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80% des familles ont participé au Noël 
des enfants offert par le comité 

d’animation de PORTS-sur-Vienne 

NOËL 2022 
Les petits loups de Ports Sur Vienne ont découvert le sapin joliment décoré à la salle socio-
culturelle. La troupe de Kerthe Johnny a évolué sur la piste avec leurs animaux, ils ont jonglé 
avec des balles, des quilles, des cerceaux. Le clown a fait son apparition et surtout a fait 
participer les enfants, leurs rires, leurs cris ont exprimé la qualité du spectacle.  
Puis la calèche est arrivée avec le plus attendu de tous le PERE NOËL qui a distribué les cadeaux, 
a jeté les bonbons à la volée sur le parking au grand bonheur des petits et des grands, s’est 
prêté aux photos avec les petits bouts sur ses genoux. Un vrai moment de bonheur pour les 
parents, certains grands parents et enfants. Un goûter a clôturé cette après-
midi festive. 
Merci aux bénévoles du Comité d’Animations qui, une fois de plus, ont passé 
beaucoup de temps pour distribuer les invitations, « commander les jouets », 
emballé les cadeaux, décoré le sapin, fait les courses pour le goûter, réservé 
la calèche, la troupe et ensuite ranger le tout et nettoyé la salle. 
Les jouets ont été commandé au père noël grâce aux bénéfices faits à chaque 
manifestation et grâce aux personnes qui participent à nos manifestations. 



Hausse des prix de l'énergie : le bouclier 
tarifaire prolongé en 2023 

Le bouclier tarifaire, déjà prolongé jusqu'en 
décembre 2022 pour le gaz, et jusqu'au 1er 
février 2023 pour l'électricité, sera 
reconduit en 2023. C'est ce qu'a annoncé le 
gouvernement le 14 septembre 2022 dans 
sa conférence sur la situation énergétique. 
L'objectif est de palier auprès des ménages 

et des petites entreprises la forte hausse attendue sur les prix de 
l'énergie. Service-Public.fr vous en dit plus sur cette mesure. 

Alors que la crise énergétique laisse envisager de fortes 
augmentations sur les prix du gaz et de l'électricité pour 
l'hiver 2023, le gouvernement vient d'annoncer la prolongation et 
les nouvelles dispositions du bouclier tarifaire sur les prix de 
l'énergie. La hausse des tarifs de gaz et d'électricité sera limitée à 
15 %. La limitation est supérieure à celle de 2022 (qui était de 
4 %) mais elle concerne « tous les ménages, les copropriétés, les 
logements sociaux, les petites entreprises et les plus petites 
communes ». Cette mesure implique : 

une augmentation moyenne des factures de l'ordre de 25 € par 
mois pour les ménages qui se chauffent au gaz. L'augmentation 
serait d'environ 200 € par mois sans bouclier tarifaire ; 

une augmentation moyenne de l'ordre de 20 € par mois pour les 
ménages se chauffant à l'électricité, au lieu de 180 € sans bouclier 
tarifaire. 

Il n'y a pas de rattrapage annoncé en 2024 à supporter par les 
ménages, le manque à gagner pour les énergéticiens devant être 
pris en charge par l'État. Par ailleurs, une aide pouvant aller 
jusqu'à 200 € est également prévue pour les Français se chauffant 
au fioul ou au bois. 

  À noter : le ministère de la Transition écologique prévoit une 
campagne de sensibilisation à la sobriété énergétique d'ici la 
fin 2022 sur le thème « Chaque geste compte ». Le plan de 
sobriété énergétique français vise à réduire de 10 % la 
consommation énergétique du pays. 

