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 Retraite aux flambeaux  
le 13 juillet, 22h dans les rues de Ports 

 

14 juillet 2017 
Les références de la République Française 

 
La cérémonie a été instituée par la loi en 
1880, pour commémorer deux évènements, la 
prise de la Bastille le 14 juillet 1789, symbole 
de la fin de la monarchie absolue, de la société 
d'ordres et des privilèges, et la Fête de la 
Fédération du 14 juillet 1790, célébrant la 
Nation et la Constitution de 1789. 
 
 
Une journée du souvenir, pour marquer le 
premier anniversaire de l'attentat du 14 juillet 
qui a fait 86 morts et des centaines de blessés 
sur la Promenade des Anglais. 

 
 

 
 

 
Le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge est l’emblème national de la 
République française. Il est mentionné dans l’article 2 de la Constitution 
française de 1958. Ce drapeau aux proportions « 2:3 » (deux tiers, deux pour 
la hauteur, trois pour la longueur) est composé de trois bandes verticales de 
largeur et de longueur égale. Il date du 27 pluviôse, an II, soit le 15 février 
1794 mais ses origines sont plus anciennes et remontent aux trois couleurs de 
la liberté (14 juillet 1789), 
 

La République (avec un « R » majuscule) est l'ensemble des biens, des droits, des prérogatives de la puissance 
publique et des services propres à un État dont la forme de régime politique est la république. Elle est accessible 
également à tous ses citoyens et est la propriété collective de tous. La chose 
publique comprend tout ce qui est public dans un pays donné : le domaine 
public, les services publics, la fonction publique, les juridictions publiques, les 
registres et les dépôts publics, la langue nationale, la monnaie, les marques, 
sceaux, mesures et poids publics, les lois et règlements d'administration 
publique, les servitudes d'intérêt public, le gouvernement, le parlement, les 
académies, la force publique (gendarmerie, police, armée), l'Assistance 
publique, etc. La République est propre à un État national donné, elle est aussi 
ancienne que lui, elle est indépendante du régime politique de gouvernement. 
 
La république (avec un « r » minuscule) désigne, avec le sens de régime 
politique démocratique, les États dont le chef est désigné par le peuple ou ses 
représentants. Dans ce sens, république désigne le régime politique 
antinomique de la monarchie (du type royaume, empire ou principauté) dans 
laquelle l'unité du pouvoir est symbolisée par une seule personne, appelée « 
monarque ». Cette définition n'implique pas que la république soit 
démocratique. La république est aujourd'hui la forme de régime politique la 
plus répandue : sur 193 pays, 136 sont des républiques, 34 des royaumes ou 
sultanats, trois des principautés et neuf des unions ou fédérations qui peuvent 
mélanger plusieurs formes d’États. 
 
Le 14 juillet est donc chaque année pour la France le moment national d’affirmer la nation à laquelle nous 
appartenons. 
 
Autant d’éléments de références qui constituent l’identité de notre pays dans lequel la commune de PORTS a 
toute sa place pour que Vive la République et Vive la France. 

 

 

 



 Dimanche 2 juillet 2017 

9e édition des Pussifolies 

Challenge 
           réussi ! ... 
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Dès 8 heures, malgré le temps matinal capricieux , les 30 artistes étaient prêts à 
relever le défi de la journée devant les grands formats de 4m x 2m immaculé de 
blanc installés la veille par les bénévoles dans les rues du village. Toute la journée 
le public venu nombreux a pu constater l’évolution de ces œuvres géantes. 
Il était possible de se restaurer sur place au Pussibanquet, goûter les Pussifouées 
et se rafraîchir à la Pussibuvette en toute convivialité. L’animation de la journée 
fut assurée par la compagnie : l’Orchestre du Coin et le groupe de blues rock 
Kunnis. 
A ses côtés pour l’inauguration, Dominique BRUNET, maire de Pussigny  était 
accompagnée de Fabienne COLBOC , députée (LREM), Christian PIMBERT, 
président (CCTVV), Florence BOULLIER, du conseil départemental, sans oublier les 
maires des communes voisines. 
Remise des prix, des lots à tous les artistes vers 18h  suivi d’un vin d’honneur.  
- Prix du public fut attribué par les spectateurs à Isabelle MOTHA 
- Le jury décerna le 1er prix : Marie Helene CHEVIGNY, 2éme prix : Gwennaël LE 
COQ, 3éme prix : Sarah GUIDOUIN. 

