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Concours de belote réussi 
Le Club de l’Amitié a organisé son traditionnel 
concours de belote avec 212 participants.  La 
dégustation de 18 gâteaux, deux saladiers de 
crêpes dures, se désaltérer à la buvette, 
l’achat de 580 billets de tombola ont 
contribué à la bonne humeur de ce concours.  
Je remercie très sincèrement les membres du 
bureau, le Comité d’Animation, l’US Ports 
Nouâtre, l’Escale qui ont donné des lots pour 
notre tombola. Les gâteaux, confectionnés ou 
achetés par les adhérents, ont séduit le palais 
des participants. Toute ma reconnaissance va, 
aux membres du bureau du Club qui ont 
travaillé durement,  ainsi 
qu’aux bénévoles pour leur 
aide afin que cette 
manifestation soit une 
réussite. Serge Moreau 
orchestre ce concours d’une 
main de maître. Le succès de 
ce concours de belote vous revient vous membres du bureau, adhérents, 
participants et donateurs. Merci à tous.  

                          La Présidente : Edith POUJAUD 

Club de l’Amitié, le 2 février à PORTS-sur-Vienne 

Le Club de l’Amitié a procédé à  
son assemblée générale 

le 20 février 2019 et  
l’élection des membres du bureau 

le 6 mars 2019. 

Nouveau Bureau 
Présidente : 
Edith POUJAUD 

Vice- Présidente : 
Raymonde MARCHE 

Secrétaire :  
Guylaine ANGUILLE 

Vice-Secrétaire :  
Martine PREVAULT 

Trésorière :  
Christiane DELAPORTE 

Vice-Trésorier :  
Bernard BLAIS 

Membres :  
Elisabeth BOITEAU  -  Eliane 
JOUBERT – Francis PIGET. 

PROGRAMME 2019  
2 Mars 2019  : Belote 
4 Avril 2019 : Repas de Printemps 
18 Avril 2019  : Visite des Etablissements AIGLE 
28 Août 2019   : Sortie à CHENONCEAU  
9 Novembre 2019  : Belote 
28 Novembre 2019   : Repas d’Hiver 
Le club propose toute l’année, les 1er et 3ème 
mercredis du mois : belote (incontournable), 
scrabble, triominos, pétanque aux beaux jours, 
marche tous les lundis matin.  
Nous rappelons que le Club de l’Amitié est 
adhérent de la Fédération Générations 
Mouvement d’Indre et Loire. Comme son nom 
l’indique toute personne qui le souhaite, retraité 
ou non, peut faire partie de Générations 
Mouvement donc du Club de l’Amitié. 
Rejoignez-nous, le coût annuel de l’adhésion au 
club de l’amitié est de 13 €. 



Avec : Gilles Lellouche, 
Malik Bentalha 

Synopsis : Fred Bartel, charismatique patron d’une 
agence de communication parisienne branchée est 
contraint par l’administration fiscale de délocaliser à 
La Courneuve. Fred et son équipe y font la 
rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va vite 
se proposer pour leur apprendre les règles et usages 
à adopter dans ce nouvel environnement. Où tout le 
monde devra essayer de cohabiter et mettre fin aux 
idées préconçues 2019 "Jusqu'ici tout va bien" 

NOUATRE 
Collège Patrick Baudry.  

à 20h30 

       13/04/19     

"JUSQU'ICI TOUT VA BIEN" 
Réalisateur : Mohamed Hamidi 

SALLE JEAN SAVOIE  

   27/04 /19   "REBELLES" 
       Réalisateur : Allan Mauduit 
Avec : Cécile de France, Yolande Moreau, 
Audrey Lamy 
Synopsis : Des scènes peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs. Sans boulot ni diplôme, 
Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais s'installe chez 
sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la 
Côte d'Azur. Embauchée à la conserverie locale, 
elle repousse vigoureusement les avances de son 
chef et le tue accidentellement. Deux autres filles témoins de la scène 
s'apprêtent à appeler les secours quand elles découvrent un sac plein 
de billets dans le casier du mort. Les ennuis commencent.. 

