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Bulletin municipal de la commune de Ports-sur-Vienne
En présence de Félix MULLE, architecte lauréat du prix de
l’urbanisme national 2016 et d’Hervé PLOQUIN de la
société HP2 JARDINS, co-auteurs de l’organisation spatiale
de l’écoquartier, le Maire de la commune a présenté, sur
site, les emplacements des différents éléments qui font,
ajouté à l’existant, l’écobourg de PORTS-sur-Vienne
Vivre une expérience unique et originale à PORTS-sur-Vienne :
 habiter un écoquartier autour d’une forêt-jardin ou dans le clos du
presbytère
 disposer d'un moyen de déplacement individualisé, participatif et
mutualisé !
PORTS-sur-Vienne : un écobourg équipé d’une multitude de services !
Habiter à Ports-sur-Vienne c’est :
Jouir d’un environnement de qualité ;
Bénéficier du haut débit internet, du drive à domicile et du service
d’autopartage;
Devenir propriétaire pour un budget de l’ordre de 500 € par mois;
Profiter de « L’Escale », multiservices de restauration;
Pratiquer le sport, la détente et les loisirs, de façon individuelle ou
collective;
Utiliser facilement le numérique par la délivrance du « Pass’PORTS du
numérique »;
Participer aux activités des associations;
Aider les enfants et les adolescents dans leurs études par une aide
personnalisée

Les éléments de l’écobourg de PORTS-sur-Vienne
1 - L’espace du clos du presbytère et son jardin du grand noyer
4 terrains à bâtir et 1 maison à rénover, en plein cœur de bourg et en lien
direct avec un espace partagé. Les jardins sont au sud, pour profiter au
maximum du soleil et réduire la facture énergétique
2 - L’espace de la rue de la Vienne et sa forêt-jardin
8 terrains à bâtir, avec en fond de jardin la forêt-jardin et un espace de jeu

pour les enfants. Là aussi, tous les jardins sont
orientés au sud.
3 - L’espace des 2 rivières
Espace public majeur de l’écobourg, lieu de
convivialité et support de multiples usages. Le
parking actuel vise à être végétalisé et à accueillir
une halle couverte
4 - L’espace écomobile
Auto’Ports : des véhicules électriques seront mis en
autopartage pour les habitants.
D’autres services sont associés, pour une ruralité
connectée à toutes les fonctions de la société.
5 - La permaculture au cœur du projet
La forêt-jardin sera mise en œuvre selon les
principes de la permaculture. Elle sera le lieu d’une
petite production agricole : arbres fruitiers de toutes
tailles, maraîchage, etc. Une serre et un
poulailler associatif y seront associés.
6 - Le bar-restaurant de L’Escale, multi-service
Récemment ouvert sous l’impulsion de la
municipalité, « L’Escale » constitue un lieu majeur
de la convivialité territoriale. Le bar-hôtel-restaurant
de « L’Escale » c’est aussi des services du quotidien :
dépôt de pain, plats à emporter, produits
locaux, menu en semaine à 12,50 €
Pour « faire escale », la commune offre de
nombreux espaces supplémentaires :
« L’Espace socio-culturel des 2 Rivières » ;
« L’Espace public numérique » ;
« L’Espace sport, détente et loisirs » ;
« L’Espace naturel sensible ».

Contact : Mairie de PORTS-sur-Vienne
Tél : 02 47 65 02 63 / Mail : mairie-ports-37@ports-37.com

SUCCES DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE 
Le bar-restaurant L’Escale, en coopération avec la municipalité, a
organisé sa première fête de la musique en cette année 2019.
La compagnie « Dance connexions » a livré sur la place du village
un remarquable spectacle auquel ont assistés plus de 150
personnes qui se sont également restaurées autour des moules
frites ou bien encore andouillette ou bavette, toujours avec des
frites…dans un rapport qualité/prix imbattable.
Chants et danses sur des chorégraphies élaborées avec beaucoup
de soin et de professionnalisme ont enthousiasmé les spectateurs
venus de tout le territoire autour de PORTS-sur-Vienne.
Des danseuses-chanteuses sur des chorégraphies des années 40
avec une touche américaine.
Une magnifique démonstration de pole dance sur une
chorégraphie soignée et de haute tenue
Des acrobaties au tissu aérien, un agrès aérien très physique dans
lequel les circassiens enchaînent des figures complexes à plusieurs mètres du sol.
Après le spectacle, la place a été livrée aux danseurs sous l’animation du DJ Zumbix jusque tard dans la nuit.
Une première manifestation nocturne couronnée de succès à l’initiative de Cécilia Couthon qui apporte sur le territoire une marque de
vitalité partagée par les habitants et pour leur plus grande satisfaction.

