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Depuis le 16 mars 2020 et la crise sanitaire liée au Coronavirus, les en-
quêteurs et enquêtrices de l'lnsee ne se rendent plus au domicile des 
personnes à interroger pour la réalisation des enquêtes. Le travail est 
poursuivi exclusivement par téléphone pour  le moment (ou internet 
lorsque l'enquête le permet). 

Une procédure sécurisée est mise en place par l'lnsee qui permet aux 
habitants de la commune concernés par une des interrogations      otélépho-
niques de vérifier l'identité de l'enquêteur. Il leur suffit donc d'envoyer un 
mail à l'adresse suivante Cl75-REP-Form@insee.fr. Une réponse est appor-
tée dans les 48 heures. 

Les enquêteurs de l'lnsee vont d'abord reprendre leur activité de repé-
rage des habitants à interroger préalablement à une prise de rendez-vous 
et donc à se déplacer dans les rues ou dans les halls d'immeuble. 

Les enquêtes au domicile des personnes reprendront  ensuite, dans la 
deuxième quinzaine  de juin. Nos enquêteurs mettront en œuvre la 
charte de prévention sanitaire indispensable pour se protéger, et pour 
protéger les personnes enquêtées. Ils veilleront à respecter les mesures 
sanitaires, les gestes barrières (distance). Ils sont équipés de masques et 
de gel hydro alcoolique. 

Je vous remercie de diffuser largement l'information sur les enquêtes 
actuellement en cours, ou à venir, et pour lesquelles les habitants de 
votre commune pourraient être contactés : 

l'enquête Emploi :  

l'enquête Loyers et charges,  

L'enquête de conjoncture auprès des ménages. 

L'enquête Entrée dans la vie adulte.  

L'enquête Trajectoires et origines.  

Communication de l’INSEE 
Objet :  Programme des enquêtes de l'lnsee pendant la 
pandémie. 

Pannes électriques 
des 29 mai et  

du 12 juin 2020 
Une coupure électrique a privé de nombreux foyers de la 
commune d’électricité pendant plusieurs heures. 
Explication du dispositif de dépannage : 
Un dispositif suivi sur panneaupocket (190 vues pour la première 
panne et 186 vues pour la seconde). 
La carte indique la présence des transformateurs. Une panne met 
en rupture tout un secteur dont le rétablissement va se faire par 
boucle. 
C’est donc un principe de recherche par encadrement. 

Au cas d’espèce la panne a été localisée sur un câble enterré que 
l’on aperçoit en fond de tranchée et dont le défaut apparaît 
comme une une brûlure en surface. 
Le principe de recherche, la 
détection exacte du lieu de 
la panne, sa localisation, 
l’intervention d’une 
pelleteuse induisent des 
longueurs de traitement.  
La résolution du problème 
nécessite parfois 
l’installation de groupes 
électrogènes. 

A propos des groupes 
électrogènes, leur 
installation ne garantit pas 
le fonctionnement jour/
nuit. Il convient donc de 
mettre en marche forcée les 
appareils, type chauffe-eau 
fonctionnent en nocture. 
Normalement cette 
situation induit une 
réduction sur la facture…à 
vérifier. 

 



 

 

 

 

Le C.D.A.D 37 peut délivrer des bons de consultations juridiques 
gratuites auprès d’un avocat et/ou d’un notaire. 

Prises de rendez-vous : 
Centre de Vie du Sanitas 02 47 31 39 00, 
Tribunal judiciaire de Tours 02 34 36 30 30 (du mercredi au  
vendredi matin) . 

 



     18 juin 2020 
        Texte de l'appel du 18 juin 1940 
« Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un 
gouvernement.  Ce  gouvernement,  alléguant  la défaite  de nos  armées,  s'est  mis  en rapport  
avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous avons été, nous sommes submergés par la force 
mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les 

avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au 
point de les amener là où ils en sont aujourd’hui. Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle 
définitive ? Non !Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n’est perdu pour la France. Les mêmes 
moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle n'est pas 
seule ! Elle a un vaste Empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, 
comme l'Angleterre, utiliser sans limites l'immense industrie des Etats-Unis. Cette  guerre  n'est  pas  limitée  au  territoire  de  notre  
malheureux  pays.  Cette  guerre  n'est  pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, 
tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens pour écraser  un  jour  nos  ennemis.  
Foudroyés  aujourd'hui  par  la  force  mécanique,  nous  pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du 
monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire 
britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des 
industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi 
qu'il arrive, la Flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la 
radio de Londres.» 

L’affiche « A tous les Français » 
Longtemps, cette affiche a été confondue avec le texte de l’Appel du 18 juin. Il existe trois 
tirages différents de l’affiche de Londres. 

Le premier tirage de l’affiche « A tous les Français » est dû à un modeste imprimeur artisan, 
Achille Olivier Fallek, résidant au 24 Seawell Road. Celui-ci se souvient avoir reçu le général  
de Gaulle un soir de juin 1940, « les deux coudes appuyés sur le marbre, il a relu son texte 
avec une extraordinaire attention. Il a demandé qu’on force un peu les caractères du titre.  
Il avait l’air si grave et en même temps si calme… ». 

