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Bulletin municipal de la commune de Ports-sur-Vienne
Semaine SCoT à PORTS-sur-Vienne
Le Schéma de Cohérence Territorial s’installe à PORTS-sur-Vienne du 8 au
12 décembre 2018.

En coopération avec le bar-restaurant L’Escale, le SCoT se pose sur la
commune du 8 au 12 décembre 2018.
Pendant cette semaine, les produits du terroir seront mis en valeur au
bar et au restaurant de L’Escale en coopération avec le magasin des
producteurs du Richelais.
L’idée est de conjuguer la découverte la richesse des produits du
terroir à travers la diversification de ses activités et ses services avec
un outil de planification qui a pour vocation de dessiner l’avenir du
territoire.
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Le 1er Marché de l’Avent de PORTS-sur-Vienne — vend 7 12 2018 17h à 19h
Le Four de Cessigny : Adeline Ribanneau - Pains anciens et fouées au
feu de bois - lerné — Moreau Antoine - Fromages de chèvres - Marigny
Marmande
Les Producteurs de la Ruche :
 La Tibiodaire huiles et farines bio de Courcoué
 Happy miellerie Miels de Pouant
 Les pêcheries ligériennes - Rillettes de poissons de Loire de
Bréhémont
 La Loère - Sodas limonades bière de Tours
 Wetland - savons, gels douche de Le Petit- Pressigny
 Courtemanche Frédéric - Viticulteur bio de St Martin le Beau
 Amirault Jean Marie - Viticulteur Bio de Bourgueil
 Faenum - Céréales bio - Quinoa, lentilles, noix de Mirebeau
 Ferme du chat blanc - Pates farines lentilles de Maves
 Les vergers de la Rouerie
- Cidres, -vinaigre,
jus pommes
de
sur Vienne
7 décembre
2018
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Le comité d’animation sera heureux
d’accueillir les enfants de la commune et leurs parents
à l’Espace Socio-culturel des 2 Rivières,
impasse du Barrage

Spectacle à
,
arrivée du père noël
suivie d’un goûter pour clôturer
l’après midi.

NOUATRE
Collège Patrick Baudry.

à 20h30
1/12/18

" LE JEU "

Réalisateur : Fred Cavayé
Avec : Bérénice
Bejo, Suzanne
SALLE JEAN SAVOIE Clément, Stéphane
De Groodt
Synopsis : Le temps d’un diner, des
couples d’amis décident de jouer à un
« jeu » : chacun pose son téléphone
sur la table et chaque SMS, appel
téléphonique, mail, message
Facebook, etc. devra être partagé . Il
ne faut pas attendre longtemps pour
que ce « jeu » devienne un cauchemar.

15/12/18

" En liberté "

Réalisateur : Pierre Salvadori
Avec : Adèle Haenel, Pio Marmai,
Damien Bonnard
Synopsis : Yvonne jeune inspectrice
de police, découvre que son mari,
héros local tombé au combat, n’était
pas le flic courageux et intègre qu’elle
croyait... Déterminée à réparer ses
torts, elle va croiser le chemin
d’Antoine injustement incarcéré
pendant huit longues années. Une
rencontre qui va dynamiter leurs vies.
P. Salvadori signe une grande comédie,
pétillante et enchanteresse.
Cette petite minette n’est
pas rentrée depuis le 10
octobre. Peut être l’avezvous recueillie en pensant
qu’elle était errante ?
Nous sommes inquiets et
attendons son retour.

Merci de nous contacter
au 02 47 65 10 02 si elle passe chez vous !