Dérives sectaires : une hausse sans précédent en 2021 (source : Vie Publique) 
La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) analyse le phéno-
mène sectaire, coordonne l’action des pouvoirs publics contre ses dérives et informe le public sur les dangers 
auxquels il est exposé. Elle révèle que la France fait face à une croissance inédite des agissements à caractère 
sectaire.  
La Miviludes a publié, en novembre 2022, son rapport d’activité 2021. Ce rapport met en lumière l’amplification 
et les mutations actuelles du phénomène sectaire et la nécessité de le combattre. 
Les dynamiques sectaires en France  
La Miviludes constate depuis 2020 : 

un accroissement de l’offre sectaire. La crise due à la pandémie de Covid-19 a instauré un climat anxiogène qui a contribué à déstabiliser les 
personnes vulnérables. Des manipulateurs en ont profité pour propager leur doctrine sur les réseaux sociaux ; 
l’émergence d’un phénomène sectaire atomisé, diffus. Les groupes sont mouvants, les membres y adhèrent ou se désolidarisent facilement en 
créant d’autres groupes. Ces individus s’opposent à l’ordre établi et diffusent des théories pouvant présenter des risques pour la population. 
En 2021, la Miviludes a : 
reçu 4 020 saisines, soit 33,6% de plus qu’en 2020 (86,1% de plus qu’en 2015) ; 
traité 3 118 saisines, surtout des signalements (56%), des demandes d’avis (16%) et des échanges institutionnels (7%). 
Parmi les dossiers traités : 
beaucoup portent sur des mouvements identifiés (99 saisines sur les Témoins de Jéhovah, 33 sur l’Église de scientologie, 31 sur l’anthroposo-
phie, une doctrine spirituelle et philosophique promouvant l’accès à un état supérieur de conscience). Et 293 saisines ont trait à la mouvance 
chrétienne ; 
744 concernent la santé, dont 70% les pratiques de soins non conventionnelles (naturopathie, reiki…) ; 
173 le développement personnel, dont 54% le coaching ; 
148 le complotisme et le mouvement antivax ; 
86 la vente multi-niveau ; 

59 le chamanisme et 22 la médiumnité. 
 
Une progression préoccupante  
La Mission s’inquiète de voir se développer en France un certain nombre de mouvements comme : 
la Scientologie et les Témoins de Jéhovah ; 
l’anthroposophie, notamment ses applications en médecine et en pédagogie ; 
la Famille, une communauté religieuse d’inspiration chrétienne constituée de huit familles parisiennes. Ses membres 
sont obligés de se marier au sein de la communauté ; 
les Frères de Plymouth, un mouvement d’origine protestante régi par un code de conduite très strict ; 
les éco-villages, lieux de vie communautaires et autarciques où s’observeraient des violences psychologiques, voire 
physiques ; 

les pseudo-guérisseurs qui exercent une emprise mentale sur des personnes fragiles, l’essor de ces dérives sectaires devenant "un enjeu de san-
té publique" ; 
le coaching ; 
la vente multi-niveau, qui promet un enrichissement rapide et touche surtout les 16-25 ans ; 
les dévoiements de la méditation de pleine conscience ; 
la théorie du féminin sacré (dont l’objectif semble être purement financier), le masculinisme et l’antiféminisme ; 
le néo-chamanisme. 
La Miviludes coordonne l’action préventive et répressive des pouvoirs publics contre les dérives sectaires. Pour mieux les combattre, elle dis-
pose de moyens accrus et, depuis mai 2021, d’un conseil d’orientation. Elle poursuit aussi ses actions de sensibilisation et sa coopération avec 
ses partenaires nationaux (ministères, élus, institutions religieuses, associations) et internationaux. 



Avertissement 
L'lnsee réalise du 19 septembre 2022 au 25 mars 2023 une 
enquête sur la Formation tout au Long de la Vie (FLV). 
 
De quoi s'agit-il ? 
Celte enquête permet de mesurer l'accès à la formation des 
adultes, que ce soit dans un but professionnel ou personnel 
(stage de cuisine, cours de sport par exemple), de décrire 
les formations suivies ou encore de comprendre les 
difficultés d'accès à la formation: Elle vise aussi à évaluer les 
compétences qui permettent de gérer les informations dans 
la vie de tous les jours : lecture et calcul ou utilisation 
d'Internet. 
 
Qui est interrogé? 
Cette enquête est réalisée auprès d'un échantillon de 30 
000 ménages sur l'ensemble de la France. Au sein de 
chaque ménage, une personne de 18 à 69 ans sera 
interrogée. 
 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. 
Un enquêteur de l'lnsee chargé de les interroger prendra 
contact avec eux. Il ou elle sera muni(e) d'une carte 
officielle l'accréditant. 

