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La commune de Ports-sur-Vienne

ouvre pour la première fois, depuis l'arasement du barrage hydro
-électrique, en 1998 le site qui prend aujourd'hui une vocation
touristique et sportive tournée vers la jeunesse, les familles et les
sportifs adeptes des sports d'eau.
Un espace arboré de 5 ha qu’elle a acquis en début d’année 2017.
Une journée citoyenne d’élagage, débroussaillage sera organisée
le 2 septembre.

Au programme : découverte du site,
commentaires et expositions.
Les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire aux ateliers
organisés en précisant le créneau horaire :

- samedi 16 septembre de 10h à12h et de 15h à 17h
- dimanche 17 septembre de 10h à 12h et de 15h à 17h
<< Inscription via le site de la commune www.ports-37.com >>
En 2017, les journées européennes du patrimoine sont placées sous
le signe de la jeunesse.

Faites connaître votre opinion
Réguler la vitesse dans le bourg sur la RD18
Le conseil municipal envisage l'installation d’une caméra LAPI sur
la D18 dans le bourg de PORTS pour réguler la vitesse des
véhicules. La caméra fonctionne comme un « radar tronçon » et,
comme un radar, via une liaison à la base de données nationale,
les amendes pour infraction à la vitesse autorisée sont envoyées
directement au propriétaire du véhicule…

Donnez votre avis

Ramassage des ordures ménagères
Le SMICTOM envisage de ne plus ramasser les ordures ménagères
au domicile des habitats dispersés hors des circuits. Pour pallier à
cette réduction de service, il est prévu de disséminer ici ou là sur
le territoire des containers. Le conseil municipal s’insurge contre
cette pollution qui nuit à la qualité de l’environnement et propose
un point unique de dépôt à proximité de la déchèterie…

JOURNÉE CITOYENNE
NETTOYAGE SUR LE SITE DE MAISONS ROUGES

Donnez votre avis.

8h-18h sur le site



Notez sur vos agendas

Soirée écoquartier
à l’espace socioculturel des 2 rivières

le 27 septembre 2017 de 18h30 à 20h30
Abris-bus centre bourg

Retard sur les travaux, l’abris-bus ne
sera pas opérationnel pour la rentrée
scolaire 2017.



Pause à 10h

Déjeuner sur place

Merci d’apporter votre matériel
(tronçonneuse, élagueuse,
débroussailleuse, tracteur,
remorque….)
Vous êtes toutes et tous les bienvenus

Vitre explosée

Le Vieux Port, réfection du petit pont sur la
départementale D18, par les services de
l’Equipement, Conseil Départemental.

COOPERATION COMMUNALE
Avec cette photo, la municipalité veut remercier toutes les personnes
qui, par leur abnégation et leur volonté de participer à la vie de la commune, donnent, dans l'ombre, de leur temps et de leur matériel pour le
bien être de tous.

La municipalité organise le repas des ainés qui se déroulera :

le dimanche 1er octobre
12h à l’espace socioculturel des 2 Rivières,
impasse du barrage.

Ralentir c’est aussi respecter la faune sauvage!

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 25 juillet 2017

Travaux place R. Rideau
Le conseil municipal est informé de deux plus-values sur les travaux de la place R Rideau :
Un supplément de travaux de fouille par l’entreprise Plumé suite au constat de détérioration des gaines
mises en place par l’entreprise Eurovia dans le cadre des travaux 2013/2014 de réfection de la place.
Le montant des travaux s’élève à 1534,06 € TTC
Un supplément pour pavage de l’intérieur de la partie abribus/abri de vélo, sur proposition de
l’entreprise de maçonnerie pour un montant de 2001,51 €