   18/04 /19   "PACHAMAMA" 
       Réalisateur : Juan Antin 
Avec : les voix Andrea Santamaria, India Coenen, 
Saïd Amadis 
Synopsis : A partir de 6 ans Tepulpaï et Naïra, deux 
petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à 
la poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur 
village, confisqué par les Incas. Leur quête les 
mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par 
les conquistadors. Un hommage à une civilisation 
dont le mode de vie reposait sur un cercle vertueux qui pouvait durer 
éternellement. Aujourd’hui on s’évertue à épuiser nos ressources…. 

SAINTE MAURE 

DE TOURAINE 

Espace 
Theuriet 
Organisé par  

le comité de  

promotion du 

sport 

  



SAMEDI 30 MARS 2019//20H30 
DIMANCHE 31 MARS 2019//14H00 

LOTO SPECIAL BONS D'ACHAT 

PORTS SUR VIENNE 
BON D'ACHAT FINAL DE 500€ 

AUTRES BONS D'ACHAT 
20€, 30€ et 50€ 

BINGO 100€ 
Partie spéciale 

TELEVISEUR 80 CM (samedi) 
Machine à laver (Dimanche) 
Formule 1 non partageable 

Planche de 6 cartes + planche de 3 vertes + 6 Bingo = 20€ 
Formule 2 non partageable 

Planche de 10 + 2 offertes + planche de 3 vertes + 6 Bingo = 30€ 
Tarif normal des cartes 

1e carte 3€ ; 6 cartes 13€  ; 10 cartes 20€ 
partie spéciale : 1e carte verte 2€ ; 3 pour 5€ 
Bingo : 1 pour 2€  ; 3 pour 5€ 

ORGANISATION SONAGNON-BENIN 
Ouverture des portes :  

samedi 18h30 - Dimanche 12H00 
POSSIBILITE DE RESERVATION : 

 0247651170 / 0761436572 / 0641819371 



 

 

La ruche qui dit oui : directement du producteur 
au consommateur ou le « drive à domicile » 

Nouveau service à la population 
mis en place en décembre 2018, 
la ruche qui dit oui s’installe tous 

les samedis, de 11h30 à 12h30 au bar de L’Escale à PORTS-sur-Vienne. 
En direct et à domicile, les produits locaux sont récupérés par les 
consommateurs de la commune de PORTS-sur-Vienne ou des alentours. 

Le système est simple : la commande se fait par internet, le règlement 
s’opère à la fin de la commande et la livraison fait escale à L’Escale le 
samedi. 

Pour les habitants de la commune qui ne maîtrise pas la procédure par 
internet, le secrétariat de mairie et l’Espace Public Numérique, aux 
horaires d’ouverture sont à leur disposition. Des postes informatiques 
sont en libre accès et, en cas de besoin, la secrétaire de mairie ou 
l’animateur de l’EPN sont à leur disposition. Le règlement de la facture, 
pour celles et ceux qui ne peuvent, ou ne veulent, utiliser leur carte 
bancaire, le règlement de la commande peut être réalisé en régie (par 
chèque ou en espèce). 
Ce service municipal du « drive à domicile » vise à être offert à toute 
personne qui le souhaite. 

Petit aperçu d’une simple commande : 1kg de pomme de terre,  
1 fromage frais ail et fines herbes, 2kg de pommes belchard, 2 tranches 
de jambon blanc et 1 salade batavia. 

La ruche qui dit oui : directement du producteur 
au consommateur ou le « drive à domicile » 

 

 
Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous prions de 

nous excuser pour la gêne occasionnée pendant les travaux. 
Contact pour toute question : contact@mesea.fr 



 

Elections européennes 2019 
Inscriptions sur les listes électorales : vous pouvez 
désormais vous inscrire après le 31 décembre ! 

Pour pouvoir voter aux élections européennes du 
dimanche 26 mai 2019, il faut être inscrit sur les listes électorales. Si ce 
n'est pas le cas, n'oubliez pas d'effectuer votre inscription. 
Cette démarche est désormais possible jusqu'au 31 mars 2019 (et non plus 
jusqu'au 31 décembre de l'année précédant le scrutin comme cela était le 
cas auparavant). La suppression de la date limite du 31 décembre fait suite 
à la loi n° 2016-1048. 