Racontes moi le

…

Le chéma de
hérence
erritorial est un document
qui donne une vision du
territoire sur les 18 années à
venir.
Cette vision est établie à partir
d’un
qui porte
sur l’économie,

l’urbanisme et
l’environnement et qui fait
apparaître les enjeux du
territoire à partir de ses
Atouts, de ses Faiblesses, de
ses Opportunités et de ses
Menaces.
Cette vision est construite par
les élus du Pays du chinonais
qui sont les représentants des
deux communauté de
communes qui composent le
pays. Ces élus sont, au
premier rang, des élus
municipaux représentant les
habitants des communes.
Cette vision est traduite dans
un document constitutif du
et qui prend le nom de
rojet de éveloppement et
d’ ménagement urables...le
. Ce PADD se décline
en 3 Ambitions pour le
Pays du Chinonais qui,
elles-mêmes, se déclinent en
orientations et objectifs pour
viser à mettre le territoire
en mouvement. Ce PADD
conduit à deux documents
règlementaires : le ocument
d’ rientations et d’ bjectifs,
le
, avec un sous volet, le
ocument d’ ménagement
rtisanal et ommercial, le
.
Bon, c’est peu complexe, mais
pas plus que les règles de la
belote, du tarot, ou bien
encore celles du poker ou des
échecs !

Pour en savoir plus…

http://www.pays-du-chinonais.fr/en-action/scot/

Un site
pour les associations
https://www.associations37.org/
« Ce site a été créé afin de
répondre aux nombreuses
questions que vous, bénévoles
des associations, vous posez.
Ou, a défaut d’y répondre, ce
site vous orientera vers la bonne
structure et la bonne personne
pour trouver cette réponse.

Vous trouverez sur ce site :
 des informations et des
conseils sur vos démarches
auprès des administrations ;
 des actualités et des annonces
de formation sur notre
département ;
 des contacts auprès de
conseillers associatifs et de
Telle est la mission de ce site
Internet, animé par un réseau de “correspondants associations”
au sein des administrations ;
conseillers associatifs du
département et par la Direction  des ressources, sous forme de
départementale de la cohésion
fiches, de guides ou de liens vers
sociale (DDCS 37).
d’autres sites Internet. »

PORTS s/ Vienne

220 participants, 19 gâteaux (aucun
reste) vente de 500 billets de tombola,
un monde fou à la buvette voilà le récit
d’un après-midi un peu maussade bref
un temps à faire une belote à Ports-s/
Vienne le 10 novembre 2018 organisé
par le Club de l’Amitié. Je remercie très
sincèrement les personnes ou
association qui ont acheté des
bourriches pour notre tombola, qui ont
confectionné des gâteaux et les
membres du Club qui ont travaillé
durement pour la réussite de cette
manifestation. Toute notre
reconnaissance à Serge Moreau qui est
le chef d’orchestre du concours et aux
bénévoles pour leur aide. Le succès de
ce concours de belote vous revient
vous membres de l’association, vous
participants. Merci à tous.
Edith POUJAUD, Présidente.

PLANTATIONS
AU VIEUX PORT
Après avoir sécurisé le Vieux
Port, le temps est venu de
planter les fleurs destinées à
embellir cet endroit.
Quelques volontaires, que nous
remercions, avec l'aide de
l'agent communal et de
l'adjoint, ont mis en place de
jolis pots garnis .
Dès le printemps, nous pourrons
admirer le résultat de ce travail.

CMJ et la vie municipale
Après les dégradations volontaires et
autres actes d’incivilité, un nouveau
cap a été franchi avec cet acte de
vandalisme perpétré sur le jeu « les
agrès » destiné aux enfants de 6 à 11
ans situé dans l’espace de détente et
de loisirs au cœur de l’arboretum de
PORTS-sur-Vienne.
Une corde a été volontairement
sectionnée créant ainsi un point de
dangerosité dans l’utilisation de
l’appareil. Le sectionnement a été
effectué avec patience car la corde est
constituée de 3 fibres de 1 cm de
diamètre. Le temps passé pour créer
ce point d’accident potentiel
démontre la volonté de nuire aux
installations collectives. Toute
information concernant cet acte est à
porter à la connaissance de la mairie.
Le fabriquant a été invité à procéder à
la réparation.

Après un goûter partagé au restaurant L’Escale, les jeunes conseillers de
PORTS-sur-Vienne se sont réunis à l’Espace Public Numérique pour définir
le programme 2018/2019 des activités et de l’implication des jeunes dans
la vie communale.
Préparation de la cérémonie commémorative du 11 novembre 2018 :
100 ème anniversaire de l’armistice.
Plantation d’arbres le 22 décembre 2018 à 10h sur le site du barrage de
Maisons rouges avec le SME et le CPIE.
En 2019, les gestes des premiers
secours, visite du sénat
Participation à l’élaboration de
l’atlas communal de la biodiversité
Contribution à l’élaboration de
l’application de réalité améliorée.
Tous les jeunes de la commune de
PORTS-sur-Vienne intéressé par
une des activités est invité à
s’inscrire en mairie.

