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11 novembre 2017 à PORTS-sur-Vienne 
De commémoration en commémoration, que reste-t-il de la mémoire des sacrifices 
que nous honorons aujourd’hui dans le respect de la tradition républicaine qui, au fil 
des années, agrège, en une même cérémonie divers épisodes sanglants de notre 
histoire de France. 
 

Nous sommes en paix sur notre territoire et chacun vaque à ses occupations en ce jour férié dont la 
prédominance du congé attribué l’emporte sur le devoir de reconnaissance du à celles et ceux qui 
ont laissé leurs vies pour assurer nos existences. 
 

Nous nous berçons, les uns les autres d’une douce illusion qui semble nous laisser 
croire que le malheur n’arrive qu’aux autres et qui rend nos concitoyens consommateur 
du présent, et les conduit à cette belle indifférence constatée à l’égard de la 
commémoration même chez celles et ceux qui ont tragiquement perdu un ancêtre dans 
des circonstances souvent dramatiques qui ont marqué, à vie, l’histoire des familles. 
 

Et pourtant, rien n’est jamais acquis : 
 La guerre vient encore s’installer sur notre territoire pour frapper, selon sa marque 
de fabrique, de nombreux innocents qui, certes, mobilisent pendant quelques instants 
l’empathie populaire qui atteste que la solidarité a encore un sens. 
 La misère frappe encore sur notre territoire des êtres humains rejetés par le 
fonctionnement tout économique de notre société. 
 La précarité touche de nombreux foyers qui ont de plus en plus de difficulté à 
vivre simplement au quotidien. 
 La désertification se répand dans tous les secteurs, notamment dans notre milieu 
rural qui conduit à l’isolement et réduit considérablement l’accès minimum aux 
services, notamment de soins. 
 

A côté de tout cela, les progrès atteignent des vitesses jusque-là ignorées : 
 Une espérance de vie qui repousse ses limites chaque année; 
 Des avancées de la médecine sans précédent dans le traitement moléculaire et la 
chirurgie laser. 
 Des produits de haute technologie de plus en plus miniaturisés, de plus en plus 
performant et de plus en plus accessibles au service du confort de vie. 

 

Comment ces éléments positifs des nouvelles conditions de vie ne submergent-elles pas la 
survivance de ces fléaux de la société que sont la guerre, la misère, la précarité et la désertification ? 

 D’abord parce que l’intérêt individuel l’emporte sur l’action collective et qui conduit à la 
perte des repères et des valeurs. 
 Ensuite parce que le lien social disparaît ou bien qu’il se concentre dans des cercles 
fermés dans lesquels se cultive l’indifférence aux autres. 
 Enfin parce que la confiance dans la représentation, le propre de notre système 
démocratique, a cédé la place à la suspicion et au doute dans une légitime revendication de 
transparence et de soif de participation. 

 

Et pourtant, c’est dans la conjugaison des valeurs de la nation que l’avenir sera 
choisi ou subit : 

 La liberté, c’est respecter à la fois l’autre et les actions collectives qui 
sont conduites. 
 L’égalité, c’est apporter sa contribution, un petit peu de chacun c’est 
beaucoup pour tout le monde. 
 La fraternité, c’est participer, pour s’ouvrir aux autres, sans pour autant 
en attendre de retour, mais juste pour partager. 

 

Alors, à PORTS-sur-Vienne, c’est cette conjugaison des valeurs de la République 
que nous portons pour que ce village porte et décide de son avenir au sein de la 
nation française. 
 

Vive la République 
Vive la France. 

 

   



 

  

 

 



 

 

 Le SIEIL* : 80 ans de services 
et d'innovation 
en Indre-et-Loire ! 

Depuis 1937, le *Syndicat 
intercommunal d’énergie d’Indre-et-
Loire mène une mission de service 
public que chacun de nous utilise 
sans le savoir : l'histoire du SIEIL, c’est aussi la nôtre... 

Hier... le SIEIL a développé l'électrification de 276 communes 
d'Indre-et-Loire. La construction des réseaux basse tension et 
HTA en tant que distributeur d'électricité est la première des 
missions du SIEIL. Sans lui, pas d'électricité ! Le SIEIL est 
propriétaire de ces réseaux depuis 80 ans. 

