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La commune de PORTS-sur-Vienne s’organise pour ses habitants
Rappel des consignes
User des gestes barrières de façon permanente
Rester à domicile
Pour tout déplacement, se munir d’une attestation dérogatoire

Fermeture des services et des lieux publics
•

•
•

Tous les lieux publics sont fermés : la mairie, l’Espace Socio-Culturel des 2 Rivières, l’Espace
Sport-Loisirs-Détente.
Toutes les activités et toutes les manifestations sont interrompues, annulées ou reportées.
Le secrétariat de mairie est en télétravail.

Le bar-hôtel restaurant « L’Escale » maintient ses services de proximité du
quotidien :
•
•
•
•

Dépôt de pain
Dépôt de journaux
Fabrication de plats à emporter
Mise à disposition de l’imprimé d’attestation de déplacement dérogatoire

En cas d’urgence le bureau municipal est joignable aux numéros de téléphone suivants :
Fonction

Téléphone portable

Maire

06 11 42 52 31

1er adjoint

06 30 26 16 48

2ème adjoint

06 79 35 00 72

3

ème

adjoint

06 81 18 13 98

Service médical
En cas d’inquiétude santé, toux et fièvre, il est recommandé de faire appel à son médecin traitant
En cas de difficulté, alerter le bureau municipal.

Informations
Un dispositif d’informations permanentes est en place sur le site internet de la commune. Toutes les
communications de tous les services de l’Etat et des collectivités sont en ligne au lien suivant
http://www.ports-37.com/index.php/41-infos-pratiques/sante/190-covid-19

Un dispositif d’alerte et d’information est mis en ligne sur smartphone via l’application
« Panneaupocket ».

L’application est téléchargeable gratuitement sur :
https://apps.apple.com/fr/app/panneaupocket/id1143507069
https://play.google.com/store/apps/details?id=panopoche.panopoche&hl=fr

"si ouverture"

NOUATRE

Collège Patrick Baudry.

à 20h30

www.cine-off.fr

11/04/20 "DE GAULLE"
Réalisateur : Gabriel Le Bomin
Avec : Isabelle Carré,
Olivier Gourmet
Synopsis : Mai 1940. La
SALLE JEAN SAVOIE guerre s’intensifie, l’armée
française s’effondre, les
Allemands seront bientôt à Paris. La panique
gagne le gouvernement qui envisage
d’accepter la défaite. Un homme, Charles de
Gaulle, fraîchement promu général, veut
infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme,
Yvonne de Gaulle, est son premier soutien,
mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses enfants
se lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il
veut faire entendre une autre voix : celle de la Résistance..

15/04/20 "EN AVANT"
Réalisateur : Dan Scanlon
Avec : Pio Marmai, Tom
HollandThomas Solivérès
Synopsis : A partir de 6 ans
Dans la banlieue d'un univers
imaginaire, deux frères elfes se lancent
dans une quête extraordinaire pour
découvrir s'il reste encore un peu de
magie dans le monde..

un ciné goûter à 15h
25/04/20 "LA BONNE EPOUSE"
Réalisateur : Martin Provost
Avec : Juliette Binoche , Yolande
Moreau, Noémie Lvovsky
Synopsis : Tenir son foyer et se plier
au devoir conjugal sans moufter :
c’est ce qu’enseigne avec ardeur
Paulette Van Der Beck dans son
école ménagère. Ses certitudes
vacillent quand elle se retrouve
veuve et ruinée. Est-ce le retour de
son premier amour ou le vent de
liberté de mai 68 ? Et si la bonne
épouse devenait une femme libre ?

LA PLATEFORME RÉGIONALE E-LOGEMENT
La plateforme régionale e-logement, une solution
d’hébergement pour les apprenants
Les objectifs du site
« e-logement »
La plateforme régionale « elogement » vise à favoriser
la réussite des parcours de
formation des apprenants
en Région Centre-Val de
Loire en identifiant des solutions d’hébergement répondant à leurs besoins.
A qui s’adresse-t-il ?
Le site s’adresse aux apprenants en recherche d’un
hébergement
temporaire
(apprentis, stagiaires, étudiants).
Quels types de logements et de séjours sont proposés ?
La plateforme répertorie les logements meublés pouvant
accueillir sur de courtes périodes (nuitée, semaine ou mois)
et pour un coût maximum de 30€ par nuitée toutes charges
comprises. Le site propose ainsi une offre d’hébergement
diversifiée (logements ou chambres en résidences Habitat
Jeunes, logements intercommunaux ou communaux meublés, gîtes, chambres meublées chez l’habitant, …).
Le site permet pour la personne en recherche d’entrer en
contact et de formuler une demande d’hébergement à un
ou plusieurs hébergeurs. Il permet également de proposer
un hébergement à la location.
Si vous êtes à la recherche d’un hébergement temporaire
sur le territoire ou si vous souhaitez répertorier sur la plateforme un hébergement répondant aux critères cités précédemment, rendez-vous sur le site