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.

SIEPVV

EXTRAITS DU COMPTE RENDU - séance du vendredi 26 octobre2018

Le conseil municipal prend acte de la lettre de Monsieur le Sous-Préfet de Chinon adressée aux communes qui composent le SIEPVV
« Afin d'éviter une situation de blocage comparable à cette année 2018, ayant nécessité la saisine de la chambre régionale des comptes pour régler le
budget, et compte tenu des tensions constatées entre les élus, les services de l'éducation nationale et les parents d'élèves, il conviendrait de réexaminer
la gouvernance de ce syndicat.
Aussi, en vertu de l'article L 2121-33 du code général des collectivités territoriales, je vous propose que l'ensemble des communes puisse mettre fin au
mandat actuel des délégués du SIEPW et de procéder à une nouvelle désignation de vos conseillers syndicaux ce qui aura pour conséquence la tenue
d'une nouvelle élection du président et du bureau du SIEPW. »
Le conseil prend également connaissance de la réponse du Maire de la commune de PORTS-sur-Vienne, par ailleurs Président du SIEPVV, qui rappelle
très précisément la situation de blocage engendrée par les élus de maillé, de Marcilly et de Pussigny à propos du budget du SIEPVV et les positions des
enseignants et des représentants des parents d’élèves sur leurs volontés, affichées depuis la rentrée scolaire 2017, pour le retour à la semaine de 4
jours en 8 demies journées.
Le conseil municipal,
Vu le blocage opéré par les communes de Maillé et Marcilly-sur-Vienne depuis 2017.
Vu le bocage opéré par les délégués des communes de Maillé, Marcilly et Pussigny au sein du conseil syndical.
Vu la situation calamiteuse du syndicat laissée par le conseil syndical dans son mandat de 2008 à 2014.
Considérant le redressement opéré du fonctionnement du SIEPVV réalisé depuis 2014.
Considérant la priorité donnée à l’école.
Considérant la nécessité de maintenir un service éducatif de qualité sur le territoire.
Décide :
De maintenir la désignation de ses délégués au sein du conseil syndical du SIEPVV
Titulaires : Daniel POUJAUD, Claudine SUTEAU et Céline PIMBERT – Suppléant : Delphine ROLLANT
De demander le maintien de l’intégralité des services exercés par le SIEPVV notamment la restauration scolaire et les activités éducatives reconnues du
périscolaire
De demander le respect de l’arrêté préfectoral du 27 juillet 1998 fixant les compétences du SIEPVV
De demander le retour à la gratuité des transports scolaires pour les familles
De financer, pour 2018-2019 la prise en charge des 25€ d’abonnement au service régional de transport, soit 26x25=650 €
La présente délibération est prise à l’unanimité des membres présents du conseil municipal.

SMICTOM
Le conseil municipal prend acte de la lettre du SMICTOM du 25 septembre parvenue en mairie le 27 septembre concernant la
réorganisation de la collecte des ordures ménagères et qui cible les usagers concernés par des bacs de regroupement et ceux pour
lesquels les lieux de présentation de leur bac individuel diffèrent du lieu de dépôt actuel. Dans le planning· la commune de PORTS-sur
-Vienne n’est pas concernée. Les dispositions adoptées lors de la rencontre du 19/06/2018 entre la commune, le SMICTOM et la CCTVV sont confirmées
et le circuit de collecte de la commune de PORTS-sur-Vienne reste le même pour 2019. Tous les usagers devront utiliser en 2019 les bacs individuels qui
seront remis à chaque foyer par le SMICTOM. Les bacs devront être sortis les jours de collectes et rentrés dans les domiciles dès le ramassage effectué.