Aujourd'hui... le SIEIL assure la qualité de distribution et 
préserve la beauté des paysages d'Indre-et-Loire, grâce à 
l'enfouissement des réseaux électriques. Il assure l'éclairage 
public des communes. Il développe et contrôle les réseaux 
publics de distribution de gaz naturel et propane. Il renforce la 
sécurité et la protection des personnes avec la localisation des 
réseaux enfouis. Il utilise les énergies renouvelables pour un 
meilleur équilibre énergétique. Il développe l'électromobilité 
avec un système de recharge des véhicules électriques tous les 
20 km sur le territoire. Il aide les communes à faire des 
économies sur leurs factures d'énergies grâce à la création d'un 
groupement d'achat de gaz naturel et d'électricité. 

Demain... le SIEIL développe le Plan Corps de Rue Simplifié qui 
numérise tous les éléments présents dans une rue pour créer un 
référentiel unique et homogène qui servira à toutes les 
personnes susceptibles d'intervenir : pompiers, techniciens, 
géomètres, architectes. Il expérimente des réseaux intelligents 
qui permettent de mixer les différentes énergies à la demande : 
les smartgrids. 

Inauguration de la station 
de recharge rapide sur 
l’A10, en présence du Sous-
Préfet de Chinon et des élus 
de la communauté de 
communes Touraine Val de 
Vienne. 

EneRSIEIL, pour développer les énergies renouvelables 
Le SIEIL a créé en 2012 EneRSIEIL, société anonyme d'économie 
mixte locale (SAEML) destinée à promouvoir les énergies 
renouvelables et la production d’énergie verte en Touraine. 
EneRSIEIL contribue ainsi à faire avancer le mix énergétique en 
Indre-et-Loire en concrétisant les projets locaux de production 
d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables 
(cogénération, méthanisation, photovoltaïque, 
hydroélectricité...). 

  Pose de vos guirlandes Le mardi 12 décembre 2017 le matin 

Dépose de vos guirlandes Le lundi 22 janvier 2018 le matin 

Ports-sur-Vienne 

Soirées des parents d’élèves de 19 heures à 21 heures 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Projet Educatif Territorial  

Le Syndicat des Ecoles Primaires du Val de Vienne vous invite à 
venir nombreux donner votre avis pour l’avenir de vos enfants. 

 

Commune Date Lieu 

Maillé Vendredi 24 novembre 2017 Mairie de Maillé 

Marcilly Vendredi 1er décembre 2017 Salle des fêtes 

Ports Mardi 5 décembre 2017 Espace Socioculturel 

Nouâtre Vendredi 8 décembre 2017 Salle Henri Burin 



Avec : Sandrine 
Bonnaire, Mouna 
Fettou, Kamal El Amri  
Synopsis : Edith, 45 
ans, ouvrière dans 
une usine textile, voit 
sa vie bouleversée 

par un plan social. Loin de son fils et sans 
attache, plutôt que le chômage, elle est la 
seule à choisir de rejoindre son usine 
délocalisée au Maroc…  
« Pour décrire le courage d’Edith comme 
sa fragilité, le cinéaste et l’actrice 
trouvent la note juste, dans un bel élan de 
générosité commune. »  

NOUATRE 
Collège Patrick Baudry.  

à 20h30 
     2/12/17     "PRENDRE LE LARGE" 

Réalisateur : Gaël Morel  

   16/12/17       "JALOUSE" 
Réalisateur :  David Foenkinos, 
Stéphane Foenkinos 

SALLE JEAN SAVOIE  

avec : Karin Viard, Anne Dorval, Thibault 
de Montalembert . 
Synopsis : Nathalie Pêcheux, professeure 
de lettres divorcée, passe quasiment du 
jour au lendemain de mère attentionnée 
à jalouse maladive. Si sa première cible 
est sa ravissante fille, Mathilde, danseuse 
classique, son champ d'action s'étend 
bientôt à ses amis, ses collègues, son 
voisinage...  
Karin Viard, comme une évidence. Elle est 
le personnage sans rature, un grand rôle, 
une grande actrice…  

 

 

Les nuisances sonores à 
PORTS-sur-Vienne 

 

Nuisances nocturnes LGV 13/11 au 22/12 2017 

Les riverains peuvent nous écrire à contact@mesea.fr 

 



 

 

 

LE PREFET 
Mesdames et Messieurs 

les Maires des communes d'Indre-et-Loire 

s/c MM les Sous-Préfets de CHINON et de LOCHES 
Tours, le 10 octobre 2017 

Objet : dématérialisation des procédures relatives aux certificats 
d'immatriculation et aux permis de conduire. 