PORTS-sur-Vienne :
la biodiversité au cœur de l’action communale
La municipalité de PORTS-sur-Vienne
vient de lancer officiellement la
réalisation de son ABC.
Un Atlas de la Biodiversité
Communal est une démarche qui
permet à une collectivité locale de
connaitre, de préserver et de
valoriser son patrimoine naturel : en plus d’inventaires naturalistes, la
démarche inclut également la sensibilisation et la mobilisation des élu
-e-s et citoyen-ne-s et la définition de recommandations de gestion ou
de valorisation de la biodiversité. L’objectif est d’identifier les enjeux
de biodiversité du territoire et d’aider la collectivité à agir en les
intégrant dans ses actions et stratégies.
Cet atlas est également un des aboutissements de la démarche
communale traduite dans le projet d’aménagement et de
développement durable exprimé
dans le Plan Local de
l’Urbanisme approuvé en 2017.
Une démarche volontaire
autour de la biodiversité qui
vise à faire participer le plus
grand nombre d’habitants,
individuellement ou sous forme
associative, pour contribuer à
réaliser un inventaire et une
analyse du patrimoine naturel
et de constituer l’état des lieux
des trames verte et bleue (TVB).
A l’issue de ce diagnostic, les
perspectives et propositions
Plan de travail de
pour poursuivre la démarche
2019 à 2020
seront définies par l’ouverture
2019
du débat sur l’intégration de
Étape N°1 : Réunion publique
l’environnement au quotidien
sur l’environnement communal
et l’appropriation de la richesse Étape N°2 : « Expertise » naturaliste
environnemental de la
de la commune
commune par les habitants.
2020
En quelque sorte, cet « ABC »
Étape N°3 : Comprendre la notion de
vise à replacer la biodiversité au trame verte et bleue
cœur de la vie quotidienne des
Étape N°4 : Sensibiliser à la biodiversité
Étape N°5 : Agir ensemble pour une
habitants de la commune et
nature commune
d’offrir un vecteur
supplémentaire à l’attractivité
2019 -> 2020
Étape N°6 : Notre environnement dedu territoire.
main
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La santé par la pratique
d’activités physiques adaptées
Au-delà du cadre de vie que la commune de PORTS-sur-Vienne cultive
avec ambition et originalité, la municipalité a mis en place des
séances de pratique d’activités physiques adaptées à tout public.
Tous les mardis matin, une heure de pratique de mouvement pour les
aînés qui permettent le retour à l’usage fonctionnel du corps que le
temps n’aide pas toujours à maintenir ses capacités d’évolution et de
souplesse.
Une séance de fin d’après-midi est destinée au très jeunes enfants
pour les aider dans l’appropriation des éléments de la motricité en
compagnie de leurs parents. Un
créneau potentiel s’ajoute à la
suite pour celles et ceux qui veulent pratiquer la « baila dance ».
Enfin, en soirée, les adultes sont
invités à une pratique physique un
peu plus intense pour continuer à
modeler le corps et lui conserver
sa réactivité et son entretien.
Des séances sont réalisées sous la
conduite de Lucy BREIA, coach diplômée et professionnelle de l’encadrement des activités physiques adaptées, en lien étroit avec les personnels de santé.
Les tarifs appliqués sont personnalisés et dégressifs selon le nombre
de personnes du foyer qui fréquentent les ateliers. Tout membre
d’une associations de la commune de PORTS-sur-Vienne bénéficie d’un
tarif préférentiel. Les nombre de séances dispensées sur une année
correspond au nombre de semaines scolaires, soit 36 séances d’une
heure par public concerné.

C’est encore un espace que la commune de PORTS-sur-Vienne offre aux
habitants du territoire pour compléter les éléments de vie ordinaire
et aider à préserver le bien précieux que constitue la santé.
Les inscriptions sont ouvertes pour la saison 2019/2020 auprès de la
mairie mairie-ports-37@ports-37.com ou tél : 02 47 65 02 62.
Séances de pratique et de démonstration 2 juillet 2019…
Venez essayer !