http://www.elogement.regioncentre-valdeloire.fr.

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 21 février 2020

DÉGRÈVEMENT COLLECTIF
Les services fiscaux informe de la production de la liste des parcelles impactées par le dégrèvement collectif
décidé par la DDFIP suite à la sécheresse survenue en 2019.
Ce dégrèvement a concerné la taxe foncière non bâti 2019 mais uniquement les parcelles de terre et de près.
Conformément à la loi chaque mairie doit tenir à disposition ces listes afin que les personnes intéressées
(propriétaires et exploitants) aient la possibilité de les consulter.
Le document est ligne sur les ite de la commune à l’adresse : http://www.ports-37.com/index.php/le-territoire/agriculture.

TARIF DE L’EAU
Nouveaux tarifs de l’eau adoptés par le CS du SMAEP le 5 novembre 2019 et transmis à la commune le 27 janvier 2020.
•
Prime fixe annuelle : 60 € HT
•
1ère catégorie : 0,85 € HT le m3 applicable après la relève générale du 2ème se mestre 2019
•
2ème catégorie : 0,59 € HT le m3 applicable après la relève générale du 2ème se mestre 2019
•
Les frai s d' accès au service (frais de dossier, ouverture ou mutation) restent inchangés 23 € HT

MATÉRIEL ESC2R
Les conclusions de l’expertise du lave verre donne les éléments suivants :
•
Les bras de lavages sont usés
•
Le surchauffeur est plein de calcaire et donc la résistance sera à remplacer
•
Il y a une fuite d’eau a la bague cyclam de la pompe
•
La remise en état générale est à faire en atelier
•
L’ensemble va couter aussi cher qu’1 neuf
Après échanges, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide l’acquisition d’un lave-vaisselle en substitution du lave
verre selon le devis de la société EIMCO pour un montant TTC de 2022,00 €.

EXPOSITION SUR L’ÉCOLE
Communication est faite du projet de réaliser une exposition sur l’école à l’initiative de Madame Legagneux
Murielle du 13 au 21 juin 2020. Un accord a été donné pour utiliser l’EPN pour accueillir la manifestation.

UN ARBRE DANS CHAQUE COMMUNE
L’association « inovons ensemble propose la plantation d’un arbre dans chaque commune en 2020.
Compte-tenu de la politique menée dans le cadre de la plantation d’arbre sur la commune depuis 2014, à l’unanimité des membres
présents, le conseil municipal décide de rejoindre ce mouvement et charge le maire de satisfaire à la procédure d’adhésion.

RÉFÉRENTIEL DE TERRITOIRE
Communication du Pays du chinonais en date du 3 février 2020
• « Le dossier de SCoT approuvé et opposable est téléchargeable (pièce par pièce) sur le site internet du Pays du Chinonais
• Par ailleurs, afin d’aider les élus du territoire à déterminer leurs programmations par référence à la planification choisie dans le cadre
du SCoT, nous avons procédé à l’élaboration du « référentiel de territoire du Pays du Chinonais », un outil qui conjugue la fonction de
guide pour la programmation et d’évaluation des politiques territoriales. Télécharger le référentiel du SCoT du Chinonais »

MENUISERIES EXTÉRIEURES PLH
Le devis de l’entreprise Lespagnol à propos des menuiseries de la maison PLH a fait l’objet d’une observation du
BE Energio sur la non-éligibilité des produits à l’aide régionale sur la qualité des matériaux consacrés à l’isolation.
L’entreprise a été invité à produire une proposition avec des matériaux subventionnables.
Le devis de septembre s’élève à 10 525 € HT
Le nouveau devis s’élève à 24 589 € HT avec une aide de 60% qui ramène le devis à 9 835,60 €.
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, compte tenu des éléments fournis approuve le devis de l’entreprise Lespagnol à
hauteur de 24 598 €.

