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France Rénov' : un nouveau service public pour rénover son logement à compter du 1er janvier 2022
À compter du 1er janvier 2022, le nouveau service public unique France Renov' mis en place par le
ministère de la Transition écologique, accompagnera les ménages souhaitant réaliser des travaux de
rénovation énergétique dans leur logement. Prévu dans le cadre de loi climat et résilience, ce
service donnera des conseils neutres, gratuits et personnalisés. L'aide Habiter mieux sérénité
deviendra MaPrimeRénov' Sérénité.
Le nouveau service public France Rénov' a pour objectifs de donner aux usagers, un égal accès à
l'information, les orienter tout au long de leur projet de rénovation et assurer une mission sociale
auprès des ménages aux revenus les plus modestes.
Les informations et conseils délivrés faciliteront la mobilisation des aides financières et permettront de guider les ménages vers des
professionnels compétents en s'appuyant sur :
un site internet unique france-renov.gouv.fr qui réunira des informations nécessaires au projet de rénovation, un outil de simulation sur
les aides financières disponibles, un annuaire des artisans qualifiés RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) ;
un numéro de téléphone national unique (0 808 800 700) pour joindre les conseillers France Rénov' ;
un réseau de plus de 450 guichets uniques Espaces Conseil France Rénov' réparti sur l'ensemble du territoire. Ce réseau va rassembler
les Espaces Conseil FAIRE et les Points rénovation information de l'Anah (PRIS), et poursuivra son développement en partenariat avec les
collectivités locales.
Les ménages souhaitant rénover leur logement pourront être accompagnés, par un interlocuteur de confiance : Mon Accompagnateur
Rénov'. Ce dernier aura pour mission de simplifier le parcours de travaux, grâce à un suivi pluridisciplinaire tout au long du projet :
technique, administratif, financier, voire social le cas échéant.
A savoir : Dès le 1er janvier 2022, l'aide Habiter mieux sérénité permettant de soutenir la rénovation énergétique des ménages les plus
modestes, et prioritairement ceux habitant dans des passoires thermiques par une rénovation globale deviendra MaPrimeRénov'
Sérénité, grâce à :
des taux de financement avantageux pour inciter à des travaux ambitieux, jusqu'à 50 % des travaux réalisés, plafonnés à 30 000 €,
cumulable avec des primes spécifiques et des aides des collectivités locales ;
un gain énergétique minimum de 35 %, attesté par une évaluation énergétique ;
un accompagnement individuel systématique ;
la possibilité de bénéficier à partir du 1er juillet 2022, des primes CEE par geste ou de la prime CEE Coup de pouce rénovation
performante .
Le barème des aides MaPrimeRénov est maintenu au 1er janvier 2022, les logements éligibles sont ceux de plus de 15 ans. Une
enveloppe budgétaire de 2 milliards d'euros sera consacrée à cette prime en 2022.

Demande d'inscription en ligne sur les listes électorales : le téléservice fait peau neuve !
Vous souhaitez vous assurer de pouvoir voter à la prochaine élection présidentielle ? Depuis le 28 septembre 2021, le site
Service-Public.fr met à votre disposition, la nouvelle version du téléservice pour s'inscrire sur les listes électorales en France.
La nouvelle version du téléservice pour les démarches d'inscription sur les listes électorales est le résultat d'une collaboration entre le ministère de l'Intérieur et la Direction de l'information légale et administrative.
Les points forts cette nouvelle version sont :
une inscription en ligne sur mobile simplifiée ;
la délivrance d'un récépissé, une fois la démarche faite ;
le suivi des différentes étapes de la demande (réceptions de mails) ;
la possibilité pour les citoyens européens d'utiliser un modèle d'attestation sur l'honneur pour des élections qui leur sont
ouvertes (comme les municipales).