COMITE D’ANIMATION

« C’est avec l’arrivée des beaux jours qu’a
eu lieu le 16 juin 2019 la brocante videgrenier annuel organisé par le comité
d’animation de Ports-sur-Vienne. En effet
c’est sous un très beau soleil que les 31
exposants ont pu déballer et que les
promeneurs ont pu chiner tout au long de
la journée. Une buvette et la restauration a
également permis à chacun de se ravitailler
et de se rafraîchir. Les crêpes et glaces
étaient également là pour le plus grand
plaisir de tous. C’est dans la bonne humeur
et la convivialité que cette manifestation a
eu lieu ainsi qu’avec l’aide des bénévoles
mais aussi des exposants et visiteurs.
Nous vous donnons rendez-vous l’an
prochain pour une nouvelle édition de
cette brocante vide-grenier »

Nous déplorons, une fois encore, des incivilités,
à savoir le vol d'une jardinière
et le "sabotage" d'un ventilateur d’un
aérotherme du club house.
Toutes les réparations de ces actes malveillants
sont à la charge du contribuable de PORTS-sur-Vienne.
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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 24 mai 2019

ANOMALIES BUDGÉTAIRES
Par courrier du 23 avril 2019A propos du budget d’assainissement, la Préfecture considère qu’il convient que la dépense relative au
remboursement du capital des emprunts soit couverte par des ressources propres. A l’analyse du budget 2019 présenté en équilibre de
l’assainissement, les 24 154.66 € ne sont couverts que par 19 179,58 € du budget assainissement. Il manque donc 4975,08 €.
Il convient donc d’abonder la recette de la section d’investissement de la somme correspondante pour alimenter les recettes
d’investissement. Pour assurer cette dépense de la section de fonctionnement il convient d’assurer une recette complémentaire de la
même section qui ne peut être assuré que par une participation supplémentaire du budget général qui voit donc sa participation au SPIC
augmenté de 4975,08 €. La Préfecture rappelle également que le budget doit être présenté en équilibre…or la recette supplémentaire de
la section de fonctionnement conduit à devoir inscrire une dépense correspondante …pour rin !
Le conseil municipal est invité à valider
cette demande formelle du contrôle de
légalité qui se traduit par la DM1 du budget
d’assainissement selon le tableau suivant :
A l’unanimité des membres présents du
conseil municipal, la DM1 du budget annexe
d’assainissement est adopté selon les
dispositions du tableau ci-dessus

PROGRAMME PLH
Monsieur le Maire porte à la connaissance du conseil une lettre de Madame la Préfète reçue le 21 mai :
« J'ai le plaisir de vous préciser que j'ai décidé de vous attribuer au titre de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux 2019, une
subvention de 45 000,00 € pour la création de structures permanentes d'accueil temporaire pour les personnes âgées.
Dans cette perspective, l'arrêté attributif correspondant ne vous sera notifié que si votre dossier a été déclaré complet
et lorsque vous m'aurez adressé l'ordre de service signé aux entreprises ou les premières factures acquittées en tout
état de cause au plus tard le 13 septembre prochain. »
Cette information relance le programme de la maison PLH pour l’exercice budgétaire 2019.
En effet, outre cette subvention de 45 000 €, la
commune dispose encore d’une partie du
fonds de concours attribué par la CCTVV pour
un montant de 48 238 €. La commune dispose
donc d’un montant de 93 238 € de subvention
sur un programme global de 136 576,18 € dont
le détail est affiché ci-dessous :
A l’unanimité des membres présents, le conseil
municipal approuve le programme PLH tel que
défini ci-dessus.