Contrôle et entretien de 
chaudière : la vérification du 
thermostat devient obligatoire 
Le contrôle annuel obligatoire de l'état de la 

chaudière dans un logement individuel ou un immeuble 
collectif comporte désormais la vérification de la présence 
d'un thermostat et de son bon fonctionnement. C'est ce que 
précise un arrêté publié au Journal officiel du 
25 novembre 2022. Cette disposition s’inscrit dans le cadre du 
plan de sobriété énergétique présenté le 6 octobre 2022 par le 
Gouvernement. 
Cette nouvelle disposition concerne toutes les chaudières, 
qu'elles soient individuelles, collectives ou d'entreprise, et 
quelle que soit l'énergie utilisée (gaz, fioul, bois, charbon ou 
multi combustibles). Les pompes à chaleur, les appareils de 
chauffage avec ventilation et les climatisations sont également 
concernés. 
En effet, un matériel de chauffage non révisé et mal réglé 
entraîne des surconsommations importantes d'énergie, de 
l'ordre de 8 % à 12 % d'après le ministère de la Transition 
écologique. De plus, une chaudière non régulièrement 
entretenue produit davantage de gaz à effet de serre et de 
polluants. 
Le professionnel chargé du contrôle et de l'entretien de votre 
chaudière doit désormais vérifier si votre appareil est équipé 
d'un système de régulation automatique de la température 
(thermostat) ou non et si celui-ci fonctionne bien. Il doit 
également vérifier que les réseaux de chaleur ou de froid sont 
bien isolés. 
  À savoir : Si vous êtes équipé d'une chaudière au gaz, fioul, bois, 
charbon ou multi combustibles dont la puissance est comprise 
entre 4 et 400 kilowatts, vous êtes tenu de faire contrôler et 
entretenir votre équipement chaque année. En l'absence 
d'entretien annuel, si vous êtes locataire, votre bailleur peut 
retenir le montant de l'entretien sur le dépôt de garantie. Votre 
assurance peut refuser de vous indemniser en cas de sinistre. 
Avec la prime programmateur du programme de certificats 
d’économies d’énergie (CEE), vous pouvez bénéficier d’une aide 
de 65 € maximum pour financer l’installation d’un 
programmateur sur une chaudière existante. 



 

 

 

 

SMAEP RPQS 
Le RPQS 2021 du SMAEP est porté à 
la connaissance du conseil municipal 
et consultable en ligne sur le site du 
SMAEP. 
Quelques éléments sont extraits du 
rapport : 
13 000 habitants, 9000 desservis et 
5 607 abonnés 
PORTS-sur-Vienne 363 habitants 
desservis (réf 2018) pour 208 
logements et 213 abonnés (+1 par 
rapport à 2020) 
La moyenne est de 15,4 abonnés au 
km. 

La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non domestique rapportée au nombre 
d'abonnés) est de 87,59 m3/abonné au 31/12/2021. (112 m3/abonné au 31/12/2020). 
En 2021, la consommation moyenne a atteint un niveau historiquement bas. 
 
FDSR 2023 
« La reconduction du Fonds Départemental de Solidarité Rurale (FDSR), destiné aux communes de moins de 2 000 habitants, dont I'Appel 
à projets 2023 sera lancé dès le 24 octobre prochain. 
Comme l'an passé, les demandes de subventions sont à saisir directement, à compter du 24 octobre, sur le site du département.  
Il conviendra impérativement de déposer votre demande de subvention 2023 avant le 31 décembre 2022, date devant vous permettre 
d'engager rapidement les travaux et, à travers la commande publique, contribuer au maintien de l'emploi dans notre département. » 
Lors de sa visite du 29 avril 2022 sur la commune de PORTS-sur-Vienne, le Président du conseil départemental avait invité le maire a 
sollicité, en 2022, les socles du FDSR de 2022 et 2023. 
Le maire propose de solliciter les socles de ces deux années pour les travaux de sécurisation routière de Vieux Ports à propos de la 
réalisation de conduit drainant.. 
Le conseil, à l’unanimité des membres présents, approuve cette demande 
 
