La voix de
Bulletin municipal de la commune de Ports-sur-Vienne
C’est avec joie que le 15 mai 2022 le
comité d’animation de Ports-sur-Vienne
à recommencé ses manifestations avec
sa traditionnelle RANDONNÉE DES
CÔTES DE PORTS.
Au programme
- 2 circuits pour les randonneurs
(8,5kms et 13kms) qui a mêlé paysage
de bord de Vienne, côtes de Ports, sous
bois et chemins
C’est pas moins de 89 randonneurs qui
étaient présents
- 2 circuits pour les Vététistes avec des
bois, des chemins, et des traces plus
techniques
C’est pas moins de 125 participants qui
ont affronté la difficulté.
Malgré la pluie qui fut au rendez vous
au départ, une belle matinée s’est
offerte à tous.
Un ravitaillement s’est effectué en cour
de route pour tous les participants. Il a
permis a chacun de voir également le
patrimoine de notre commune avec sa
loge de vigne.
A l’arrivée un pot de l’amitié a été offert
à tous les randonneurs avec la
traditionnelle marquisette.
Un repas a été servi à l’issue de cette
randonnée
sur
réservation
(67
personnes) avec ses traditionnelles
côtes de porc cuites au barbecue.
Tout cela a été possible grâce à sa
vingtaine de bénévoles a qui nous
pouvons dire un grand merci.
Bruno Van de Wiele

209 participants
90 repas,
Avec ses 20
bénévoles, le comité
d’animation a renoué
avec le succès
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Personnes âgées : un formulaire unique pour obtenir une aide à
l'autonomie
Vous souhaitez rester à domicile et être aidé dans les actes de la vie courante ? Vous voulez
demander une aide à l'autonomie et vous ne savez pas qui contacter : le conseil départemental
ou votre caisse de retraite ? La démarche est simplifiée avec le dispositif « Demander une aide
à l'autonomie » : un seul dossier à remplir sur papier ou en ligne, et vous serez orienté vers le
bon organisme. Le service démarre dans 20 départements et sa généralisation est prévue d'ici à
fin 2022.
En fonction de votre degré d'autonomie, ou de votre âge, la demande d'allocation pour une aide vous permettant de rester
à domicile est à adresser à votre caisse de retraite ou au conseil départemental du lieu où vous habitez. Le dispositif «
Demander une aide à l'autonomie », sur formulaire papier ou en ligne, simplifie cette démarche dans 20 départements pour
commencer. La généralisation de ce dossier unique aux autres départements est prévue d'ici à fin 2022.
L'Allocation personnalisée d'autonomie (APA) est attribuée sans conditions de ressources par les conseils départementaux,
aux retraités les moins autonomes (indice GIR de 1 à 4), âgés d'au moins 60 ans.
L'Aide Bien vieillir chez soi (BVCS) ou l'Accompagnement à domicile des personnes âgées (AADPA) sont attribuées sous
conditions de ressources par les caisses de retraites (régime général, régime agricole et fonction publique d'État) aux
retraités plus autonomes (indice GIR 5 à 6), âgés d'au moins 55 ans.
Si vous résidez dans un département ne proposant pas encore le dossier commun, le service en ligne vous indiquera le bon
interlocuteur, le département pour l'APA, ou votre caisse de retraite pour l'accompagnement à domicile des personnes
âgées, en fonction de vos réponses au questionnaire d'orientation.
Renseignement en mairie ou par mail : mairie-ports-37@ports-37.com