RÉGIE POUR LE « DRIVE À DOMICILE »
Rappel du projet de coopération avec « la ruche qui dit oui » pour un service à tous les habitants de PORTS -sur-Vienne, sans
exclusion, avec une prise en charge particulière des plus démunis, notamment en matière d’usage des outils du numérique.
Objectifs :
1. Favoriser les circuits courts en alimentation — 2. Valoriser la production locale — 3. Offrir le « drive » à domicile
La procédure de la « ruche qui dit oui » en 4 étapes
1. Des producteurs locaux mettent en ligne leur production — 2. Des « abeilles » (adhérents du dispositif) font leur commande en ligne
— 3. La commande est validée par un paiement en ligne — 4. Le samedi matin entre 11h30 et 12h30 au restaurant « L’Escale »,
producteurs et consommateurs se rencontre pour échanger les marchandises
Les principes municipaux :
1. Assurer à chaque foyer l’accès au service — 2. Régler le problème de la fracture numérique lorsqu’elle apparaît
Analyse des situations de la fracture numérique
1. Le foyer est dépourvu d’équipement — 2. Le foyer est dépourvu de connexion internet — 3. Le foyer ne
possède pas les prérequis à l’usage du service — 4. Le foyer n’est pas en mesure de payer en ligne
Les réponses municipales pour offrir le service à tous
I. Création du Pass’PORTS-sur-Vienne du numérique
1. Évaluations — 2. Formations — 3. Validations — 4. Services — 5. Références — 6. Contacts — 7. Favoris
II. Création d’une régie municipale
1. Ouverture d’un compte municipal à la « ruche qui dit oui » — 2. Création d’une carte bancaire municipale —
3. Nomination d’un régisseur et d’un régisseur adjoint
III. Mise à dispositions des espaces municipaux équipés et animés
1. L’Espace Publique Numérique — 2. Le secrétariat de mairie — 3. Poste informatique en libre accès — 4. Accompagnement par les
personnels municipaux formés — 5. Les usagers peuvent régler le montant de leurs achats à la régie via le compte mairie
Le comptable public, interrogé pour assurer, en régie, une aide à la commande en ligne pour les personnes âgées avec la nominations de
deux régisseurs a répondu : « Le régisseur ou son mandataire n'a pas à régler de dépenses entraînant un montage juridique complexe.
Ainsi, il ne peut en aucun cas, à titre d'exemples, payer des dépenses :
- sur marchés publics formalisés par un contrat écrit ; - d'acquisitions immobilières ; - d'interventions
sociales et diverses, à l'exclusion des secours ; - d'interventions économiques et financières ».
Ce blocage de l’institution nous conduit à trouver un partenariat avec les associations en lien avec les
activités du domaine social de la commune : Le club de l’amitié et le comité d’animation.
Un partenariat sous forme d’une convention qui reprend les éléments du programme du « drive à domicile » :
L’association se substitue à l’usager qui n’est pas en mesure de régler avec une carte bancaire.
La mairie met à disposition son personnel pour les habitants de la commune ou d’ailleurs.
A l’unanimité des membres présents, le conseil approuve la perspective d’une coopération avec les
associations de PORTS-sur-Vienne et charge le maire d’établir la ou les conventions adaptées.

