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<< Les arbres remarquables
disparaissent du paysage >>

Rendez-vous incontournable pour tous les sportifs
dans le sud de la Touraine.

Rentrée 2016 :

Accueil des élèves :
Lundi matin / mardi matin
Jeudi matin/vendredi matin
8h40-12h (ouverture du portail : 8h30)

Rentrée des élèves de TPS :
Lundi 5 septembre 2016

SIEPVV :
Tél : 02 47 86 25 63
Email: siepvv37@siepvv37.com

Documents à
retirer auprès
de l’école ou
au syndicat.

La municipalité organise le repas des ainés qui se déroulera :

le dimanche
2 octobre

à l’espace socioculturel
des 2 Rivières,
impasse du barrage.

DÈS 50 ANS, LE DÉPISTAGE,
C’EST TOUS LES 2 ANS !
À partir de 50 ans, les dépistages organisés du cancer du sein et du
cancer colorectal sont des habitudes de santé à adopter et à renouveler
tous les 2 ans.
En Indre-et-Loire, le Centre de Coordination des Dépistages des Cancers
(CCDC) vous invite tous les 2 ans à réaliser une mammographie pour le
dépistage organisé du cancer du sein et un test immunologique pour le
dépistage organisé du cancer colorectal.
Ces examens sont pris en charge à 100% par l’Assurance maladie.
LA MAMMOGRAPHIE :

PARLEZ-EN A VOTRE MEDECIN TRAITANT ou
Contactez le CCDC : 02 47 47 98 92 - www.ccdc37.fr

Ports-sur-Vienne
Logement communal à louer

4 place de la Mairie
1er étage composé d'un séjour, d'une cuisine, d'une
chambre, d'une salle de bain, d'un wc séparé.

Loyer mensuel : 230€ Libre de suite

Inauguration le 14 septembre à 15h

par Orange (FAI)

Mairie de PORTS SUR VIENNE - Conseil Municipal
Le COMPTE RENDU du Conseil Municipal est affiché dans son intégralité dans le cadre légal d’affichage
et consultable sur le site de la commune de Ports : www.ports.com.
EXTRAITS DU COMPTE RENDU - séance du vendredi 22 juillet 2016

Protocoles des cérémonies républicaines

Catastrophe naturelle

Satèse

Renouvellement CAE

CD37 amendes de polices

DISPARITION DE MATERIEL à l’espace des 2 rivières

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES A L’USAGE DES BIENS MIS A DISPOSITION


RESPECT DU VOISINAGE

Journées du patrimoine 2016

Quelles expressions de la citoyenneté à PORTS ?

Programme d’actions des journées des 17 et 18 septembre 2016



Avenants club house

Place Rideau

La vie communale de Ports-sur-Vienne
Mariage de

Sarah Bury
et
Romain Raulo
Tous nos vœux de bonheur
13 août 2016

Mariage de

Marion Castaing
et
Etienne Cabarat
Tous nos vœux de bonheur
26 août 2016

Nécrologie
Condoléances à la famille de

Mr Roland ROBIN

À VAUCHENU : le 28 mai, la fête des voisins s’est déroulée chez
Agnès et Christophe SAINTON
Malgré les fortes précipitations de pluie
accompagnées de grêle de la nuit, la
3éme édition de la fête des voisins s'est
déroulée sous un soleil de plomb le
28/05 sur la pelouse d'Agnès et de
Christophe Sainton à Vauchenu. Chacun était ravi de se retrouver pour
échanger, partager, jouer à la belote ou
à la pétanque. Les plus jeunes se sont
improvisés apprentis pêcheurs de grenouilles dans le petit bassin ou ont tapé
le ballon. Ce moment de convivialité
s'est terminé tardivement mais auparavant rendez-vous avait été pris pour l'année prochaine.