Les nouveautés pour la
déclaration des
revenus de 2021

Voirie communal et biodiversité : patrimoines à RESPECTER

Revalorisation du barème
kilométrique de 10 %, exonération des
allocations versées par l'employeur au titre
du télétravail, crédit d'impôt pour un
premier abonnement à la presse, forfait
mobilités durables... Service-Public.fr fait le
point sur les nouveautés à connaître pour
déclarer vos revenus et vos charges de
2021.
L'ouverture de la déclaration des revenus
de 2021 est marquée par certains
changements et par la reconduction de
certaines exonérations ou crédits d'impôt.
Voici les principales nouveautés pour la
déclaration des revenus et des charges de
2021.
Barèmes kilométriques 2022 pour les
voitures et deux-roues
Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat
exonérée d'impôt
Forfait mobilités durables défiscalisé
jusqu'à 600 €
Indemnité inflation exonérée d'impôt
Exonérations d'impôt pour les frais
professionnels de télétravail engagés en
2021
Crédit d'impôt pour l'installation d'une
borne de recharge de voiture électrique
Dons aux associations : prolongement du
plafond à 1 000 € de la déduction fiscale
pour 2022
Réduction d'impôt majorée à 75 % pour les
dons aux associations cultuelles
Le crédit d'impôt lié à l'emploi d'un salarié
à domicile étendu aux services rendus hors
domicile
Maintien du CITE en cas d'acompte versé
ou de devis accepté avant 2021
Tous renseignements au lien suivant :
https://www.service-public.fr/particuliers/
actualites/A15613?xtor=EPR-141

Élections

législatives

2022

: toutes les
informations pratiques
Dates des élections,
inscription sur les listes
électorales, documents
pour voter, vote par
procuration,
carte
d'électeur,
déroulement
des
élections, vote et procuration des personnes handicapées ou
gravement malades... Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur les
élections législatives 2022.
Dates des élections
Le décret de convocation des électeurs paru le 26 avril 2022 fixe
les dates des élections législatives.
Listes électorales 2022 : vérifiez en ligne si vous êtes bien inscrit
Erreur d'inscription sur les listes électorales, vous pouvez saisir
le tribunal jusqu'au jour de l'élection
Où trouver l'adresse et le numéro de son bureau de vote ?
Vote par procuration (vous êtes le mandant)
Vacances, obligations professionnelles, formation, problème de
santé... Vous êtes absent de votre domicile au moment des
élections législatives ? Vous pouvez toujours voter par
procuration sans avoir à en attester la raison !
Déroulement des élections
Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures (heures
légales locales). Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice
de leur droit de vote, des arrêtés peuvent être pris dans
certaines communes ou circonscriptions administratives afin
d'avancer l'heure d'ouverture ou de retarder l'heure de clôture
du scrutin. En aucun cas, le scrutin ne peut être clos après
20 heures (heure légale locale). Les arrêtés seront publiés et
affichés dans chaque commune, circonscription administrative,
ambassade ou poste consulaire intéressé cinq jours au moins
avant le jour du scrutin.
Carte d'électeur
La carte électorale (appelée carte d'électeur) est un document
prouvant votre inscription sur la liste électorale de la commune.
Elle est généralement envoyée par courrier, mais elle peut être
remise aux jeunes de 18 ans lors d'une cérémonie de
citoyenneté. Le jour du vote, vous devez présenter votre carte
électorale au bureau de vote. Mais si vous ne l'avez plus, vous
pouvez voter en présentant uniquement une pièce d'identité.
Pièces d'identité à présenter pour voter
Changement d'adresse non signalé ou signalé tardivement
Si vous avez changé d'adresse après le 4 mars, vous devez le
signaler mais la modification ne prend effet que pour les
élections législatives. Cependant, vous pouvez encore voter dans
votre commune d'origine. Dans ce cas, il vaut mieux vérifier
auprès de votre mairie d'origine si vous êtes toujours sur ses
listes.
Vote des personnes handicapées
Si un handicap ou une maladie grave vous empêche de vous
déplacer et que vous souhaitez établir une procuration pour
voter, vous pouvez demander qu'un personnel de police ou de
gendarmerie se déplace à votre domicile ou dans un
établissement spécialisé (Éhpad, hôpital...) pour y vérifier votre
identité. Les personnes en situation de handicap peuvent voter,
en se rendant directement au bureau de vote qui doit être
obligatoirement accessible à tous comme le prévoit le code
électoral.