Connaissez-vous le congé de proche aidant indemnisé par la Caf ?
Parent en grave perte d'autonomie, conjoint malade, enfant en situation de handicap... Le congé de
proche aidant permet de suspendre ou de réduire son activité professionnelle pour s'occuper d'un
proche en situation de handicap ou en perte d'autonomie importante. Ce congé est indemnisé depuis
octobre 2020. À l'occasion de la Journée nationale des Aidants, le 6 octobre, Service-Public.fr vous
précise les modalités de ce congé et le montant de l'allocation journalière du proche aidant (AJPA).
Depuis 10 ans, la Journée nationale des aidants sensibilise le grand public au rôle des proches aidants de personnes âgées ou
handicapées. En France, 11 millions de personnes accompagnent au quotidien un proche vulnérable. Depuis la création de
l'allocation journalière du proche aidant (AJPA) en octobre 2020, plus de 15 900 demandes ont été traitées par les Caisses
d'allocation familiale (Caf).
Qu'est-ce que le congé de proche aidant ?
Ce congé concerne tous les salariés du secteur privé, les agents du secteur public, les indépendants ainsi que les demandeurs
d'emplois indemnisés.
Les retraités, sauf s'ils exercent une activité en plus de leur retraite et qu'ils la réduisent pour s'occuper d'une personne en perte
d'autonomie, ne peuvent pas le demander.
Le congé de proche aidant est accessible sous conditions :
avoir un lien étroit et stable avec la personne aidée (conjoint, concubin, pacsé, ascendant, descendant, personne avec laquelle
elle réside ou qu'elle aide régulièrement et fréquemment) ;
le bénéficiaire et la personne aidée doivent résider en France ;
apporter une aide à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne ;
la personne aidée doit avoir un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% ou une perte d'autonomie évaluée en GIR 1, 2 et 3.
Montant et durée de l'allocation journalière du proche aidant (AJPA)
L'AJPA vise à compenser une partie de la perte de salaire, dans la limite de 66 jours au cours du parcours professionnel du
salarié.
Le montant de l'allocation journalière du proche aidant (AJPA) est fixé à 52,13 € pour un aidant qui vit seul et à 43,87 € pour une
personne vivant en couple. Elle est versée par les Caisses d'allocations familiales (Caf) ou de la Mutualité sociale agricole (MSA).
L'aidant a droit à un maximum de 22 AJPA par mois. L'indemnité peut être versée à la demi-journée, sauf pour les demandeurs
d'emploi.
Les montants de l'allocation journalière du proche aidant sont revalorisés chaque année au 1er avril.
À la fin du congé de proche aidant, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins
équivalente. Il a droit à un entretien professionnel avec son employeur. Il peut aussi en bénéficier avant son congé.

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-sur-Vienne : www.ports-37.com.
EXTRAITS DU COMPTE RENDU - séance du mercredi 24 novembre 2021

BIENS SANS MAÎTRE
OBJET : Procédure d’incorporation de parcelles présumées sans maître sur le territoire de la commune de PORTS-SUR-VIENNE (37)
Les relevés de comptes de propriété établis par les services cadastraux peuvent faire apparaître diverses parcelles, sises sur le territoire
de la commune, comme n’ayant pas de propriétaire connu.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la réglementation applicable aux biens sans maître, notamment en ce qu’elle attribue
la propriété de ces biens à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et aux responsabilités locales.
Aux termes de l’art. L 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens sans maître se définissent comme :
Des biens dont le propriétaire est connu mais décédé depuis plus de trente ans, sans héritier, ou en laissant des héritiers n’ayant pas
accepté la succession (Catégorie 1).
Des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui sont assujettis à la TFPB et pour lesquels l’impôt foncier n’a pas été payé (ou
payé par un tiers ou en-dessous du seuil de recouvrement) depuis plus de trois ans (Catégorie 2).
Des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la TFPB et pour lesquels la TFPNB n’a pas été payée (ou
payée par un tiers ou en-dessous du seuil de recouvrement) depuis plus de trois ans (Catégorie 3).
Ces biens doivent être appréhendés conformément aux procédures dictées :
A l’article L1123-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article 713 du code civil pour les biens de catégorie 1.
A l’article L1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques pour les biens de catégorie 2.
A l’article L1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques pour les biens de catégorie 3. En cas d’impossibilité
d’intégration des parcelles dans l’arrêté préfectoral issu de cette procédure dictée à l’article L1123-4 du code général de la propriété des
personnes publiques, les biens concernés seront appréhendés conformément au dispositif décrit à l’article L 1123-3 du code général de la
propriété des personnes publiques, anciennement applicable indistinctement aux catégories 2 et 3 de biens sans maître.
La présente délibération a pour objectif de valider l’ouverture de l’enquête visant à vérifier la vacance des parcelles ci-dessous désignées,
lesquelles sont susceptibles d’être présumées sans maître.

