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Commémoration 
du 11 novembre 

Mairie à 9h, départ 9h15. 
          Défilé avec la batterie fanfare de Saint-Epain, 
                                          dépôt de gerbe 
                                  au monument aux morts. 

Verre républicain à  
l’Espace Socioculturel des 2 Rivières 

La municipalité a organisé 
le repas des ainés  

le dimanche 1er octobre 
à l’Espace Socioculturel des 2 Rivières, 
impasse du barrage. 

Les festivités commencèrent par le discours du Maire, Daniel Poujaud entouré de ses adjoints et 
quelques conseillers. Un repas de qualité, assuré par le 
traiteur Gar'gamelle sous la conduite de Stéphane  
Andreau. Les aînés de la commune se sont laissés bercer 
par des airs musicaux de leur jeunesse interprété par 
l’accordéoniste de talent : Michel Lajus . La bonne 
humeur était au rendez-vous. M. Claude Jaillet a ravi 
l’assistance en jouant de son 
harmonica seul puis en duo avec 
l’accordéoniste. Quelques pas de 
danses ont clôturé la journée. 

 

http://www.un.org/fr/events/olderpersonsday/


Avec : François 
Cluzet, Jean Scandel, 
Eric Elmosnino. 
Paris 1930. Paul n’a 
toujours eu qu’un 
seul et même 
horizon : les hauts 

murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la 
banlieue ouvrière parisienne. Confié à une 
joyeuse dame de la campagne, Célestine 
et à son mari, Borel, le garde-chasse un 
peu raide, l’enfant des villes, récalcitrant 
et buté, arrive en Sologne dans un monde 
mystérieux et inquiétant, celui d’une 
région souveraine et sauvage… 

NOUATRE 
Collège Patrick Baudry.  

à 20h30 
4/11/17     "L’ECOLE BUISSONIERE" 

Réalisateur : Nicolas Vanier 

                     18/11/17     
   "LE SENS DE LA FÊTE" 

Réalisateur :  Eric Toledano  
et Olivier Nakache 

SALLE JEAN SAVOIE  

avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, 
Gilles Lellouche. 
Synopsis : Max est traiteur depuis trente 
ans. Des fêtes, il en a organisé des 
centaines. Aujourd'hui c'est un sublime 
mariage dans un château du 17ème siècle, 
un de plus, celui de Pierre et Héléna. Des 
préparatifs jusqu'à l'aube, nous allons 
vivre les coulisses de cette soirée à travers 
le regard de ceux qui travaillent et qui 
devront compter sur leur unique qualité 

commune : le sens de la fête. 

                     25/11/17     
   "L’EVEIL DE LA PERMACULTURE" 

un film d’Adrien Bellay  

Documentaire suivi d’un débat  
La permaculture laisse entrevoir une lueur 
d’espoir avec ses solutions écologiquement 
soutenables, économiquement viables et 
socialement équitables. Accessible à tous, 
elle peut être mise en œuvre partout… 
Aujourd’hui, des hommes et des femmes 
se rencontrent et expérimentent cette 
alternative crédible. 
La transition “permacole” est en marche !  

Le Club de l’Amitié 
organise son repas d’Hiver 

Le 30 novembre à 12h 
Espace Socioculturel des 2 Rivières 
Impasse du Barrage. 

 

Carte : 31€ par personne 
sauf adhérent. 
Traiteur : Thierry DOUSSET  

Pour infos complémentaires : 

Mme POUJAUD Edith  
tél : 02 47 65 13 63 ou 
edith.poujaud@orange.fr  
 
Le règlement est à effectuer 
par : chèque à l’ordre du Club 
de l’Amitié  
ou en espèces. 

ARTICLE 2: 
En conséquence, le dossier comportant notamment une étude 
d'impact et un avis de l'autorité environnementale sera déposé à la 
mairie de PORT DE PILES du lundi 6 novembre 2017 à 9 heures au  
jeudi 7 décembre 2017 à 17 heures. 
Pendant cette période, le public pourra consigner ses observations, 
propositions et contre propositions sur le registre d'enquête, établi 
sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire 
enquêteur, aux jours et heures d'ouverture habituels de la mairie : 
 Le lundi, mardi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
 le mercredi et vendredi de 9 h à 12 h. 
Les observations, propositions et contre-propositions pourront 
également être adressées par correspondance au commissaire 
enquêteur à la mairie de PORT DE PILES, siège principal de l'enquête, 
2, rue de la mairie ou à \'adresse électronique suivante : pref-
enquetes publiques@vienne.gouv.fr. 
Elles seront tenues à la disposition du public dans les meilleurs délais 
et seront consultables et communicables aux frais de la personne qui 
en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête. 
ARTICLE 3 : 
Monsieur Jean-Claude PETUREAU, retraité de la fonction publique, 
nommé commissaire enquêteur par décision du Tribunal 
Administratif en date du 11 août 2017, recevra en personne à la 
mairie de PORT DE PILES les observations du public: 
 le lundi 6 novembre 2017 de 9 h à 12 h 
 le mardi 14 novembre 2017 de 14 h à 17 h 
 le mercredi 22 novembre 2017 de 9 h à 12 h 
 le vendredi 1er décembre 2017 de 9 h à 12 h 
 le jeudi 7 décembre 2017 de 14 h à 17 h. 