Les logements PLH mis en service à compter de
juin 2022. Pour les personnes âgées et/ou les
aidants. Tous renseignements en mairie.

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 13 avril 2022

COMPTE EPARGNE TEMPS
Le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et du décret n° 2004-878
du 26 août 2004 modifié, les modalités de mise en œuvre du compte épargne temps sont fixées par l'organe délibérant, après avis du
comité technique. Le Maire propose à l'assemblée d’instituer le compte épargne temps et d'en fixer les modalités d'application de la
façon suivante : Bénéficiaires Le C.E.T. est ouvert aux agents titulaires et aux contractuels de droit public, à temps complet ou non
complet, justifiant d’une année de service. Les stagiaires et les contractuels de droit privé ne peuvent bénéficier du C.E.T.
Article 1 : d’instituer le compte épargne temps selon les modalités exposées ci-dessus, à compter du 1er janvier 2022

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Poste de refoulement de l’atelier
SYNTHESE GLOBALE POSTE
OBSERVATIONS : Fonctionnement du poste :
correct
Exploitation, suivi : bien réalisé

Poste de refoulement du cimetière
SYNTHESE GLOBALE POSTE
OBSERVATIONS : Fonctionnement du poste :
correct
Exploitation, suivi : bien réalisé

Poste de refoulement rue des varennes
SYNTHESE GLOBALE POSTE
OBSERVATIONS : Fonctionnement du poste :
correct
Exploitation, suivi : bien réalisé

STATION D’EPURATION DE PORTS-SUR-VIENNE/Les Varennes
FONCTIONNEMENT DE LA STATION :
Le fonctionnement de la station est correct sur ce deuxième semestre. Les tests réalisés chaque semaine montrent que la qualité du rejet
est bonne, correspondant à ce que l'on peut attendre de ce type de dispositif épuratoire. Les normes de rejet sont respectées et les
rendements épuratoires sont bons.
Sur cette période, la station a reçu en moyenne 14 à 16 m3/j (25 % de la capacité hydraulique), soit un peu moins que le volume reçu lors
du bilan 24 heures réalisé fin juin (18 m3 collectés). Ces chiffres restent cohérents vis-à-vis du nombre d'habitants raccordés.
RAPPORT ANNUEL 2021 SUR LE RÉSEAU COLLECTIF :
COMMENTAIRES OU INTERVENTIONS NECESSAIRES
SUR RESEAU
Un programme de curage du réseau et des postes est conseillé
(opération à mettre en place avec un vidangeur agréé).
La mise en place d'un journal de bord relatant les interventions
effectuées sur le réseau ainsi que les constats en découlant (présence
de sable, graisse, etc...) permettra d'en améliorer sa connaissance et
d'optimiser les opérations du curage préventif.
Poste de l'atelier :
Le débit des pompes du poste s'affaiblit. Il est nécessaire de maintenir
un débit minimum de ces pompes pour éviter un encrassement de la
canalisation d'évacuation. Une maintenance de ces pompes est à
prévoir.
SUR STATION
Les matériels d’entretien des espaces verts
- Vérifier régulièrement l'état des rampes et des buses d'alimentation.
Il est conseillé de nettoyer les rampes une fois dans l'année, au
moment du faucardage des roseaux.
- Une dératisation est nécessaire. // - La bâche du second étage nécessite une réparation.
ENTRETIEN - EXPLOITATION
Ils sont correctement assurés.
CONCLUSION
Le fonctionnement de la station est satisfaisant. La station reçoit en moyenne 16 m3/j, ce qui représente 25% de sa capacité hydraulique.
Les débits sont relativement stables, ce qui montre le bon comportement du réseau vis à vis d'éventuelles entrées d'eaux claires
parasites.
RÉVISION DU MARCHÉ PUBLIC ASSAINISSEMENT COLLECTIF VIEUX PORTS
En date du 23 février 2022, l’entreprise Colas a communiqué son nouveau relevé de chantier prenant en compte les réductions de
métrage. « Comme vous pourrez le constater nous arrivons à économiser 23044, 00€ sur l’ensemble de l’opération, sachant que le
département me demande de reconstituer la chaussée RD avec des épaisseurs énorme que nous n’avions pas compté et qui ne figure pas
dans ce tableau. » Cette réduction du montant global du marché a été prise en compte lors de l’élaboration du BP du BA 2022.
Lors de la dernière réunion hebdomadaire de chantier, la demande du CD37 semble être revenue dans le normes de la prévision
budgétaire du marché, mais la hausse des prix des matériaux est de nature à modifier, en plus-value, le montant du marché, selon les
clauses prévues au CCAP.