ATTENTION pour les retardataires, les vacanciers c’est toujours possible ! 
Les 30 œuvres resteront exposées dans les rues de Pussigny jusqu’au 30 
septembre. C’est l’occasion  de venir faire ou refaire une balade en famille 
à toute heure jour et nuit dans notre coin de Touraine du Sud en toute 
quiétude. 



 

 
Facture d’énergie trop élevée ? Sensation d’inconfort due à une mau-
vaise isolation, apparition d’humidité ou un mode de chauffage non 
adapté à votre logement, l’Agence de l’énergie d’Indre et Loire est là 
pour vous aider. 
Des conseillers Info Energie se tiennent à votre disposition pour vous 
prodiguer les meilleurs conseils en matière de rénovation énergétique. 
L’ALE37 assure une mission de service public auprès des particuliers 
d’Indre-et-Loire. Vous pouvez ainsi, bénéficier d’un conseil gratuit, 
neutre et indépendant. Sur rendez-vous, l’ALE vous propose 

 Un bilan de vos consommations en énergie, 

 Des conseils techniques en isolation, chauffage, ventilation 

 Des renseignements sur les aides financières mobilisables 

 Des analyses de devis 

 ect. 
Toute l’année, cette association à but non lucratif, 
propose des animations gratuites et ludiques pour 
mieux comprendre l’énergie dans l’habitat. 
Tout le programme sur www.ale37.org  
et sur notre page facebook agencelocaledelenergie37 

 

Agence Locale de l’Energie d’Indre et Loire 
34 place de la Préfecture - 37 000 TOURS 
02 47 60 90 70 - contact@ale37.org 

 

Tours, le 28 juin 2017 

inpes.santepubliquefrance.fr/maladies.../dengue/dengue-outils.asp   

 TRIATHLON de 
NOUATRE 

Mathilde Gautier, 
21 ans, s'est imposée 
en 2 h 08'38, lors d'une 
épreuve féminine parti-
culièrement relevée. 
(Photos NR, 
Hugues Le Guellec)  

Près de 900 sportifs ont participé aux 
différentes courses au programme de 
ce 34e triathlon de Nouâtre, qualifié par 
la plupart des participants de « très 
festif et bien rodé »  

Étienne Diemunsch, 
29 ans, a impressionné 
en course à pied. - 
(Photos NR, 
Hugues Le Guellec) 

samedi 24 juin  

http://www.ale37.org
https://www.facebook.com/agencelocaledelenergie37/
mailto:contact@ale37.org


 



 

 
Essais de désherbage écologique au 
cimetière. 
Dominique Champigny et Michel 
Haudebert ont participé a une 
démonstration de désherbage 
écologique conforme à la loi l'abbé 
rentrée en vigueur au 1er janvier 2017 
et qui prescrit que sur tout lieu 
accessible au public les produits 
phytosanitaires de désherbage 
d'origine chimique étaient interdits 
d'usage. 
Cette démonstration a eu lieu au 
cimetière de la commune sur 
différentes parcelles. 
 
L'équipe technique a pu ainsi mesurer 
l'aptitude à l'utilisation de ce nouveau 
procédé.  

Désherbage écologique : WATER HOE 

La 4ème édition de la fête des 
voisins a eu lieu cette année 
le 27 mai à la Bizardière chez 
Sylvie Beduneau, Christian 
Laffont et Béatrice et Jean-Paul 
Abelard. Comme à l'habitude de 
nombreux "amuses-gueule" 
avaient été confectionnés par 
les uns et les autres pour 
accompagner la "Framboisine" 
que nos hôtes nous avaient 
préparé. Après cette longue 
dégustation, chacun sortit son 
pique-nique.  

De savoureux desserts de toutes 
sortes firent le tour des tables. 
Parties de pétanque, jeux de 
cartes, ballons et vélos pour les 
plus jeunes agrémentèrent ce 
moment de partage et de 
convivialité. Sous une chaleur 
étouffante, cette journée fut 
riche en échanges conviviaux et 
en anecdotes. 
Cette rencontre s'acheva avec la 
fraîcheur de la nuit en se disant 
à l'année prochaine. 