NUMÉROTATION VOIRIE 
La parcelle ZR 27 rue principale est en zone UB, sans numérotation, entre les adresses 22 et 24 de la rue principale. Elle possède, en 
façade de rue une partie en zone UA donc constructible. 
Dans le cadre de la base adresses communale, il est proposé d’affecter  cette parcelle le numéro 22 bis rue principale 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve cette numérotation 
 
CDG37 SERVICE MÉDECINE 
La commune adhère au service de médecine préventive du Centre de Gestion d'Indre-et- Loire sur un engagement prenant fin le 31 
décembre prochain. Il est proposé de renouveler notre adhésion pour une nouvelle période de trois années à compter du 1er janvier 
2023. 
A ce titre, il est joint l’exemplaire de la nouvelle convention d'adhésion qui doit être transmise avant le 16 décembre 2022 dernier délai. 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve le renouvellement de la convention avec le CDG37 pour la médecine 
préventive. 
 
LOCATION DES ESPACES COMMUNAUX 
Par mail du 10/11/2022, le maire de Nouâtre communique : « Conseil Municipal de Nouâtre, réuni le 8 novembre 2022, a considéré que le prix que 
la commune de Ports-sur-Vienne a demandé (717,95 euros) pour le prêt de la salle des fêtes à l'occasion de notre repas des aîné(e)s était excessif et que, 
dans le cadre des bonnes relations entre communes, vous auriez pu nous faire une réduction. 
À titre de comparaison, on peut noter que la commune de Pouzay ne nous a rien fait payer pour notre repas 2019 et que la commune de Rilly-sur-Vienne, 
que nous avons contactée pour 2023, nous a annoncé un prix de 170 euros et la gratuité pour la location de la vaisselle. » 
Le conseil municipal examine la location opérée par la commune de Nouâtre : 

Salle Vienne et Creuse au tarif habitant de la commune soit 295 € (au lieu de 335 € pour les personnes extérieures) 
Cuisine 45 € 
Vaisselle 172,20 € en général le traiteur se charge de la vaisselle 
5 Podium 50,00 € 
Ménage 150,00 € en général le locataire assure le ménage 

Soit un total de 717,20 € dont 322,20 € auraient pu être économisés, comme il a été signalé lors de la location, pour aboutir à une 
location de 395,00 €. 
Pour comparaison, un résidant de la commune a loué les mêmes installations, dans les mêmes conditions, en assurant, par le traiteur, la 
fourniture de la vaisselle et le ménage. La location est revenue à 340,00 € (les podiums n’ayant pas été loués) 
Le conseil municipal s’étonne de la remarque formulée un mois après la signature de la convention et l’usage des installations. Par 
ailleurs, il ajoute que toute comparaison ne vaut que si les critères d’évaluation sont affichés et mesurés. 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal ne donne pas suite à la remarque et invite notre ami le maire de Nouâtre à plus 
de prudence et de discernement dans sa prochaine location des installations de PORTS-sur-Vienne. 
 
AJUSTEMENTS BUDGÉTAIRES 

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal rappelle les différents tarifs appliqués pour les prestations 
municipales : 
Sport adapté : la coach applique, pour 2022-2023 un tarif de 45,00 € la séance. Soit, pour 70 séances, un devis annuel 
de 3150,00 € réglé par mensualité sur 12 mois. Pour l’année 2022/2023, le groupe se compose de 12 participants qui 
ont opté pour la formule à 245 € et 3  participants pour la formule à 140 € 
Pour le repas des aînés du 2 octobre 2022, le tarif de participation des personnes accompagnantes a été fixé à 35,00 € 
par personne. 
Enfin, pour le repas républicain du 14 juillet, le prix du plateau repas a été fixé à 12,00 € par personnes 
 
 
 
Une DM3 du budget annexe d’assainissement est soumise à l’approbation 

du conseil municipal selon le tableau ci-contre. 

