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L’ensemble des conseils et
solutions pour jardiner
sans pesticides sont disponibles sur
le site www.jardiner-autrement.fr

Communauté de communes Touraine Val de Vienne
14 route de Chinon—37220 PANZOULT

NOUATRE
Collège Patrick Baudry.

à 20h30
16/03/19

"Qu'est ce qu'on a encore
fait au bon dieu"

Réalisateur : Philippe de Chauveron
Avec : Christian Clavier,
Chantal Lauby, Pascal
N'Zonzi
Synopsis : Les quatre gendres de la famille
Verneuil, Rachid, David, Chao et Charles sont
décidés à quitter la France avec femmes et
enfants pour tenter leur chance à l’étranger.
Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux,
Claude et Marie sont prêts à tout pour les
retenir. Le retour des familles Verneuil et
Koffi au grand complet !

SALLE JEAN SAVOIE

30/03 /19 "All inclusive"
Réalisateur : Fabien Onteniente
Avec : Franck Dubosc, François-Xavier
Demaison
Synopsis : Planté par sa fiancée à
l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une
semaine dans un club de vacances All
Inclusive aux Caraïbes.
Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais
seule, il va devoir partager sa chambre
avec Jean-Paul Cisse, éternel célibataire
très envahissant…
Avec Lulu, retraitée et veuve très open,
Caroline, Manon et Sonia, trois copines
venues enterrer le divorce de la première et Edouard Laurent, le
directeur du Club Caraïbes Princess, les deux vacanciers ne sont pas
prêts d’oublier leur séjour sous le soleil des cocotiers.
Entre les « Campings » et le « Disco » Franck Dubosc et Fabien
Onteniente ne se quittent plus.

FORMATIONS 2019

Hervé et Christelle PLOQUIN
Vous êtes intéressé(e) pour vous même ou offrir à un de vos
proches, n'hésitez à vous inscrire avec les liens ci dessous.
- Formation 14/15 mars 2019 : Initiation à la permaculture et
conception d'un potager bio" : ou comment tendre vers
l'autonomie alimentaire.
https://framadate.org/1MkQ3bqyEPJPdbmc
- Formation 16/17 mai 2019 "Préparer son sol et son jardin,
semer et planter"
https://framadate.org/t3JzlASNtuyRnBAl
- Formation 19/20 septembre 2019 "Récolter, multiplier et
conserver" : produire ses propres graines et semences"
https://framadate.org/yzlWuFoNQpaU6tv5

Pour plus de détails sur les contenus et modalités,
accédez à notre site https://www.h2p-jardins.fr/ et
consulter la page "Formation".

Courtoisie NR

Une soixantaine de
personnes du
territoire, de PORTSsur-Vienne et des alentours sont venus participer au débat organisé
par la municipalité dans le cadre du grand débat national.
Jean François GARNIER a assuré l'animation de la soirée au cours
de laquelle ont été abordés les sujets liés à la ruralité à travers la
"règle des 15 minutes" énoncé par le Ministre Jacques Mézard,
mais également l'approche de la gestion territoriale par les
bassins de vie, la problématique des enquêtes publiques et la
prise en compte des observations des habitants, la fiscalité et la
question des indemnités des élus et des salaires des hauts
fonctionnaires, la valorisation des productions en circuits courts,
l'accès au numérique pour tous, la répartition des richesses, le
contrôle de l'usage des fonds publics…
Fabienne COLBOC a répondu aux questions des participants sur le
fonctionnement des institutions, son rôle de député, les
contrôles mis en place dans le suivi des indemnités et des
charges parlementaires dans la nouvelle mandature. Elle a mis
l'accent sur la nécessité pour les territoires de mutualiser leurs
potentiels et a citer l'exemple du projet "le plateau" porté par
Loudun.
Une liberté de parole voulue par l'organisateur, une séance dans
le respect des horaires
et…
un nouveau rendezvous pris pour le
jeudi 21 février 2019,
même lieux, mêmes
horaires.

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 18 janvier 2019

ATLAS DE BIODIVERSITÉ
Par DECISION N°2018-270_en date du 13 décembre 2018, l’Agence Française
pour la biodiversité porte à la connaissance de la Commune de Ports -sur-Vienne :
« Le Directeur général de !'Agence française pour la biodiversité,
Article 1 :
D'accorder à la Commune de Ports-sur-Vienne dont l'adresse est 2 place de la mairie - 37 800 Ports sur-Vienne
(SIRET 213 701 873 00019), une subvention d'un montant de 20 100 € au titre de l'exercice budgétaire 2018
(imputation budgétaire : destination 53 ; DSNEI - 303 ; ISUB) pour soutenir la réalisation de son Atlas de la Biodiversité Communale.
Article 2:
De verser à la Commune de Ports-sur-Vienne 100% du montant à compter de la date de la présente décision. »

Convention avec le CPIE pour la réalisation de l’Atlas communal de la biodiversité
CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE PORTS-SUR-VIENNE ET LE CPIE TOURAINE VAL DE LOIRE
Période 2019/2020
Mise en œuvre et réalisation de l’Atlas de Biodiversité Communale sur la commune de Ports-sur-Vienne.

