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Bulletin municipal de la commune de Ports-sur-Vienne
Concours de belote du 3 Mars 2018
220 personnes à inscrire à
l’entrée de l’espace socioculturel de PORTS-sur-Vienne
pour participer au concours
de belote organisé par le
Club de l’Amitié.
J’adresse mes remerciements aux adhérents qui concourent tous les vendredis et
samedis aux concours de belote des communes environnantes, aux membres du club pour leur travail (inscriptions,
buvette, vente de gâteaux, réception de la viande, vente de
tickets de tombola, distribution des lots). Une grande reconnaissance est adressée à l’équipe et aux bénévoles pour la
confection des affiches, l’installation et le rangement de la
salle, aux généreux donateurs de lots et bourriches, aux
personnes non adhérentes pour leur coup de main
appréciable notamment aux deux associations, le
Comité d’Animation et l’US PORTS-NOUÂTRE.
Dix- huit gâteaux ont été confectionnés ou
achetés, agréables à la vue, excellents au goût
la preuve 167 parts ont été vendues.
Une réussite grâce à vous qui œuvraient pour le
Club de l’Amitié.
La Présidente Edith Poujaud

Assemblée Générale du club de l’Amitié 2018

CLUB DE L’AMITIE DE PORTS-sur-Vienne
Le Club de l’Amitié a procédé à son assemblée générale
le 21 Février 2018 et sa réunion de bureau en soirée.
Le bureau reste inchangé avec un nombre croissant d’adhérents surtout chez les marcheurs.
Bienvenue aux nouveaux adhérents du Club.

Présidente : Edith POUJAUD
Vice- Présidente : Raymonde MARCHE
Secrétaire : Guylaine ANGUILLE
Trésorière : Annie ANGUILLE

Membres : Bernard BLAIS - Elisabeth BOITEAU Christiane DELAPORTE - Martine PREVAULT
Commissaire aux comptes : Francis PIGET

PROGRAMME 2018






3 Mars 2018 : Belote
5 Avril 2018 : Repas de Printemps
Juin 2018 ou Août : Sortie à ANGERS
10 Novembre 2018 : Belote
29 Novembre 2018 : Repas d’Hiver

Le club propose toute l’année, les 1er et 3ème mercredis du mois : belote (incontournable), scrabble,
triominos, crochet, tricot, broderie, pétanque aux
beaux jours, marche tous les lundis matin.
Nous rappelons que le Club de l’Amitié est adhérent
de la Fédération Générations Mouvement d’Indre et Loire.
Comme son nom l’indique toute personne qui le souhaite, retraité
ou non, peut faire partie de Générations Mouvement donc du
Club de l’Amitié.
Rejoignez-nous, le coût annuel de l’adhésion au club de l’amitié
est de 13 €.

Devenez ADHERENT : formulaire en mairie
ou par internet. Mobilisez-vous, tous ensembles

Tours, le 17 février 2018

Objet: Changement d'adresse
L'Agence Locale de l'Energie et du Climat
d'lndre-et-Loire change d'adresse. Elle est
désormais au 14, rue Etienne Pallu à Tours.
Notre accueil téléphonique et notre site Internet www.alec37.org sont là
pour vous fournir plus de détails.

AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT D'INDRE-ET-LOIRE
14, rue Etienne Pallu - 37000 TOURS - Tél. 02 4760 90 70 - Mail : contact@ale37.org
Président

Serge CANADELL
ALEC 37 - ESPACE INFO ÉNERGIE

NOUATRE
Collège Patrick Baudry.

à 20h30
7/04/18

"La Ch’tite famille"

Réalisateur : Dany Boon
Avec Dany
Boon, Laurence
Arné, François
Berléand
Valentin D. et Constance Brandt, un
couple d’architectes designers en
vogue préparent le vernissage de
leur rétrospective au Palais de
Tokyo. Mais ce que personne ne sait,
c’est que pour s’intégrer au monde
du design et du luxe parisien,
Valentin a menti sur ses origines
prolétaires et ch'tis.