Pour vous inscrire, trois solutions : 

  en utilisant le service en ligne  ; 

  par correspondance en envoyant à la mairie de votre commune la 
photocopie de votre pièce d'identité et de votre justificatif de domicile 
ainsi que le formulaire de demande d'inscription complété ; 

  ou en mairie en présentant une pièce d'identité récente, un justificatif de 
domicile et le formulaire de demande d'inscription complété. 

Une permanence sera tenue en mairie  
le 30 mars 2019 de 10h à 12h 

 Pour tous renseignements appeler  
le président au : 0677309877 ou  
par mail : champigny.pascal@sfr.fr. 

L'US PORTS/NOUATRE 1 s'est vu remettre un jeu de maillots et de 
shorts offert par deux sponsors : PERIMETRE de MONTBAZON pour 
les maillots et Assainissement 37-41 d'AMBOISE pour les shorts. 
L'équipe est actuellement classée deuxième et espère bien conserver 
cette place au cas ou il y aurait des meilleurs deuxièmes qui 
monteraient. 
Notre effectif est stable pour nos deux équipes mais nous sommes 
encore à la recherche de quelques joueurs pour gonfler notre effectif. 

 

 

MENU 
CLUB DE 
L'AMITIE 

 

32€ 
la place 

Espace Socioculturel 
des 2 Rivières  

Impasse du Barrage 

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 espèce 

 
Kir pétillant 

pêche et ses amuses gueules  

Terrine de foie gras et  
ses toasts chauds  

Filet de perche au beurre citronné  

Trou angevin  

Gigot d'agneau braisé  

Haricots verts et haricots blancs  

Salade  

Plateau de fromages  

Profiteroles glacées au chocolat  

Vins : 
Coteaux du Layon,  

Riesling, Chinon et  

méthode traditionnelles 1/2 sec  

Le débat national,…et après ? 
Deux soirées de débat à PORTS-sur-Vienne qui ont totalisé une 
centaine de participants et dont les contributions sont en ligne 
sur le site national et sur le site internet de la commune. 

Et après ? 
A PORTS-sur-Vienne, l’incitation au débat, porteuse de la 
démarche municipal, se poursuit avec une programmation 
régulière de rencontres, sous forme de forum, thématiques ou 
« open », qui sera dévoilée en avril 2019. 

La « boite à idées » de la 
commune de PORTS-sur-
Vienne, ouverte, en ligne, 
en février 2019, reste 
accessible en 
permanence pour 
permettre aux habitants 
de la commune, mais 
également du territoire 
qui l’entoure de pouvoir 
s’exprimer sur tout sujet 
à leur convenance. 



 

 

 

DETR 2019 
Selon la communication de Monsieur le Sous-Préfet de Chinon : « Concernant le premier point, j'ai bien reçu, via 
le site « démarches simplifiées », votre demande de subvention, déposée au titre de  la  DETR  2019, pour la 
création de structures permanentes d'accueil temporaire pour les personnes âgées. 
Vous avez été destinataire d'un accusé de réception de cette demande. Votre dossier va faire l'objet d'une nouvelle instruction. 
C'est pourquoi, votre dossier sera considéré comme une nouvelle demande. Néanmoins, si celui-ci ne connaît pas de modification 
substantielle, notamment en termes de coût et de devis, il vous suffira de produire une délibération sollicitant une aide auprès de l'État 
(DETR, DSIL) au titre de l'exercice 2019 et arrêtant le plan de financement de l'opération. » 
Montage financier DETR 2019 tel que déposé en ligne le 10/12/2018 

Le conseil municipal, à l’unanimité des 
membres présents approuve le dossier DETR 
2019 de la commune et son montage financier 
et sollicite l’aide de l’Etat à hauteur de 60% du 
montant HT des travaux envisagés 
 

DÉLAISSÉS COSEA 
Le programme de lutte contre l’érosion des sols et le traitement des eaux de ruissellement nécessite que 
la commune dispose d’une banque parcellaire pour conduire les opérations de préservation des espaces 
par échanges de terrains 
Le conseil municipal émet donc un avis favorable à la prise en charge de l’ensemble des délaissés et 
décide de se porter acquéreur de la parcelle ZR 25, ancienne base de travaux COSEA, mis à l’appel public 
de rachat par la SAFER. 
Ces acquisitions doivent permettre de constituer une base de propriété afin de mener à bien les 
opérations nécessaires au programme visé 