CHÈQUES VACANCES
Depuis mai 2011, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse est partenaire de l’ANCV. Dans le cadre de sa politique
d’action sociale et sa volonté affirmée de travailler sur le lien social et la rupture de l’isolement, la CNAV a inscrit le
programme Seniors en Vacances dans sa politique de prévention destinée à préserver l’autonomie des retraités. »
Seniors en Vacances une offre de séjours « tout compris » …
Essentiellement en France, mais aussi en Europe, Seniors en Vacances propose des séjours « tout compris » qui
permettent aux personnes âgées de partir en vacances à un tarif préférentiel.
Afin d’encourager le départ en vacances des seniors les plus fragiles, notamment ceux aux revenus modestes, l’ANCV - Agence Nationale
pour les Chèques Vacances propose une aide financière sous conditions de critères économiques.
Un support pertinent pour dynamiser les politiques de prévention en faveur des personnes âgées.
Outre le répit et le repos apportés par les vacances, les objectifs de ce programme contribuent aux politiques
de prévention envers les seniors :
- favoriser le départ en vacances d’une population qui en est exclue à plus de 45 %
- rompre l’isolement et le quotidien des personnes âgées, créer du lien social,
- remobiliser la personne âgée autour de son projet de vie,
- agir sur son état de santé, son bien-être, son capital-santé, favoriser le « bien-vieillir »,
- encourager le répit des aidants,
- renforcer les liens intergénérationnels.
OBJECTIFS du programme Seniors en Vacances :
L’ANCV souhaite renforcer son soutien aux acteurs des politiques sociales, socio-éducatives et médico-sociales
en contact avec les personnes âgées.
En 2019 elle soutient plus particulièrement le répit des aidants et la lutte contre la solitude.
Une offre diversifiée de séjours de vacances "tout compris" mise en visibilité sur une plateforme internet « SEVweb »
L’Agence collecte par voie d’appel d’offres public et à partir d’un cahier des charges garantissant l’adéquation des séjours aux demandes
et contraintes des seniors, des séjours « tout compris », hors vacances scolaires d’été (du 8/7/2019 au 23/8/2019), en France et en
Europe, en bord de mer, à la campagne en ville ou à la montagne, en villages de vacances, résidences ou hôtels.
Les séjours comprennent :
- l'hébergement en chambre double,
- la pension complète,
- des activités quotidiennes,
- au moins une journée d'excursion,
- des animations tous les soirs,
- les transferts gare - lieu de séjour à l’aller comme à la fin du séjour
Les séjours ne comprennent pas :
- le transport domicile / lieu de séjour,
- la chambre individuelle (supplément selon le prestataire),
- la taxe de séjour, l'assurance annulation.
Des tarifs accessibles, réduits par l’aide financière de l’ANCV sous conditions, pouvant représenter jusqu’à 50% du prix du séjour. L’aide
est plafonnée à 160 € ou 135 € en fonction de la durée du séjour.
Exemple Prix maximum séjours 8 jours / 7 nuits Prix maximum séjours 5 jours / 4 nuits 402 € par personne 336 € par personne ou 242* €
par personne 201* € par personne avec 160 € d’aide de l’ANCV avec 135 € d’aide de l’ANCV.
Des porteurs de projets qui composent des groupes de seniors et réservent les séjours sur la plateforme dédiée « SEVweb »
Les porteurs de projets signent une convention avec l’ANCV, constituent le groupe, sélectionnent un séjour et inscrivent les seniors.
Les seniors les plus modestes peuvent, au-delà des tarifs attractifs des séjours, bénéficier d’une aide financière de l’ANCV sous conditions
de ressources. Cette aide est versée directement par l’ANCV aux prestataires touristiques sélectionnés. Ainsi, les bénéficiaires ne doivent
acquitter que leur « reste à charge », déduction faite du montant de l’aide.
Les porteurs de projets, signataires de la convention Seniors en Vacances, garantissent l’éligibilité des
bénéficiaires sur les critères formalisés dans la convention.
Qui peut devenir porteur de projet de Seniors en Vacances ?
En 2018, plus de 1 400 porteurs de projet ont œuvré aux côtés de l’ANCV pour faire vivre le programme.
Tout organisme en charge des personnes âgées peut être porteur de projet :
- Mairie,
Le rôle du porteur de projet :
 assurer la préparation du séjour,  lever les freins liés au départ,  préparer le budget du séjour,  rassurer et convaincre les seniors,
 favoriser la mixité des groupes,  rompre l’isolement des plus fragiles,  respecter les termes de la convention.


Comment devenir porteur de projet de Seniors en Vacances
Compléter la demande de conventionnement Le formulaire est accessible sur le site internet de l’ANCV ancv.com ou sur l’espace public de
Seniors en Vacances https://seniors.ancv.com/ Dates limites de dépôt des demandes à consulter sur notre site dédié : seniors.ancv.com
Comment remplir le formulaire ? Vous devez indiquer : le nombre de séjours que vous allez effectuer dans l’année civile, le nombre de
seniors prévisionnels constituant votre groupe. Vous devez estimer au plus juste le nombre de seniors éligibles à l’aide de l’ANCV afin de
déterminer le plafond de crédit qui vous sera alloué par l’ANCV. Nous vous encourageons à déposer dès la première demande vos projets
de séjours pour les 4 trimestres de l’année civile en cours.
L’instruction des demandes par l’ANCV
Les projets sont examinés au fur et à mesure de leur dépôt par la commission d’attribution des aides de l’ANCV
qui se réunit mensuellement.
Conventionnement par l’ANCV et notification du plafond de crédit
L’ANCV vous transmet par courrier électronique la convention SEV 2019 et ses annexes.
Cette convention et ses annexes sont à retourner paraphées et signées par le porteur de projet dans un délai
de 15 jours à l’ANCV par courrier électronique et par courrier postal.
Le plafond de crédit alloué pour vos projets de séjours vous sera notifié par courrier.
Ouverture de votre espace personnel SEVweb par l’ANCV
A réception de la convention retournée signée, l’ANCV enregistre votre convention et vous ouvre un compte
personnel sur l’extranet, vous recevez alors un mail de notification d’ouverture du compte SEVweb avec vos codes d’accès.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal décide d’adhérer à l’ANCV et de coopérer avec les associations de
PORTS-s/Vienne pour mettre en place les séjours.