Le ministère de l'Intérieur a choisi d'inscrire les préfectures dans l'avenir 
des territoires en s'appuyant sur les technologies du numérique. 

Cette réforme modernise en profondeur les circuits de délivrance des 
titres. Les demandes de permis de conduire et de certificat 
d'immatriculation ne seront plus instruites en préfecture mais au sein de 
Centres d'Expertise et de Ressources des Titres (CERT), opérationnels à 
compter du 6 novembre prochain. Les CERT seront compétents sur 
plusieurs départements. Disposant d'une très forte compétence métier, 
les CERT seront aussi des outils de lutte contre la fraude. 

Les télé-procédures sont d'ores et déjà disponibles pour une grande 
majorité des démarches concernant les permis de conduire et les 
certificats d'immatriculation sur le site de l'Agence Nationale des Titres 
Sécurisés (ANTS). 
Ces nouvelles modalités entraînent la fermeture des guichets des permis 
de conduire et certificats d'immatriculation de la préfecture à compter 
du 16 octobre prochain, date retenue pour clôturer l'instruction des 
demandes en attente et préparer le démarrage du CERT « Permis de 
conduire » en Indre-et-Loire. 
Ainsi, à compter du 16 octobre, toutes les demandes de titre se feront 
exclusivement par voie électronique via le site de l'ANTS: 
www.ants.gouv.fr. 

Le déploiement de ces télé-procédures a, en outre, conduit à repenser la 
relation avec l'usager. La modernisation des processus doit bénéficier en 
effet à chaque usager et offrir un service plus efficace , plus simple et 
accessible sur l'ensemble du territoire. 
Dans cet esprit, quatre points numériques ont été mis en place à la 
préfecture d'Indre-et Loire depuis juillet dernier, afin d'accompagner 
prioritairement les personnes exclues du numérique. Ces points 
numériques offrent la possibilité d'effectuer les démarches en ligne, de 
scanner des documents et d'imprimer les justificatifs de réception des 
dossiers. Des médiateurs numériques assistent l'usager dans la 
réalisation de sa télé-procédure si nécessaire. 

Accueil physique : 15, rue Bernard Palissy à TOURS-  
Mél : prefecture@indre-et-loire.gouv.fr 
Adresse postale : PRÉFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE-37925 TOURS CEDEX 9 

Ce dispositif est complété par la contribution des « tiers de confiance », 
tels que les professionnels de l'automobile (certificats d'immatriculation), 
auto-école (permis de conduire) et les institutionnels publics tels que les 
mairies, les réseaux associatifs disposant d'espace numérique. 

Vous trouverez, joint au présent courrier, le dossier de presse consacré à 
la modernisation de ces démarches, établi à l'occasion du point presse du 
11 octobre. Des flyers et affiches vous seront adressés dans les prochains 
jours au profit de vos usagers. 
Mes services restent, bien entendu, à votre disposition pour toute 
précision complémentaire. 

Ce dispositif est complété par la contribution des « tiers de confiance », 
tels que les professionnels de l'automobile (certificats d'immatriculation), 
auto-école (permis de conduire) et les institutionnels publics tels que les 
mairies, les réseaux associatifs disposant d'espace numérique. 

Mes services restent, bien entendu, à votre disposition pour toute 
précision complémentaire. 
 
 
 

Louis LE FRANC   

 

ESPACE SOCIOCULTUREL DES 2 RIVIERES 
IMPASSE DU BARRAGE 

Le comité d’animation sera heureux d’accueillir 
les enfants de la commune et leurs parents 

 à l’Espace Socioculturel des 2 Rivières, 
impasse du Barrage 

Le 10 décembre 
à partir de 14h 30. 

Spectacle animé par 
le cirque Melvin,  

arrivée du père noël  
suivis d’un goûter 

pour clôturer 
l’après l’après midi. 