Ecoquartier
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal dans le cadre du projet de réalisation d’un écoquartier sur la commune de
PORTS sur les parcelles, propriétés communales, inscrites dans le cadre des OAP figurant au PLU. Le groupe de travail, sous le pilotage de
la DDT37 et de l’ADAC sera étoffé de la présence de deux jeunes urbanistes, lauréats du palmarès des jeunes urbanistes 2017 et
membres, tous les deux, du collectif virage qui est un réseau d'atelier d'architecture qui pratique beaucoup dans le milieu rural.
Une intervention est programmée sur deux jours les mercredi 26 et jeudi 27 septembre selon le programme suivant :
La matinée du 26 septembre, à partir de 9h30, réunion d'échange avec les élus et techniciens locaux, pour collecter et valider les
éléments de diagnostic. L'après-midi serait consacrée à la visite et aux repérages sur le terrain, permettant de travailler le jeudi sur les
analyses et des intentions.
La restitution aurait lieu au cours d'un atelier de travail avec des habitants le 27 septembre.

Suivi acoustique LGV
Le conseil municipal prend connaissance, pour avis, de l'extrait cartographique du site de suivi proposé
sur le territoire de la commune. Les conseillers intéressés sont invités à prendre connaissance du rapport
de synthèse des études acoustiques ayant été réalisées en phase de conception sur votre secteur.
Le conseil s’interroge sur la pertinence du site répertorié sur la commune et sollicite un éclaircissement
de la part de LISEA.

Catastrophe naturelle
« Vous avez procédé le 12 juillet 2016 au dépôt auprès de mes services d'un dossier de demande de subvention, au titre de la dotation
de solidarité en faveur des collectivités territoriales touchées par des événements climatiques, pour la réalisation de travaux visant à
réparer les dégâts subis par votre collectivité lors des intempéries survenues fin mai-début juin 2016.
Après examen par les services de la direction départementale des territoires, les services du ministère de l'Environnement, de l'Energie
et de la Mer (Mission « Conseil général de l'environnement et du développement durable ») et les services du ministère de l'Intérieur
(Inspection générale de l'administration) ont procédé à l'examen de votre demande et n'ont pas été en mesure de retenir votre dossier.
En effet, celui-ci n'a pas été considéré comme éligible à la dotation de solidarité au regard des textes réglementaires en vigueur,
notamment les articles R 1613-3 à R 1613-18 du code général des collectivités territoriales.
Aussi ai-je le regret de ne pas pouvoir donner une suite favorable à votre demande. »
La réponse globalise les épisodes du 28 mai et du 2 juin 2016 et n’apporte pas d’éléments explicatifs sollicités depuis janvier 2016. Une
relance doit être opérée

Plan Local d’Urbanisme
Le PLU de la commune de PORTS a été approuvé en séance du conseil communautaire du 24 juillet 2017.
Un examen des conventions liées à l’instruction doit être conduit pour la prochaine réunion de conseil.

Secours incendie
Le dossier de permis de construire de Monsieur RAIMBAULT lui a été transmis le 23 juillet 2017 avec les pièces suivantes :
 l'arrêté accordant le permis de construire
 le rapport du SDIS et ses préconisations, reprises dans l'arrêté
 la déclaration d'ouverture de chantier que vous voudrez bien nous retourner
 la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux que vous nous retournerez également
Monsieur RAIMBAULT demande une réduction du montant de la TVA par un courrier du 21 juillet.
Les services du comptable public ont été interrogés sur ce point. En fonction de la réponse le conseil municipal sera amené à délibérer.

Espace Public Numérique
A compter de la rentrée 2017, l’organisation du temps scolaire prévoit que l’école assure ses enseignements sur 4 jours ou 8 demijournées. La 9è demi-journée est libérée à raison d’un après-midi pour chacune des 3 écoles.
Il est proposé que l’animateur de l’EPN, dans le cadre de son contrat en cours, intervienne, en tant que de
besoin, dans la limité de 6 interventions hebdomadaires d’une durée d’une heure pour animer des ateliers
numériques au profit des élèves.
Le conseil, à l’unanimité des membres présents, donne un avis favorable à ces interventions.

Eclairage du stade
Le conseil, à l’unanimité des membres présents, autorise le Maire à procéder au lancement d’un MAPA.