 27 Mai 2017 la Bizardière  le 

 Extrait du COMPTE RENDU du Conseil Municipal 
Séance du vendredi 30 JUIN 2017 

Ecoquartier 
Le 22 mai 2017 une réunion d’information 
s’est tenue à Ports sur le thème de l’habitat 
dense sous la conduite de la DREAL. Cette 
présentation s’inscrit dans le cadre des 
orientations d’aménagement programmées 
intégrées au plan local d’urbanisme dont 
l’enquête publique s’est achevée aujourd’hui 

et qui doit être soumis à l’approbation du conseil communautaire lors de 
sa prochaine séance. 
Le travail d'étude sur les maisons de ville/maisons de bourg, modèles de 
maisons regroupé sous le terme générique "Habitat Dense 
Individuel" (HDI) sert de fil conducteur aux OAP du PLU de PORTS. 

Dans ce cadre, le Maire a sollicité auprès des services de la DDT 
l’intervention de jeunes urbanistes pour aider à formaliser les projets 
d’aménagement des OAP 
Le CAUE a donné son accord pour apporter sa contribution au 
programme établi. 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal donne un avis 
favorable au projet décrit. 

 SAINTE MAURE DE TOURAINE 

 

                                 Le  

29/08/2017 

14h / 19h  
salle des fêtes 

#ordre#ordre


 

 

 

Vienne en bouche 

Le conseil municipal examine la proposition de Madame Camille en date du 14 mai 2017 transmise par mail du 24 mai 2017. Le courrier de madame 
Camille reprend les éléments de son mail du 30 avril 2017 dans lequel figurait un élément supplémentaire : « Monsieur PANETIER serait disposé à offrir 
le terrain auprès de la salle des fêtes pour aider à la réalisation de l'affaire » 
 

Pour rappel, le conseil municipal rappelle ses délibérations : 
Délibération du 18 décembre 2015 
« Le propriétaire du fonds de commerce « le Vienne en bouche » a fait savoir, par courrier, qu’il était disposé à céder son affaire à la commune de Ports. 
Il est proposé au conseil municipal d’adopter le principe pour la commune de se porter acquéreur et 
d’assumer la prise en charge du loyer mensuel afin de préserver l’existence de l’outil commercial. 
Une analyse du prix sera réalisée avec les services compétents et une proposition sera faite au 
propriétaire du fonds. Une négociation sera alors engagée avec le propriétaire des murs 
Le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents, adopte le principe énoncé. » 
 

Délibération du 19 février 2016 
Le conseil municipal prend connaissance de la lettre de M. Camille, détenteur du fonds de commerce 
Le Vienne en bouche. Il est proposé de retenir l’acceptation du détenteur, sous réserve de laisser 
l’outil commercial en place, et de procéder au rachat du fonds de commerce pour la somme de 3000 
€. Un contact sera pris avec le propriétaire pour envisager l’achat des murs après avis consultatif des 
domaines pour la suite à donner de ce dossier. 
Le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents, valide cette démarche. 
 

Délibération du 22 avril 2016 
Après avoir pris connaissance de l’estimation des domaines, à hauteur de 111000 €, le propriétaire M. Pannetier, par courrier du 14 avril 2016 a fait 
savoir qu’il fixait son prix de vente à hauteur de 130000 €. 
Sous réserve de laisser l’outil en état de fonctionnement, garantie que le propriétaire des murs doit obtenir dans sa rupture de bail avec le propriétaire 
du fonds de commerce, le conseil municipal accepte cette proposition à laquelle s’ajoute, comme délibéré, le montant du rachat du fonds de commerce à 
hauteur de 3000 €. 
Une rédaction prévisionnelle d’un acte notarié devra être réalisée pour approbation par le conseil municipal. 
Conformément à la délibération du conseil municipal en date du 18 mars 2016, un dossier de demande d’aide a été déposé auprès du fonds de soutien à 
l’investissement 2016 pour un montant global de 800000 € HT avec une demande de 80% d’aide, soit 640000 € et une prise en charge communale de 
160000 €. 
Une note d’opportunité a été réalisée à l’intention de la CCSMT pour solliciter l’octroi d’un fonds de concours exceptionnel de 150000 €. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents approuve les éléments de montage financier du programme et charge le Maire de sa mise en 
place sous réserve des réponses apportées par la CCSMT et l’engagement de l’Etat et de l’approbation par le conseil de l’acte prévisionnel réalisé par un 
notaire. 
 