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 16 novembre 2022 

file:///D:/Administration/MAIRIE/PUBLICATIONS/LA_VOIX_DE_PORTS-sur-Vienne/2022/12%20-%20DECEMBRE%202022/EXTRAITS%20PV_SEANCE_CM_16112022-VF.docx#ordre#ordre
file:///D:/Administration/MAIRIE/EPCI/SMAEP%20LA%20CROSSE/2022/9-Envoi%20du%2007102022%2013h32%20RPQS%202021/RPQS%202021.pdf
file:///D:/Administration/MAIRIE/PUBLICATIONS/LA_VOIX_DE_PORTS-sur-Vienne/2022/12%20-%20DECEMBRE%202022/EXTRAITS%20PV_SEANCE_CM_16112022-VF.docx#ordre#ordre
file:///D:/Administration/MAIRIE/PUBLICATIONS/LA_VOIX_DE_PORTS-sur-Vienne/2022/12%20-%20DECEMBRE%202022/EXTRAITS%20PV_SEANCE_CM_16112022-VF.docx#ordre#ordre
file:///D:/Administration/MAIRIE/PUBLICATIONS/LA_VOIX_DE_PORTS-sur-Vienne/2022/12%20-%20DECEMBRE%202022/EXTRAITS%20PV_SEANCE_CM_16112022-VF.docx#ordre#ordre
file:///D:/Administration/MAIRIE/PUBLICATIONS/LA_VOIX_DE_PORTS-sur-Vienne/2022/12%20-%20DECEMBRE%202022/EXTRAITS%20PV_SEANCE_CM_16112022-VF.docx#ordre#ordre
file:///D:/Administration/MAIRIE/PUBLICATIONS/LA_VOIX_DE_PORTS-sur-Vienne/2022/12%20-%20DECEMBRE%202022/EXTRAITS%20PV_SEANCE_CM_16112022-VF.docx#ordre#ordre


 
 
LOGEMENT COMMUNAUX 
Un état des lieux a été réalisé sous timbre d’huissier le 8 novembre 2022 en présence de Madame la secrétaire de mairie, en charge du 
suivi des dossiers administratifs de location des logements communaux. 
La même locataire, du 5 place de l’église et du 1 rue des varennes avait fait savoir, par courrier RAR du 18 août 2022, que les logements 
seraient libérés le 10 novembre 2022. 
Il est rappelé les conditions des baux locatifs du 5 place de l’église et du 1 de la rue des varennes ainsi que les délibérations du 7 mai 2018 
et du 1er décembre 2018 qui ont octroyé 4 700,00 € d’exonération de loyers pour conduire la restauration des logements. Des états des 
lieux ont été réalisé en 2019. 
Le 8 novembre 2022, il a été procédé aux états des lieux des logements sous timbre d’huissier en présence de la secrétaire de mairie. 
Madame la première adjointe, à sa demande, a participé, en soutien de la locataire. 
Le comptable public a communiqué sur l’état des restes à recouvrer et les procédures mise en place pour solder un arriéré de 15 403,97 € 
incluant loyers et redevance d’assainissement. 
Le rapport de l’huissier doit attester d’un état correct des logements. 
Les travaux à réaliser, notamment la reconstruction d’un pan de mur fera l’objet de travaux en régie et de la production d’un certificat 
administratif qui viendra en déduction du remboursement des cautions. 
 
BHR : LE POINT  
la dernière communication du liquidateur de la SARL Couthon stipule : 
 « Je vous informe qu’à l’issue du délai fixé au 20.10.2022, je n’ai eu aucune proposition pour la reprise du fonds de commerce. 
en ma qualité de liquidateur de la Sarl Couthon, je vous informe que je n’entends pas poursuivre le bail. en conséquence, je procède, par la présente, à sa 
résiliation. 
par jugement du 20/09/2022, le tribunal a d’ores et déjà autorisé la vente aux enchères qui doit intervenir par le ministère de la SELARL CHRISTOPHE 
HERBELIN. je lui demande de vous restituer les clés dès que la vente sera intervenue. 
compte tenu de l’état de liquidation judiciaire, je ne puis en aucun cas garantir le nombre de clés qui vous seront remises. d’autres seraient peut-être 
encore en circulation. je vous laisse le soin d’apprécier les mesures que vous désirez prendre et notamment quant à un éventuel 
changement de serrures. » 
les membres du conseil municipal s’interrogent sur l’état de dégradation de la structure dont le liquidateur a été saisi et l’assurance 
communale mise dans la boucle de communication. Malgré divers appels, le commissaire-priseur reste injoignable et ne répond pas au 
demande d’information sur la vente aux enchères. 
 