RUISSEAU DE PORTS-SUR-VIENNE 
 Le conseil municipal prend connaissance de la réponse des services de l’Etat à propos du ruisseau de PORTS-sur-Vienne 
« Problèmes d'écoulement et d'envasement liés aux infrastructures et au busage 
PV de la CIAF du 19 novembre 2014 
Respect du fil d'eau par la buse 
Classification du cours d'eau 
Le conseil municipal relève que l’affirmation de l’Etat à propos du problème d’écoulement est en 
contradiction avec l’alerte portée par COSEA qui met en cause la responsabilité de la commune. 
À propos du fil d’eau, le relevé topographique a été réalisé par COSEA et il revient à l’Etat, 
partenaire, d’étudier sérieusement le dossier. 
Enfin sur la dénomination du «ruisseau de PORTS-sur-Vienne », le conseil prend acte de sa prérogative 
et persiste à signaler que l’origine du fil d’eau n’est pas le lavoir de la commune. 

VILLES ET VILLAGES INTERNET 2019 
La commune de PORTS-sur-Vienne figure au palmarès 2019 des villes et villages internet @ 

ECO-BOURG 
Suite au programme validé de l’organisation de l’éco-bourg de PORTS-sur-Vienne, la société H2Pjardins, partenaires du projet, a fait une 
proposition sur le concept de « Jardin-Forêt : un jardin qui imite l’écosystème de la forêt » dont le contenu est le suivant : 
« Objectif : étude d’un mélange de cultures "vivaces" et "Pérennes" pour créer un système productif à trois étages de végétations. 
Phase 1 : recueil des données 
Phase 2 : Analyse Compilation des données 
Phase 3 : présentation, restitution et phasage du projet 
La prestation est proposée pour un montant global de 3 840 € TTC 

SIEPVV 
Répartition des contributions communales 
Rappel des conditions de répartition des charges entre les communes du syndicat scolaire par Monsieur le Sous-Préfet de Chinon 

Ainsi donc, à la constitution du syndicat scolaire, un seul des trois critères a été pris en compte auquel 
s’est ajouté le nombre d’habitants par commune. 
Les modifications statutaires de 2015 et les demandes pressantes des communes de Maillé, Marcilly et 
Pussigny aboutissant au blocage du fonctionnement du SIEPVV, conduisent la commune de PORTS-sur-

Vienne à constater d’une part que les règles de répartition ne sont pas respectées au regard des textes 
de référence rappelées par le Sous-Préfet et constate, d’autre part que les intérêts de la commune de PORTS-sur-Vienne sont mis en cause. 
Le conseil municipal constate également que de nombreuses familles de PORTS-sur-Vienne scolarisent leurs enfants dans des écoles 
publiques ou privées à proximité, sans bénéficier de l’apport contributif du budget communal. 
Il est donc proposé au conseil municipal de solliciter du syndicat scolaire une modification des statuts par une correction de l’article 7 
des statuts (La contribution des communes aux dépenses du syndicat est déterminée pour 2/3 du nombre d'élèves et pour 1/3 du 
nombre d'habitants.) par l’introduction de la pondération du potentiel fiscal des communes et la détermination du coût moyen des 
dépenses de fonctionnement, hors périscolaire. 
La pondération du potentiel fiscal est à appliquer sur les éléments fondateurs du calcul de répartition des contributions, à savoir, la 
population et le nombre d’élèves  scolarisés. Le tableau suivant montre différentes hypothèses à partir des données 2018 et leurs 

Mairie de PORTS-sur-Vienne - Conseil Municipal  

Le COMPTE RENDU du Conseil Municipal est affiché dans son intégralité dans le cadre légal d’affichage  

EXTRAITS DU COMPTE RENDU - séance du vendredi 15 février 2019 

COUT ESTIMATIF DU PROJET   

Coût prévisionnel global du projet (HT) :  289036,45 €  modifié le 20/12/2018 à 21:46  

Taux de subvention sollicité :  - 60%  modifié le 20/12/2018 à 21:46  

Montant de la subvention sollicitée :  173421.87 €  modifié le 20/12/2018 à 21:46  

Syndicat Intercommunale des Ecoles 

Primaires du Val de Vienne 



incidences sur la contribution de la commune de PORTS-sur-Vienne. 