SALLE JEAN SAVOIE

21/04/18

"Tomb Raider"

Réalisateur : Roar Uthaug
Avec Alicia Vikander, Dominic West,
Walton Goggins
Lara Croft, 21 ans, n'a ni projet, ni
ambition : fille d'un explorateur
excentrique porté disparu depuis sept
ans, cette jeune femme rebelle et
indépendante refuse de reprendre
l'empire de son père. Convaincue qu'il
n'est pas mort, elle met le cap sur la
destination où son père a été vu pour la
dernière fois : la tombe légendaire
d'une île mythique au large du Japon.
Mais le voyage se révèle des plus
périlleux et il lui faudra affronter d'innombrables ennemis et
repousser ses propres limites pour devenir "Tomb Raider"…

26/04/18

"Croc-Blanc"

Réalisateur : Alexandre Espigares
Avec les voix de Virginie Efira,
Raphaël Personnaz
Synopsis : Croc-Blanc est un fier et
courageux chien-loup. Après avoir
grandi dans les espaces enneigés et
hostiles du Grand Nord, il est recueilli
par Castor Gris et sa tribu indienne.
Mais la méchanceté des hommes
oblige Castor-Gris à céder l’animal à
un homme cruel et malveillant. Sauvé
par un couple juste et bon, Croc-Blanc
apprendra à maîtriser son instinct
sauvage et devenir leur ami.

4. Secteur industriel

Préfète d’INDRE et LOIRE

Communiqué du 22/02/2018 - 16h pour un épisode
de pollution atmosphérique par PM10 Déclenchement
d’une procédure d’information-recommandation
Niveau de procédure déclenchée pour aujourd’hui : IR
pour demain : Alerte par persistance

Nature de l’épisode de pollution et évolution
En raison des prévisions de dégradation de la qualité de l’air ambiant,
indiquant un niveau élevé de [PM10 ou NO2], la procédure d’informationrecommandation est activée pour l’ensemble du département, à compter de ce jour et jusqu’à demain minuit.
Cet épisode de pollution est imputable à des conditions anticycloniques
stables et persistantes sur la moitié nord de la France.

Rappels sanitaires

La pollution atmosphérique a des effets sur la santé, même en dehors
des épisodes de pollution.
Toutefois, les pics de pollution peuvent entraîner l’apparition ou l’aggravation de divers symptômes (allergies, asthme, irritation des voies respiratoires, effets cardio-pulmonaires…) notamment chez les personnes les
plus vulnérables (les nourrissons et jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes asthmatiques ou souffrant de
pathologies cardiovasculaires ou respiratoires) et les personnes sensibles
aux pics de pollution et / ou dont les symptômes apparaissent ou sont
amplifiés lors des pics (personnes diabétiques, immunodéprimées,
souffrant d’affections neurologiques ou à risque cardiaque, …).

Recommandations sanitaires

Pour la population générale, cet épisode de pollution ne nécessite pas
de modifier ses activités habituelles. Il convient de maintenir les pratiques
habituelles de ventilation et d’aération (la situation, lors d’un épisode de
pollution, ne justifie pas des mesures de confinement) et de ne pas aggraver les effets de cette pollution en s’exposant à des facteurs irritants supplémentaires : fumée de tabac, utilisation de solvants en espace intérieur,
chauffage au bois, exposition aux pollens en saison, …
Pour les personnes vulnérables (femmes enceintes, nourrissons et
jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes asthmatiques,
personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires…) ou sensibles (personnes se reconnaissant
comme sensibles lors des pics de pollution et/ou dont les symptômes
apparaissant ou sont amplifiés lors des pics, par exemple les personnes
diabétiques ou immunodéprimées, les personnes souffrant d’affections
neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire, infectieux), il est recommandé :
de limiter les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions), autant en plein air qu’à l’intérieur ;
de limiter les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords
en période de pointe ;
en cas de symptômes ou d’inquiétude, de prendre conseil auprès de son pharmacien ou de consulter son médecin.