ARCHIVES MUNICIPALES 
Outil de travail de la commune, l’archive municipale est un bien commun qui retrace l’activité communale. 
En termes de communication, la commune a fait l’acquisition en 2014 d’un ordinateur et d’un logiciel de PAO pour conduire la réalisation 
du bulletin La Voix de PORTS-sur-Vienne. 
Françoise Anguille s’est vu confiée, un outillage complet pour assurer la mise en page qu’elle s’est engagé à réaliser bénévolement. Suite 
à une tentative d’obstruction, la mission de composition a été suspendue en septembre 2021. Sans aucun retour, la demande de 
restitution du matériel et des archives a été sollicité en août 2022. L’ordinateur a été déposé le 11 août 2022 et son disque dur vidé des 
archives au motif de « propriété intellectuelle ». Malgré un courrier de relance de restitution des fichiers de composition des bulletins 
mensuels et d’observation de l’usage du matériel communal à des fins privés, les documents ne sont pas parvenus en mairie. 
Il est rappelé que des sanctions pénales peuvent être appliquées en cas de destruction ou de détournement d'archives publiques. 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal requiert, formellement, la restitution des fichiers avant le 30 novembre 2022. 
 
DÉLÉGATIONS DE FONCTIONS 
Le maire porte à la connaissance du conseil municipal une lettre du Sous-Préfet de Chinon reçue en mairie le 24 octobre 2022 qui informe 
que : « son attention a été appelée par des conseillers municipaux et des administrés de la commune sur la publicité de vente du bar-hôtel
-restaurant "l'Escale", parue sur le site SOS Villages TF1 info. Ces derniers s'étonnent que ce sujet n'ait pas fait l'objet auparavant de 
discussions en séance du conseil municipal. » 
Monsieur le Maire se dit très surpris de l’inexactitude de la délation opérée puisque, comme il l’a signalé dans son courrier au sous-préfet 
en date du 25 octobre : «  Par délibération du 24 mai 2019 et du 5 septembre 2019, le conseil municipal a pris la décision de procéder à la 
vente de l’infrastructure. Un compromis, sous sein notarial, a été signé entre la commune et la locataire en place, la SARL Couthon. 
Ce compromis de vente a fixé l’échéance au 1er mars 2021, repoussé, pour cause COVID, au 1er mars 2022. » 
Cette pratique insidieuse de la délation, déjà constatée en 2021, auprès des autorités préfectorales, fait partie, hélas, de la vie 
démocratique. Selon les historiens, il semblerait que les Français aient été les champions de la délation pendant la 2éme guerre 
mondiale. 
Pour faire court, l’acte de délation vise à infliger à l’autre sa propre nuisance. 
Madame FORTIER Annie et Madame SUTEAU Claudine, qui confirme au cours de la séance, ont reconnu être signataires de la saisine du 
Sous-Préfet. 
Sans chercher à comprendre les motivations d’un tel acte, peut-être manipulé ( ?), le maire dénonce le manque de loyauté ainsi observée 
à l’égard de la commune. 
Jean Leclercq rappelle le principe de fonctionnement d’une assemblée lorsqu’elle se compose d’une majorité et d’une minorité. Au cas 
d’espèce, à PORTS-sur-Vienne, c’est l’équipe complète qui a été élue en 2020. Il suffit donc, au sein de l’équipe d’exprimer ses points de 
vue et/ou ses désaccords pour trouver le chemin du compromis. 
Le maire fait observer que, dans le cas présent, deux élues ont rompu volontairement le pacte de confiance et se sont délibérément 
mises en marge du conseil municipal. Parmi les conseiller.es présent.es, aucune autre voix n’a fait savoir  qu’elle était également 
signataire. 
Enfin, le maire informe le conseil qu’il a eu un face à face explicatif avec Madame FORTIER, face à face qui a été refusé par Madame 
SUTEAU. 
Dans ces conditions, le maire informe le conseil municipal que, par arrêté du 14 novembre 2022, en application de l'article L 2122-18 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, il a procédé au retrait des délégation de Mme FORTIER et de Mme SUTEAU, avec application 
à cette date. 
La modification de l’article L.2122-18 par la loi du 27 décembre 2019, dite loi engagement et proximité, a largement simplifié la situation 
liée au remplacement de l’adjoint et donc à l’octroi ou non des délégations à un adjoint remplaçant ou au maintien des délégations 
données aux conseillers municipaux. En effet, le principe de « priorité des adjoints » a été supprimé, laissant la possibilité pour le maire 
de donner des délégations aux conseillers municipaux même si tous les adjoints n’en détiennent pas. 