Manifestation ouverte à tous 

 

http://www.ants.gouv.fr/
mailto:prcfccture@ir1dre-et-loirc.gouv.fr


 

 

 

ECLAIRAGE DU STADE DE FOOTBALL 
A propos des installations sportives, le Maire rappelle les délibérations prises pour l’éclairage du stade en date du 18 novembre 2016 
pour les travaux préparatoires et le 15 septembre 2017 du choix de la société INEO suite au MAPA réalisé sur ce programme.  
Le montant global des travaux s’élève à 52353 € HT. 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal décide de solliciter auprès de la ligue de football une aide d’un montant de 
15000 €, en référence aux dispositions en vigueur et d’assurer le solde de 37353 € sur les fonds propres de la commune. 

MISE AUX NORMES DU COLLECTEUR COMMUNAL 

Conformément aux orientations et décisions du conseil municipal, le Maire informe l’assemblée qu’il a 
saisi, en date du 21 septembre 2017, Monsieur le Sous-Préfet de Chinon afin que l’état réponde aux 
interrogations du conseil municipal dans sa délibération du 26 septembre 2014 et de l’interpellation de 
COSEA sur le manque de fonctionnement de l’exutoire communal, aujourd’hui classé en cours d’eau 
selon la classification de juillet 2017. 
Par courrier du 3 octobre 2017, Monsieur le Sous-Préfet a répondu avoir saisi le DDT37 afin d’avoir un 
point de vue technique sur les différents points évoqués dans le courrier du 21 septembre. 

STATUTS DE LA CCTVV 

….Enfin sur d’autres points de la rédaction des statuts s’installent des disparités de traitement 
entre les collectivités qui composent le territoire de la CCTVV. 
A l’appui de ces éléments, le conseil municipal de Ports, à l’unanimité des membres présents, 
émet un avis défavorable à la rédaction présentée des nouveaux statuts de la CCTVV. 

PLU DE PORTS 

Par courrier du 29 septembre 2017, la DDT informe que l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de 
la commune de Ports-sur-Vienne a été approuvée le 24 juillet 2017, avec comme date d'affichage en 
mairie le 31 juillet 2017, date de publication le 31 juillet 2017 dans La Nouvelle République et date de 
dépôt en préfecture le 31 juillet 2017. L'approbation du PLU est opposable à compter du 31 août 2017. 

SMICTOM 

Par courrier du 9 octobre 2017, le Président du SMICTOM informe de ses orientations… 
Le conseil municipal souligne que ces dispositions vont à l’encontre des intérêts des habitants par la destruction de la qualité des 
paysages et la réduction des services rendus. 
Le conseil municipal rappelle, à l’unanimité des membres présents, qu’il est opposé à la dissémination des points de collecte et demande 
qu’un seul point de dépôt des ordures ménagères pour toute la commune soit réalisé à proximité de la déchèterie. 
Le conseil demande, au regard des éléments de l’étude, que ce choix d’un seul point de ramassage sur la commune 
de PORTS soit analysé en terme de coût avec la répercussion nécessaire sur la facturation opéré auprès de la CCTVV.  
Enfin, le conseil municipal demande que soient rapprochées les perspectives du SMICTOM avec les attendus des 
documents de planification au travers de leurs évaluations environnementales réalisées dans le cadre du SCoT et 
des PLUi en cohérence avec les TVB élaborées par le PNRLTA et la CCSMT. 

TRAITEMENT DE L’EXUTOIRE DU BOURG 

Une partie de la résolution du problème d’envasement de l’exutoire communal est principalement située au niveau de la traversée de la 
route de Marigny Marmande. Il est proposé de porter la réflexion au busage en amont du pont sur une longueur d’environ 100 m. 
Une étude précise doit être réalisée. 

TRAVAUX VÉGÉTAUX PLACE RIDEAU 

Suite à la demande de divers conseillers municipaux et de riverains, les arbres plantés place R Rideau ont été augmentés de 2 unités et 
renforcés par la pose de tripodes. 
Pour compenser l’absence de bordure pour retenir la terre végétale en bordure des caniveaux, un traitement métallique a été réalisé. 
Le coût des aménagements supplémentaires s’élèvent à 2499,95 € TTC. 