Enquête Publique - Carrières - PORT DE PILES   
Objet: Installations classées pour la protection de l'environnement. 
Demande présentée par Monsieur le Directeur de la SEE RAGONNEAU  
à PORT de PILES. 

 Le 8 novembre 2017 à 14h 
Ports-sur-Vienne 

Présentation de la téléassistance à domicile 
L'Offre Noé De Groupama - Groupama Téléassistance Noé  

Espace Socioculturel des 2 Rivières, Impasse du Barrage 

Un lien avec les siens ! 
Noé c’est la création d’un véritable 
réseau social et familial associé à une 
plateforme de téléassistance de pointe. 
C’est rassurant d’être bien entouré.  

 

mailto:publiques@vienne.gouv.fr
https://www.groupama.fr/teleassistance


 

 

 
Qu’est ce qu’un Plan Local d’Urbanisme ? 
Un plan local d’urbanisme est un document définissant 
l’ensemble des règles d’urbanisme au sein d’un territoire défini. 
La plupart des communes ou groupement de commune en 
possèdent un, élaboré selon les dispositions du Code de 
l’Urbanisme. 
En son absence, d’autres types de documents d’urbanisme 
relevant des communes, ou plus rarement, de la région, peuvent 
prévaloir. 
Le plus souvent, il s’agit du Plan d’Occupation des Sols ou POS, 
prédécesseur du PLU. Si aucun de ces documents n’existent, le 
Règlement National d’Urbanisme ou RNU est appliqué. 

Chaque PLU est caractéristique de la zone qu’il couvre et présente 
un projet d’aménagement et de développement durable pour 
celle-ci. 
Des secteurs y sont délimités grâce à une cartographie établie 
selon la morphologie et la nature du territoire de la commune. 
Chaque type de secteur – urbanisé, à urbaniser, agricole, 
protégé... – bénéficie d’un règlement spécifique. 
Plusieurs points y sont détaillés, notamment : 
• les limites de hauteurs ou de gabarits des constructions neuves, 
• les performances énergétiques à respecter, 
• l’insertion paysagère. 
Attention, depuis le 1er janvier 2015, la loi ALUR supprime le 
Coefficient d’Occupation des Sols ou COS. 

En quoi le Plan Local d’Urbanisme nous 
concerne-t-il ? 
Toute intervention modifiant l’allure existante de la ville doit 
prendre pour point de départ le plan local d'urbanisme, lorsqu’il 
est en vigueur. Il définit, en effet, ce qui est autorisé et ce qui ne 
l’est pas, en terme de construction et de modification du paysage 
urbain. 
Il sert donc de référence lors de l’instruction par la mairie de tout 
permis de construire , d’aménager, de démolir ou de déclaration 
préalable de travaux. 

Sont concernés, par exemple : 
• les projets de constructions neuves, 
• les projets d’extension, 
• de surélévation, 
• de modification de façade ou de toiture. 
Sauf en cas de dérogation (accordée par la mairie 
exceptionnellement et au cas par cas), une demande de permis de 
construire, ne respectant pas strictement le plan local 
d'urbanisme, se verra refusée. 
Attention, le non-respect du plan local d’urbanisme est une 
infraction pénale. La mairie peut engager une procédure judiciaire 
contre tout administré concerné.  

Comment s’assurer de bien respecter le PLU ? 
Le plan local d'urbanisme est le document incontournable pour 
tout projet nécessitant une instruction en mairie. 
Il est par conséquent indispensable d’en faire une lecture 
détaillée avant le démarrage d’une ébauche de projet. 
Plusieurs possibilités existent pour y accéder : 
• sur Internet : la plupart des mairies mettent à disposition leur 
plan local d'urbanisme sur leur site web, 
• sur place, dans le service d’urbanisme concerné, et sur rendez-
vous selon la mairie. 
• en effectuant une demande de certificat d’urbanisme. 
Quelque que soit le type de projet et même s’il n’est pas 
obligatoire, le recours à un architecte est conseillé. Il est en effet 
familiarisé à ce type de document et peut en effectuer une 
analyse rapide quant aux conséquences qu’il aura sur la future 
construction. 