PASSAGE M57

Passage à la nomenclature M57: mise en place de la fongibilité des crédits en section de fonctionnement et d’investissement
Adoption de l’instruction budgétaire et comptable M57
Amendes de police CD37
Monsieur le Maire informe que pour 2021, le CD37 n’a pas retenu le programme d’amélioration des voiries à usage des déplacements
vélos sous prétexte qu’il s’agit de l’entretien ordinaire de voirie. Le conseil municipal relève que le dossier 2021 est identique aux
dossiers des années précédents et que les voiries à une seule voie qui font l’objet du programme annuel améliore de façon probante la
circulation des vélos. Il s’étonne donc de cette absence d’aide pour 2021 et charge le maire de la faire savoir.

PHOTOVOLTAÏQUE

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 5 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal l’a autorisé à signer la promesse de bail
emphytéotique et de constitution de servitude avec la société WPP à fin de création d’un parc de panneaux photovoltaïques, selon les
dispositions inscrites au PLUi. La concrétisation de la promesse de vente des délaissés signée par LISEA nécessite un ajustement
parcellaire.
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents réaffirme sa volonté de voir aboutir ce projet et charge Monsieur le Maire de
procéder aux ajustements nécessaire pour la réalisation du programme

ECOQUARTIER

La SET a fait savoir qu’elle a pris contact avec le notaire de la commune Me Caraty pour conduire la réflexion sur l’acquisition des terrains
de l’écoquartier de la rue de la Vienne.

BÂCHE STEP

Un devis de réparation des bâches de la STEP à hauteur de 1427,40 € est examiné par le conseil municipal.
Ces réparations fréquentes engagent à une réflexion sur une remise en état plus globale , après analyse, de la situation des bâches qui
doit être sollicitée auprès du partenaire de suivi des installations.
En fonction du diagnostic, un programme de restauration et d’entretien doit être envisager pour 2022.
Devis réparation

TH 2021

Communication est donnée,
comme chaque année, du
récapitulatif de la TH en 2021
pour la commune de PORTS-sur
-Vienne avec la prise en
compte, pour cette année des
nouvelles dispositions relatives
à la taxe d’habitation qui
conduisent à une modification
de
présentation
avec
l’introduction
de
critères
nouveaux :
P pour résidence principale d’où
THP : taxe d’habitation pour les
résidences principales
S pour résidence secondaire
d’où THS : taxe d’habitation
pour les résidences secondaires
E pour les dépendances
principales isolées d’où THE :
taxe d’habitation pour les
dépendances
principales
isolées.
V pour la taxe habitation pour
les logements vacants

VI. RÉPARTITION DU NOMBRE D'ARTICLES DU RÔLE EN FONCTION DU MONTANT DES COTISATIONS BRUTES
Tranches
de cotisations
(en euros)

Nombre
d'articles du
rôle
1

Répartition des cotisations brutes par
Cotisations mises en
collectivité
recouvrement au profit
des collectivités ci-après Communes Syndicats
Intercommunalités*
(total des col. 3 à 4)
TSE et GEMAPI
4
2
3
0
0
0
572
310
262
385
209
176

Frais
5

1. De 0 à 11
2. De 12 à 99
3. De 100 à 199

153
9
3

0
16
11

4. De 200 à 299

7

1 815

985

830

45

5. De 300 à 399
6. De 400 à 499

5
7

1 723
3 222

935
1 754

788
1 468

45
70

7. De 500 à 599

4

2 164

1 182

982

33

8. De 600 à 699
9. De 700 à 799
10. De 800 à 899

3
0
1

1 897
0
786

1 029
0
426

868
0
360

31
0
24

11. De 900 à 999
12. 1000 et plus
TOTAL

0
0
192

0
0
12 564

0
0
6 830

0
0
5 734

0
0
275

Le tableau annuel de répartition entre les contribuables est examiné en séance
184 des 192 rôles (96%) paient moins de 500 € de TH par an, dont 153 (80%) paient moins de 11 € par an.
A noter également que sur les 25 403 € versés par les contribuables de la commune, PORTS-sur-Vienne
perçoit 12 564 €, soit pas tout à fait la moitié de la somme (49%). 51% des impôts des habitants de la
commune de PORTS-sur-Vienne sont recueillis par d’autres structures dont le retour des services rendus
n’est pas affiché.

