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Conseil Municipal des Jeunes 
 
Onze conseillers municipaux jeunes ont été élus à Ports-sur-Vienne le 8 
mai 2014, tout un symbole ! 
La composition du CMJ : 
CHAMPIGNY  Valentin, Maire CMJ,  LEROUX Chloé, 1ère adjointe 
CMJ,  RIDEAU Claire, 2ème adjointe CMJ,  GILBERT  Cyrielle, 3ème 
adjointe CMJ,  GILBERT Ève,  RIDEAU Yoan,  SAINTON Jordan, THIBAULT 
Flavien,  SAINT YVES Laura,  AMIENS  Matys, SANTIAGO Enzo. 
 
Voir le détail en page intérieur 

Commémoration du 8 mai 1945 
Une centaine d'habitants de Ports-sur-Vienne a 
répondu présent à la cérémonie de commémoration 
du 8 mai 1945 organisée par la municipalité de Ports-
sur-Vienne. La commune a renoué avec cette tradition républicaine qui 
avait disparue depuis plusieurs années. Les anciens combattants Mrs 
BAULU Gérard, FOUCTEAU Fernand et MAIGNAN Alain ont honoré de 
leur présence cette manifestation à laquelle de nombreux enfants ont 
participé accompagnés de leurs parents. Pour assurer la pérennisation 
de la mémoire de cet évènement, la municipalité a tenu à cette forte 
représentation des enfants de la commune qui se sont mobilisés pour 
l'occasion. Après la lecture du message du secrétaire d'état et le 

discours du Maire, les participants se sont retrouvés au restaurant le « Vienne en Bouche » qui, pour l'occasion, avait ouvert 
ses portes pour organiser le verre républicain. 



Réunion publique  
jeudi 19 juin à 20 heures  

salle socio culturelle  



Politique de préservation des espaces naturels sensibles 
Mise en place en 1979 
Code de l’urbanisme : art L.142-1 à L.142-13 
Deux objectifs : préservation des milieux naturels et ouverture au public 
Deux outils : la TA/ENS et le droit de préemption 
Schéma départemental 2013-2022 
46 ENS pour près de 1 500 ha 
Politiques « rivières » et « plantation de haies » 
Objectif recherché 
Dans l’objectif d’acquérir un site et de le classer en Espace Naturel Sensible, le Départe-
ment s’appuie sur différents critères : 
 

L’espace naturel du coteau de Ports 
Un site d’intérêt majeur reconnu par l’ensemble des acteurs de l’Environnement, 
Un site de grande surface, 
Un site présentant des intérêts écologiques multiples, 
Un site présentant des potentialités en matière de valorisation et d’ouverture au public. 
Présentation physique du site de Ports sur Vienne 
Il s’agit d’un coteau composé  : 
De pelouses calcaires, 
De suintements et de sources tufeuses résurgentes, 
De boisements thermophiles de pente en chênaie pubescente, 
De 6 grandes cavités souterraines, 
De friches et fruticées. 
De belvédères naturels avec vue dégagée vers la Vienne. 
Ce site est inscrit dans la liste des sites ayant fait l’objet d’un inventaire ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunis-
tique et Floristique) :  
« Pelouses et sources du Vieux Port » pour une surface de près de 50 ha. 
INTERETS ECOLOGIQUES 
 
Données Habitats : 
→ Site inscrit dans une ZNIEFF de type 1 (environ 50 hectares) 
→ 4 habitats déterminants dont 1 habitat par culier en Région Centre et uniquement présent sur ce coteau (suintements et 
sources tufeuses) 
 
Données floristiques connues : 
→ 30 espèces floristiques déterminantes ZNIEFF, 
→ 5 espèces floristiques à statut de Protection Régionale, 
→ 1 espèce floristique à statut de Protection Nationale (Alisier de Fontainebleau) 
A l’échelle départementale, certaines espèces ne sont présentes que sur ce coteau. 
 
Données faunistiques connues : 
→ Présence d’une popula on d’Azuré du serpolet (Protégé au niveau européen) 
→ 7 espèces de chiroptères dont 6 espèces protégées au niveau européen.  



Commémoration du 8 mai 1945 
8 mai 2014, discours du Maire 

 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs 
 
En ce 8 mai 2014, la commune de Ports-sur-Vienne renoue avec la 
cérémonie de commémoration du 8 mai 1945. 
Marquer l'anniversaire de cet évènement du 8 mai 1945 qui met 
fin, en cette journée d’armistice à 4 années de guerre dont le mot 
semble aujourd’hui bien lointain à de nombreuses générations. Et 
pourtant un autre mot s’éloigne aujourd’hui de la perception de 
nos concitoyens ; ce mot est celui de sacrifice. 
Ce renoncement volontaire jusqu’à la vie que de nombreux 
soldats et patriotes ont offert à leur patrie.  