Recommandations tout public

Prise d’effet : immédiat (pour aujourd’hui et demain)
1.Recommandations générales

Suspendre l’utilisation d’appareils de combustion de biomasse non performants ou groupes électrogènes sauf ceux nécessaires à la sécurité des
biens et des personnes. En particulier, évitez l’utilisation, en chauffage
d’agrément, des cheminées à foyers ouverts ou des poêles et inserts anciens.
Reporter tous les travaux d’entretien ou de nettoyage effectués avec des
outils non électriques (tondeuses, taille-haie…).
Modérer la température de votre logement ou de votre lieu de travail.
Pour mémoire, le brûlage à l’air libre de déchet est interdit toute l’année.
Cette pratique est sanctionnable.
Apportez les déchets verts en déchetterie où ils pourront être recyclés ou
valorisés.
2.Recommandations pour vos déplacements
Évitez l’utilisation de la voiture en solo en recourant aux transports en commun ou au covoiturage. Sauf pour les personnes vulnérables ou sensibles à
la pollution, l’usage du vélo ou la marche ne sont pas déconseillés.
Les entreprises et administrations sont invitées à adapter les horaires de
travail pour faciliter ces pratiques. Le recours au télétravail est également
recommandé. Les entreprises et administrations ayant mis en place un
PDE/PDA font application des mesures prévues.
Sur la route, adoptez une conduite souple et modérez votre vitesse.
Il est conseillé de ne pas dépasser la vitesse de 90 km/h sur les 2 × 2 voies
et 110 km/h sur autoroute.

Recommandations par secteurs d’activité
Prise d’effet : immédiat (pour aujourd’hui et demain)
3.Secteur des transports
Reporter les essais moteurs des aéronefs dont l’objectif n’est pas d’entreprendre un vol.
Reporter les tours de piste d’entraînement des aéronefs, à l’exception de
ceux réalisés dans le cadre d’une formation.

Utiliser les systèmes de dépollution renforcés.
Réduire les rejets atmosphériques, y compris par la baisse d’activité.
Reporter certaines opérations émettrices de COV : travaux de maintenance, dégazage d’une installation, chargement ou déchargement de
produits émettant des composés organiques volatils en l’absence de dispositif de récupération des vapeurs, etc.
Réduire l’utilisation de groupes électrogènes sauf ceux nécessaires à la
sécurité des biens et des personnes.
Pour les activités de production, soyez vigilant sur l’état de vos installations de combustion et sur le bon fonctionnement des dispositifs antipollution.
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
anticipent la mise en œuvre des dispositions prévues dans leur arrêté
d’autorisation d’exploiter.
Réduire l’activité sur les chantiers générateurs de poussières comme la
démolition ou les terrassements et recourir à des mesures compensatoires.
Reporter certaines opérations émettrices de particules ou d’oxydes
d’azote.
Reporter le démarrage d’unités à l’arrêt.

5. Secteur agricole

Bâtiments d’élevage et serres : Vérifiez le bon fonctionnement de vos
équipements de chauffage non électriques. Assurez-vous que les vérifications et entretiens périodiques ont été réalisés.
Suspendre la pratique de l’écobuage et les opérations de brûlage à l’air
libre des résidus d’élagage.
Recourir à des procédés d’épandage faiblement émetteurs d’ammoniac.
Recourir à des enfouissements rapides des effluents sur sol nu.
Reporter les épandages de fertilisants minéraux et organiques en tenant
compte des contraintes déjà prévues.
Reporter les travaux du sol.

Mesures réglementaires applicables sur tout
le département
Néant.