Les éléments nouveaux du dossier porte sur la proposition de Madame Camille et de Monsieur Panetier qui confirme 
qu’il est disposé à intégrer au prix de reprise du fonds de commerce le terrain de 330 m2 dont il est propriétaire à 
l’entrée de l’espace socioculturel. Cette disposition est confirmée par mail du 20 juin 2017 par M. Panetier : « Si, pour 
faire aboutir le dossier du Vienne en Bouche", l'apport de mon terrain à la commune pouvait permettre une 
compensation sur le prix du fond qui reviendrait aux consords CAMILLE, je vous confirme alors, bien entendu, mon 
accord. » 
Interrogé par mail du 21 juin pour préciser le propos : 
« Merci de clarifier ce point car le bureau municipal a considéré que dans l'offre de 4500 € de Madame Camille, votre terrain se trouve inclus. C'est sur 
cette base que nous avons procéder à une inscription à l'ordre du jour du prochain conseil municipal » 
La réponse de M. Panetier est claire 
« C'est sans ambiguïté, parfait comme cela ». 
 

Après échanges et débats, le conseil municipal accepte la proposition conjointe de Madame Camille et de M. Panetier de reprise du matériel de 
l’activité du Vienne en bouche et du terrain cadastré AB 151 pour un montant global de 4500 €. Afin de clarifier au plus simple la situation, il conviendra 
que l’acte de rachat du fonds de commerce soit établi à hauteur de 4500 € et que M. Panetier organise un don à la commune de Ports de son terrain 
cadastré AB 151. Pour permettre la réalisation de l’opération, le conseil municipal demande que soit établie clairement la rupture de bail entre les 
parties actuelles (fonds de commerce et murs). Cette rupture dument établie par acte, le conseil municipal charge M le Maire à procéder à l’acquisition 
des matériels résiduels du fonds de commerce, dans le cadre des dispositions en vigueur. 
Cette procédure d’acquisition doit être réalisée dans le cadre de l’élaboration d’un acte de cession. 
Ces dispositions sont approuvées à l’unanimité des membres présents du conseil municipal. 

Travaux bâtiments 
Le conseil municipal prend acte du devis de réalisation de cache-moineaux sur le logement communal du 14, rue principale pour un montant de  
678,48 € TTC. 

Pénalités de retard de paiement 
Par ailleurs, la société Reveau en charge des peintures du club house fait valoir que sa facture est restée 55 jours 
« en bannette » selon l’expression de la trésorerie de sainte Maure de Touraine et réclame, à juste titre, le 
versement des pénalités de retard qui s’’élève à 232,86 € TTC, frais de dossier compris.. 

Elections sénatoriales 

Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des délégués 
M POUJAUD Daniel a été proclamé élu titulaire au1er tour et a déclaré accepter le mandat.  
M LECLERCQ Jean a été proclamé élu suppléant au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.  

Randonnée pédestre 

Suite à une rencontre avec les responsables de la Fédération Française de randonnée Pédestre, une convention 
avec devis relatifs à l'entretien du balisage des sentiers PR de la commune de Ports sur Vienne a été transmise. 
La proposition de prestation couvre la période 2017-2021 et correspond à la durée du label fédéral « PR Rural » 
qui valorise nos sentiers. 
La proposition comprend les éléments suivants : 
Devis d’expertise de labellisation 1250 € TTC 
Devis d’entretien du balisage unidirectionnel pour l’ensemble des 5 circuits communaux 7074 € TTC 
Devis estimatif d’équipement des sentiers 3850 € TTC 
Il est proposé de valider les devis et de les ajouter au programme de communication touristique déposé auprès du 
Pays du chinonais pour bénéficier des fonds leader. 

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 10 juin 2017 

#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre


DM n°1 

Suite à l’ajustement réalisé par la CRC suite à la prise en 
compte de l’amortissement relatif au budget 
d’assainissement, il convient de reconduire les montants 
des programmes adoptés en mars 2017 en introduisant les 
nouvelles recettes, notamment en termes de subvention. 