Cette patrie dans laquelle, grâce à ces sacrifices, nous pouvons vivre aujourd’hui au sein de notre République, le ferment de 
la cohésion nationale. 
C’est un devoir, pour tout citoyen de marquer cet anniversaire, et au-delà, c’est une obligation pour les élus de la 
République que d’en organiser la cérémonie. 
Un devoir que de rappeler le souvenir de celles et ceux qui se sont sacrifiés pour leur pays afin que leurs enfants y trouvent 
paix et réconfort. 
C’est donc pour, et ici avec, les enfants que Ports-sur-Vienne s’inscrit dans la tradition républicaine de la commémoration de 
son histoire et dans le respect de ses ancêtres. 
C’est encore plus fort sur ce territoire où l’horreur a atteint son paroxysme avec le village martyr de Maillé. 
Peut-on oublier ? Peut-on feindre d’ignorer ?... la réponse est sans équivoque : NON ! 
Non parce que le devoir de mémoire doit être salutaire pour vivre le présent ! 
Non parce que le rappel du souvenir doit être formateur pour toutes les générations ! 
Non parce que l’anniversaire de l’évènement doit être mobilisateur pour tous les habitants ! 
La simple banalisation de la journée de commémoration en journée de congé ne doit pas occulter la gravité de la symbolique 
portée par l’évènement. 
Ce qui doit nous gagner, c’est l’émotion soulevée par cette cérémonie qui rend hommage aux sacrifices que j’ai déjà évoqué. 
Ce qui doit nous gagner, c’est l’esprit de solidarité envers celles et ceux qui aujourd’hui encore soufrent de la guerre et de 
ses atrocités. 
Ce qui doit nous gagner, c’est la volonté de partager la commémoration entre toutes le générations présentes pour que  
 

Vive Ports-sur-Vienne ! 
Vive la République ! 
Et Vive la France ! 

14 juillet 2014 Fête populaire 
Repas Républicain à partir de 12 heures  

Plateau repas : 10 € par personne, 5 € pour les enfants jusqu’à 12 ans ; inscription 
en mairie et auprès des conseillers municipaux jeunes et adultes 

Animations et jeux gratuits l’après-midi pour les 
enfants et les adultes 

Le programme détaillé sera diffusé dans le bulletin municipal du mois de juin. 



Le comité des fêtes de Ports-sur-Vienne a été dissous 
En « sommeil » depuis 1999, le comité des fêtes de Ports-sur-Vienne  était resté figé dans l’attente 
d’un règlement depuis l’année 2000. Dans le respect des statuts et des procédures, la dissolution du 
comité des fêtes a été réceptionnée par la Sous Préfecture de Chinon en date du 15avril 2014. 
Conformément aux statuts de l’association, le reliquat de trésorerie à été versé au profit du Centre 
Communal d’Action Sociale pour un montant global de 3017,67 euros. 
Suite à la réunion des associations organisée par la municipalité le jeudi 18 avril 2014, le matériel du 
comité des fêtes, en gestion avec les associations de Ports-sur-Vienne a été inventorié et remis dans le 

cercle commun de l’utilisation au profit des manifestations publiques comme privées. Un inventaire précis est tenu en Mairie 
et fera l’objet d’une prochaine publication . 

concours jardins potagers 
Cultiver son jardin est une tradition française, 
surtout dans nos communes rurales ou les 
actifs et encore plus les retraités lui apportent 
un soin particulier. 
Le comice a donc souhaité développer un 
concours réservé aux : 

Jardins potagers à production exclusivement 
familiale 

Ce concours, qui connaît un vif succès depuis 
quelques années, nous souhaitons le maintenir. 
Nous vous sollicitons, pour en faire part aux 
personnes de votre commune cultivant un 
jardin potager, et à les inciter à se faire inscrire  
( 3 à 4  Candidats  par commune ). 
L’imprimé pour les inscriptions est à retirer en 
Mairie et sera à retourner au comice avant le 5 
Juin 2014. la visite du jury étant programmée 
pour le mercredi 18 juin dans la matinée. 