PORTE AUTOMATIQUE
Nombre de Cycles 37 514 depuis le 13/03/2017 (soit 1307 journées du lundi au vendredi…28,7 cycles par jour)
Niveau de la batterie de secours : Absente // Aspect Général de l'Équipement : Bon Etat
ACTIONS RÉALISÉES PENDANT L'INTERVENTION

Actions de remise en Etat mise en place du récepteur des télécommandes dans le caisson + réglage radar
Consommation électrique de l’éclairage public
Baisse de la consommation de 13,84% entre 2020 et 2021
Baisse de la facturation de 9,78% entre 2020 et 2021
Janvier février 2022 en baisse de 17% par rapport à la
moyenne 2021

Consommation électrique des bâtiments
Hausse de 28,31% de la consommation entre 2020 et 2021
Hausse de 37,55 % de la facturation entre 2020 et 2021
Janvier février 2022 60% l’augmentation de la moyenne de 2021 en consommation
Janvier février 2022 100 % d’augmentation de la moyenne de 2021 en
facturation

ETAT DE L'EQUIPEMENT À LA FIN DE L'ENTRETIEN : Équipement Conforme à la Réglementation : Oui // Équipement Fonctionnel : Oui

POINT SUR LES CONSOMMATIONS D’ÉLECTRICITÉ
INFORMATION CAVITÉS 37 : Constat et avis sur l’origine de l’affaissement sur la « route de la côte des grippes ».
« Le désordre survenu au niveau du fossé en bordure de la voirie se traduit par la présence d’une dépression topographique d’environ un
mètre de diamètre pour une profondeur maximale de l’ordre de 0.90 m. Un léger affaissement est par ailleurs visible le long du fossé, ....
Mesures de prévention De manière préventive, une limitation de tonnage à 3.5 tonnes le long de la rue pourrait être mise en place. »
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal décide de faire une information circonstanciée auprès de la profession agricole
pour réduire l’usage de cette voie. Par ailleurs la signalétique posée sera maintenue.
WIFI PUBLIC : Préconisations de QOS Télécom pour un fonctionnement adapté du WiFi public
DÉRATISATION STEP : Suite aux recommandations du SATESE, un contrat de dératisation a été signé avec les établissements VETAULT

COLLÈGE P BAUDRY
Provenance des élèves
Une réflexion globale pourrait utilement
être conduite au niveau des 5 communes
concernées pour organiser un soutien
réparti d’une aide éventuelle.
Au delà de la simple demande de
participation financière, la commune a
vocation à s'intéresser à la scolarité de ses
enfants, et, à ce titre, le collège pourrait
utilement communiquer les éléments d'évaluation de sa population scolaire : Projet d'établissement // CR des séances du CA // Résultats
des évaluations nationales // Organisation pédagogique. Autant d'éléments qui peuvent aider à se forger une opinion sur le service public
d'éducation de proximité et qui permettent à la commune de ne pas être réduite à un simple pourvoyeur de fonds. La commune met à la
disposition de ses élèves scolarisés, du CP à la terminale, une aide en ligne via l'application ProfExpress...une coopération utile avec les
enseignants pourrait être envisagée ?