COMMISSION LOCALE EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES DE LA CCTVV
Le PACTE financier et fiscal voté par le conseil communautaire en décembre 2017 est rappelé ainsi que les attendus de la CLECT dans le cadre du
transfert de charge.
Les principes qui sous-tendent ce transfert de charges lié à la GeMAPI adoptés par la CC-TVV sont les suivants :

L’année 2018 devrait être neutre pour la Communauté de communes au titre de cette compétence GeMAPI ; la Communauté de Communes
peut difficilement ponctionner sa Capacité d’Autofinancement (CAF) pour financer cette nouvelle compétence dès la première année,

Transfert de charges des communes vers la Communauté de Communes à hauteur de la participation 2018 au syndicat

Appel à la solidarité de toutes les communes de façon équitable, selon des critères de population et de linéaire de rives

Prise en charge de l’augmentation éventuelle de la participation au syndicat par la Communauté de Communes les années suivant le transfert
La conséquence de cette décision est aujourd’hui criante de vérité, tel que l’avait déjà dénoncé le Maire de PORTS-sur-Vienne en décembre 2017 :
la charge portée sur les communes pour le financement de la compétence GEMAPI est inéquitable (variation de -20% à +105%)
Pour PORTS-sur-Vienne, la charge imposée en décembre 2017 passe de 1 513,65 € à 1 072,95 €.
En fait, si la taxe avait été instaurée, le coût par habitant aurait été de 2,70 €. Dans le schéma de ponction sur
les budgets communaux par la CC-TVV, le coût moyen est de 2,69 €… sauf que la répartition s’échelonne de
2,15€ par habitant pour la commune de Brizay à, 5,52 € par habitant pour la commune d’Assay

LEADER
Le dossier LEADER relatif à la mise en valeur de la Vienne à travers le plan de communication touristique de la commune de PORTS-surVienne doit aboutir à son terme suite à l’avis favorable formulé par le GAL..
Avec l’évolution de l’EPN de PORTS-sur-Vienne par la création de l’emploi d’animateur et le recrutement sur le poste du CAE en exercice, la
prise en charge de l’exécution des éléments du programme LEADER par l’animateurs multimédia conduit à modifier le montage financier.
Délibération
L’avis favorable du GAL LEADER du Pays du chinonais du 3 juillet 2018 sur le programme de communication touristique de
la commune et la délibération du 21 septembre 2018 du conseil municipal de réinscription du programme au budget 2018.

valide le projet «programme de valorisation de la vallée de la Vienne».

valide le plan de financement prévisionnel présenté d'un montant de 47 392.38 €HT.

Autorise le maire à solliciter une demande d’aide au titre du programme européen LEADER du Pays du Chinonais
pour un montant de 30 000€ (autofinancement de 17 382.38€ HT).

Autorise le maire à signer l’ensemble des documents afférents au projet ».
L’ensemble des dispositions sont adoptés à l’unanimité des membres présents du conseil municipale.

TRAVAUX AMÉNAGEMENT
Deux programmes sont à mettre en œuvre en cette fin d’année 2018 pour trouver un achèvement au cours du premier
semestre 2019 : le dossier « PLH » de la transformation du T4 du 8 place R Rideau en deux T2 pour l’accueil temporaire des
personnes âgées et le dossier du plateau hôtelier du « BHR » l’Escale.
1 Le dossier « PLH »
Un volet énergétique fondé sur diagnostic du BE Energio et qui vise à atteindre la classe A selon le montage financier en
équilibre de recettes et de dépenses à hauteur de 78 125 €
Aménagement intérieur du programme PLH
L’aménagement du plateau hôtelier est validé en équilibre de recettes et de dépenses à hauteur de 95 591,84 €
2 Le dossier « BHR »
Le projet de réhabilitation du plateau hôtelier a été réalisé par l’ADAC qui conclut à la réalisation de 7 chambre dont une
suite parentale, avec l’installation d’un ascenseur pour un montant global de l’ordre de 330 000 € HT auxquels il convient d’ajouter 12% de maîtrise
d’œuvre, 2% d’assurance de dommage à ouvrage et 5% d’imprévus.