Conseil Municipal des Jeunes 
Les résultats du scrutin 

Inscrits 44   
Votants 25 56,82% 
Exprimés 25 100% 
Nom  Prénom Nb voix 
AMIENS  MATYS 13 
CHAMPIGNY  VALENTIN 18 
GILBERT  CYRIELLE 16 
GILBERT  ÈVE 20 
LEROUX  CHLOE 17 
RIDEAU  CLAIRE 22 
RIDEAU  YOAN 20 
SAINT YVES  LAURA 15 
SAINTON  JORDAN 20 
SANTIAGO  ENZO 13 
THIBAULT  FLAVIEN 20 

Soirée entrecôte et fête de la 
musique organisée par l’Etoile 
Sportive de Ports-sur-Vienne 

Samedi 21 juin 2014 
À partir de 19 heures 



Daniel POUJAUD daniel.poujaud@ports-37.com      
Jean LECLERCQ jean.leclercq@ports-37.com     
Claudine SUTEAU claudine.suteau@ports-37.com      
Dominique CHAMPIGNY dominique.champigny@ports-37.com     
Eric JOSEAU eric.joseau@ports-37.com     
Céline PIMBERT  celine.pimbert@ports-37.com      
Delphine ROLLANT delphine.rollant@ports-37.com      
Christophe COURTIN christophe.courtin@ports-37.com     
Stéphane GILBERT stephane.gilbert@ports-37.com      
Aline ROBERT aline.robert@ports-37.com      
Annie LURTON annie.lurton@ports-37.com      

Pour contacter vos élus municipaux 

2ème journée festive du 
comité d’animation 

 
C’est avec plaisir que le Comité 
d’animation a organisé sa 2ème journée 
festive qui a eu lieu le 04 Mai 2014 dans 
le village. 
Cette journée a rassemblé jeunes et 
moins jeunes autour de jeux tels le 

croquet, la course en sac, le tir à la corde,  etc… 
Une restauration rapide (barbecue) était proposée sur place 
ainsi que des crêpes. 
Les enfants ont pu fabriquer des moulins à vent et des chapeaux. 
Une bonne ambiance a régné toute la journée sur Ports, alors 
mobilisons nous pour renouveler cette action l’an prochain. 

Une nouvelle entreprise à 

Ports-sur-Vienne 

Communiqué de la mairie de 
Nouâtre 

Le 20/05/2014 18:12,  La 
commune de Nouâtre met en 
location : 
 - 1 type 2 en duplex avec cour 
commune / loyer mensuel 230 
€/ disponible au 1er juin 
- 1 maison individuelle type 5 
avec cour et jardin / loyer 
mensuel 510 €/ disponible fin 
juillet . 



Le 1er mai 2014 succès habituel de la randonnée 4x4, 
quads et motos. 

338 participants se sont élancés ce 1er mai 2014 sur les circuits organisés par 
l’association des chasseurs de Ports-sur-Vienne. Une centaine de repas a été 
vendue et la buvette a connu un succès mitigé. Une vingtaine de commissaires 
de course a été mobilisée pour canaliser les participants dont certains se sont 
faits quelques frayeurs. 
La manifestation s’est, dans l’ensemble, bien déroulée mis à part quelques 
participants peu respectueux du lourd travail de bénévolat et considérant 

« qu’ils avaient payé », se sont autorisés à quelques exactions. La fin de la journée s’est achevée sous un déluge de pluie qui 
n’a pas contribué à maintenir en état des espaces sportifs occupés. 
Dès le lendemain matin, toutes les chaussées étaient remises en état par les membres de l’association des chasseurs, dans le 
respect de la convention établie. Les quelques travaux de réparation sont en cours de réalisation. (Photos Bruno GALICHET) 

 

Une idée originale à Ports : la fête des 
voisins. Autour de la Pommeraie, dans 
les « hauts » les « voisins » ont décidé de 
se rencontrer autour d’un pique-nique… 
A quand la rencontre des quartiers du 
Bourg, du Vieux Ports… et des autres 
« quartiers » de la commune de Ports ? 

Enquête publique 
Article  1er Objet  et durée de l'enquête 
La demande présentée par le chef de corps de la 
12è base de soutien du matériel de Neuvy-
Pailloux (36) en vue de l'exploitation de bancs 
d'essai de groupes  électrogènes  sur le site de 
son détachement  de Nouâtre,  situé 24, rue 
Guillaume à Nouâtre, sera soumise à une 
enquête publique de 33 jours et sera déposée en 
mairie de Nouâtre. 
Article 2 - Dates de l'enquête 
Ladite enquête sera ouverte le lundi 26 mai 2014 
à 8h30 et close le vendredi 27 juin 2014 à l 7h00. 



 
Finances communales : un lourd héritage … de dettes ! 