La vie communale de PORTS-sur-Vienne

2019 renouvelle avec la tradition instaurée en 2014, le repas

républicain sous l’ombrage du tilleul. L’après midi, petits et grands
pourront profiter de l’espace loisir et détente avec tous les jeux gratuits.

Date limite pour l’inscription est le 11 juillet 2019.






Le programme du 14 juillet

11 h Rassemblement à la Mairie
11 h30 Dépôt de gerbe
12 h Verre républicain à l’Escale
12 h30 Déjeuner républicain à
l’Espace Sportif, Loisirs et Détente
 À partir 14 h Jeux populaires gratuits

Inscriptions en mairie ou

auprès des conseillers pour
le déjeuner républicain.
10 € par personne,
5 € par enfants de moins
de 12 ans.

PORTS-sur-Vienne
L’adjoint au maire marie sa fille

Le printemps de la confluence : l’histoire à l’envers et le spectacle de la nature.

Un retournement de l’histoire que ces journées du printemps de la confluence
à PORTS-s/Vienne.

L’association CETVV crée il y a quelques mois a provoqué un renversement de l’histoire
sur la commune de PORTS-sur-Vienne.
Dans le cadre du lancement de la COP régionale sur la transition énergétique quel
paradoxe sur le site de l’ancien barrage hydroélectrique de PORTS-sur-Vienne que de
promouvoir la production d’énergie propre alors qu‘il y a 20 ans le barrage était arrasé.
Le Maire, Daniel POUJAUD n’a pas manqué de mettre l’accent sur cette contradiction
qui a gravement pénalisé la commune et le territoire.
Sabrina HAMADI, conseillère régionale, en charge de la
COP régionale a reconnu que les erreurs du passé
devaient forcer à la vigilance pour l’avenir de nos
enfants. Elle a appelé chaque citoyen, individuellement,
ou sous forme associative, à s’emparer de la transition
énergétique dans les gestes du quotidien et a félicité
l’association CETVV à travers son initiateur Alain IZOPET,
pour contribuer à la transition énergétique par cette
manifestation de sensibilisation aux enjeux écologiques. Elle a salué particulièrement la
réalisation de toilettes sèches par Yvon BOUTIGNY et Dominique FORTIER et les
présences du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Touraine Val de
Loire, du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine, mais également la participation
du comité d’animation de PORTS-s/Vienne, du Bar Restaurant l’Escale, de Christian PION
apiculteur d’Antogny-le-Tillac, le brasseur de bière de Braslou, de Valérie BREILLAD
avec Tourn’en vrac, de l’ALCHIMISTE pâtissier chocolatier de Dangé Saint-Romain sans
oublier l’atelier d’Elisabeth PAPOT. Deux journées consacrées au printemps de la
confluence Creuse Vienne mais aussi des régions Centre Val de Loire et Nouvelle
Aquitaine où la transition énergétique a servi de vecteur conducteur à la biodiversité,
l’écologie et la qualité du territoire, malgré ses sévères amputations et pour lesquels
chaque jour, la nature est venu offrir ce spectacle magnifique de la Vienne envahie par
un troupeau de 50 bovins mêlés de chevaux avec la présence de dizaines de cygnes :
inoubliable !

Les familles Champigny et Portron étaient
rassemblées le 8 juin autour d’Audrey et
de Grégory qui ont décidé de sceller leur
union par le mariage
Dominique Champigny, adjoint au maire a
conduit la cérémonie et procédé à la
prononciation des engagements avant de
déclarer les époux unis par le lien du
mariage.

Tous les espaces de
PORTS-sur-Vienne sont occupés !
Dimanche 16 juin, une montgolfière a survolé
l’espace du village pour atterrir
Jean Leclercq était présent !
No comment !

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