Sources d’information complémentaires

Sites internet des Associations agréées pour la surveillance de la qualité
de l’air (AASQA), agences régionales de santé (ARS), des Préfectures de
département
Pour prendre connaissance de l’évolution de l’épisode, rendez-vous sur
le site de https://www.ligair.fr
Pour plus d’information sur les recommandations sanitaires, rendez-vous
sur le site de https://www.centre- val-de-loire.ars.sante.fr/

L’US PORTS-NOUATRE
organise une soirée

JOUE DE BŒUF
à l’Espace Socioculturel des 2 Rivières
de PORTS sur Vienne - Impasse du Barrage

ouvert à tous sur réservation

le samedi 7 avril

à 19h30

avec animation terre de son
danse et karaoké .
Menu :
Rillettes de thon et tartare de légumes,
Joue de bœuf au chinon et ses pommes vapeur,
Salade + 2 fromages,
Bavarois fruits rouges :
Apéritif compris

22€

Réservation :
- CHAMPIGNY Pascal : 0677309877,
- CHAMPIGNY Dominique : 0681181398 ou
- PIGET Francis : 0609876472 jusqu'au 2 avril

MENU

32€ CLUB DE
la place
L'AMITIE
Espace Socioculturel
des 2 Rivières
Impasse du Barrage
à Ports-sur-Vienne

Mme POUJAUD Edith
tél : 02 47 65 13 63 ou
edith.poujaud@orange.fr
Le règlement est à
effectuer par :
chèque à l’ordre
du Club de l’Amitié
ou en espèce

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 16 février 2018

LA PROGRAMMATION ANNUELLE VOIRIE

La Barrière
Bicouche - 190 m x 2,70 m
Ajouté au programme de sécurisation de l’entrée et de la traversée
Vauchenu
Enrobés 100 kg/m2 - 350 m x 2,70 m
de Vieux PORT décidé par le conseil municipal en sa séance du 17
mars 2017, la commission propose pour 2018 de retenir le
La Testuère
Bicouche - 160 m x 2,30 m
programme suivant :
Les propositions de la commission voirie sont approuvées à l’unanimité par les membres présents du conseil municipal.

1 854,00 €
10 830,00 €
1 332,00 €

COMMISSION « AIDE SOCIALE »
Aide personnalisée
La commission a préconisé une aide personnalisée de 300 € pour la prise en charge d’une concession.

Amélioration de l’habitat
Un examen attentif a été fait du bilan de la commission habitat de la CCTVV relatif à l’habitat sur le territoire
communautaire.
La commune de PORTS-sur-Vienne est en concordance avec le diagnostic et la commission préconise de solliciter auprès du bureau d’étude les
éléments communaux.
La commission préconise également d’adhérer aux actions du PNRLAT dans le cadre des actions visant à l’amélioration de l’habitat

Habitat participatif
L’habitat participatif est également une action conduite par le PNRLAT à laquelle la commission préconise d’inscrire la commune de PORTS-surVienne.

EMPLOIS MUNICIPAUX

Il est proposé de créer un CDI au 1er échelon du grade d’adjoint territorial 2è classe à temps plein à compter du 15 février 2018.

