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Les valeurs de la République Française
La Ve constitution déclare : « La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale." Cette République a une langue, le français, un drapeau
tricolore, un hymne national La Marseillaise, une devise : "Liberté, Égalité,
Fraternité", un principe : "Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le
peuple." »
Rappeler les valeurs, c’est forger l’unité d’une nation dans ses gestes du quotidien,
au-delà des aspirations individuelles, à travers un élan collectif de
reconnaissance et de partage.
- La Liberté
La liberté, pour emprunter à Saint-Exupéry, ce n’est pas d’errer dans le
vide, mais de pouvoir choisir soi-même, parmi ceux disponibles, le
chemin que l’on veut suivre, sans que puisse l’interdire aucun pouvoir
extérieur, même (surtout ?) celui d’un État.
- L’Egalité
Les citoyens ne sont pas égaux naturellement. La république leur
reconnaît la même dignité et veut organiser la société pour que chacun
ait les mêmes droits. L’égalité ne doit contredire ni la liberté, ni la frater
- La Fraternité
Lien qui existe entre les personnes appartenant à la même organisation,
qui
participent au même idéal.
La première référence de cette fraternité est le pacte
républicain du 14 juillet 1790 la fête nationale de la fédération.
- La Laïcité
La grande loi républicaine du 9 décembre 1905 qui sépare les
Églises et l’État est le socle du « vivre ensemble » en France.
C’est par elle que la laïcité s’est enracinée dans nos institutions.
- L’ Absence de toutes formes de discriminations
L’action de l'État introduisant une différence de traitement
entre citoyens, fausse les conditions d'une réelle égalité et met
à mal les valeurs de liberté et de fraternité.
Pour conserver toutes ces valeurs, la France a connu, au cours
de son histoire, des épisodes difficiles parfois douloureux
jusqu’aux sacrifices de nombreux citoyens qui ont laissé leurs
vies pour que celles des générations présentes et surtout
futures soient assurées de pouvoir vivre dans un pays libre
porté par une République exemplaire.

Pour ces raisons, symboliquement, à l’échelle de la
commune de PORTS-sur-Vienne, sur une initiative
citoyenne, nous placerons cette journée du 14 juillet 2018
en hommage au colonel Arnaud BELTRAME, un tragique
exemple de la défense des valeurs de la République
exercée jusqu’à l’héroïsme.

NOUATRE LE 23 JUIN - TRIATHLON
Une équipe locale sur le podium, 1er de club en relais S :

Géraldine Jacquet, Franck Pimbert et Sylvie Roy

C'est sous une météo très favorable que s'est déroulée,
à Nouâtre, la 35e édition du triathlon de Touraine
le samedi 23 juin dernier.
Réunissant plus de 850 sportifs de tous niveaux sur la journée
(360 participants en individuel et 50 équipes sur la distance S
le matin, 400 triathlètes sur l'épreuve M de l'après midi) , des
supporters se sont pressés sur les différents parcours pour les
applaudir et les encourager. Toute cette organisation est gérée
par environ 200 bénévoles qui œuvrent pendant plusieurs
semaines en amont, pour que tout se déroule à la perfection.
Cette année, le débit assez haut de la Vienne, pour la saison, a
permi aux nageurs les moins expérimentés d'assurer un bon
chrono.
L'une des particularités de ce triathlon, très appréciée des
concurrents et locaux, c'est l’esprit
festif qui y règne. La clôture de cette
édition s'est donc terminée par le
traditionnel feu d'artifice tiré depuis la
plage du camping de Marcilly s/
Vienne, et le feu de la St Jean sur les
chaumes. À l'année prochaine !

Plantes invasives
bord de Vienne
le 23 07 2018

Le bus numérique fait escale
à PORTS s/Vienne

Le 22 juin à l’invitation de L’Espace Public Numérique et du
club de l’amitié, le bus numérique régional relayé par le CD 37
a fait escale à PORTS-sur-Vienne.
Une vingtaine de personnes de l’âge libre, répartie sur toute la
journée a été bénéficiaire des informations relatives à l’usage
des NTIC, tant au plan du matériel que sur celui des usages du
quotidien de l’internet. Les stagiaires d’un jour ont apprécié la
qualité de la structure mobile qui vient à la rencontre des
territoires et la performance de l’intervenant qui a su se mettre
à la disposition des différents publics selon leurs niveaux de
contact ou de maîtrise des nouveaux outils de communication.
L’animateur de l’EPN est venu apporter son soutien à la
journée pour permettre à chacun de poursuivre le
développement de cette formation, aujourd’hui, indispensable
pour fréquenter le monde de la dématérialisation.