FORÊT-JARDIN

Le Conseil Départemental, lors de la Commission permanente du 26 octobre 2021, a examiné
attentivement votre demande de subvention relative à la réalisation de la forêt-jardin et a décidé de lui
accorder une suite favorable par l'attribution de l'aide pour un montant de 18 828,00 € sur le Fonds
départemental pour l'aménagement et le développement durable du Territoire (FDADDT).
Le Maire rappelle que le conseil municipal a été bien inspiré de valider, par sa délibération du 18
novembre 2020, la réalisation de ce programme qui trouve aujourd’hui son aboutissement et donne son
attractivité à l’écoquartier de la rue de la Vienne. Avec l’aide de la région, c’est 80% de financement du HT
qui sont ainsi réalisés. Sur le programme de 52 000 € TTC, le reste à charge communal est de 7000 €

PPRI ET REMBLAI

Sacs poubelles
Comme en 2020
et
2021
la
commune prendra en
charge
la
fourniture
gratuite aux habitants de
sacs noirs de 30 L en
remplacement de
la communauté
de communes.
Distribution
Lundi 10 janvier 9h à 12h
Samedi 15 janvier 9h à
12h

Monsieur le Maire informe que l’Etat, après avoir interpellé COSEA sur son dépôt illégal réalisé sur la
parcelle ZR003, vient de valider la réponse de LISEA selon des études, non fournies à la commune, d’un
bureau d’expertise. Ainsi, le dépôt est intégré au PPRI.
Cette situation interpelle sur le dossier non clôturé de la situation de la zone selon les points historiques suivants :
Les travaux LGV et le dépôt sur la parcelle ZR 003
La délibération du CM de septembre 2014 sur l’absence du volet hydraulique du programme d’aménagement foncier
La transformation du dépôt en terre à culture avec autorisation de captage enfoui des eaux de ruissellement
La saisine sécuritaire de COSEA et la responsabilité de la commune soulevées par COSEA en 2018
L’interpellation régulière de la commune à l’égard des services de l’Etat depuis 2016
La transformation de la partie rivière en fossé d’écoulement en 2020
L’interpellation de l’Etat sur l’illégalité du dépôt en 2020
Dans ce dossier, la responsabilité de l’Etat est engagé à divers niveaux de la procédures et la commune n’est pas en mesure d’assurer
seule les conséquences de ces dérives qui impactent très fortement le territoire.
Faute de réponse aux derniers échanges, une procédure de recours devra âtre engagée.

RÉGIE ASSAINISSEMENT

Le Maire informe le conseil municipal que l’agence de bassin, après avoir donné son accord de principe, accorde à la commune de PORTSsur-Vienne, une aide de 102 000 € pour conduire les travaux de la régie communale ciblée sur les ANC.

Convention ET PROMESSE DE VENTE SAFER

Monsieur le Maire rappelle la situation de la parcelle ZR25
Le comité de la SAFER établit sa proposition :
•
Plan A : Attribution à la commune à condition qu’elle signe une promesse de vente à La Safer afin de rétrocéder une parcelle
exploitable d’une surface minimum de 80a et à un prix équivalant. Et dans la mesure ou des candidats acquéreurs se manifesteraient
pendant la période de publicité Légale.
•
Plan B : Attribution à M. et Mme Raimbault qui sont exploitants agricoles.
Le plan A est adopté par proposition de cession par la commune des parcelles ZR 89 et ZR 90 pour parties
La SAFER fait savoir son acceptation et demande à la commune de procéder au bornage.
Pour concrétiser cette transmission, la SAFER demande la signature d’une convention de cession et de la promesse de vente.
PROMESSE DE VENTE
DESIGNATION DES IMMEUBLES : Commune : PORTS-SUR-VIENNE Lieu-dit Section N° Sub Div Ancien N° Surface NR NRD
LA GIRONDE ZR 0089 F1 0258 34 a 92 ca T // LA GIRONDE ZR 0090 F1 0297 64 a 62 ca T
Total surface : 99 a 54 ca pour la commune de PORTS-SUR-VIENNE Prix : 2 990,00 €uros (DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX
EUROS)