ECLAIRAGE PUBLIC
Suite à une saisine relative à l’état de vétusté des supports de l’éclairage public au lieudit le bec des 2 eaux, le SIEIL s’est livré à une
analyse complète du réseau d’éclairage public de la commune. Les conclusions seront examinées par la commission des finances pour
une mise en action des mesures préconisées

TRAVAUX BHR
Le 22 février, l’eau chaude est venue à manquer au BHR l’Escale. L’entreprise en charge de l’installation a immédiatement été sollicitée
pour intervenir. L’entreprise Gadin-Berger a fait savoir en retour qu’elle avait cessé son activité en décembre 2021 et n’a pas été en
mesure de fournir les coordonnées d’un collègue. La SARL B Maurice de Sainte
Maure de Touraine a été sollicitée et est intervenue le jour même pour une remise
en fonction temporaire. Comme demandé, l’entreprise B Maurice a établi un devis
de diagnostic et d’intervention en coopération avec le constructeur de la pompe à
chaleur. Le devis est parvenu en mairie le 1er mars et validé le jour même.
L’intervention et la remise en service de la distribution d’eau chaude ont été
réalisées le 10 mars. Par mail du 5 avril 2022, l’entreprise a fait parvenir son rapport
qui préconise des modifications. Un complément d’information a été demandé à
l’entreprise avec avis du constructeur de la pompe à chaleur, ainsi qu’un devis de
réalisation des transformations préconisées. Par ailleurs, l’entreprise Gadin-Berger,
attributaire du marché, a été informée du rapport pour avis et déclenchement de sa
garantie décennale et l’exécution de sa mission de parfait achèvement des travaux

BILAN CONSEILLER NUMÉRIQUE FRANCE SERVICE (TABLEAU CI-CONTRE)
L’analyse comparative de la mission du CnFS de PORTS-sur-Vienne avec les bilans du
niveau départemental, régional et national démontre la dynamique de l’EPN de la
commune. Les critères de la rubrique « général » sont rapportés à la population
concernée. Sur les thèmes des accompagnements, c’est sur la gestion de contenu
que la demande st la plus importante. Il faut ajouter ici que l’existence de l’EPN
depuis juin 2016 conduit à écarter les demandes « basiques »
Les durées d’accompagnement traduisent les interventions longues à PORTS-surVienne au regard des autres échelons territoriaux
Bien sûr, à PORTS-sur-Vienne, la tranche d’âge >60 ans est largement dominante
Enfin la plus forte demande à PORTS-sur-Vienne se répartit 2/3 pour les sans emploi
et 1/3 pour les retraités.

La vie communale de PORTS-sur-Vienne
Tous les jeudis à PORTS-sur-Vienne
de 16h à 17 h
Sur la place Romain Rideau
A partir du 2 juin 2022
Présent également sur la place de marché de
PORTS-sur-Vienne
https://www.local.ht/vente-directe-a/Ports/47.0109/0.5365

Vol de fraises
On n’a pas à se servir dans les jardins !
M et Mme JAULIN avaient des fraises dans leur jardin
protégées par un filet pour éviter que les oiseaux ne les leur
mange.
Malheureusement le 17 mai dernier les plants étaient
saccagés , filet enlevé et toutes les fraises ramassés !!!
Si les gens veulent manger des fruits et légumes frais qu’ils
les cultivent eux même sans aller ramasser ceux que les
autres ont mis des heures à cultiver.

Enquête statistique sur l'autonomie
La Drees du Ministère des Solidarités et de la Santé, l’lnsee,
réalisent d'avril à décembre 2022 une enquête statistique
sur l'autonomie des personnes résidant en France, avec un
volet complémentaire sur les conditions de vie de leurs
proches aidants. Cette enquête a été reconnue d'intérêt
général (et de qualité statistique) par le Conseil national de
l'information statistique (Cnis). Elle est obligatoire.
Un échantillon de personnes a été sélectionné
aléatoirement parmi les personnes ayant répondu à
l'enquête Vie Quotidienne et Santé 2021. Parmi ces
personnes, certaines d'entre elles se situent sur votre
territoire de compétence. L'enquête est effectuée par un
enquêteur de l'lnsee, Mmes Leclerc ou Plicque Dubray,
MM. Bardet ou San Roman, muni d'une carte officielle.
Compte tenu du contexte sanitaire, nos enquêteurs
continuent à respecter les gestes barrières et à porter un
masque si !'enquêté le souhaite.