La municipalité a inauguré le stade, le club house et
l'aire de jeu le 16 juin 2018.
La pérennité de ces installations dépend de tous.
A chacun d'être le garant d'un bon usage de celles ci.

La municipalité rappelle :
L'usage du terrain de football est utilisable sous convention.
Le Club House est un espace ouvert aux associations de la
commune.
La fréquentation des espaces de loisirs et de détente se fait
sous la stricte responsabilité des parents.
Les heures d'ouverture des espaces loisirs et détente :
Mai à Septembre : 8h-22h - Octobre à avril : 9h-17h
L'accès de l'ensemble des installations est interdite à tous
cycles et véhicules.
L'accès est interdite aux animaux domestiques.
Toute personne qui fréquente ces espaces est invitée à
prendre connaissance du règlement d’utilisation affiché à
l’entrée.

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 Juin 2018

TRAITEMENT DU TERRAIN DE FOOTBALL
Opération

Descriptif

Tarif HT

Une fertilisation

4 passages d'engrais à Libération Lente :
1 passage en février 2019,
1 passage en avril 2019,
1 passage en août 2018,
1 passage en décembre 2018

1 800 €

Un contrat de maintenance du stade Roger Blais a été sollicité auprès de
la société Guy Limoges en charge de la réalisation de l’infrastructure.
Pour avoir une idée de comparaison des tarifs, un devis relatif à la
fertilisation a été demandé à la société Jahan. Le montant du devis pour
3 passages d’engrais et 1 désherbage sélectif s’élève à
1 935€ HT.

TICKETS RESTAURANT
À partir d'un salarié, toute entreprise peut prétendre aux TICKETS RESTAURANT.
Après échanges et débats, le conseil municipal décide de fixer la participation communale à 4 € par ticket restaurant et d’inscrire la somme de 800 € en
prévision au budget 2018.

MESURES ACOUSTIQUES LGV
Le conseil municipal est informé du résultat des mesures acoustiques réalisées par le CEREMA du 29 au 30 novembre 2017 traduit dans une
communication reçue le 28 mai 2018.
« Les deux fiches techniques de mesures réalisées par le CEREMA en charge de la campagne acoustique et de l'analyse des résultats. L'identification du
lieu de la mesure elle-même et un diagramme de 24h permettant de visualiser la prise en compte de l'ensemble des bruits dont ceux liés aux circulations
des TGV y figurent. Le bruit moyen, pour le jour et la nuit, en lien avec la réglementation acoustique y sont également précisés. »

Les mesures relevées sur le site du barrage de maisons rouges
(ancien bâtiment EDF)

Les mesures relevées sur le site de l’ESC2R

Les conclusions du CEREMA
« Les résultats concernant le bâtiment communal (ancien local technique EDF) et l'Espace socio-culturel sont conformes aux valeurs de seuil définies dans
l'arrêté du 8 novembre 1999.
Pour information, la programmation du trafic de 2018 est similaire à celle de 2017. Pour les années suivantes et durant toute la durée de la concession,
en cas d'augmentation de trafic, nous reviendrons effectuer des mesures complémentaires sur les sites les plus sensibles. Conformément à nos
engagements, des protections acoustiques complémentaires seront mises en place en cas de dépassement des seuils réglementaires. »
Au-delà de la conformité observée dans les conclusions du CEREMA le conseil municipal relève que l’environnement sonore se situe entre 50 et 60 dB
avec un dépassement du seuil de tolérance (65 dB) entre 17 h et 22h sur le relevé de l’ESC2R. Les pics de passage LGV sont nettement plus marqués sur
le site de l’ancien barrage de maisons rouges. Le spectre est autour de 45 dB au niveau de l’ESC2R et de 50 dB sur le site du barrage.
La nuisance sonore, prise en compte dans le PLU, doit être pris en compte par les opérateurs dans la pollution engendrée par les infrastructures. Le
conseil municipal reste vigilant sur les mesures visant à réduire l’impact de cette nuisance.

STATION ÉPURATION
Le rapport de fonctionnement du SATESE sur le fonctionnement du système d’assainissement collectif est porté à la connaissance du conseil municipal :
« Le fonctionnement de la station est globalement satisfaisant. Les tests réalisés régulièrement montrent une bonne
qualité de rejet, correspondant à ce que l'on peut attendre d'un tel dispositif épuratoire. La station a reçu en moyenne 14
m3/j pour ce premier trimestre, soit un peu moins de 25 % de sa capacité hydraulique».

