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Bulletin municipal de la commune de Ports-sur-Vienne
….est en service

Une commune rurale peut de nos jours avoir un nouvel essor !... Une nouvelle balle au rebond avec ORANGE.
La fibre optique alimente le Nœud de Raccordement Abonnés.
Grâce à cette opération, la majorité des foyers et entreprises de la
commune de Ports-sur-Vienne bénéficient de débits améliorés,
jusqu’à 50 Mbit/s.
Communiqué d’Orange

A Ports-sur-Vienne, Orange déploie
de nouveaux équipements pour
accroître les débits et offrir à ses
clients le meilleur des services
internet.
 Grâce à cette opération, la majorité
des foyers et entreprises de la
commune de Ports-sur-Vienne bénéficient de débits améliorés,
jusqu’à 50 Mbit/s.
Frédéric Nicolas, Directeur des relations avec les collectivités locales
d’Indre-et-Loire et du Loir- et-Cher pour Orange, annonce, avec Daniel
Poujaud, Maire de Ports-sur-Vienne, le raccordement du central
téléphonique de Ports-sur-Vienne par une fibre optique afin d’offrir le
meilleur des débits et des services internet aux Portais.
Aujourd’hui, sur la commune de Ports-sur-Vienne, 100 % des
foyers peuvent constater des débits améliorés jusqu’à 20 Mbit/s
et 1 foyer sur 3 peut bénéficier de la technologie VDSL2.
Les foyers concernés par le VDSL2 et l’ADSL2+ bénéficient d’un
meilleur confort dans tous leurs usages internet, comme le
chargement plus rapide des pages web et un visionnage plus fluide

Aujourd’hui, sur la commune de Ports-sur-Vienne, 100 % des foyers
peuvent constater des débits améliorés jusqu’à 20 Mbit/s et 1 foyer
sur 3 peut bénéficier de la technologie VDSL2.
Une connectivité enrichie pour chacun.

des vidéos en ligne. Les entreprises du territoire pourront quant à
elles échanger leurs données plus facilement (messagerie
électronique, transferts et téléchargements de fichiers volumineux…).
Aussi, les clients Orange déjà équipés d’une Livebox Play, pourront
alors « booster » sans surcoût le débit de leur ligne Internet.
Orange utilise le VDSL2 et l’ADSL2+ pour accompagner la
modernisation de son réseau cuivre et proposer à ses clients le
meilleur du débit disponible sur leur ligne.

Une connectivité enrichie pour chacun
Dans le cadre de son plan stratégique Essentiels2020, Orange souhaite
d’abord proposer une connectivité enrichie pour chacun des marchés
dans lesquels le Groupe est présent. Afin de maintenir sa position de
leader dans le très haut débit, Orange investira plus de 15 milliards
d’euros dans ses réseaux entre 2015 et 2018.
A propos d'Orange

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde,
avec un chiffre d'affaires de 40 milliards d'euros en 2015 et 154 000 salariés au 30
juin 2016, dont 96 000 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait 250
millions de clients dans le monde au 30 juin 2016, dont 189 millions de clients
mobile et 18 millions de clients haut débit fixe. Orange est également l'un des
leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises
multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a
présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de
ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement
du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.

Le Club de l’Amitié est en marche...

Le nombre de marcheurs augmentent considérablement à Ports. Lundi 12 septembre, 17
marcheurs
étaient sur la place Romain Rideau, bouteilles
d’eau dans
les sacs, bâtons en main et comme d’habitude la mine
réjouie sur les visages et toujours plein de choses à se raconter. Actuellement nous marchons le lundi matin à partir de 9 heures, à cause de la
chaleur, mais nous pensons continuer à marcher aux mêmes heures à
l’automne ce qui laisse libre l’après-midi, c’est bien connu les retraités
n’ont jamais assez de temps !!!! Tous les âges sont acceptés, actuellement nous avons un petit de 13 mois qui, sur le dos de sa maman, fait le
circuit
avec nous et le plus ancien est dans sa
84ème année. Nous faisons entre 6 et 9 kms
suivant les circuits et faisons une halte en fin
de parcours chez les uns ou les autres avec un
accueil chaleureux autour de jus de fruits,
cidre, eau et parfois plus comme une visite de
cave. Merci à vous tous.
Si vous voulez faire quelques pas avec nous
rejoignez-nous.
Contact : Edith POUJAUD Tél : 02 47 65 13 63

NOUATRE
Collège Patrick Baudry.

à 20h30
08/10/16

UN PETIT BOULOT

Réalisateur : Pascal Chaumeil

avec : Romain Duris,
Michel Blanc, Alice
Belaïdi.
Jacques habite une
petite ville dont tous les habitants ont été
mis sur la paille suite à un licenciement
boursier. L'usine a fermé, sa copine est partie
et les dettes s’accumulent. Alors quand le
bookmaker mafieux du coin, lui propose de
tuer sa femme, Jacques accepte volontiers…
Une fable cynique et ravigotante sur
l’absurdité du monde d’aujourd’hui. Le
dernier film de Pascal Chaumeil qui
disparaissait, il y a un an.

SALLE JEAN SAVOIE

22/10/16 CEZANNE ET MOI
Réalisateur : Danièle Thompson

avec Guillaume Gallienne, Guillaume Canet.
Film racontant l'amitié passionnelle entre le
peintre Paul Cézanne et l'écrivain Emile Zola,
viennent d'être dévoilées.