La Mairie de PORTS-sur-Vienne loue :
Appartement Type F2, 1er
étage,
4 bis, place de la Mairie
PORTS-sur-Vienne.
Séjour-cuisine, chambre,
salle de bain-WC.
Double vitrage, volets
roulants.
Isolation des combles,
chauffage électrique.

Loyer mensuel : 230 €
Libre à la location

Pour tous renseignements:
Téléphone : 02-47-65-02-62
Mail:mairie-ports-37@ports-37.com
Le vote nul correspond à des bulletins déchirés
ou annotés, qui ne peuvent pas être pris en
compte. Le vote blanc consiste à déposer dans
l’urne une enveloppe vide ou contenant un
bulletin dépourvu de tout nom de candidat.

Courtoisie Nouvelle République

Comment vous faire aider
en cas de difficultés à
remplir votre déclaration
de revenus ?
La déclaration des revenus de 2021 a débuté le
7 avril 2022. Où indiquer les dépenses pour
l'installation d'une borne de recharge de voiture
électrique ? Les frais professionnels de
télétravail ? Le montant d'un premier
abonnement à un titre de presse ? Les revenus
d'une location meublée ? Si vous êtes un peu
perplexe sur les cases à remplir sur votre
déclaration de revenus, il existe des solutions
gratuites pour vous aider. Service-Public.fr en
dresse la liste.
Contacter les impôts par téléphone ou la
messagerie sécurisée de votre espace Particulier
Vous pouvez également passer par la
messagerie sécurisée en vous connectant à
votre espace Particulier du site impots.gouv.fr ,
en cliquant sur « Messagerie sécurisée » qui se
trouve en haut à droite de la page.
Connectez-vous sur votre espace Particulier sur
le site impots.gouv.fr, puis cliquez sur la
rubrique « Contacts et RDV » en haut à droite de
la page, puis cliquez sur « Prendre rendez-vous
».

Prenez rendez-vous avec le Conseiller
Numérique France Service de l’Espace Public
Numérique de PORTS-sur-Vienne
02 47 86 19 42 ou epn-ports-37@ports37.com

La vie communale de PORTS-sur-Vienne
Le mot du maire de PORTS-sur-Vienne
Le 8 mai, une journée de commémoration : Action de
commémorer, de rappeler le souvenir d'un événement, d'une
personne ; cérémonie faite à cette occasion.
Quel souvenir ? Quel évènement ? Quelle personne ?
La journée de congé l’emporte sur le devoir de mémoire ? Ou bien la mémoire est
effacée ?
Et pourtant l’actualité nous rappelle la réalité de cette 77ème commémoration du 8 mai
Recueillement au monument aux morts
1945 :
La fin de la guerre qui hélas, retrouve ses horreurs aux portes de l’Europe en Ukraine
La victoire sur le nazisme et les idées d’extrême droite revenues au cœur de la campagne présidentielle avec l’adhésion de millions de
français
La commémoration est encore plus vitale en 2022 face à ces deux rappels de l’actualité.
Et pourtant, le peu de fréquentation de la cérémonie rappelée uniquement par affichage papier et l’application PanneauPocket
démontre que le message du 8 mai 1945 est encore à travailler, expliquer et convaincre.
Que s'est-il passé le 8 mai 1945 ?
Après la bataille de Berlin qui se termine le 2 mai 1945 par la victoire soviétique sur les troupes allemandes, le Troisième Reich
s'effondre.
Dans un premier temps, c'est le 7 mai 1945 à Reims, où se trouvait le quartier général des forces alliées en Europe
occidentale dirigé par le général américain Eisenhower, qu'est signée la reddition de l'armée allemande. Les combats
doivent cesser le 8 mai à 23h01.
Les représentants du Haut Commandement allemand signent un nouvel acte de capitulation à Berlin le 8 mai 1945 à
23h01 en présence des représentants de l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), des États-Unis, du
Royaume-Uni et de la France.
Depuis 1985, la date du 9 mai est également fêtée dans les pays de
l'Union européenne en hommage à un autre événement. Il s'agit de la
déclaration de Robert Schuman, alors ministre français des affaires étrangères
proposant, dans son discours du 9 mai 1950, une nouvelle forme de coopération entre
les nations du continent européen. Cette déclaration allait déboucher sur la création, en
1951, de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) regroupant
l'Allemagne, la Belgique, la France, L'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas.
C’est l’honneur de la France que de commémorer le 8 mai 1945, cette victoire si
chèrement et durement acquise sur le nazisme et ses victimes. Chaque citoyen doit aux
Aubade de musique de Saint Epain sur la
millions de sacrifices de celles et ceux qui se sont engagés pour défendre la nation et les
place avant le verre républicain à l’Escale
valeurs de de la République. Chacune et chacun a donc un devoir de mémoire à remplir
en cette occasion de communion nationale.
N’oublions jamais et commémorons toujours pour que vive notre commune, vive la
République et vive la France.