QUALITÉ DE L’EAU
L’analyse effectuée par l’ARS sur un prélèvement en date du 16 mai 2018 conclut :
« Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. »

ARBRES DES VALLÉES
« Le CPIE Touraine-Val de Loire engage cette année, avec le soutien financier de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, une nouvelle opération de plantation
d'arbres. Ce sont 2500 arbres de six essences différentes qui seront fournis aux communes, agriculteurs et particuliers candidats à la plantation. Cette
action est menée en partenariat avec les différents syndicats de rivière du territoire. »
Certains arbres plantés en 2017 n’ont pas survécu et il convient de procéder à leur remplacement.
À l’unanimité des membres présents, le conseil municipal décide de reconduire la même opération en 2018 que celle de 2017 pour assurer le
remplacement des sujets défectueux et accentuer le masque de verdure du site du barrage.

POMPE DE RELEVAGE
Un devis de l’entreprise PROTEC est examiné pour un certain nombre de travaux sur le réseau d’assainissement collectif pour un montant global de
4 424,40€. Les sommes correspondantes seront inscrites au budget d’assainissement.

PROGRAMME VOIRIE 2018
Suite à l’appel d’offre organisé par la CCTVV dans un programme mutualisé de voirie communal, le programme de la commune de PORTS-sur-Vienne a
été retenu à hauteur de 9 890,40 €.

ATTRIBUTION DGF
La dotation de solidarité rurale (DSR)
Comme six autres communes de la CCTVV, la commune de PORTS-sur-Vienne est attributive, en 2018, de la DSR C
pour un montant de 20 822 € qui seront inscrits au budget 2018.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Un bref rappel du fonctionnement du CMJ de PORTS-sur-Vienne est réalisé

Le projet de City Stade
23 mai 2014 approbation du projet de City Stade
26 septembre 2014 rapport de visite de city stade
30 janvier 2015 projet approuvé à hauteur de 70 000 €avec une demande d’aide de la Fondation de France
24 avril 2015 réponse négative de la fondation de France
19 juin 2015 installations sportives, intégration du projet de city stade avec implantation dans l’espace
29 janvier 2016 réaffirmation du projet à hauteur de 72 000 €
17 juin 2016 réimplantation du projet sur le site de la bonde
23 septembre 2016 correction du projet en plateau d’évolution dans le cadre de l’appel à projet « horizon 2024 »
17 février 2017 chiffrage du plateau d’évolution
17 mars 2017 validation du projet « horizon 2024 » pour un plateau sportif
30 juin 2017 dossier CNDS « horizon 2024 »
20 octobre 2017 réponse négative au dossier CNDS
17 novembre 2017 validation plateau évolution avec équipement conjugué sur l’espace détente

Les activités du CMJ au travers des comptes-rendus de CM
1.Compte rendu du 28 mars 2014 instaurant le CMJ
2.Compte rendu du 23 mai 2014 programme du CMJ
3.Compte rendu 21 novembre 2014 inter générations
4.Compte rendu du 30 janvier 2015 Adhésion à l’ANaCEJ
5.Compte rendu 24 avril 2015 les actions du CMJ
6.Compte rendu 18 septembre 2015 le CMJ et l’arboretum
7.Compte rendu 16 octobre 2015 formation premier secours
8.Compte-rendu 29 janvier 2016 sortie 5 avril assemblée nationale
9.Compte rendu 28 avril 2016 renouvellement du 8 mai 2016
10.Compte rendu du 16 février 2018 opération « villeprudente »

Le renouvellement 2018
Le CMJ se renouvelle tous les deux ans. Le renouvellement 2018 est prévu d’être organisé le 14 juillet dans le cadre de la manifestation populaire.
L’objectif est d’organiser un moment festif, autour de l’acte démocratique de désignation par vote, avec jeux, concours et récompenses en parallèle
des jeux populaires pour les jeunes de la commune de PORTS-sur-Vienne. Les familles seront invitées à participer à cette opération citoyenne dont les
modalités seront définies par les personnes intéressées.