L’héritage d’une gestion financière hasardeuse 
L’état des recettes et des dépenses réalisées en 2013, a été validé par une voix pour et 10 
abstentions pour marquer la désapprobation du conseil municipal à l’égard de la gestion 
hasardeuse de l’équipe municipale précédente. Le montant de la place R. Rideau restant à 
financer en 2014 est chiffré à 328309,06 € T.T.C sans les recettes nécessaires. 
Il faut remonter a l'exercice 2012 pour mettre en lumière  la dérive des comptes de la 
commune car la facturation de la 2ème tranche d'assainissement pour un coût des travaux 
de  235513,29 € et seulement 69835 € des subventions fait apparaître  
un déficit d'investissement de 105571,54 € reporté en 2013. 
 

La dette de la commune doublée entre 2012 et 2013 
En janvier 2013, la municipalité entérine le programme de la place Romain Rideau qui, toutes 
factures récapitulées, s’élève aujourd’hui à 392752,04 € TTC (333571,56€  de voirie, 
32660,48 € d’électricité, 8790 € d’abri bus et 17730 € d’architecte) pour un marché ouvert à 
333086 €, soit 59666,04 € de plus value. Il faut ajouter à cette plus value la reconstruction 
des WC publics dont le prix s’élève à 50400 € TTC selon le devis de l’entreprise. Le prix réel 
de ce parking de luxe est donc de 443152,04 € TTC, soit  33% plus cher que le prix 
initialement prévu. 
Le montant des subventions réelles s'établit à  201504 € TTC dont 172629 € de 
dédommagement L.G.V, 7875 € du conseil général et 30000 € de la Communauté de 
Communes, soit 45% du montant global des travaux. Nous sommes très loin des 66% de 
subventions annoncées en octobre 2013. A noter que le Maire précédent a refusé l’aide de la 
réserve parlementaire. 
Au final, le coût réel pour les Portaises et les Portais pour l'année 2014 est de 241648,04 € 
auxquels vont s'ajouter les 105571,54 € de déficit d'investissement de 2012. Soit un total de 
dettes de 347219,58 €  avec, pour rappel, un crédit en cours  fin 2013 de 351134,05 € . La 
dette de la commune de Ports-sur-Vienne  a été doublée entre 2012 et 2013 !  
 

Des mesures drastiques pour le budget 2014 
C'est donc face à cette situation  que le budget 2014 a été élaboré en prenant 3 mesures 
drastiques : 
1ere mesure : Eponger la dette 
Afin de limiter les emprunts, l'ensemble des résultats sur l'investissement soit 116109,59 € 
(dont 50000 € de ligne de crédit*) a été affecté. 
2eme mesure : Créer un budget annexe d’assainissement 
Un budget d'assainissement a été réalisé afin de créer une gestion réelle du coût de 
l'assainissement collectif qui s’élève 34727 € en fonctionnement nécessite 18151,29 € de 
contribution du budget communal soit 52 %. 
Afin d'alléger la subvention du budget principal vers le budget d'assainissement, il était 
nécessaire de passer la redevance du m3 d'eau usée à 2 €, dont le montant reste inférieur à 
la plupart des communes alentours. 
Malgré cette augmentation, le budget principal doit subventionner le budget assainissement 
à hauteur : 16600 € 
Cette somme, prélevée du budget général, représente 47,80 % de la recette du service 
assainissement et est réglée par l'ensemble de la population. 
3eme mesure : Equilibrer le budget général 
Aucune marge de manœuvre n'étant possible du fait de la situation financière, l'équilibre du 
budget nécessitait  l'apport de 4295 € de recettes fiscales 
Après analyse de la situation fiscale, le conseil municipal a donc pris la décision de porter le 
taux de la taxe d'habitation à 8,53 % qui demeure le plus bas taux de la communauté de 
communes où la moyenne est de 11,27 %. Les taxes du foncier bâti et du foncier non bâti 
restent inchangées. 
Ces mesures, indispensables à prendre, obligent la municipalité actuelle à une très grande 
rigueur financière. 
*ligne de crédit : facilité de trésorerie par ouverture d’une ligne de crédit accordée par la banque qui a 
coûtée à la commune 5300 € d’intérêts sans utilisation des fonds entre 2011 et 2013. 

A vendre, pour cause de 
double emploi, une 
remorque agricole en 
excellent état au plus 
offrant avec une mise à 
prix de 2000 €uros. Les 
propositions sont à 
déposer en Mairie jusqu’au 
20 juin 2014 sous pli 
cacheté. 

La vie communale de Ports-sur-Vienne 

Nécrologie 
Condoléances à la 

famille de Monsieur 
Claude COLIN 

Suite à une blessure de la 
main de l ’employé 
communal, la mairie a 
procédé au recrutement d’un 
agent contractuel en CDD. 

Réouverture du pont de la 
RD 18 : dernière prévision de 

COSEA 
Début juillet 2014 