Partie énergétique du BHR
Parallèlement à cette analyse-projet de l’ADAC, le BE Energio a été sollicité pour réaliser le diagnostic du bâtiment et les scénarios de réhabilitation pour
atteindre la classe A énergétique pour un montant en équilibre de recettes et de dépenses à hauteur de 133 500 €.
Dans tous les cas de figures, la classe A énergétique est atteint pour les deux structures.
Dans la même procédure que pour le programme PLH, le BE Energio est en mesure de conduire une mission d’AMO pour un
montant de 6 600 € inclus dans le montage financier.

Partie aménagement du plateau hôtelier
Pour conduire la partie aménagement du plateau hôtelier du BHR, il a été procédé à une consultation.
Au titre de cette consultation, Georges ORIO, MO fait une proposition sur devis à hauteur de 8% du montant TTC des travaux qui seront réalisés.

Estimation de l’aménagement du plateau hôtelier
La partie aménagement du programme BHR et son montage financier sont approuvés à l’unanimité des membres présents du
conseil municipal pour un montant de 362 657 €qui charge le maire de procédé à la mise en œuvre d’un MAPA.
La part d’autofinancement sur l’ensemble du programme s’élève à 181 329 €
Le plateau hôtelier est en mesure de pouvoir bénéficier du programme régional AIDE AUX INVESTISSEMENTS DANS LA
CRÉATION ET LE DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS NON AGRICOLES
Création et modernisation d’hébergements touristiques / Type d’Opération 6.4.2 du Programme de Développement Rural
CENTRE. L’aide régionale est sollicitée suivant le montage financier équilibré en recettes et dépenses à hauteur de 362 657 €

Le financement participatif
À l'heure où l'internaute devient de plus en plus actif, le financement participatif connaît une véritable montée en puissance. Il
permet à des particuliers ou à des organisations de s'appuyer sur le soutien financier de la foule pour concrétiser des projets de toute nature.
Le maintien à domicile des personnes âgées en milieu rural par le court séjour en villégiature
Créer des hébergements temporaires pour les personnes âgées temporairement dépendantes pour offrir un séjour de 15 jours à 3 mois en villégiature
pour éviter l’hôpital ou l’EPHAD et revenir à son domicile à la fin du séjour c’est LA réponse au maintien à domicile en secteur rural
La seule partie qui ne bénéficie d’aucune aide des partenaires ordinaires est celle de l’agencement mobilier estimé à environ 40 000 € pour les deux
structures. L’autofinancement reste dans le domaine du possible mais l’idée de lancer un financement participatif pour achever ce programme original
de maintien à domicile des personnes âgées par la création de structure d’accueil temporaire de proximité est un programme qui peut se démultiplier
sur l’ensemble des territoires des autres communes. En même temps ce type d’opération permet de remettre en fonction des maisons aujourd’hui
vacantes pour redonner vitalité et attractivité aux communes rurales.
Il est donc proposé de mettre en œuvre un financement participatif autour de l’objectif défini au bénéfice des personnes âgées il est proposé de faire
appel à la plate-forme « collecticity »

PNRLAT
Communication du PNRLAT : « J'ai plaisir à vous informer de la décision de notre Syndicat mixte de notre volonté du lancement de
la révision de notre charte par délibération de son Comité syndical du 30 juin dernier.
Ce Comité syndical a acté à l'unanimité un nouveau périmètre d'étude ainsi que les principales modalités d'association et de
concertation des acteurs et des habitants concernés par cette révision.
Les Président et Présidente des régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire ont été saisis par courrier du 6 septembre.
Mesdames et Messieurs les Préfets de Régions et de Départements en ont été informés.
Votre commune est inscrite dans le nouveau périmètre d'étude du Parc naturel régional. Au même titre que 134 autres communes,
des EPCI, les Départements et Régions du territoire, vous êtes concernés par la définition de la nouvelle charte du Parc. »

SÉCURISATION TERRASSE CLUB HOUSE
La réalisation de la terrasse du club house a conduit à la réalisation d’une bordure de trottoir pour distinguer cet espace de la
circulation PMR en bordure de la main courante.
Il s’avère que la zone ainsi créée est accidentogène eu égard au fait que les spectateurs attirés par les évolutions sportives ne
prêtent pas attention à la bordure de trottoir pourtant matérialisée de couleur jaune.
Deux hypothèses pour sécuriser l’espace et éviter les chutes : la pose de croix de Saint André (2 693,34 e) ou la pose d’une main courante (1 104 € TTC).
Après débat, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents du conseil municipal décide la pose d’une main courante.