Avis A10 2x3 voies
Autoroute A10 : projet de mise à 2x3 voies entre Poitiers sud et Veigné
Procédures relatives à l' utilité publique, à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme, au
parcellaire et à l' autorisation environnementale. Saisine des collectivités territoriales et de leurs
groupements intéressés par le projet au titre de l'article L 122-1 du code de l’environnement
Préalablement à l'enquête publique et en application des dispositions des articles L 122-1 et R 122-7 du
code de l'environnement, l'avis des conseils municipaux et des conseils communautaires des collectivités
concernées est sollicité sur le dossier de demande de déclaration d'utilité publique, comprenant l'étude
d'impact, qui emportera approbation des mises en compatibilité des documents d' urbanisme concernés, dont la liste est jointe en
annexe. Les collectivités disposent d'un délai de deux mois, à réception de la saisine du préfet, pour se prononcer.
Le conseil municipal est invité à prendre connaissance du dossier pour formuler un avis à la réunion de conseil du mois d’août.

Veude de Ponçay
Par mail du 24 juillet, la Fédération de pêche d’Indre-et-Loire informe qu’elle a été missionnée par COSEA
pour assurer le suivi des travaux réalisés dans le cadre des mesures compensatoires environnementales de
la LGV SEA ; la Direction Départementale des Territoires a validé un projet de restauration écologique du
cours d’eau de la Veude de Poncay.
Le Maire présente le diagnostic réalisé en juin 2015 qu’il a sollicité par retour à l’information reçue.
Le conseil municipal prend acte que la commune n’a été ni associée, ni concertée sur ce sujet et demande
au Maire de faire procéder à la suspension des travaux afin d’avoir une vision globale sur le sujet

Organisation du temps scolaire rentrée 2017
Le Maire, Président du SIEPVV expose les données de l’organisation du temps scolaire à la rentrée 2017
Le mois de juin 2017 a marqué la fin du cycle des trois années scolaires avec les horaires décidés par le conseil d’école en 2014 et mis en
œuvre en septembre 2014.
Le choix du syndicat scolaire pour une nouvelle organisation du temps scolaire repose sur les éléments suivants:
 Un bilan négatif des 3 années avec un horaire de fin d’école à 15h20.
 Un Projet Educatif de Territoire adopté par tous les acteurs éducatifs en 2015.
 Un cadre légal pour organiser l’enseignement sur 4 jours
 Offrir aux élèves une demi-journée d’activités de loisirs.
 Le respect des rythmes de l’enfant.
LE BILAN DES TROIS ANNEES AVEC LA FIN DES COURS A 15 HEURES 20 :
• Impossibilité de réaliser les enchaînements des circuits de transport entre le collège et les écoles.
• Les horaires de transport scolaire ne sont pas respectés.
• Des temps d’attente important sont imposés aux enfants dans les bus de transports scolaires.
• Les temps de repos des enfants de maternelle qui requiert la sieste sont gravement amputés.
• Certains élèves se voient retirer le bénéfice de l’APC malgré la demande des familles.
• Les horaires scolaires contraignent les familles à user du service accueil et loisirs et la collectivité à mettre en place une plage horaire
éducative supérieure à la plage horaire scolaire chaque semaine.
• Les horaires scolaires ne permettent pas à tous les enfants de bénéficier des activités éducatives.
Le conseil syndical du SIEPVV a donc, dès le 16 janvier 2017, proposé une autre organisation du temps scolaire pour la période
2017/2020. Cette proposition a été acceptée par le conseil d’école du 6 avril 2017, validée par l’autorité académique le 13 avril 2017 et
confirmée définitivement le 16 juillet 2017.
LE PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE : CADRE DE L’ACTION EN FAVEUR DES ELEVES
La convention de mise en œuvre du PEdT a été signée par le préfet du département le 8 juillet 2015 pour une durée de 3 années.
Le PEdT, c’est LE document cadre de l’action éducative sur le territoire des 5 communes qui se décline dans 4 domaines : l’accès de tous
aux loisirs, l’autonomie et citoyenneté, la complémentarité avec l’école et l’implication des familles
4 JOURS POUR LE TEMPS D’ENSEIGNEMENT ET ½ D’ACTIVITES EDUCATIVES POUR TOUS
L’organisation du temps scolaire à la rentrée 2017 consacre 4 jours pour le temps d’enseignement ou 8 demijournées et une demi-journée banalisée pour offrir à tous les élèves des activités éducatives.
QUELQUES REPERES SUR CETTE NOUVELLE ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE DE LA SEMAINE:
10 minutes d’intervalle entre les ouvertures des 3 écoles pour respecter les transports.
5 matinées pour l’apprentissage.
4 après-midi qui finissent à 16h30 : enchainements avec le collège pour les transports.
1h30 minimum de pause méridienne pour la détente des enfants
1 après-midi banalisé par école pour 3 heures d’activités éducatives gratuites, non obligatoires.
LES RYTHMES SELON LES PRECONISATIONS DES CHRONO-BIOLOGISTES
Pour l’année : 7 semaines d’organisation du temps scolaire suivi de 2 semaines de vacances
Pour la semaine : Deux journées à faible vigilance, lundi et vendredi et trois journées à forte vigilance mardi, mercredi et jeudi
Pour la journée : Des activités performantes et apprentissage jusqu’à 12h, une pause méridienne d’1h30 avec un traitement particulier et
des activités de systématisation et de mobilisation pour fixer les apprentissages
6 PERIODES DE TEMPS PERISCOLAIRE EN 2017 - 2018
3 périodes d’Accueil et de Loisirs 3 périodes de Temps d’Activités Périscolaire :
7h-8h30 Nouâtre de 13h30 à 16h20.
12h-13h30 Marcilly de 13h40 à 16h30.
16h40 -18h45 Maillé de 13h50 à 16h35.