ECO-BOURG
Le conseil municipal acte la communication de Monsieur "ROUZIES Roland (Chargé de mission) - DDT 37/SUDT/MVD" relative au programme de l’écobourg et des sommes à ventiler sur les exercices 2018 et 2019.
« Le planning proposé par Félix Mulle, est assez resserré et nécessite que la collectivité de se rende disponible pour suivre le programme défini et acté
par le conseil municipal. La ventilation des sommes délibérées se fait selon les propositions suivantes : Une facture de 4633 €HT en octobre / Une
facture de 4633 €HT en novembre …soit 9266 €HT - 11 120 €TTC en 2018.
A laquelle il faut rajouter les options éventuelles : réunion publique et maquette. L'option réunion publique me semble indispensable soit: 1888 €HT en
novembre, ce qui porte le total 2018 à 11154 €HT ou 13 385 €TTC .
Pour 2019 : Une facture de 4633 €HT en janvier / Une facture de 1510 €HT en mars …soit 6143€HT - 7372 €TTC en début 2019.

ESLD EN FÊTE ÉTÉ 2018
« L’Espace Sports, Loisirs et Détente de PORTS-sur-Vienne en fête tous les après-midi de juillet et août 2018. »
En coopération avec le bar-restaurant l’Escale une présence est assurée sur le site de l’ESLD de 14h à 20h pour assurer un débit de boissons non
alcoolisée et de glaces tout au long de l’été.
Une convention d’occupation des locaux est mise en place entre la commune et la SARL Couthon Cécilia.
Il s’agit d’une expérimentation pour ajouter à l’attractivité du territoire communal.

POINT EAU INCENDIE
Communication du SDIS
« Conformément au décret n°2015-235 du 27
février 2015, le Règlement Départemental de
Défense Extérieure contre l'incendie a été
approuvé par arrêté préfectoral le 27 octobre
2017. Conformément à l'article 4-4-2, des
reconnaissances opérationnelles des points
d'eau incendie sont effectuées par les sapeurspompiers suivant une périodicité triennale. Il est
à noter que l'ouverture des hydrants est
effectuée si les mesures de débit-pression
transmises au SDIS par la mairie sont supérieures
à 3 ans.
J'ai donc l'honneur de vous adresser le bilan
de la reconnaissance opérationnelle des points
d'eau incendie effectuée par le SDIS pour
l'année 2018. »

La vie communale de PORTS-sur-Vienne

14 JUILLET 2018

Repas citoyen où chacun a dégusté son plateau
élaboré par L’Escale, sous la bienveillance du tilleul
qui sut nous protéger du soleil et de la chaleur.

Renouvellement
du Conseil Municipal
des Jeunes
le 14 juillet 2018

Le conseil municipal des jeunes…
pour qui ?...pour quoi ?
Le conseil d’enfants et de jeunes de la commune
de PORTS-sur-Vienne a été créé en mai 2014
pour :
promouvoir la participation des enfants et des
jeunes à la décision publique et leur concertation
au niveau local avec les élus.
 accompagner la collectivité locale dans la mise
en place d’instances de participation des jeunes.
Assurer une mission au service des autres n’est
pas chose aisée… et cependant, les citoyens sont
appelés à vivre en collectivité selon des règles
démocratiques instaurées. En ce début de XXIe
siècle, les démarches sont plutôt personnelles
dans les expressions et les attitudes, et tout
concourt à faire en sorte que chacun ait
l’impression de pouvoir vivre, seul, son plaisir et
ses démarches.
Le CMJ est un des premiers espaces
d’apprentissage de la vie collective… c’est pour les
jeunes une première occasion d’avoir un regard
sur son environnement et, pour les adultes, une
manière d’assurer une certaine transmission des
valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité.

- Un quizz citoyen de 15h à 15h30.
- Une course aux trésors de 15h30 à 16h30.
- Des épreuves ludiques sur les jeux
traditionnels de 16h30 à 17h30.
- La mise en place du conseil municipal des
jeunes à travers un forum participatif de
17h30 à 18h.

Fermeture du secrétariat de la mairie
du 23 juillet au 29 août 2018
En cas d’urgence
vous pouvez contacter :
M. Daniel POUJAUD
au 0611425231
Maire de PORTS s/Vienne

M. Jean LECLERCQ
au 0630261648
1er adjoint

Nécrologie
Condoléances à la famille de
Jérémy JAULIN, Flavien POISSON, Lilou
POISSON, Raphaël POISSON,
Milène SIROTEAU
Le conseil se réunira au mois de septembre
pour définir son programme et ses
modalités de fonctionnement.

M. Thierry BOUTET
Réunion du prochain conseil municipal
Vendredi 24 août à 20h,
salle du conseil, séance publique.