Le comité d’animation de Ports sur Vienne organise son 
assemblée générale statutiare le 21 janvier 2023 à 16h00 ESC2R 
Après l’AG statutaire, à 16h30, la réunion est ouverte à tout 
public pour accueillir de nouveaux membres .  
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La commune de 
PORTS-sur-Vienne 
ne change rien à 
ses habitudes ! 
Bacs et sacs 

jaunes 
restent la 

règle 

Pas de bacs de 
regroupement à  

PORTS-sur-Vienne 

Le Relais Emploi de Sainte Maure 
de Touraine  
 
" Le Relais Emploi de Sainte Maure de Tou-
raine (RESMT) s'adresse à toutes personnes de la 

commune, les demandeurs d'emploi, les salariés en poste s'inter-
rogeant sur leur emploi, et tout citoyen ayant besoin d'un contact 
avec les administrations. Il répond aux besoins des particuliers 
mais aussi des entreprises, associations, collectivités dans le do-
maine de l'emploi. 
 
C'est une "Passerelle pour trois missions" : 
 
- Insertion par l'Activité économique : mise à disposition de per-
sonnel chez des particuliers, entreprises et collectivités locales, 
fonctionnement type intérim solidaire 
- Service Emploi de Proximité : accompagnement des deman-
deurs d'emploi, salariés et employeurs dans leurs projets de recru-
tement 
- France Services : accueil, information et accompagnement sur 
les démarches administratives du quotidien, orientation vers l'un 
de nos partenaires et leurs permanences (CAF, CARSAT, CPAM, 
SOLIHA, Impôts, justice, Pôle Emploi...) 
 
Dans ses locaux, le RESMT favorise l'accès au numérique à travers 
un espace de formation de 12 postes et un Espace Public Numé-
rique de 3 postes en libre accès tous les matins entre 9h et 12h. 
 
Retrouvez toutes les informations et ses actualités sur sa page 
Facebook Relais Emploi Sainte Maure de Touraine et sur son site 
Internet www.relaisemploismt.fr . 
 
Horaires :  
Du lundi au vendredi : 9h - 12h sans rendez-vous 
14h - 17h sur rendez- vous 
 
Contact : 
Tel : 02 47 65 67 50 
Mail : accueil@relaisemploismt.fr 
Bureaux : Les Passerelles 77 Ave-
nue du Général De Gaulle 37800 
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Déchets verts : ne les 
brûlez pas dans votre 
jardin 
Feuilles mortes, tonte de pelouse, 
branchages : ne les brûlez pas dans 
votre jardin ! 
Chaque Français génère environ 

160 kg de déchets verts par an. Alors qu’il est interdit de les brûler 
dans le jardin, 9 % des foyers français continuent à s’en 
débarrasser ainsi. D’autres solutions existent. 
Brûler des déchets verts, ça pollue !  
Enflammer des végétaux, surtout s’ils sont humides, dégage des 
substances toxiques pour les êtres humains et l’environnement, 
telles que des particules (PM), des oxydes d’azote (NOx) des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du monoxyde de 
carbone (CO), des composés organiques volatils (COV), ou encore 
des dioxines. 
Cela s'ajoute à la pollution atmosphérique déjà importante. La 
toxicité des émissions est encore augmentée lorsque ces déchets 
verts sont brûlés avec d’autres déchets du jardin (plastiques, bois 
traités). 
Brûler des déchets verts, c'est interdit par la Loi  
La Loi N° 2020-105 du 10 février 2020 (relative à la lutte contre le 
gaspillage et à l’économie circulaire) a modifié le code de 
l'environnement. Il est désormais interdit de brûler des 
biodéchets (dont font partie les déchets de jardin) à l’air libre et 
dans les incinérateurs. 
En cas de non-respect de la Loi, une contravention de 450 euros 
peut être appliquée (article 131-13 du nouveau Code pénal). 
Les incinérateurs de jardin sont aussi interdits en France (vente et 
utilisation) depuis février 2020. Et ils ne peuvent plus être mis 
gratuitement à disposition des jardiniers. 
Pour en savoir plus, consultez le code de l'environnement  
D’autres solutions existent pour se débarrasser de ses déchets 
verts  
Vous pouvez faire un compost ou utiliser ces déchets pour pailler 
au pied des plantes. Vous pouvez également apporter vos 
déchets verts en déchèterie. Certaines communes organisent 
aussi des collectes de déchets verts en porte-à-porte. Renseignez
-vous auprès de votre mairie pour connaître les jours de collecte 
spécifique. 