 Facturation de 
l'assainissement 
collectif. 
Les foyers raccordés à 
l'assainissement collectif ont 
reçu récemment leur facture. 

Celle-ci est calculée sur la 
consommation d'eau en fonction des relevés du syndicat d'eau 
SMAEP. 

Ces relevés sont effectués en décembre et en juin à cheval sur 
deux années. 

Les résultats sont communiqués à la Mairie vers le mois d'août. 

La facture qui vous est transmise pour l'assainissement est donc 
également à cheval sur deux années. 

Elle intègre donc le 2eme semestre 2016 et le 1er semestre 2017. 

Elle se décompose comme suit : 

- Abonnement 

- Consommation 

- Organisme Public 

D'autre part, la redevance ne suffit pas à équilibrer le budget 
d'assainissement collectif. 
Comme la loi nous oblige à avoir un budget en équilibre, le budget 
principal est mis à contribution afin d'obtenir cet équilibre. 
Pour l'année 2017, la subvention d'équilibre s'établie à : 34054€. 
Pour les personnes intéressées, la Mairie a mis en place un service 
de prélèvements automatiques vous permettant de régler votre 
facture en 10 fois. 

Se renseigner auprès du secrétariat de Mairie avant : 
le 10 décembre.  

La Mairie est à votre écoute pour 
tous renseignements 
complémentaires. 

 

PLU 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/documents-durbanisme-et-regles-generales-durbanisme
https://www.arch-and-home.fr/architecte-et-maison-conseils/le-plan-d-occupation-des-sols-pos-qu-est-ce-que-c-est-.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028772256&categorieLien=id
https://www.arch-and-home.fr/architecte-et-maison-conseils/deposer-une-demande-de-permis-de-construire.html
https://www.arch-and-home.fr/architecte-et-maison-conseils/comment-realiser-une-declaration-prealable-de-travaux-.html
https://www.arch-and-home.fr/architecte-et-maison-conseils/comment-realiser-une-declaration-prealable-de-travaux-.html
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1633.xhtml
https://www.arch-and-home.fr/architecte-et-maison-trouver-un-professionnel/architectes-decorateurs/architecte.html


 ASSOCIATION 

« L’AMI DE PAIN » 
( Épicerie Sociale ) 

 Adresse : 
Mairie, place du Maréchal Leclerc 

37800 

SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE 

Vous êtes motivés, vous avez du temps libre. 
L'épicerie Sociale, « L’ami de pain » recherche béné
vole libre le lundi matin pour approvisionnement, 
mise en rayon. Le lundi après midi pour distribution 
et tache administrative. 
Merci de contacter : 
 - soit l'Association par mail : 37lamidepain@gmail.com 
 - soit la présidente Josette Aubugeau  
 - par tél : 06-34-41-08-34 

Le bureau :  
présidente, Josette Aubugeau ; 
vice-président, Jean Reboul ;  
trésorier, Guy Largeau ; 
trésorière adjointe, Simone Martin-
Liard ; secrétaire, Lucette Georget ; 
secrétaire adjointe, Annie Reboul.  

 

37lamidepain@gmail.com 



 

Le lundi à coté de la machine à pain et de l’abribus 

 

 

Le 06 Octobre 2017 
Le Comité d’Animation a fait carton 
plein avec son SUPER LOTO. 
De très beaux lots tels un bon 
d’achat de 400€, TV à LED, 
overboard, Robot pâtissier, … soit 
pour près de 3000€ de lots ont fait 
des heureux. C’est avec une salle 
comble que s’est déroulée cette 
soirée dans la convivialité et la 
bonne humeur.  



 

 

 

Atlas de la biodiversité 

Suite à un appel lancé par l’Agence Française pour la Biodiversité auprès des communes et des 
intercommunalités, une nouvelle campagne de financement des Atlas de biodiversité communal est en cours. 
L'objectif est de permettre à 500 collectivités, dans les trois ans à venir, de préserver et valoriser leur 
patrimoine naturel en intégrant les enjeux de biodiversité du territoire dans leurs actions et stratégies, telles 
que les documents d'urbanisme, la gestion des espaces, les actions de sensibilisation, etc. 