JOURNÉES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Deux journées du développement durable dont le but est d’organiser sur un Week-end une manifestation
d'emprise régionale, afin de mettre en valeur les bonnes pratiques du développement durable.
Les Partenaires : Le sujet étant vaste, ils seront de plusieurs ordres : _Institutionnels (région, CPAM, CAF,
ADEME, etc..) // _Artisanaux // _Associatifs // _Industriels //
Les thèmes abordés : Le déplacement doux // La permaculture // L'agriculture biologique // Les énergies
renouvelables // La précarité énergétique // La domotique (La place du numérique dans le développement durable).
Animations de ces deux journées : Rallye touristique en vélo couché // Ateliers autour du « Faire soit même »(DIY) // Conférences (à définir!) // Autres ?
Proposition d’une date pérenne : le 1er weekend entier du mois de juin…pour 2019 les 1er et 2 juin 2019
Le thème de la confluence est à la fois identifiant et fédérateur : il a déjà été évoqué à diverses reprises

Confluence des rivières

Confluence des départements

Confluence des régions
Les partenaires territoriaux pourraient répondre : le sud lochois, le seuil du haut poitou, le loudunais
Mais également : la CCTVV, le Pays du chinonais, la CCCVL, le PNR LAT, le CD37, la région CVL…
Les producteurs, les hébergeurs hôtel, gites, chambres d’hôte
Le montage d’un dossier ID en campagne est évoqué
Le site évènementiel du barrage pourrait être utilisé pour la 1ère fois selon les orientations de l’ADAC
Animation en journée, concert le soir
Après débat, le conseil municipal, à l’unanimité des membres valide le projet et charge M IZOPET de son organisation.

TRANSPORT SCOLAIRE
L’engagement historique pris à l’égard des familles de la commune de PORTS-sur-Vienne au moment de la création du RPI du Val
de Vienne a été d’assurer le transport gratuit des enfants scolarisés sur le RPI.
Cette disposition a été mise à mal en 2014 par le conseil général qui a décidé, arbitrairement, de ne plus assurer le transport des
enfants résidant dans les « hauts » de PORTS-sur-Vienne.
Cette mesure discriminatoire est amplifiée en 2018 par la décision des élus de Maillé, Marcilly et Pussigny, groupe majoritaire du conseil syndical du
SIEPVV de faire supporter aux familles les frais d’inscription de la région CVL aux transports scolaires à raison de 25 € par enfant, plafonné à 50 €.
Le syndicat scolaire a supporté les années précédentes jusqu’à 86 € par élèves transporté, ramené à 50 € par élèves en 2016 et 2017.
A la rentrée 2017, la région CVL, en charge des transports scolaires a décidé de rendre les transports gratuits et de laisser aux familles la seule charge de
l’abonnement pour les deux premiers enfants, à hauteur de 25 €. Ainsi, par cette mesure, les familles qui payaient 150 € par enfant ont vu leur
participation diminuer de 83%.
Suite à la remise en cause des modalités de fonctionnement du SIEPVV et du blocage constaté des élus des communes de Maillé, Marcilly et Pussigny, il
est proposé au conseil municipal de prendre en charge l’abonnement au transport scolaire des élèves de PORTS-sur-Vienne scolarisés sur le RPI.
Pour une trentaine d’élèves, la somme annuelle est donc de 750 €.
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents du conseil municipal approuve la prise en charge des frais d’inscription au transport scolaire
des enfants de la commune scolarisés sur le RPI du Val de Vienne.