ETAT DES RESTES À RECOUVRER
Communication des restes à recouvrer au 31/01/2020.
Budget général : 28 341,60 €.
Budget assainissement : 10 835,31 €.

CHÈVRE VERTE
Communication est faite de la rencontre avec Mr OGER créateur de la société « la chèvre verte » qui vise à
organiser, sur le territoire, des collectes auprès des personnes qui souhaitent se débarrasser d’un certain nombre
d’objets. Ces objets sont triés, avant déchèterie, et, après réparation, de les remettre sur la marché à bas coûts.
Communication complète est faite sur la site internet de la commune.

RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AÎNÉS RFVAA
Il est proposé d’adhérer pour un montant de 120 € par an au réseau francophone des villes amies des aînées.

FONDATION DU PATRIMOINE
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de reconduire l’adhésion à la fondation du patrimoine pour le montant
annuel de 55 €.

LABELLISATION @ 2020
« Nous avons l’honneur de vous informer que le jury du Label National Territoires, Villes et Villages Internet a labellisé
votre collectivité : Village Internet @@ 2020.

MAINTENANCE TERRAIN DE FOOTBALL
Sur conseil de la ligue de football, la société « carré vert » fait une proposition pour la maintenance du terrain de football.
Le devis s’élève à hauteur de 3 852,48 €.
Il est comparé au devis de la société Guy Limoges à hauteur de 7 883,07 €.
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de confier, pour 2020, la maintenance du
terrain de football à la société « carré vert », sous réserve de pouvoir échelonner les paiements des diverses
interventions. Monsieur le maire est chargé de l’exécution de la décision.

FÊTE RURALE
Fixation du prix de participation : 35 € par personnes au nom du trésor public.
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, fixe la participation individuelle pour la fête rurale du 22 février 2020 à
hauteur de 35 € par personne.

CONTRAT REGIONAL DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE
Il est proposé au conseil municipal de construire un dossier, dans le cadre du CRST 2018-2024, au titre de la fiche 21 « commerce de
proximité » avec le Plan de financement prévisionnel d’investissement, selon le tableau suivant, à partir des devis des entreprises dont
certaines dépenses sont à proratiser pour certains postes au regard de la rénovation totale du bâtiment.

Conformément à l’exposé des éléments
ci-dessus, la conseil municipal, à
l’unanimité des memres présents,
approuve l’ensemble des disposition et
charge le maire de négocier le dossier
avec les services du conseil régional en
partenariat avec les services du Pays du
chinonais.
Il est proposé au conseil municipal de construire un dossier, dans le cadre du CRST 2018-2024, au titre de la fiche 35 « plan isolation »
avec le Plan de financement prévisionnel d’investissement, selon le tableau suivant, à partir des devis des entreprises dont certaines
dépenses sont à proratiser pour certains postes au regard de la rénovation totale du bâtiment.
RECAPITULATIF DES DEPENSES

PLAN DE FINANCEMENT
Conformément à l’exposé des éléments ci-dessus, la
conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
approuve l’ensemble des disposition et charge le maire
de négocier le dossier avec les services du conseil régional
en partenariat avec les services du Pays du chinonais.

INFORMATION PLACE R RIDEAU
Le maire rappelle la délibération du conseil municipal du 21 décembre 2018 à propos du protocole transactionnel validé et du
commentaire à propos de la société Eurovia : « En ce qui concerne la société Eurovia, les propositions de règlement du solde de facture
avec une réduction financière du montant des travaux inachevés n’est pas acceptable en l’état car le
dossier n’est pas complet eu égard à l’absence de production de facture de travaux réalisés dans des
espaces privés ».
Maître Dalibart a informé le Maire de la possibilité de régler la situation selon les dispositions qui
garantissent à la commune de rester dans l’enveloppe financière et de conserver la garantie des travaux :
Le conseil, à ‘unanimité des membres présents, valide les propositions de l’avocat de la commune et
charge le maire de procéder à la signature du protocole transactionnel dans les termes énoncés ci-dessus.