ADAPTATION DES BUDGETS 2017 

Proposition de la DM3 du budget 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMANDE M ET MME BOUTIGNY 

Le souci est que le compteur d’adduction d’eau est sur cette parcelle qui oblige la commune à procéder au déplacement selon devis du 
SMAEP. 
Par courrier du 12 octobre 2017, Monsieur et Madame Boutigny sollicite du conseil municipal la cession d’une parcelle de terrain 
jouxtant leur maison issue de la parcelle cadastrée B1127. Cette demande constitue un alignement avec la parcelle B1107. 
Il se trouve que le point de comptage de l’adduction d’eau de la propriété communale sise au lieudit Maisons rouges où se situe la 
parcelle B1127 est placé sur la partie sollicitée par M et Mme Boutigny. 
Le constat est fait que cette adduction d’eau traverse la propriété de M et Mme Boutigny et qu’il convient de remédier à cette situation 
qui date de la période d’activité du barrage de Maisons rouges et qui n’a pas été réglé dans la vente des parcelles par l’entreprise 
concessionnaire du site à l’époque. 

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 20 octobre 2017 

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


Le coût du m2 estimé se situe entre 0,62 et 0,19 € selon les estimations du service des domaines et le prix 
proposé par la mairie pour l’acquisition du site dont la commune est aujourd’hui intégralement propriétaire. 
Un devis de transfert du point de comptage est attendu du SMAEP ainsi qu’un devis de bornage qui doit être 
réalisé par le géomètre pour fixer la propriété communale. 
Le conseil municipal, après échanges, décide, à l’unanimité des membres présents de donner un avis favorable 
à la cession d’une parcelle d’environ 200 m2 au profit de M et Mme Boutigny et charge le bureau municipal de 
conduire la transaction en fonction des éléments exposés dans le respect des intérêts de chacune des parties. 

RÉSULTAT SONDAGES COMMUNAUX 

Avec 33 foyers qui répondent sur 190, la marge d’erreur est estimée à 15,5%. Le conseil municipal est donc conforté dans ses 
orientations : 
 Refus de toute pollution du paysage communal par l’installation de contenaires et confirmation de la demande de ne voir qu’un seul  
point de dépôt réalisé à proximité de la déchèterie. Une diminution de la qualité du service qui repose sur l’argumentaire du SMICTOM 
qui menace d’augmentation en cas de maintien du service actuel. Le conseil municipal pose la question de 
connaître la réduction de la REOM en cas d’installation d’un seul point de ramassage pour toute la commune. 
 Volonté de procéder à la régulation de la vitesse en centre bourg par l’installation d’un système de caméra 
avec production de procès-verbal en cas d’infraction 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

L'enquête de recensement de la population est réalisée en janvier-février 2018. 
« Les personnes recensées peuvent répondre par internet. Plus encore que les années précédentes, la réponse par internet devient 
prépondérante : en 2017, 54 % de la population recensée a utilisé ce mode de réponse qui présente l'avantage pour les habitants de 
simplifier leur participation au recensement et qui permet, par ailleurs, de réaliser d'importantes économies de moyens. La réponse par 
internet doit ainsi être proposée de manière systématique par les agents recenseurs. La fiche jointe pourra vous aider dans cette 
démarche. La réponse sur questionnaire papier reste possible pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser l'internet.  
Le succès de l'enquête de recensement repose notamment sur une disponibilité suffisante du coordonnateur communal. » 
Au regard des objectifs et des conditions énoncées ci-dessus, la Maire a procédé à la nomination 
Monsieur Alain IZOPET comme agent recenseur et permettre ainsi l’ouverture de l’EPN pour la saisine en ligne ainsi que l’aide à domicile. 

DÉPENSES SCOLAIRES 

Les membres du conseil municipal prennent connaissance de la délibération du conseil municipal de 
la commune de Maillé qui sollicite de verser sa contribution au SIEPVV en plusieurs fois. 
Les charges du SIEPVV ont été définies en 1998 par les communes de Maillé, Marcilly, Nouâtre, 
Ports et Pussigny à travers la prise de la compétence transférée par chacune des communes. 
À ce titre, chaque commune a l’obligation de procéder au versement de sa contribution annuelle 
après inscription de celle-ci de façon obligatoire au budget générale de chaque année. 
Le maire rappelle l’évolution des contributions communales à partir du tableau ci-dessous : 