BUDGETS PRIMITIFS 2018
Le Maire porte à la connaissance du conseil municipal le contenu du pacte financier et fiscal adopté par le conseil de la CCTVV.
Dans les documents préparatoires au plan, il est observé que les statistiques financières des communes de l’année 2016 élaborées par les
services de la préfecture, sont présentées de façon tronquée. Il est par ailleurs observé que les données statistiques reposent sur les données
de l’année 2016 alors qu’elles sont profondément bouleversées en matière de taux de la taxe d’habitation avec l’obligation de la CCTVV
d’inscrire à son budget un montant compensatoire de 434 000 € pour les communes de l’ex CCPR.
Le conseil retient deux dispositions de la CCTVV qui impactent le budget communal :
Une réduction de 2206 € de la part du FPIC revenant à la commune de PORTS-sur-Vienne dans l’attribution au regard des règles ordinaires de
répartition entre les communes et la CCTVV. Les modalités de la redistribution et de la péréquation du F.P.I.C. au sein de la CCTVV ont été
modifiées : une minoration maximum dérogatoire de 20 % au montant de droit commun est appliquée aux communes.
Une diminution de 1514 € du montant de l’attribution de compensation au titre de la FPU.
La commune de PORTS-sur-Vienne est la seule commune à avoir voté contre ces propositions qui impactent les budgets communaux alors que
le législateur a prévu les recettes nécessaires au fonctionnement des communautés de communes. Ainsi, à propos du FPIC, la fusion permet au
territoire tout entier de bénéficier de la ressource dont la perte était assurée pour les ex CC du Bouchardais et du Richelais.
C’est donc 3720 € que la CCTVV soustrait arbitrairement des ressources communales et qui vont devoir être compensés par une hausse de la
fiscalité communale 2018. Il s’agit, en l’occurrence, d’un transfert de charges, sans transfert de compétence, une première dans le bloc
communal en France ?
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal adopte le principe de répercussion en points de fiscalité 2018 des prélèvements
obligatoires opérés par la CCTVV.

« VILLEPRUDENTE »
Comme les labels des villes et villages fleuris ou bien encore celui des villes et village internet, il est créé un label
« villeprudente » avec un appel à participation.
Dans la perspective de régulation de la traversé des espaces urbains de la commune avec la sécurisation de Vieux Port et
la pause d’une caméra tronçon, il est proposé au conseil municipal de répondre à l’appel à participation pour un coût de
70 €. Le conseil municipal des jeunes et le club de l’amitié pourraient être utilement associés

SICALA
Le conseil municipal de PORTS-sur-Vienne, à l’unanimité des membres présents, décide :
- sortir de l’actif du SICALA les biens sans valeur et procéder à la rédaction de certificats de réforme ;
- accepter le principe de répartition équitable de la trésorerie constatée à la date de dissolution du SICALA entre toutes
les collectivités membres du SICALA au prorata de la population totale INSEE au 1 er janvier 2017 de chacune d’entre elles.

ETAT DES LIEUX
Le locataire du 5 place de l’église a fait connaître qu’il donnait congé de son logement à la date du 24 avril 2018.
Pour une prestation équivalente, il est proposé de retenir l’étude de Me Arthuis et de confier à l’étude le soin de réaliser
l’état des lieux après libération du logement et de procéder à la remise de clés.

AVIS A10
Le conseil municipal confirme sa délibération du 15 septembre 2017et, après relecture attentive de la partie diagnostic,
demande un extrait exhaustif des trafics mesurés sur une année sur l’axe autoroutier et l’ensemble des axes adjacents.

RÉMUNÉRATION DES VACATIONS
Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat du 04 Mai 2011, trois critères cumulatifs doivent être remplis pour procéder à la
rémunération d'intervenants extérieurs :
1-la mission du vacataire doit correspondre à un acte déterminé,
2- la mission doit satisfaire à un besoin temporaire et ponctuel
3-le mode de rémunération doit se fonder sur l'acte déterminé
Pour l'ensemble des motifs évoqués, il convient, à l'avenir de produire :
1-une délibération qui fixe pour l'agent précisément nommé, sa mission, sa durée temporaire et ponctuelle et son mode de rémunération.
2-Un bulletin de salaire mentionnant le montant brut, les prélèvements sociaux et le salaire net.
3-Un RIB de l'agent

MUTUALISATION
Dans le cadre du contrat de plan 2013-2018, au titre du module consacré à la biodiversité et de l’action 7.2 qui vise à soutenir les pratiques
alternatives de gestion des espaces publics, la commune de PORTS-sur-Vienne, après avoir fait établir quelques devis, a déposé un dossier. Ce
dossier vise à l’acquisition d’un tracteur et des 4 outils qui répondent aux 4 missions d’entretien des espaces verts définis ci-dessus.

ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE 2018/2019
Les membres du conseil prennent acte de la pression exercée par les personnels enseignants, les parents
d’élèves élus
aux conseils d’école en octobre 2017 et les conseils municipaux des communes de Maillé et de Marcilly
pour le retour
de la semaine à 4 jours étalés sur 8 demi-journées.
Ils prennent acte que ces pressions se sont exercées sans explication auprès des familles du RPI dans le
simple souci
de protéger quelques prérogatives individuelles et de viser à « faire des économies ».
Le conseil rappelle que la dépense scolaire est une dépense prioritaire dans un budget communal.
Avec le retour à 8 demi-journées sur 4 jours, le conseil note la perte des services offerts aux enfants et à leurs familles, notamment en matière
d’activités éducatives. Une perte de service qui conduit à une casse de l’emploi local par une réduction des services des personnels et une
augmentation des charges des familles qui se trouvent le mercredi matin à devoir user du service ALSH de la CCTVV, sous réserve de disposer
d’un transport et d’un accueil à partir de 7 h du matin et jusqu’à 18h45 le soir.
Le conseil municipal note qu’en 2013/2014, le SIEPVV comme chacune des communes, membres, ont laissé le conseil d’école du RPI installer
une OTS qui a mis beaucoup de familles dans la difficulté, notamment financière, à être obliger de concourir au service d’accueil à partir de
15h20.
Le conseil municipal se félicite des mesures d’activités scolaires mises en place dès septembre 2014 ouvrant ainsi l’aide de la CAF ajoutée à celle
du fonds de soutien de l’état.
Le conseil municipal regrette ce choix qui ne porte pas valorisation du territoire éducatif et opère une régression du dispositif mis en place en
2017/2018.
Le conseil municipal observe en outre la perte de ressource par une très nette diminution de l’aide de la CAF et la perte du fond de soutien, ce
qui représente environ un volume de perte de 18 000 €, et la fin des activités spécifiques de natation et d’équitation.
Le conseil municipal de PORTS-sur-Vienne regrette ce choix qui s’impose aux enfants du territoire communal et qui n’apporte plus la qualité de
l’espace éducatif visé par le programme municipal.
Les élus sollicitent du SIEPVV de réintroduire des espaces éducatifs « à la carte » ouverts aux familles de la commune et des communes de
proximité qui voudront en assurer la prise en charge.
Enfin, le conseil municipal prend acte que pour 2018, le montant de la contribution avancée le
23 novembre 2017 par le conseil syndical reste d’actualité.

ADRESSAGE ET GÉOLOCALISATION
Le tableau des voiries approuvé par le conseil municipal dans sa séance du 17 octobre 2014
doit donc être affiné dans les dénominations pour répondre aux critères définis :
 Identifier chaque bâtiment par un numéro
 Définir un nom pour chaque voie et y affecter une numérotation
Le travail d’adressage et de géolocalisation de toutes les habitations de la commune sera
confié à l’animateur de l’EPN qui pourra utilement utiliser le guichet-adresse de la Poste.

CONVENTION AVEC LA POSTE
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal d’une demande de la Poste à la recherche d’un local pour permettre aux préposés
à la distribution de pouvoir déjeuner dans un local adapté. Comme délibéré le 24 avril 2015 sur le même sujet, il existe une possibilité de mettre
à disposition l’espace de l’ancien secrétariat de mairie. Cette disposition est valable jusqu’à l’ouverture du bar-restaurant « L’Escale » qui pourra
ensuite utilement ouvrir son espace à l’accueil des préposés à la distribution du courrier avec, éventuellement une convention tripartite.