La vie communale de PORTS-sur-Vienne
PORTS sur Vienne—FETE RURALE 2020

150 convives pour un après-midi « déjantée »
La traditionnelle « fête rurale » des communes d’Antogny le Tillac , de Pussigny et de
PORTS-sur-Vienne s’est déroulé cette année 2020 à l’Espace Socio-Culturel des 2
Rivières, sous le pilotage de la commune.
« Fête rurale », ancienne fêtes des « laboureurs » qui, en France, sous l'Ancien Régime,
était le terme employé pour caractériser les paysans qui possédaient charrue et
animaux de trait nécessaires pour mettre en valeur les terres qu'il louait ou dont ils
étaient propriétaires. Toujours indispensables pour l’entretien de nos espaces, nos
paysans sont de moins en moins nombreux comme l’atteste leur très faible
représentativité. C’est pourtant sur ce corps social que s’est fondé la IIIe République…
Pour assurer la qualité de la manifestation, la municipalité s’était attaché les services de
« L’Escale » et de Ange Oliver, humoristique bien connu.
La municipalité a souhaité offrir la composition d’un repas fondé sur les produits du
terroir dans le respect de la composition des plats et de « couvrir » la partie
gastronomique des produits du Domaine de la Noblaie, un producteur bio du terroir au
palmarès duquel « Chante le vent » et « pierre de Tuf » constituent des références
reconnues du terroir local du chenin et du rouge de Chinon élevé dans la pierre…
de tuf !
Un choix délibéré de la qualité, en quantité suffisante, en dehors des sentiers battus
habituels de la restauration de groupe.
Pour animer l’après-midi gastronomique, l’humoriste « enjoliveur », Ange Oliver, a su
assurer une prestation d’excellente qualité conjuguant, animation, bons mots,
transformations et chansons pour le plus grand plaisir des convives.
Repas et spectacle se sont offerts pour une participation de 35 €
par personnes, un rapport qualité-prix très apprécié par les
convives en capacité de posséder les éléments de jugement et de
comparatifs adéquat.

CLUB DE L’AMITIE de PORTS-sur-Vienne
Le Club de l’Amitié a procédé à son assemblée générale le 19 Février 2020 et l’élection
des membres du bureau le 4 Mars 2020.

Présidente Edith POUJAUD
Vice- Présidente Raymonde MARCHE
Secrétaire Guylaine ANGUILLE
Vice-Secrétaire Martine PREVAULT
Trésorière Christiane DELAPORTE
Vice-Trésorier Bernard BLAIS
Membres : Eliane JOUBERT – Francis PIGET

Encore un acte d'incivilité.
Au Picaro, une propriétaire avait
consciencieusement élagué sa parcelle pour
dégager le chemin.
Le bois résultant de ce travail avait été stocké
en limite de propriété.
Peu de temps après, la propriétaire,
souhaitant récupérer ce bois, a eu la
désagréable surprise de constater que celuici s'était envolé.
Nous ne sommes pourtant pas sur un lieu
très fréquenté et de passage!!
L'hiver prochain, quelqu'un va se chauffer à
bon compte, et certainement sans remords.

CLUB DE L’AMITIE
de PORTS-sur-Vienne

Concours de belote
du 7 Mars 2020

Le Club de l’Amitié a
organisé son traditionnel
concours de belote avec 176 participants.
Une grande reconnaissance aux personnes
qui ont apporté des gâteaux et crêpes dures.
Beaucoup de temps passé pour confectionner
ces excellentes crêpes. La vente de gâteaux
et la buvette ont eu un grand succès. Merci
aux généreux donateurs pour les lots de
tombola (les membres du conseil
d’administration, le Comité d’Animation de
Ports Sur Vienne et l’Escale) l’achat de
nombreux billets de tombola et la qualité de
la viande ont contribué à la réussite de ce
concours. Je remercie très sincèrement les
membres du bureau, les bénévoles qui ont
travaillé durement, (installation, rangement
et ménage) pour la réussite de cette
manifestation. Serge Moreau orchestre ce
concours d’une main de maître. Sans vous,
membres du bureau, adhérents, bénévoles,
participants et donateurs rien ne serait
possible. Merci à tous.
Edith POUJAUD

PROGRAMME 2020

- 7 Mars 2020 Belote
- 23 Avril 2020 Repas de Printemps
- 26 Août 2020 Sortie dans les marais Poitevins
- 7 Novembre 2020 Belote
- 26 Novembre 2020 Repas d’Hiver ème

Le club propose toute l’année, les 1er et 3
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 €.

La présidente Edith POUJAUD

Dans le contexte actuel, la réunion
du prochain conseil municipal se
déroulera à l'ESC2R.
En attente des directives préfectorales