Financement participatif 

Stimulé par le développement des technologies numériques, le financement participatif est un levier innovant et mobilisateur pour le 
financement des projets liés au territoire. 
Une réflexion doit être conduite pour le financement de la restauration du site du barrage et la relance de l’activité du bar-restaurant-
hôtel de Ports. 

Dossier Leader 

Présentation des travaux de la commission d’appel d’offres du 11 septembre 2017 
Le marché comprend six lots : 

 Lot n°1 - Réalisation d’une application de réalité augmentée et d’un site web dédié, pour sentiers de 
randonnées. La nature et la quantité des prestations figurent en détail dans le Cahier des Clauses 
Techniques Particulières (CCTP). 

 Lot n°2 - Fourniture du Pack logiciel Windev-Webdev-Windev mobile. 

 Lot n°3 - Formation logiciel, liée à l’application. 

 Lot n°4 - Signalétique : réalisation d’un panneau touristique et de deux tables d’interprétation. 

 Lot n°5 - Réalisations de photos aériennes. 

 Lot n°6 - Expertise de labellisation des sentiers de randonnées. 

 Entretient et balisage des sentiers de randonnées. 

 Équipement des sentiers de randonnées. 
Le conseil municipal prend acte de l’absence de réponse sur les lots 1, 2, 3, 4, 6 et approuve les attributs 

financiers des sollicitations de gré à gré pour les lots infructueux selon le tableau suivant: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vienne en bouche 

Le Maire expose le contenu des actes relatifs à l’acquisition du bar-hôtel-restaurant Le Vienne en bouche : 

 - achat du matériel pour 3.000 € et achat de la licence 4 pour 1.500 €, soit au total 4.500 €, dans un seul et même acte de vente par 
M. et Mme CAMILLE. 
 - achat de la parcelle AB 151 (jardin) et des parcelles AB 243 et AB 80 (hôtel-restaurant), pour 130.000 €, dans un seul et même acte de 
vente par M. et Mme PANETIER. 
 Le compromis de vente est soumis à l’examen de l’assemblée. 

Avis A10 

Lettre préfectorale du 13 juillet 2017 
L’avis émis porte sur l’économie générale des documents présentés et le contenu en particulier 
l’absence de diagnostic sur le tracé existant et son impact dans l’environnement 
Il est tout d’abord observé le délai très court pour l’analyse de 160 fichiers mais également 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 vendredi 15 septembre 2017 

 Prévisionnel d’investissement  

Lot n°1 Réalisation d’une application de réalité augmentée et d’un site web dédié, 
pour sentiers de randonnées. Suivant cahier des charges. 

26 010,00 € 

Lot n°2 Fourniture du Pack logiciel Windev-Webdev-Windev mobile. 1 990,00 € 

Lot n°3 Formation Logiciels, lié à l’application 2 000,00 € 

Lot n°4 Signalétique : réalisation d’un panneau et de deux tables 5319,94 € 

Lot n°5 Réalisation de photos aériennes 2100,00 € 

Lot n°6 Expertise de labellisation des sentiers de randonnées. Entretient et balisage  
des sentiers de randonnées. Équipement des sentiers de randonnées. 10 818,15 € 

 TOTAL 48 238,09 € 

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


présentation de l’ensemble des documents ne permettant pas une approche simple du dossier, 
par manque notamment de liens entre eux, tant dans la forme papier que dans la forme 
dématérialisée, et l’absence de fichiers sources assurant un traitement adapté des réponses. 
Par ailleurs, les éléments de diagnostic fondant les objectifs du projet sont difficilement 
perceptibles. Ainsi, il est souhaitable que des données diagnostiques figurent sur l’infrastructure 
existante depuis 1976 dont certains éléments ne sont pas concordants avec les normes actuelles. 
Un diagnostic doit compléter le dossier précisément sur ce point devant figurer en termes de 
bilan (exemple : entretien des abords de l’A10). La présence dans le dossier, de deux documents 
synthétiques ne suffit pas à pallier aux remarques formulées ci-avant. 
La problématique du traitement hydraulique de l’étude d’impact est une priorité pour la commune de PORTS. 
La reconnaissance implicite que depuis 1976 les territoires traversés subissent de nombreuses nuisances qui ont amené l’État, au titre du 
chantier LGV à opérer des mesures de protection des nuisances de l’autoroute nécessite une analyse plus approfondie et plus explicite. 
Au-delà du fait que les données nouvelles de la construction de la LGV semblent avoir été intégrées, cet impact nouveau, dont les 
conséquences ne sont pas encore mesurées, il convient de consacrer une analyse particulière sur ce point. 
 