RUISSEAU DE LA GARDE 
Dénomination du « ruisseau de la garde » 
Après échange avec la commune de Marcilly-sur-Vienne, il est proposé de 
nommer le « ruisseau de la Garde » le cours d’eau qui sillonne le fond de vallée et 
se jette dans la Vienne au lieudit La Retraye. 
À l’unanimité des membres présents du conseil municipal, le cours d’eau prend le 
nom de « ruisseau de la Garde » 

BUDGETS DES ANNÉES 2008 À 2014 
Au cours des exercices budgétaires des années 2008 à 2014, des dépenses à caractère privé ont été réglées par le budget communal. 
Lors de l’audience du 24 juin 2015, le Sous-Préfet de Chinon a préconisé d’adresser un courrier RAR à l’ordonnateur des années 
concernées et d’en transmettre copie à la Sous-Préfecture et à la Chambre Régionale des comptes. 
Un courrier en date du 12 octobre 2015 a été adressé à l’ordonnateur, en application des dispositions de l’article 432-12 du nouveau 
code pénal. Par courrier en réponse en date du 28 octobre 2015, l’intéressée fait savoir « Je me rapproche immédiatement de mon 
Conseil, et ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite qui sera donnée à cette affaire. » 
La chambre régionale des comptes, relancée le 18 juillet 2018, informe par courrier du 29 août 2018, confirmé par un courrier du 17 
janvier 2019 que « la correspondance a été versée au dossier permanent de la collectivité, dossier que le magistrat qui sera en charge le 
cas échéant du contrôle de la commune aura à connaître. » 

CARSAT 
Actions 2019 
AXE 1 PRÉVENIR ET ACCOMPAGNER LA PERTE D’AUTONOMIE 
AXE 2 SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES AIDANTS FAMILIAUX A DOMICILE 
AXE 3 DÉVELOPPER LA COMMUNICATION AUPRÈS DU PUBLIC 

SOUTIEN SCOLAIRE 
«  La mise en place du partenariat permet à tous les enfants de votre ville, du CP à la terminale, d’accéder à 
un service unique de soutien scolaire en ligne, complet et individualisé, sans frais pour les familles.  
 Le service est entièrement pris en charge par la collectivité. Il s’agit d’un abonnement forfaitaire annuel, sur 
année civile, basé sur le nombre d’habitants référencé sur votre ville.  
À cette offre tarifaire peuvent s’additionner des options, à savoir le pack langues, l’orientation scolaire et 
professionnelle et l’accompagnement psychologique.  
 Nous attachons beaucoup d’importance à apporter un accompagnement personnalisé à nos partenaires. 
Aussi nous sommes à votre écoute pour construire ensemble votre offre de soutien scolaire sur mesure. Pour garantir le succès du 
dispositif auprès des familles, nous vous accompagnons également pendant toute la durée du partenariat : ouverture d ’un site internet 
dédié à votre collectivité, fourniture de flyers personnalisés, participation au forum des associations, suivi régulier des résultats. 
 Aujourd’hui, vous le constatez sans doute, les citoyens attendent de leur municipalité de penser leur ville pour demain, en proposant des 
dispositifs innovants qui facilitent leur quotidien. Si votre municipalité se reconnait dans cette démarche, Prof Express est fait pour 
vous ! » 
Le coût annuel pour la commune de PORTS-sur-Vienne est de 867 € HT. 

VILLAGE TOURISTIQUE DE FRANCE 

Il s'agit d'un réseau consultable en ligne sur ce lien (www.village-touristique.fr) dont le but 
est de faire découvrir au plus grand nombre les plus beaux villages de notre territoire. 
Nous pourrons ensuite, à partir de ces éléments, vous répertorier sur notre site internet et 
vous faire apparaître sur la carte des villages touristiques de France pour notre sélection 
2019. Vous recevrez par la suite tous les outils pour valoriser cette sélection (logo, stickers, 
plaque) de manière à être identifiable en tant que commune ayant un attrait touristique. 
Vous retrouverez le détail de ces informations directement sur le bon de commande. » 
Le coût annuel de l’abonnement est de 189 €. 