Étapes, calendrier et résultats prévus
N° Étapes/Résultats

Résultats prévus

Date de début de Date de fin de
l’action
l’action

Étape N°1 : Enquête public sur
l’environnement communal

Résultat N°1
Rédaction des résultats de l’enquête faisant office d’état initial des
connaissances par les locaux

Janvier 2019

Décembre 2019

Étape N°2 : « Expertise »
naturaliste de la commune

Résultat N°2
État des lieux de la commune

Janvier 2019

Décembre 2019

Étape N°3 : « Comprendre la
notion de trame verte et bleue

Résultat N°3
Appropriation des enjeux de continuité écologique par les particuliers Janvier 2020

Décembre 2020

Étape N°4 : Sensibiliser à la
biodiversité

Résultat N°4
Découverte, prise en compte et appropriation du patrimoine naturel
de la commune par les habitants et les élus

Janvier 2020

Décembre 2020

Étape N°5 : Agir ensemble pour
une nature commune

Résultat N°5
Démarche collective de réflexion et de mise en place d’éléments et
d’actions en faveur de la prise en compte et de la valorisation de
l’environnement, de la biodiversité ordinaire et patrimoniales
(ateliers découvertes, formations, sentier de randonnée, table ronde
communale, etc)

Janvier 2020

Décembre 2020

Étape N°6 : Notre environnement demain

Résultat N°6
Aboutir à la mise en place d’un programme fédérateur autour de
l’environnement et de la biodiversité pour une durée de 10 ans.

Janvier 2019

Décembre 2020

Actions 2019 - 2020

€

Inventaires faune flore, cartographie, analyse, réflexion rédaction, mobilisation, animation grand public, animations scolaire, tenue stand (sous-traitance de la commune au CPIE TVL ) - A1a1 ; A1a2 ; A1a3; A2a1- A2a2

23 500

Réalisation d’ateliers « Maison Saine », animation de la démarche de compostage collectif, « Réflexion arbre »

1 500

Investissement matériel (maquette, malle pédagogique, etc.)

2 250

Mobilisation citoyenne, communication, organisation, logistique (valorisation du temps passé fonctionnaires)

5 000

Total

32 250

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
Consommation du mois de décembre 2018

LE PASS’PORTS-SUR-VIENNE
Créer un Pass’PORTS du numérique, c’est créer un document personnalisé qui permet :
 l'évaluation individuelle des capacités à utiliser les outils du numérique
 de mettre en place une formation adaptée pour assurer l'accès de tous aux usages du numérique.
 de valider les acquis
Il ne suffit pas de développer l'offre d'une part et de basculer dans le tout numérique d'autre part, il
faut impérativement accompagner le citoyen (le B2i peut servir de base, par exemple)
Chaque habitant de 6 à 100 ans voire plus a un droit à pouvoir utiliser tous les outils du numérique
Un droit qui est la conséquence de la dématérialisation galopante dans tous les domaines sans
exception et de l'évolution elle aussi galopante des nouvelles technologies de l'information et de la
communication
Ce droit nécessite naturellement au moins de posséder les prérequis aux usages du numérique
Il faut donc que chacun ait la possibilité de mesurer ses acquis c'est la phase d'évaluation du pass'
En fonction de son profil le titulaire du pass' est invité à se former pour acquérir les capacités liées aux
usages...c'est la phase de formation du pass'.
Certaines de ces capacités peuvent faire l'objet de reconnaissance...c'est la phase de validation du pass'
Armé et outillé le citoyen devient internaute...c'est la phase de recensement des services du pass'
Il lui reste alors à compléter son pass' avec ses favoris, ses contacts et ses références.
C'est donc un document personnalisé comme la carte d'identité, le passeport ou encore la carte vitale...
À terme le pass'PORTS peut aussi prendre la forme d'une carte bancaire qui ouvre les accès à la
commande en ligne ou bien la fréquentation de L'Escale.
Il peut aussi y avoir des mesures incitatives pour que chacun ait le pass' le plus performant.
C’est le programme qui vise à réduire la fracture numérique tout en valorisant notre environnement naturel, social ou encore économique.
À l’unanimité des membres présents du conseil municipal, le principe de la création du Pass’PORTS-sur-Vienne du numérique est validé.
Une diffusion personnalisée sera réalisée à compter du mois de mars 2019.