Tirée à 1 000 exemplaires, l’affiche a été placardée à partir du 3 août 1940 ; l’affichage est 
signalé dans le Times du 5 août 1940. 

Cette affiche est apposée sur les murs de Londres durant le week-end des 3 et 4 août 1940, 
(comme le rapporte le journal The Times le 5 août). Les drapeaux entrecroisés et la formule  
« Vive la France !» identifient l’affiche comme une publication française officielle. Le texte 
reprend l’esprit de l’appel du 18 juin, dans une version différente, plus compacte et plus 
percutante. Le slogan « La France a perdu une bataille, mais la France n’a pas perdu la 
guerre » résume à lui seul le projet gaulliste. L’affiche est un document de propagande (ce 
qu’était aussi l’appel), et elle doit accrocher le lecteur immédiatement, d'où une 
composition soignée, particulièrement lisible, qui met en valeur les phrases clés, à 
commencer par les deux premières.  

 

 



Vacances apprenantes 
Des vacances apprenantes pour un million d'enfants durant l'été 2020 

Présentée le 6 juin dernier par le ministre de l’Éducation nationale, l'opération  
« Vacances apprenantes » doit permettre à un million d'élèves de combler de 
manière distrayante et enrichissante les lacunes accumulées depuis le début de 
la période de confinement. Plusieurs dispositifs sont mis en œuvre : écoles 
ouvertes dans les villes et à la campagne, colonies de « vacances apprenantes », 
accroissement des accueils de loisirs. Service-public.fr passe en revue l'ensemble 
des mesures de « Vacances apprenantes ». 

Doté d'une enveloppe de 200 millions d'euros, le plan « Vacances apprenantes » 
répond à un objectif pédagogique de lutte contre les retards et les risques de 
décrochage scolaire et vise également à offrir la possibilité de partir en vacances 
à des enfants de familles modestes. Ces « vacances éducatives » seront 
entièrement gratuites pour les familles les plus modestes. 

Écoles ouvertes pour l'été 2020 
Au cours de l'été 2020, le dispositif « École ouverte » permettra d'accueillir 400 000 élèves du primaire, du collège et des lycées 
professionnels, dans les écoles ou les établissements de leur lieu de résidence. Ce dispositif sera mis en place sur la base du 
volontariat des communes et des enseignants. 

Colonies de vacances apprenantes 
Pouvant accueillir 250 000 enfants de 3 à 17 ans, labellisées par l’État, ces « colonies de vacances apprenantes » se dérouleront 
pendant les congés d'été, du 4 juillet au 31 août 2020. 

Les publics prioritaires sont les enfants et les jeunes : 

•  domiciliés dans les quartiers prioritaires « politique de la ville » ou en zones rurales ; 

• issus de familles isolées ou monoparentales ou en situation économique précaire ; 

• en situation de handicap ; 

• dont les parents sont des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ; 

• issus de familles ne disposant pas de connexion internet suffisante pour l'enseignement à distance ; 

• mineurs accompagnés par la protection de l'enfance. 

Ces séjours proposeront des activités ludiques et pédagogiques de renforcement des apprentissages et des activités de loisirs autour 
de la culture, du sport et du développement durable. 

Une aide de l’État de 400 € par jeune et par semaine sera versée aux collectivités partenaires. 

Ces colonies seront également ouvertes à toutes les familles qui souhaitent y inscrire leurs enfants sur une plateforme en ligne qui 
ouvrira le 12 juin. 

Accueils de loisirs apprenants 
Une aide exceptionnelle de l’État sera versée aux collectivités territoriales pour qu'elles puissent augmenter la capacité d'accueil des 
centres de loisirs et recevoir 300 000 enfants cet été 2020. 

Activités éducatives, culturelles et sportives y seront proposées. 

Début juillet, le ministère de l’Éducation nationale mettra gratuitement à la disposition des centres des ressources pédagogiques pour 
des « accueils de loisirs apprenants » et notamment des parcours pédagogiques en ligne du CNED, du CP à la terminale. 
 

Les renseignements sont à prendre auprès de structures locales en charge de ces dispositifs (école et collège) SIEPVV, CCTVV.  
 

Les parents intéressés par des séquences  d’évaluation et/ou de remédiation autour des compétences numériques sont invités à 
prendre l’attache de l’EPN de PORTS-sur-Vienne pour la période de juillet et août 2020. Des extensions seront également mises en 
place avec le soutien de Profexpress. 