CRÉANCE ÉTEINTE

Par délibération du 19 mai 2021, le conseil municipal a acté la créance éteinte élaboré par la trésorerie de l’Ile Bouchard pour le compte
de Monsieur Da SILVA pour un montant de 1675 €
Il s’avère, après vérification du SGC de Chinon que la créance est de 1835 €
Le conseil municipal est invité à délibérer sur ce nouveau montant.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal, contraint, approuve l’extinction de la créance de Monsieur DA SILVA pour un
montant de 1835 €
Indemnité inflation 100 euros : qui peut en bénéficier ?
Pour faire face à la hausse des prix de l'énergie et des carburants, les salariés, les indépendants, les retraités, les bénéficiaires du RSA ou de l'allocation
aux adultes handicapés qui gagnent moins de 2 000 € nets par mois percevront une indemnité inflation d'un montant de 100 €. L'indemnité inflation
est une aide exceptionnelle et individuelle de 100 € qui sera versée à 38 millions de personnes résidant en France, pour préserver leur pouvoir d'achat
face à la forte hausse du coût des énergies. Cette aide est versée en une seule fois, et ne fait l'objet d'aucun prélèvement, les bénéficiaires n'auront
aucune démarche à faire.
les salariés // les agents publics ; // les travailleurs non-salariés ; // les demandeurs d'emploi ; // les personnes en situation d'invalidité et les
bénéficiaires de prestations sociales ; // les retraités, y compris les bénéficiaires de préretraites ; // les étudiants boursiers, les non boursiers sans
activité bénéficiaires des aides au logement ; // les jeunes en recherche d'emploi ou accompagnés par le service public de l'emploi (jeunes en parcours
contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie ou bénéficiant de la garantie jeunes) ; // les apprentis ; // les jeunes dans un parcours
d'accompagnement vers l'emploi, services civiques, stagiaires de la formation professionnelle, les jeunes inscrits dans les établissements pour
l'insertion dans l'emploi (EPIDE) ; // les bénéficiaires de minimas sociaux.

Le Club de l’Amitié a organisé son traditionnel repas d’hiver.
La présidente souhaite la bienvenue aux convives, aux
présidentes et présidents des clubs d’Antogny le Tillac, Marcilly

Sur Vienne, Pouzay et Sainte de Maure de Touraine.
Les membres du Club sont honorés de la présence du maire,
des adjoints et un grand nombre de conseillers municipaux.
Guylaine ANGUILLE, Raymonde MARCHE et Andrée MARCHE
se sont impliquées et ont amenés un grand nombre de convives.
Des remerciements sont adressés aux membres du
Comité d’Animation, du conseil d’administration du Club
de l’Amitié pour la mise en place des tables et chaises lors
de nos manifestations.
La décoration de la salle a été réalisée par Christiane
Delaporte, Eliane Joubert et Martine Prévault. Merci à
Michel Delaporte pour sa récolte de coloquintes.
Un repas copieux, goûteux, avec un avant-goût de fête, a
été confectionné et servi par Thierry DOUSSET.
Jean Paul Animations a fait danser nombre de convives
dans un rythme effréné et une ambiance très festive.
Merci à vous toutes et tous pour votre participation et
votre bonne humeur.
Le club vous donne rendez-vous le 14 Avril 2022 pour le
repas de printemps.