SMICTOM
Les membres présents du conseil municipal analysent en détail la lettre du Président du SMICTOM en date du 13 février 2018.
Les observations suivantes sont formulées :
 les échanges entre les institutions doivent conserver la teneur d’une communication constructive pour éviter la polémique
 les délégués de la communes ne doivent pas être stigmatisés
 les procédures de concertation doivent être respectées : on ne concerte pas après qu’une décision soit prise
 le PLU de la commune constitue l’outil de référence pour tout sujet lié à l’urbanisme
 dès lors qu’un service public réclame une redevance, il doit être le même pour tous, sauf à être discriminatoire
 le choix du conseil municipal est de veiller à la qualité de son territoire et à celui du service rendu
Le Maire est chargé de faire une réponse fondée sur ces observations.

DETR 2018
Structure temporaire personnes âgées (PLH)
A propos du dossier « FSIL PLH » visant la réalisation de structure d’accueil pour les personnes âgée.
Le service de la préfecture en charge du dossier précise que « si la demande est maintenue, il faut
impérativement que vous délibériez à nouveau pour solliciter une subvention au titre de la dotation de soutien
à l'investissement public sur l'exercice 2018 et arrêtant le plan de financement de l'opération, si le dossier n'a
connu aucun changement depuis le moment où il a été déclaré complet. »
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, confirme le maintien de la demande d’aide au titre du
FSIL 2018 avec le plan de financement identique à celui intégré au dossier déclaré complet par courrier du 30
octobre 2017 de la Préfecture qui est rappelé dans le tableau ci-dessous

BAR-HÔTEL-RESTAURANT
A propos du dossier « BHR » visant la relance du dernier commerce par l’acquisition et la restauration du barhôtel-restaurant de la commune déposé en 2016 au titre de la DETR
Le conseil municipal prend acte des documents sollicités et rappelle à la fois l’opportunité de se saisir de l’outil
pour relancer l’activité et le phasage affiché dans le dossier de 2016 et repris dans le dossier de l’ADAC, à savoir :
1. Phase 1 : Acquisition et restauration pour permettre rapidement de relancer les activités bar et restaurant
2. Phase 2 : Restauration totale du plateau hôtelier sur les préconisations de l’ADT

INSTALLATIONS SPORTIVES
A propos du dossier « Installations sportive » visant la réhabilitation des installations.
Le service de la préfecture communique : « Concernant l'opération citée en objet, nous vous prions de bien
vouloir nous adresser une délibération 2018 approuvant le projet (ainsi que le plan de financement) et
sollicitant une aide 2018. »

La vie communale de PORTS-sur-Vienne

Chasse à courre à PORTS sur Vienne
Le samedi 10 mars 2018 le GIC (Groupement d’Intérêt Cynégétique) du richelais organisa sur le territoire communal une chasse à courre « chevreuil »
avec le rallye de l’ECHANDON. Le lancement de la chasse débuta sur le coteau de PORTS vers 11 h sous le regard d’une centaine de badauds ébahis
par les sonneries des cors de chasse, accompagnés des cavaliers et de la meute de chiens sous un soleil radieux.

VIGILANCE = SECURITE

Merci à la vigilance d'un administré nous signalant une
éclisse très dangereuse sur l'ouvrage de la D18 enjambant la LGV.
Après mise en sécurité par la Mairie, la société MESEA,
prévenue, est intervenue dans la journée.

La commune de PORTS-sur-Vienne
met en vente un billard Américain
Suivant la délibération du conseil municipal
du 16 mars 2018, les modalités pour la vente du billard
ont été défini ainsi :

Etat neuf avec Monnayeur

( 2,15 x 1,23 extérieure)

Mise à prix mini 1200€

Attribué au plus offrant.
Les offres, sous enveloppe cachetée, libellée :
" Vente billard, ne pas ouvrir "
doivent parvenir en Mairie avant le 20 avril 2018
Les offres seront examinées en séance de conseil du mois d’avril.
Le démontage et le transport sont à la charge de l'acheteur.
Visite sur RDV - S’adresser à la Mairie au 02-47-65-02-62

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