Qui sont les publics qui peuvent bénéficier de l’aide de l’Etat ? 
Cet accompagnement exceptionnel s’adresse en priorité aux jeunes les plus exposés aux effets de la crise : jeunes des quartiers « 
prioritaires de la ville » en priorité mais aussi en zones rurales, issus de familles isolées, monoparentales ou en situation socio-
économique difficile, enfants en situation de handicap, enfants de personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, enfant 
ayant décroché de l’enseignement à distance faute d’équipement Internet. Une attention particulière sera donnée aux mineurs 
accompagnés par la protection de l’enfance. Une latitude est laissée aux collectivités prescriptrices pour inscrire des mineurs ne 
relevant pas des catégories susmentionnées, leur inscription étant alors prise en charge financièrement par l’Etat aux mêmes 
conditions que les mineurs prioritaires. 

Les enfants qui ne sont pas dans les publics identifiés par les collectivités : 
- Peuvent-ils bénéficier de l’aide de l’Etat ? Non, l’aide est réservée aux enfants et aux jeunes considérés qui auront été identifiés par 
les collectivités qui auront conventionné avec l’Etat. 
- Peuvent-ils quand même s’y inscrire ? Oui, les « Colos apprenantes » sont ouvertes à tous. Les familles peuvent y inscrire leurs 
enfants librement en prenant contact avec les organisateurs via le site Internet dédié recensant l’offre des séjours. Ils peuvent 
mobiliser les aides au départ de droit commun (notamment les aides de la CNAF, VACAF). Les collectivités peuvent, si elles le 
souhaitent, s’associer à cette démarche de soutien individuel.  

  



Elections municipales 2ème tour 

Dimanche 28 juin 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel des résultats du 1er tour du 15 mars 2020 

Il reste donc, à l’issue du 1er tour des élections, 1 siège à pourvoir 
Décret n° 2020-642 du 27 mai 2020 fixant la date du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et 
communautaires, et portant convocation des électeurs. 

Les électeurs sont convoqués le dimanche 28 juin 2020 en vue de procéder au second tour du 
renouvellement des conseils municipaux et communautaires. 

GUIDE DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020—COMMUNES DE MOINS DE 1 000 HABITANTS 

Les dispositions légales pour le 2ème tour des municipales 2020 fixé par décret au 28 juin 2020 : 

• Les candidats au premier tour, s’ils n’ont pas été élus, sont automatiquement candidats au second tour. Il n’y a donc pas 
lieu à nouveau dépôt de candidature au second tour pour ces candidats. 

• Le retrait de candidature n’est pas possible au-delà de la période de dépôt des déclarations de candidature. Il n’est par 
ailleurs pas possible de se retirer entre les deux tours de scrutin. 

• Il est toutefois possible à un candidat qui ne souhaite plus être élu à l'issue du premier tour de ne déposer aucun bulletin 
de vote pour le second tour. 

Décret n° 2020-743 du 17 juin 2020 prescrivant les mesures sanitaires exceptionnelles nécessaires 
pour l'organisation des élections organisées le 28 juin 2020. 

 

 
• Dans les bureaux de vote, les règles sanitaires déjà adoptées au premier tour seront de nouveau en 

vigueur. En outre, chaque électeur devra porter un masque de protection. Les membres du bureau porteront 
un masque chirurgical. 

• Pour les élections mentionnées à l'article 1er, dans l'ensemble des lieux de vote, l'accueil du public est 
organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène et de distanciation 
sociale prévues à l'article 1er du décret du 31 mai 2020 susvisé. 

• Chaque bureau de vote est équipé, soit d'un accès à un point d'eau où du savon est mis à disposition, 
soit de gel hydro-alcoolique. 

• Toute personne présente dans un bureau de vote à l'occasion du scrutin organisé le 28 juin 2020 porte 
un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres 
chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts. 

• L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce qu'il soit retiré sur demande d'un membre du 
bureau de vote pour la stricte nécessité du contrôle de l'identité de l'électeur. 

• Cette obligation ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical 
justifiant de cette dérogation qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la 
propagation du virus prévues par le décret du 31 mai 2020 susvisé. 

• Un affichage rappelant l'obligation de port du masque et les mesures d'hygiène et de distanciation 
sociale dites « barrières » est mis en place à l'entrée du bureau de vote. 

• Les membres du bureau de vote, les scrutateurs, les électeurs assistant au dépouillement et, le cas 
échéant, les candidats et leurs délégués ainsi que les membres des commissions de contrôle des opérations 
de vote et leurs délégués portent pendant toute la durée des opérations électorales du 28 juin 2020 un 
masque à usage sanitaire répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres 
chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts. 



La vie communale de PORTS-sur-Vienne 

                   Réunion du prochain conseil municipal  
                         Vendredi 5 juillet à 20h,  
                             Conditions à définir. 

  

 

En raison de la crise du coronavirus et afin de respecter 
les mesures sanitaires en vigueur, le traditionnel défilé 
du 14 juillet est annulé. En lieu et place de l’événement, 
une cérémonie statique se tiendra au monument aux 
morts, à l’identique de la cérémonie du 8 mai 2020. 
Pour les mêmes raisons, le traditionnel repas 
républicain du 14 juillet est annulé. 

  

  
14 juillet 2020 Nécrologie 

 