La vie communale de Ports-sur-Vienne
Le four communal 19 août 2017

Journée du patrimoine
16-17 septembre

Une explosion d’odeurs, de saveurs, de bonne humeur avec en
bonus du soleil. Une journée bien rodée, Claude REPENTIN « le
maître du four » conduit à merveille la cuisson du cochon qui n’avait
pas perdu sa tête cette année. Comme l’an passé tous étaient au
rendez-vous, ravis de partager ce moment convivial autour de la
table, dégustant les plats que chacun avait apportés. Tout
commença par un punch très généreux accompagné de mise en
bouche, champignons cuits au four avec leur grain de folie….Déjà
19h, nous prenons note pour la prochaine édition de 2018 en
félicitant Claude de son dévouement pour cette journée réussie.

Borne de recharge des véhicules électriques
Depuis le 2 Août, la borne de recharge des
véhicules électriques, située Place Romain Rideau
est opérationnelle.
Cette borne est en libre service.
Toutes les informations complémentaires
peuvent être obtenues sur le site du Sieil:Sieil37.fr
Infrastructure de recharge.

Borne Camping Car
Le jeudi 27 juillet, marque la mise en
service de la borne Camping Car.
Celle ci est accessible en libre service.
Tous les
renseignements
sur l'utilisation
peuvent être
obtenus auprès
de la Mairie.

RDV à l'Usine,
Dimanche
17 Septembre, 2
visites gratuites :
14h00 et 17h00.
32 rue des Caves
37800 Ports.
Au pied de l’Espace Naturel Sensible
du Coteau du Vieux-Port

Mathieu
AVOLIO
vous présentera l'histoire de
l’extraction de la pierre, la production
de la chaux, le fonctionnement des
fours encore visibles, qui fut l’activité
de ce patrimoine industriel.
Renseignements : 06 63 09 90 30.
mat.avolio@free.fr

Réunion du prochain conseil municipal
Vendredi 15 septembre à 20h,
salle du conseil, séance publique.