ECO-BOURG

LES 4 ÉTAPES DU LABEL
ÉCOQUARTIER :
LABEL ÉCOQUARTIER – ÉTAPE 1 :
L’ÉCOQUARTIER EN PROJET
LABEL ÉCOQUARTIER – ÉTAPE 2 :
L’ÉCOQUARTIER EN CHANTIER
LABEL ÉCOQUARTIER – ÉTAPE 3 :
L’ÉCOQUARTIER LIVRÉ
LABEL ÉCOQUARTIER – ÉTAPE 4 :
L’ÉCOQUARTIER CONFIRMÉ

PROGRAMME VOIRIE 2019
Poursuite du programme voirie élaboré par le STA de
l’Ile Bouchard dans le cadre de l’ingénierie
départementale.
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres
présents, valide le programme de voirie 2019 et charge
M. le Maire de transmettre le programme au
groupement de commande de la CC-TVV.

SIEPVV
Le Maire informe le conseil municipal de la démarche de quelques 20 représentants de parents d’élèves et d’élus de communes voisines
qui se livrent, sans retenue, à de l’ingérence dans les affaires de la municipalité de PORTS-sur-Vienne. Outre le procédé peu élégant, anti
républicain et irrespectueux de la collectivité territoriale, il s’avère que les signataires, sauf à être dans le mépris ou la
volonté de nuire, sont dans l’ignorance des dispositions prises. Au final, la commune de PORTS-sur-Vienne a délibéré en
conformité. Les communes de Maillé, Nouâtre et Pussigny n’ont pas suivi la procédure rappelée par Madame le secrétaire
générale de la Sous-Préfecture de Chinon. Cette méconnaissance du fonctionnement des institutions a conduit le Président
du SIEPVV, par ailleurs maire de PORTS-sur-Vienne à produire un communiqué, reproduit, en partie ci-dessous
L’école du territoire est en danger et le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents
sollicitent une stricte application des dispositions légales qui régissent le fonctionnement des
écoles et la stricte application de la loi relative à la répartition des contributions communales.
Enfin le conseil municipal réaffirme son attachement à un environnement éducatif de qualité
qui ne laisse personne au bord du chemin des apprentissages.

La vie communale de PORTS-sur-Vienne
Philippe, Emilie et Vincent Rouleau
1 rue du Château "Sanziers" - 49260 LE PUY-NOTRE-DAME
Tél : 06 25 65 06 13 - e mail : www.domaine-clos-st-maur.fr

Le samedi 16 mars 2019
de 9h30 à 14h
Les 6 et 7 avril 2019 à partir de 9h30

Vente de champignons de Paris et fromages de chèvre

Conformément à la décision du conseil
municipal et en accord avec les employés
communaux, la commune accueille des
stagiaires dans le cadre de leur cursus de
formation.
C’est ainsi qu’en qualité d’assistant technique,
Enzo Santagio a été accueilli par Michel
Haudebert, es qualité « maître de stage ».
Enzo a ainsi été initié aux taches de l'entretien
communal pour découvrir le travail très
diversifié que peut requérir le métier d'agent
technique territorial sur notre commune.
Cette semaine de stage fera l’objet d’un bilan
conjoint entre son maître de stage et son
professeur dont on souhaite qu’il constitue un
atout important pour son avenir.
Espace socio-culturel des 2 rivières,
Impasse du barrage

25€
La carte

Le 23 mars à PORTS-sur-Vienne
Organisée par
l’association des propriétaires
et des chasseurs de Ports-sur-Vienne

Apéritif
Soupe aux lumas ou Feuilleté de la mer sur lit de salade
Suprême de pintade au Calvados
Gratin dauphinois et champignons
Assiette de 2 fromages et salade
Paris - Brest /Café
Traiteur : Au bon coin - 37350 - le Petit Pressigny
Baranger Alain
festiduoevenements.fr
06 14 88 47 80 ou
06 87 53 25 51

tél 06 12 13 45 48
email : alain.baranger@sfr.fr

L'US PORTS/NOUATRE 1 s'est vu remettre un
jeu de maillots et de shorts offert par deux
sponsors : PERIMETRE de MONTBAZON pour les
maillots et Assainissement 37-41 d'AMBOISE
pour les shorts.
L'équipe est actuellement classée deuxième et
espère bien conserver cette place au cas ou il y
aurait des meilleurs deuxièmes qui monteraient.
Notre effectif est stable pour nos deux équipes
mais nous sommes encore à la recherche de
quelques joueurs pour gonfler notre effectif.

L'US PORTS/NOUATRE
organise une soirée couscous
le samedi 6 avril 19h30, salle
des fêtes de MARCILLY
animée par Terre de son.
Pour tous renseignements appeler
le président au : 0677309877 ou
par mail : champigny.pascal@sfr.fr.

Réunion du prochain conseil municipal
Vendredi 15 mars à 20h,
salle du conseil, séance publique.