À LA PLAINE : le 25 juin, la fête des voisins s’est déroulée chez
Fabienne et Dominique CHAMPIGNY.
Avrigny, La Landrie, La Tétuère, la Petite Garde, La Plaine, La Gaudinière, La Rétraie.
De nombreux voisins et voisines ont répondu présents pour partager un moment de
convivialité ainsi que quelques bons plats concoctés par chacun des participants.
Le temps qui, en matinée , restait couvert, s'est ,comme l'ambiance générale, mis au beau fixe.
Moment très riche permettant des échanges aussi variés que conviviaux.
La journée s'est terminée en prenant date de rééditer ce type de rencontre l'année prochaine.

Exposition permanente en mairie de l’élaboration du PLU.
Ouverte au public aux heures d’ouverture du secrétariat, un registre est à disposition.
En ligne sur le site de la commune de Ports-sur-Vienne.

ERRATUM
14 juillet 2016
Pourquoi commémorer ?
Marquer l'anniversaire
d'un évènement, marque
son souvenir, la définition
est simple, mais quelle en
est la portée ?
D'abord, c'est le plus souvent une action collective
fondée sur la mémoire et qui vise à contribuer à
l'éducation des enfants et des jeunes qui, dans un
premier temps, ne possède pas cette mémoire.
Une mémoire qui fonde les valeurs de la vie à
travers les exemples portés par les évènements qui
font l'objet de la commémoration.
Mais que reste-t-il aujourd'hui de la mémoire
collective quand on observe que les grandes dates
de notre histoire nationale se résument trop
souvent à des jours fériés très vite assimilés à des
journées de congé.
C'est donc avant tout un comportement individuel
qui peut garantir, demain, un avenir serein pour
nos enfants car ils auront les repères nécessaires à
se forger l'âme d'un citoyen éclairé et maître de
son destin. Un mot traduit ce comportement :
l'engagement sous toutes ses formes
Pourquoi une fête nationale ?
Le 14 juillet, nous commémorons la fête de la
fédération de 1790, celle du rassemblement du
peuple français, celle du partage, de la liberté, de
l'égalité et de la fraternité.
Nous commémorons la République. Ce mot a
encore tout son sens et encore plus aujourd'hui
avec les évènements que nous venons de vivre ces
derniers mois.
Le peuple français, autant autour des moments
tragiques des attentats terroristes que de celui
récent de la coupe d'Europe de football, sait se
montrer engagé et solidaire.
Mais l'évènement, ce n'est pas seulement celui qui
est largement médiatisé, c'est aussi celui du
quotidien et de la vie du premier échelon de notre
organisation territorial, je veux parler de la
commune.
C'est le premier cercle de perception de la vie de
société pour les enfants. Aujourd'hui, il semble que
ce premier cercle ait disparu des écrans car la
conscience collective portée par l'adulte
responsable est largement écartée au profit d'un
individualisme galopant qui conduit à la critique
permanente et l'absence de participation. Le lit du
populisme se construit doucement sur ce
renoncement à la participation aux actions
communes, à commencer par les
commémorations.
Et pourtant la République est profondément ancré
dans le cœur de chaque citoyen, il suffit d'un peu
d'engagement et de bonne volonté pour la
réactiver. A PORTS, cette volonté s'exprime dans
les actions menées pour préparer l'avenir du
territoire et l'engagement de l'équipe municipale
en est la force.
Le projet de développement communal a été
adopté par le conseil municipal le 19 février 2016
pour concrétiser et amplifier le programme
municipal de 2014 dont 49 des 50 objectifs fixés
sont aujourd'hui atteint ou en cours de l'être.
L'engagement à préparer l'avenir de nos enfants
par une action municipale fondée sur une
démarche à la fois objective et réaliste est le fil
conducteur du partage pour que
Vive la République, Vive la France et
Vive Ports-sur-Vienne et ses habitants.

Réunion du prochain conseil municipal
Vendredi 23 septembre à 20h,
salle du conseil, séance publique.

