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Le 18 avril 2019 le comité d’animation a organisé sa
traditionnelle randonnée des « côtes de Ports ». Des
parcours VTT de 20 et 40 kms ainsi que des parcours
randonnées pédestres de 11 et 5 kms ont été proposés aux participants.
C’est plus de 200 participants qui se sont régalés dans
nos paysages partagés en chemins, bois, et villages.
Des ravitaillements étaient proposés en cours de parcours et les traditionnelles galipettes farcies avec un
verre de marquisette étaient offerts à l’arrivée.
Cette collation a fait le plus grand bonheur de chacun.
Un repas avec les côtes de porc était servi à ceux qui
le souhaitaient pour finir la journée.
C’est dans une très bonne ambiance que tout cela
s’est déroulé. Un grand merci aux participants ainsi
qu’aux bénévoles sans qui tout cela n’aurai pas pu
avoir lieu.
Rendez vous l’an prochain pour une nouvelle édition.

Ecoquartier de PORTS-sur-Vienne
Lancement du programme
Samedi 15 juin 2019 à partir de 15 h

A NE PAS
MANQUER !

Rendez-vous sur le parking de l’ESC2R

15h15
Découverte du
programme de
la Vienne

Implantation des
habitations
Espace jardin-forêt

15h45
Découverte de
l’espace collectif
de production

Serre collective
Poulailler collectif

16h15
Découverte du
programme du
clos du
presbytère

Implantation des
habitations
Espace public
de loisirs

Des nouveaux billets de 100 et 200 euros
Les nouveaux billets de 100 € et 200 € doivent entrer en
circulation dans la zone euro à partir du 28 mai 2019 dans le
cadre du renouvellement progressif des coupures de la monnaie
européenne.
Ces nouveaux billets font partie d'une série baptisée « Europe »
car deux des signes de sécurité utilisés comportent un portrait
de la princesse Europe, personnage de la mythologie grecque qui
a donné son nom au continent. Les billets de 5 €, 10 €, 20 € et
50 € font déjà partie de cette série.
Les signes de sécurité des coupures de cette série sont
perfectionnés afin de permettre une meilleure protection contre
la contrefaçon. Comme pour les autres nouvelles coupures en
circulation, il sera plus facile de vérifier l'authenticité de ces
billets grâce à la méthode du toucher, regarder et incliner.

16h45
Collation au
bar-restaurant

Madame, Monsieur,
Vous
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Le nouveau billet de 100 €
conserve le vert comme
couleur dominante tout en
s'inspirant du style
architectural baroque et
rococo.
Le nouveau billet de 200 €
garde lui, la couleur jaune et le
style architectural verre et
acier du XIXe siècle.
Ces deux nouveaux billets
auront la même hauteur que le
billet de 50 € mais ils auront
par contre la même longueur
que les billets de 100 € et de
200 € actuellement en circulation (plus les billets sont longs, plus
leur valeur faciale est élevée).
Avec 2,7 milliards de billets de 100 € en circulation, le nombre de
billets de 100 € en circulation est supérieur à celui des billets de
10 € (2,5 milliards de coupures).

Cordialement

Le service communication I-CAD

Ballade du 2
juin 2019
Les
cauchemars
37
Les cauchemars du 37, association de motos anciennes,
organise pour la 9eme fois, une balade de motos anciennes
pour les clubs alentours. Le convoi, escorté par des motos
de sécurité emprunte le réseau routier communal (voir les
liens ci-dessous) le Dimanche 2 Juin 2019.
Etape 1 : Parçay sur vienne 9h00 Les Bougreaux
Marigny Marmande 10h00
Etape 2 : Les Bougreaux 10h45 Ports sur Vienne
12h30
Etape 3 : Ports sur Vienne 14h30 Chaveignes 16h00
Etape 4 : Chaveignes 16h30 Parçay sur vienne 17h30
Président : Laurent Ouvrard au 06 63 79 51 87
Secrétaire : Didier Aufray au 06 64 10 58 03
Email : cauchemars37@bbox.fr
Laurent Ouvrard, président des « cauchemars du 37 »

PORTS-sur-Vienne
31 mai et 28 juin

2 MARCHÉS DE PRODUITS DU TERROIR

avec coopération de « la ruche qui dit oui »

avec la perspective de reconduire l’opération
chaque dernier vendredi du mois.

Des producteurs et des produits avec la coopération active de
Christine Boisquillon et de Jean François Garnier.