24/10/16 COMME DES BÊTES
« Ciné - Goûter » à 15h
Réalisateur : Yarrow Cheney, Chris Renaud

avec Philippe Lacheau, François Damiens,
Willy Rovelli.
La vie secrète que mènent nos animaux
domestiques une fois que nous les laissons
seuls à la maison pour partir au travail ou à
l’école.

Vous souhaitez un renseignement ?
Vous souhaitez vous inscrire?
Appeler-nous au : 02 47 72 32 07
Ou rencontrez-nous de :
9H à 12H et de 13H à 16H30

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 26 août2016

Place Romain Rideau.
Le Maire informe que les procédures sont toujours en cours. Un projet de protocole transactionnel a été soumis à l’avis de l’entreprise
INEO pour pouvoir procéder au règlement de la facture en instance refusée à la mise en paiement par le comptable public faute de
rapport de la commission d’appel d’offre et de délibération du conseil municipal approuvant l’avis de la CAO. Le document signé par le
Maire en septembre 2013 est invalidé de droit car la facture dépasse le montant autorisé par délibération du conseil municipal en date
du 29 septembre 2009.

Convention plate forme SOLAERE.
Rappel de la délibération du 21 août 2015
PLATE FORME REGIONALE E-ADMINISTRATION
Après une présentation du projet de plateforme E-Administration, il est proposé au conseil municipal d’adhérer à cette plate-forme pour
une participation de 420 € par an.
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve cette adhésion.

Projet Acte – Dématérialisation.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
À l'unanimité des membres présents
DECIDE de procéder à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité,
APPROUVE les termes de la convention entre la commune de PORTS et le représentant de l’État pour la télétransmission des actes
soumis au contrôle de légalité selon les dispositions évoquées par le Rapporteur et annexée à la présente délibération,
AUTORISE le Maire à signer la convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité avec le
représentant de l’État,
PREND note que le Groupement d’Intérêt Public Récia domicilié Parc des Aulnaies - 151 rue de la juine à OLIVET (Loiret) est désigné
comme opérateur de mutualisation
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’application de la présente délibération et l’autorise à signer les éventuels avenants
à la convention ou tous documents en ce sens.

Avenant à la convention avec l’état.
Avenant n°1 à la convention pour la transmission électronique des actes au représentant de l’Etat
TRANSMISSION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS BUDGETAIRES SUR ACTES BUDGETAIRES
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents approuvent Avenant n°1 à la convention pour la
transmission électronique des actes au représentant de l’Etat TRANSMISSION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS BUDGETAIRES SUR
ACTES BUDGETAIRES et autorisent le Maire à signer le présent document.

Changement d’Opérateur.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents approuvent Avenant n°2 relatif au changement
d’opérateur et autorisent le Maire à signer le présent document.

Transport collectif.
Il est envisagé d’organiser un transport pour les personnes dépendantes, isolées et/ou démunies de moyen de transport ou en situation
d’insécurité par rapport à l’usage de la voiture en coopération avec l’Intermarché de Sainte Maure de Touraine.
Ce transport aurait lieu au moins une fois par semaine à destination d’Intermarché avec une participation symbolique à déterminer, en
fonction de la législation en vigueur, de l’usager.
Le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents, valide la mise en service de ces transports et charge monsieur le Maire de
procéder à l’élaboration d’une convention avec l’Intermarché de Sainte Maure de Touraine.

Satèse convention.
Suite à la décision du conseil municipal relative à la création de la régie communale d’assainissement et la réponse favorable du SATESE
pour son partenariat, la convention suivante est soumise au vote du conseil municipal
Le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents, approuve les termes de la convention avec le SATESE et autorise Monsieur
le Maire à signer le document.

Canular sur Internet
du 19/09/2016…
après la pétition…
décidément !

Les travaux de la place
Romain Rideau sont prévu
pour débuter le 17 octobre
pour une durée d’un mois
environ.

Achèvement et correction du programme de janvier
2013.
- Mise en fonctionnalité de la place
- Sécurisation de l’arrêt du bus scolaire
- Réalisation abribus, stationnement vélo et
toilettes publiques.
 Rétablissement d’une terrasse pour le restaurant

Place Romain RIDEAU - 09 2016

La vie communale de Ports-sur-Vienne
Le porcelet a bien rôti le 20 août dans le four de la commune !...

Le samedi 20 août une trentaine de portais du centre bourg se
sont réunis autour du tilleul
dans l’ancienne cour de l’école. Les participants avaient apporté leurs
réalisations culinaires, ou
autre contribution à cet effet. Quelques jours auparavant Claude Repentin avait préparé le
four communal ; très tôt le
matin, la mise en cuisson du petit cochon de lait démarra pour plusieurs heures. Une journée réussie pour
petits et grands, la bonne
humeur était au rendez-vous. La visite surprise et inattendue de Maria de la Gaudinière a ravi toute l’assistance. Une manifestation à renouveler…….

ENQUETE PUBLIQUE
Documents à disposition
en mairie

Réunion du prochain conseil municipal
Vendredi 21 octobre à 20h,
salle du conseil, séance publique.