Ligne de trésorerie 

Dans la perspective de 
répondre aux divers 
programmes inscrits sur 
2017 et dans l’attente des 
attributions de subventions 
et de retour du FCTVA, il est 
proposé au conseil municipal 
d’autoriser le maire à ouvrir 
une ligne de trésorerie 
auprès de la caisse d’épargne 
dans les conditions suivantes : 
Emprunteur : COMMUNE DE PORTS -SUR-VIENNE 
Montant : 150 000,00 € 
Durée : JUSQU'AU 10/07/2018 

SANITAIRES 
Dans la perspective d’offrir des 
conditions décentes de travail 
à l’employé communal en 
charge de l’entretien 
communal, il est proposé au 
conseil municipal de faire 
procéder à la réalisation d’un 
bloc sanitaire au sein du bâtiment communal d’atelier et 
de garage. 
Le montant des travaux s’élève à 7111,88 € TTC. 
Il est proposé de mener ce programme conjointement 
avec le programme de réalisation d’un bloc sanitaire au 
service de l’EPN pour un montant de 9989,69 € 

Plan de communication touristique 

Le cahier des charges pour le développement de 
l’application de réalité augmentée réalisé par l’animateur 
de l’EPN dans le cadre du dossier leader est approuvé par 
le au conseil municipal. 

FSIL 

Le dossier FSIL 2017 nécessite quelques mesures de cadrage qui conduit à retenir le 
montage financier suivant 

#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre


 

  

La vie communale de Ports-sur-Vienne 

                   Réunion du prochain conseil municipal  
                         Vendredi 18 août à 20h,  
                    salle du conseil, séance publique. 

Dans la nuit du 25 au 26 juin 2017, 
l'atelier municipal a été cambriolé ! 
Après avoir forcé les portes métalliques, 
malgré un système de fermeture 
sophistiqué, ont été dérobés du carburant, 
du matériel et de l’outillage. 
Les biens volés et les dégâts occasionnés, 
représentent une charge financière 
conséquente pour la commune. 
Dans la même nuit, la mairie de Marcilly a 
été également « visitée ». 
L’attention de chacun contribue à la 
sécurité du collectif. 
Soyons vigilants ! 

Accident le 02 07 2017  
sur la D18 

Circulant sur la route de St Jacques de Com-
postelle, en direction l’église de St Martin, il 
rencontre les croix de St André …….. 

 

 

Cambriolage à l’atelier municipal 

Affiche officielle du président de la République 

Emanuel Macron 
   

Fabienne COLBOC, députée élue de la quatrième 
circonscription d'Indre-et-Loire lors des élections 
législatives françaises de 2017,  

« la candidate du travail qui 
veut libérer les territoires » 

 suppléant :  

Laurent BRECHAT, de Seuilly, 
médecin généraliste à Chinon. 

  

Le 25 juillet à Ports-sur-Vienne 
Départ 10h du camping la Croix de la Motte, en direction des 
fours à chaux au Vieux Port où nous attendait Mathieu Avolio 
qui nous éclairera sur l’activité de l’extraction de la pierre, la 
production de la chaux, le fonctionnement des fours encore 
visibles mais aussi en s’appuyant de documents divers 
d’exemples similaires dans la région. Retour sur la D18 
traversant Ports vers Pussigny pour faire un arrêt aux Pussifolies 
afin de visiter cet atelier à ciel ouvert. Visite de la petite église romane Saint-Clair où une 
projection de film sur Saint Jacques à vélo était diffusée. Enfin 12h30 l’heure du déjeuner, retour 
à Ports sur le site du Barrage de Maisons Rouges qui a ouvert ses portes pour accueillir 

l’Echappée de Saint-Jacques à vélo, le pique nique était le bien venu 
sur un espace de 5 hectares arboré bordant la Vienne. Tous 
profitèrent de cette pause méridienne en se restaurant de sandwichs, 
crêpes et boissons, tout en participant aux animations proposées 
accrobranches, passage sur la tyrolienne qui hélas ne put franchir la 
Vienne!. 15 h visite du hameau de Noyers avec l'abbaye Notre-Dame, 
intervention sur la route de Saint Jacques de Compostelle, retour au 
camping. 17h inauguration des abris-cyclos suivi du verre de l’amitié, 
la soirée se poursuivie en musique autour d’une pizza. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Quatri%C3%A8me_circonscription_d%27Indre-et-Loire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quatri%C3%A8me_circonscription_d%27Indre-et-Loire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_l%C3%A9gislatives_fran%C3%A7aises_de_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_l%C3%A9gislatives_fran%C3%A7aises_de_2017