L’enquête publique relative à la concertation a laissé le sentiment d’une certaine précipitation, d’abord sur la période choisie et ensuite 
sur le « nettoyage » opéré dès le lendemain de la fin de l’enquête. 
 

Au regard des éléments exposés, le conseil municipal, dans l’attente de compléments et de corrections, à l’unanimité des membres 
présents émet un avis défavorable sur les conditions exposées de l’enquête publique programmée pour le début de l’année 2018. 

DM1 Assainissement 

Les remboursements de trop facturés nécessitent une ouverture budgétaire au compte 673 relatif aux annulations de titre. Il est donc 
proposé, au regard des perspectives de recettes supérieures sur la redevance au compte 706121 de réaliser une DM1 du budget 
d’assainissement par une augmentation de 1000 € du compte 706121 et une augmentation de la même somme du compte 673.  
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve cette proposition et la DM1 qui en découle. 

Commissions d’appels d’offres 

Éclairage du terrain de football 
Deux propositions  ont été faites dans le cadre du 
marché qui ont été examinées par la commission 

d’appel d’offre et dont les éléments sont résumés 
dans le tableau ci-contre : 

 
La commission a fait connaître ses conclusions : 

À l’unanimité des membres présents du conseil 
municipal, le marché est attribué à l’entreprise 
INEO avec un démarrage des travaux le plus tôt 
possible. 

 

 

 

 

Convention avec la commune de Nouâtre 

Une rencontre entre les maires et les premiers adjoints des communes de Nouâtre et de 
PORTS a conduit à la décision de mutualiser les services d’entretien des deux communes. 
À ce titre, une convention est construite sur les éléments suivants : 
MUTUALISATION DES SERVICES ET DES MOYENS 
La mutualisation des services et des moyens recoupe différents dispositifs tendant à la 
rationalisation des dépenses et à la réalisation d’économies d’échelle. Elle peut 
s'appréhender tant au travers des règles applicables aux transferts de compétences que 
dans un cadre conventionnel. 
COOPERATION CONVENTIONNELLE ENTRE COMMUNES. 

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


 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 10 
décembre 
à partir de 16 h. 

Spectacle, arrivée du 
père noël  

suivis d’un goûter 
pour clôturer  
l’après midi. 

 

La vie communale de Ports-sur-Vienne 

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

 
Nécrologie 

Condoléances à la famille de  

M. Bruno AMIENS 
 

      Concours de belote 
                   du 30 Septembre 2017 
Parking complet ! 
Des voitures dans tous les sens sur le parking et 200 
concurrents s’installent pour participer au concours 
organisé par le Club de l’Amitié. Une ambiance de plus en 

plus électrique dans ces concours, des personnes pressées  
qui commencent à jouer sans attendre le mot d’accueil, 

souvent exigeants, qui s’impatientent à la fin pour recevoir leurs 
lots. Restons cool nous n’avons plus d’enfants qui pleurent à la maison. 
Le montant de l’inscription inchangé depuis quelques années 6.50 €, jolis lots de 
viande (négociés à chaque concours) prix modique des boissons et des pâtisseries, des 
atouts qui font la réussite de ce concours. 

J’adresse mes remerciements aux membres du bureau qui se déplacent toutes les 
semaines aux concours de belote des communes environnantes, aux 
membres du bureau pour leur travail surtout à la buvette, 
aux ventes de gâteaux. Une grande reconnaissance est 
adressée aux bénévoles pour l’installation et le 
rangement de la salle, aux généreux donateurs de lots 
et bourriches, aux personnes qui ont confectionné ou 
acheté des gâteaux. 
Une journée épuisante mais au combien 
récompensée par votre présence. 
 

Edith POUJAUD, présidente. 

 

 SUPER LOTO GOURMAND 
Organisé par l’Association de Chasse 

VENDREDI 8 DECEMBRE 2017 

à 20H 
À PORTS S/VIENNE (37800) 

Espace Socioculturel des 2 Rivières - Impasse du Barrage 

Place Romain Rideau 
Le lampadaire de la 
place avait perdu sa 
lanterne lors de la tem
pête de février 2017.  
D'autre part, celui-
ci  avait du être déposé 
pour les travaux d'amé
nagement des bornes 
marché. 
Les gaines, passées lors 
de la réfection de la 
place en 2013, étaient 
prises dans le béton et 
rendaient impossible tout passage de câble. 
Tous  ont retrouvé leur place pour le bien de 
tout le monde.  
Nous souhaitons que ce lampadaire nous 
éclaire le plus longtemps possible. 
Le SIEIL, dans le cadre de la délégation de 
compétence, à pris en charge l'opération de 
remplacement de cette lanterne . 