La
Lavie
viecommunale
communalede
dePORTS
PORTS-sur-Vienne
-sur-Vienne
11 NOVEMBE 2018

Message du Maire de PORTS-sur-Vienne
En cette commémoration du centenaire du 11 novembre 1918, après le
message de Monsieur le Président de la République, je veux ici saluer la
présence d'une délégation de cadres sans troupe, en uniforme, aux ordres
du· capitaine David NOAILLON, officier supérieur adjoint de la 14ème base
de soutien du Matériel de l’Armée Française.
Je veux également saluer la présence de Madame MARTIN, Présidente, et
du porte-drapeau, de la section locale de l’association «Le Souvenir
Français» qui organise sur le territoire national l’opération « Flammes de
l’Espoir » : Action de revitalisation de la mémoire en hommage aux Soldats
de la Grande Guerre et développement de l'image et des actions du
Souvenir Français et de ses partenaires.
Je veux souligner, à cette occasion, l’excellente coopération établie avec
l’Harmonie-Batterie-Fanfare de Saint Epain.
Je veux enfin saluer, comme je le fais à chaque cérémonie commémorative
la présence des portaises et des portais qui marquent leur attachement à
ce devoir de mémoire et insister sur la présence des représentants du
conseil municipal des jeunes. Le constat est fait aujourd’hui que, de
génération en génération, l’attachement au devoir de mémoire, et par là
même aux valeurs de la République, tend à se dissoudre dans les
préoccupations du présent qui trop souvent, hélas, n’intègrent pas l’avenir.
C’est pourtant pour assurer l’avenir de nos enfants que sont organisées les
cérémonies commémoratives car elles ont le triste privilège de rappeler
aux vivants les sacrifices de nos aînés qui ont payé de leurs vies la
sauvegarde de notre liberté qui reste, encore aujourd’hui, une valeur
toujours fragile.
Et pourtant, le sentiment d’appartenance à la République Française est
toujours aussi fort et le rassemblement populaire s’opère dès lors que la
nation est attaquée ou bien encore qu’elle brille sous les couleurs d’un
maillot sportif.
Il existe donc bien une nation solidaire, bienveillante et enthousiaste mais
qui parfois cède aux sirènes du populisme et du nationalisme dont nos
cérémonies commémoratives apportent la preuve, hélas dramatique, des
chaos auxquels elles conduisent.
Commémorer le 11 novembre 1918, c’est aussi, et peut-être surtout,
entretenir la mémoire de la Grande Guerre de 1914-1918 qui dura 1568
jours, opposa 72 nations belligérantes, soient 800 millions d’habitants,
mobilisa 70 millions de soldats, engendra la mort de 10 millions d’entre
eux et laissa 20 millions de blessés. En une journée d’août 1914, 27000
poilus sont morts, soit 19 morts par minute. Quel effrayant bilan !
Le 11 novembre c’est la commémoration de la fin du conflit et donc de La
Paix. C’est un moment de liesse populaire dont il faut entretenir le
souvenir car le partage est plus aisé dans une atmosphère de liesse, mais la
mémoire doit entretenir la globalité des évènements.
Pour marquer cette commémoration, il nous revient, collectivement de
remercier Monsieur Etienne PELISSON dont nous inaugurerons l’exposition
du centenaire à 11 heures au club house des installations sportives.
Preuve, s’il en est, que la mobilisation autour de la mémoire est possible,
même à l’échelle d’un village, à partir de la passion de quelques-uns, le
dévouement de quelques autres et la participation du plus grand
nombre.
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Vous êtes tous les bienvenus pour une prochaine fois...

Comme en 2017, une dizaine de personnes ont répondu présent aux journées citoyennes pour poursuivre la mise en état
du site du barrage de maisons rouges. Avec l’aide de l’outillage communal, d’Alain Isopet et d’Yvon Boutigny, tracteur,
tronçonneuses et débroussailleuses ont satisfait à leur mission pour continuer de dégager le bord de Vienne pour lui
rendre son ouverture, sa visibilité sur la confluence. Arbres couchés dans le lit de la rivière, ou bois mort transporté par les
crues, ont été dégagés pour redonner un aspect convivial au site avant de lancer le programme d’actions ébauchés par
l’Agence Départementale d'Aide aux Collectivités locales. Une suite doit être donnée…une date sera communiquée.
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