Il est rappelé les règles de répartition des 
contributions adoptées en 1998 1/3 du 
montant global est réparti au prorata de la 
population et 2/3 au prorata du nombre 
d’élèves scolarisés de chaque commune. 
À noter que la forte hausse de 2016 est due à 
l’intégration du service complet de 
restauration scolaire dont le montant annuel 
est de 122000 €. Il faut rappeler sur ce point 
que dans la prise en charge de ce service la 
charge a été répartie sur les 5 communes ce 

qui a permis de faire réaliser 19000 € d’économie à Nouâtre et 11000 € à Maillé qui représentaient les subventions d’équilibre versées 
par chaque commune pour assurer l’équilibre budgétaire des services de restauration. 
Dans ce contexte, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, demande que soit respectée l’obligation de la contribution 
scolaire de chaque commune 

BAR HÔTEL RESTRAURANT 

Il est proposé au conseil municipal de procéder à un appel à candidature pour la reprise de l’activité du bar et du restaurant et 
d’élaborer, à ce titre, un référentiel de compétence, comme grille de lecture lors des entretiens. 

Délibération du 18 août 2017 : « Tout candidat doit être en mesure de produire un projet fondé sur un diagnostic local à partir duquel 
doivent être fixés un certain nombre d’orientations visant au fonctionnement de l’outil. Chaque orientation doit être déclinée en 
objectifs opérationnels accompagnés du descriptif des compétences professionnelles liées à 
l’exercice des fonctions visées au titre de l’activité commerciale.» 
Le référentiel se traduit par les points à développer dans l’acte de candidature : 
   I Présentation de la Commune 
   II Le projet commercial 
   III L’expérience professionnelle 

   IV Le marché théorique 
Il est proposé de lancer un appel à candidature via les moyens de communication à la fois 
professionnels et grand public. 
Le conseil, à l’unanimité des membres présents, valide la procédure et le référentiel établi. 

ECOQUARTIER 

Le Maire rappelle le séminaire qui s’est tenu les 27 et 28 septembre sur le projet de création 
d’un écoquartier à Ports. Il souligne l’excellence des échanges qui se sont tenus sous le 
pilotage des urbanistes, lauréat du prix national 2016, du groupe virage. 
Le regard porté sur le territoire communal s’est avéré très convainquant et les propositions 
d’aménagement urbain ont reçues un avis favorable des participants. 
Conjuguant à la fois densification de l’habitat et prise en compte des critères liés à l’énergie, 
des propositions ont été élaborées pour l’occupation des deux OAP, propriétés communales, 
inscrites au PLU. L’ADAC est en charge du dossier pour aboutir à des propositions visant à 
imaginer les volumes et réaliser un cahier des charges en vue du recrutement d’un concepteur. 

Appel à candidature 
Bar-Restaurant de PORTS-sur-Vienne 

 
Dossier d’appel à candidature à 

retirer  avant le 5 décembre 2017 et 
à remettre en mairie au plus tard le  

20 décembre 2017 
contacter le Maire par mail  
daniel.poujaud@ports-37.com 

Pour retirer le dossier 

#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre
mailto:%20daniel.poujaud@ports-37.com


 

La vie communale de Ports-sur-Vienne 

                   Réunion du prochain conseil municipal  
                         Vendredi 14 décembre à 20h,  
                    salle du conseil, séance publique. 

 

 L’ space ublic umérique  
de Ports-sur-Vienne Accès gratuit 

 Quel que soit, votre âge, votre niveau 
de formation, votre intérêt à plus ou 

moins court terme :  

02 47 86 19 42 ou epn-ports-37@ports-37.com 

STAGE DECOUVERTE 
A LA COMMUNE DE 
PORTS sur Vienne 

Pendant 5 semaines, le service technique a 
accueilli un stagiaire en la personne de Matéo 
Amiens. Son Maitre de stage, Michel 
Haudebert a été chargé de lui faire découvrir 
l'entretien des voiries et espaces verts ainsi 
que le nettoyage des bâtiments. 
Nous souhaitons que ce stage de découverte 
profite à Matéo pour sa future carrière 
professionnelle. 

US PORTS-NOUATRE 

  

Taxe d’habitation 
information France infos 
PORTS (INDRE-ET-LOIRE) 

 

vous présente M. Alain IZOPET 
l’agent recenseur, qui à partir 
du 18 janvier 2018 viendra 
vous proposer les documents 

nécessaires à votre recensement. 