Le mot des anciens combattants
Je tenais à parler de ces femmes combattantes en uniforme ou de celles de l’armée secrète.
En tout premier lieu, une précision, aucune ville ou village de France ne possède, gravé dans la pierre de son monument aux
morts une plaque commémorative sur ces femmes qui n’ont pas reculé à risquer leurs vies pour la Patrie.
Londres 1942 « Père Paul Bencourt »
Les femmes sont autorisées à s’engager dans l’armée française, de la France libre, pour la durée de la guerre.
Les résistantes considérées comme des combattantes sans uniforme ont été davantage célébrées que celles portant une te
nue militaire.
Elles étaient plus de 1000 à avoir rejoint le corps de volontaires français entre 1940 et 1941. Elles auraient bien mérité d’être
élevées au rang de compagnon de la libération. Marie Haquin qui périt en mer, Jane Diebold, Betty Albreicht, les femmes ne
sont que 6 sur 1059 à recevoir la distinction de compagne de la libération
10% de ces femmes combattantes se verront attribuer la médaille de la résistance ou celle de combattant volontaire
Dans le corps féminin de transmission créé en 1943, 5 femmes sont mortes en mission. Il s’agit d’Elisabeth Torlet, Marie
Louise Clorec, Eugénie Djendi, Pierrette Loin et Suzanne Morzingen. Elles seront arrêtées par la gestapo et déportées à Ra
venbrük. Elles furent pendues ou exécutées sommairement. Sur 1275 femmes engagées au corps des transmissions 19 ne
connaîtrons pas la fin des hostilités.
Les ambulancières sont souvent exposées en 1ère ligne. Une ambulancière parmi d’autres Drise Fevier mortellement blessée
décèdera en janvier 44, elle avait 20 ans. Le lieutenant Suzanne Rouquette blessée par balle le 10 décembre 1944 sera ampu
tée d’une jambe. Engagée sous le nom de Micheline Garnier disparait sans laisser de trace.
Au cimetière de Sigolschein en alsace se trouvent 5 tombes d’ambulancières de la 1ère armée française « Rhin et Danube »
du Gl Delattre de Tassigny.
C’est pourquoi aujourd’hui 8 mai, je tenais à honorer ces femmes qui n’ont pas démérité de la Patrie
Si j’osais, je demanderai à Monsieur le Maire et à la municipalité d’envisager d’apposer un plaque commémorative à la mémoire de ces
héroïnes.
Réunion du prochain conseil municipal
Le mercredi 22 juin 2022 à 19h à l’ESC2R,

…ce texte avait pris naissance en 2020 ...Etienne Pellisson
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