PORTS-sur-Vienne  
labellisée écoquartier  

niveau 2 

26/12/2022 au 01/01/2023 

Comment se protéger 
contre les arbres des 
voisins ? 
Un propriétaire ne peut invoquer 
un trouble du voisinage pour faire 
abattre un arbre sain et solidement 
ancré même à proximité immédiate 

de son habitation. Mais si des branches s'étendent sur sa 
propriété, il peut en exiger l'élagage. Telle est la solution 
apportée par la Cour de cassation à un litige qui opposait des 
particuliers au Conseil départemental de Loire-Atlantique. 
Les faits ont eu lieu en zone boisée classée au passage de la 
tempête Joachim en 2011. Deux pins du Conseil départemental 
se sont abattus sur le terrain des voisins, causant d'importants 
dégâts. Redoutant un nouveau sinistre, les victimes voulaient 
faire abattre d'autres arbres implantés à proximité de leur 
maison mais ont été déboutés en première instance comme en 
appel. 
Les seconds juges avaient notamment motivé le refus par 
l'absence d'autorisation préalable exigée en zone boisée 
classée. L'Office national des forêts (ONF) reconnaissait 
pourtant la menace permanente d'un des pins, qui, compte 
tenu de sa hauteur, se trouvait très proche de l'habitation 
privée. Pour les demandeurs au pourvoi, avec ou sans 
autorisation, il fallait couper ou, à défaut, élaguer les arbres 
pour faire cesser le trouble anormal de voisinage qu'ils 
prétendaient subir. 
En l'espèce, les expertises ne préconisaient pas d'abattre les 
arbres, le risque de chute étant improbable en conditions 
météorologiques normales. Il n'y avait par conséquent pas de 
dangerosité caractérisée et donc aucun trouble justifiant la 
suppression des arbres. Les juges de cassation ont donc 
confirmé l'arrêt d'appel. Mais le rejet de la demande d'élagage 
a été censuré car tout propriétaire est en droit d'obtenir la 
taille des branches de plantations voisines qui surplombent son 
terrain. Aussi l'absence de danger ne peut-elle entraver 
l'exercice de ce droit imprescriptible, c'est-à-dire sans limite. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031066116&cidTexte=LEGITEXT000006074220
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Déjeuner  en bateau sur le canal de BRIARE 

Nécrologie 

Décédé le 12 décembre 2022 

I N V I T A T I O N  

 

PORTS-sur-Vienne 

Réunion du prochain conseil municipal 

Le mercredi 18 janvier 2023 19h à l’ESC2R,  

   La cérémonie des vœux de la municipalité 
se déroulera le 6 janvier 2022 à 19h . 

Cérémonie suivie du verre républicain à 
l’Espace Socioculturel des 2 rivières, 

Impasse du Barrage 

Le 24 novembre 2022 trois plateaux ont été servis et  119 convives se sont réunis au repas d’hiver du Club de 
l’amitié, repas confectionné et servi par Thierry DOUSSET, toujours aussi succulent avec le traditionnel pla-
teau de fruits de mer. Jean Paul a animé  et fait danser le plus grand nombre des participants car beaucoup 
viennent à notre manifestation pour le repas mais aussi pour la danse. C’est une grande joie de voir tous ces 
danseurs profiter de ce moment de bonheur et voir les plus anciens admirer les pas de danse et échanger 
avec leurs voisins de table. 
Merci à tous pour votre participation et merci au Conseil d’Administration du Club pour leur aide et soutien. 

PORTS-sur-Vienne  
labellisée pour la qualité 

du logement 
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