LE POINT SUR LES PROGRAMMES PLH ET BHR 
Le conseil municipal acte les conclusions de la commission d’appel 
d’offre qui s’est réuni le 17 février. 
La sollicitation de l’aide régionale à travers le programme « création 
et modernisation d’hébergements touristiques » est examinée par le 
conseil municipal ainsi que le montage financier qui s’établit comme 
suit selon les estimations du MO. 

Nature des dépenses 
Montant prévisionnel en € 

x HT     TTC 

Ascenseur 30000 

Cage ascenseur 30000 

Chauffage 15000 

Électricité 23000 

Plomberie  42000 

Ventilation 20000 

Cloison et plâtrerie et sol 17000 

Faïence et sanitaire 50000 

Évacuation assainissement 7000 

Maçonnerie 20000 

Peinture 14000 

Climatisation 32000 

  

TOTAL des dépenses prévisionnelles 300000 



La vie communale de PORTS-sur-Vienne 

                   Réunion du prochain conseil municipal  
                         Vendredi 19 avril à 20h,  
                    salle du conseil, séance publique. 

La mairie de PORTS-sur-Vienne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveaux horaires du secrétariat  
de mairie de PORTS-sur-Vienne  

pour répondre aux besoins de tous 
les habitants selon leurs 

disponibilités. 
  Les horaires d'ouverture  
Du lundi au Vendredi : 
de 9 heures à 12 heures 

Jeudi : 
de 14 heures à 16 heures et une 
fois par mois de 14 heures à 19 
heures () 

Les jeudi de permanence 2019 : 
21 février // 21 mars // 25 avril // 
23 mai // 20 juin // 25 juillet 

 Contacts  
Téléphone : 02 47 65 02 62 
Mail : secretariat-mairie@ports-
37.com 
 La sous préfecture de Chinon 
voir le site de la sous préfecture 
 La Préfecture de l'Indre et 
     Loire 
voir le site de la Préfecture 

La municipalité de PORTS-sur-Vienne ouvre 
un nouveau service pour tous les élèves 
de la commune. 

Le service est individualisé et gratuit pour les familles. 
L’école demeure le seul espace de préparation à la vie citoyenne au sein de 
laquelle s’acquièrent les fondamentaux qui vont forger les savoirs et les savoir-
faire indispensable à toute intégration sociale et/ou professionnelle. 
Toute démarche d’apprentissage repose sur 4 étapes successives dont l’ordre 
est immuable : découverte, assimilation, possession et maîtrise. 
Quelle que soit la formation suivie, tout élève est en proie à quelques 
difficultés, parfois momentanée, parfois récurrentes. 
Pour répondre à ces difficultés, la solution passe par le soutien : une action très 
précise qui consiste à aider l’élève à passer de ses pré-acquis (ce qu’il possède, 
au minimum) aux pré-requis nécessaires pour poursuivre sa formation. 

Toute action de soutien ne peut être qu’individualisée. 
C’est donc un soutien personnalisé, en ligne, qui est offert par la municipalité 
de PORTS-sur-Vienne à tous les élèves de la commune du cours préparatoire à la 
terminale. 
Ce soutien personnalisé et gratuit intègre le « Pass’PORTS-sur-Vienne du 
numérique » annoncé en janvier 2019. 

 
Le service est mis en place sur la commune  

à partir du 1er avril 2019. 
Une réunion d’information au cours de laquelle seront remis  
les codes d’accès de chaque enfant est programmée le : 

Mardi 26 mars 2019 de 18h30 à 20 h à l’ESC2R 
Parents et enfants sont invités à venir découvrir cet outil. 

Messe à  
PORTS- 
sur-Vienne 
Eglise de la 
Translation- 
de-Saint-Martin 

 

 

Félicitations aux parents 
Pour la naissance de 

Kara BARBIER 
Née le 13 mars 2019 

 Cinq générations  
Famille CHAMPIGNY Gilberte 

mailto:secretariat-mairie@ports-37.com
mailto:secretariat-mairie@ports-37.com
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/
http://www.indre-et-loire.pref.gouv.fr/