aide de 200 euros pour passer le Bafa
Une aide de 200 € sera versée en 2022 à 20 000 jeunes pour financer en partie leur formation aux métiers
de l'animation, qui souffrent d'un manque de main-d'œuvre, a annoncé le 25 octobre 2021 le secrétariat
d’État à la Jeunesse et l'engagement.
Qui est concerné ?
Tout jeune qui souhaite passer le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) et le brevet d'aptitude
aux fonctions de directeur (BAFD). Ces brevets sont indispensables pour travailler dans un centre de loisirs
ou une colonie de vacances.
A noter : Plus de 5 000 postes dans les métiers de l'animation seraient à pourvoir.
Qu'est-ce que le BAFA ?
Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) et le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) sont deux diplômes qui permettent d'encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en accueils collectifs de mineurs. Pour décrocher le BAFA, il est nécessaire de suivre une formation, composée de 2 sessions et d'un
stage pratique. Les jeunes qui envisagent de s'inscrire doivent avoir au moins 17 ans.
Conditions d'inscription
Pour vous inscrire au BAFA, vous devez impérativement avoir 17 ans révolus au premier jour de la première session de formation (formation générale), mais l'inscription administrative sur le site internet du BAFA/BAFD est autorisée 6 mois avant.
Comment sera versée cette aide ?
Cette aide exceptionnelle de 200 € sera versée sous condition de ressources en fonction du quotient familial et permettra à
des jeunes désireux de passer les brevets BAFA/BAFD de travailler en centres de loisirs ou colonies de vacances
Quel est le coût de la formation ?
Le coût de la formation varie entre 800 € et 900 €.
Il est possible de bénéficier des aides des collectivités territoriales ou de la Caisse d'allocations familiales, parfois en échange
d'heures « d'engagement citoyen

L’US PORTS-NOUATRE habillée par l’ESCALE

La vie communale de PORTS-sur-Vienne

La vie communale de PORTS-sur-Vienne
Le 27 novembre 2021
s’est tenue la soirée
paella organisée par le
comité d’animation de
Ports
sur
Vienne.
L’orchestre Jacky ROGAN
était parmi nous pour
donner une ambiance
festive et chaleureuse à
cette soirée qui n’a pas
été sans déplaire aux
convives. Une tombola
avec pas moins de 40 lots
offerts par différents
organismes tels que les
associations du village
comme le foot, le club de
l’amitié mais également
des commerces comme
le restaurant L’Escale ainsi que des commerces extérieurs au village. Le conseil départemental a également participé en offrant des places dans des musées et
autres ainsi que d’autres organismes tels que des parcs de loisirs, musée du compagnonnage. Le comité d’animation avait lui aussi offert des bourriches.
Pour clôturer l’année le comité d’animation a organisé son traditionnel arbre de Noël avec un spectacle de cirque offert aux enfants de la commune. chaque
enfant de zéro à 11 ans présent s’est vu remettre un cadeau par le Père Noël qui est arrivé en calèche. Les enfants ainsi que leur famille ont passé une agréable
après-midi.
Cet après-midi a pu avoir
lieu grâce aux bénéfices
retirés des manifestations de
l’année qui a permis de
payer le spectacle ainsi que
le NOEL. C’est pour cela que
nous comptons sur chacun
d’entre vous pour venir
nombreux
à
nos
manifestations.
Le comité d’animation

Le comité
d’animation de
Ports sur Vienne
organise son
assemblée
générale
le 08 janvier 2022 à 16h00
La réunion est ouverte à tout public
et les bénévoles et nouveaux
membres sont les bienvenus.

A l’attention des enfants ,
A l’occasion du passage du père Noël
sur la commune le 05 décembre 2021,
ce dernier a récupéré le courrier
déposé par chacun d’entre vous et va
tenter de répondre au mieux à vos
demandes.
BONNES FÊTES À TOUS et continuez à être bien sages ….
Des aides financières pour
une nouvelle installation
thermique
Des aides financières et un
accompagnement peuvent
être mobilisés pour les
porteurs de projets ayant
un n° SIRET (entreprises,
associations, collectivités,
prestataires touristiques…)
Contact : Marie
ROUQUETTE au SYNDICAT
MIXTE DU PAYS DU
CHINONAIS
02 47 97 09 09 /
marie.rouquette@pays-du
-chinonais.fr
POUJAUD DANIEL

Signature numérique de POUJAUD
DANIEL
Date : 2021.12.23 12:26:29 +01'00'

Le COVID, encore en 2022, a
raison de la cérémonie des
vœux de la municipalité.
Les directives préfectorales
conduisent à annuler toute
forme de regroupement.
Réunion du prochain conseil municipal
Le mercredi 19 janvier 2022 à 19h à
l’ESC2R, Conditions sanitaires habituelles.