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 Longuefuye
 Ferme de l'Etourville - Chips de Boisville la st pierre
 Tony Divot - Paludier d’ Assérac

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 19 avril 2019

DÉFENSEUR DES DROITS DE L’HOMME
Monsieur le Maire informe qu’il a saisi le défenseur des droits de l’homme à la suite de sa communication sur la fracture numérique et la
réponse donnée par la commune de PORTS-sur-Vienne avec la création de l’Espace Public Numérique et le Pass’PORTS-sur-Vienne du
numérique.
Par courrier du 28 mars 2019, le défenseur des droits de l’homme répond
« Vous avez attiré mon attention au sujet de la dématérialisation des démarches administratives et du risque qu'elle comporte de recul de
l'accès aux droits et d'exclusion pour de très nombreux usagers.
Saisi de milliers de réclamations sur les difficultés rencontrées par les usagers face à la généralisation de la dématérialisation des
démarches administratives, j'ai alerté les pouvoirs publics, dans un rapport, que vous mentionnez, intitulé Dématérialisation et inégalités
d'accès aux services publics Janvier 2019), sur les risques et dérives de cette transformation numérique. C'est pourquoi, afin de ne laisser
aucun usager au bord du chemin, j'ai formulé plusieurs recommandations dans ce rapport.
Dès lors, je ne peux qu'encourager les élus locaux à entreprendre des actions, comme celles que vous avez mises en place, tendant à
réduire les inégalités d'accès au service public. »

DÉLAISSÉS COSEA
Le conseil municipal examine le projet de délimitation des délaissés de la ligne LGV proposé à la commune par COSEA.

Toutes les parties colorées en vert sont destinées à être remis à la commune.
Le conseil, après examen du document, décide, à l’unanimité des membres présents d’accepter et de valider la proposition de COSEA.
Les conditions du transfert devront être établis pour un zonage précis des délaissés.

FINANCEMENT PARTICIPATIF
Toutes les parties ont apporté leurs expertises sur le sujet de la participation à l’achat du mobilier de la maison PLH. Le conseil, dans la
situation de gel du programme PLH, se montre favorable à lancer cette opération simultanément à la relance dudit programme

PLAN DE COMMUNICATION TOURISME
Le programme est en cours de réalisation.
Pour le panneau touristique à installer sur la place et les tables explicatives, les
membres des commissions communication et tourisme se sont réunies.
Pour le panneau, le contenu portera sur :
Les espaces remarquables et de service de la commune
ESC2R parking et connexion wifi public // EPN wifi, espace de travail, outils
bureautique // ESLD sport, loisirs et détente // ENS Espace Naturel Sensible //
L’Espace de maisons rouges // Vieux PORT // Le bec des deux eaux // L’église de la
Translation de St MARTIN
Les itinéraires : 5 circuits
Circuit « historique » « cœur de territoire » // Circuit du patrimoine paysager et
bâti Vienne / Four à chaux / ENS // Circuit du patrimoine des « infrastructures »
A10 et LGV // Circuit « tour de territoire est » // Circuit « tour de territoire ouest »
Les lieux d’hébergement
Les gîtes // L’Escale
Pour les tables explicatives
Une table explicative sur les ouvrages de franchissement de la Vienne (Pont de l’autoroute et pont de la LGV)
Une table explicative sur les infrastructures de communication au point de vue de la Mélandière

La convention avec la FFR est validée selon les dispositions prises
M. IZOPET est en cours d’élaboration de l’application de réalité amélioré selon le programme adopté
A l’unanimité des membres présents du conseil municipal, ces dispositions sont approuvées

DM1 DU BG 2019
La prise en charge des outils de dématérialisation s’effectue au chapitre 20. Ainsi les acquisitions de
logiciels et les formations concordantes doivent être imputées sur ce chapitre.
A propos du programme de communication touristique et des logiciels de gestion, le conseil municipal est
invité à approuver la DM1 du BG selon les dispositions suivantes
Section d’investissement
Chapitre 20 : + 36 000 €
Chapitre 23 : - 36 000 €
A l’unanimité des membres présents du conseil municipal, la DM1 du budget général est approuvée.

SMICTOM
Communication du SMICTOM le 17 avril 2019
« Nous vous informons que la distribution des bacs individuels
pour la collecte des ordures ménagères se déroulera sur le
territoire de la Communauté de Communes Touraine Val de
Vienne en mai et juin.
Vous trouverez ci-joint le planning prévisionnel. Attention, cela
peut varier de quelques jours, en avance ou en retard, suivant
l’avancement réel de notre prestataire sur le terrain. En tout
état de cause, vous serez contactés par notre prestataire
préalablement à leur intervention sur votre commune et les
agents chargés de la distribution se présenteront en mairie. »

SAFER
Le conseil examine le dossier transmis ce jour par la SAFER et sur lequel le conseil a délibéré le 21 décembre 2018
OBJET : Candidature auprès de la SAFER du Centre pour l’acquisition de parcelles
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, décide :
 De confirmer son acte de candidature du 21 décembre 2018 pour l’acquisition de la parcelle
référencée ZR 0025 sur la commune de PORTS-sur-Vienne, d’une surface totale de 78 a 58 ca.
 En cas d’attribution des parcelles par la SAFER au profit de la commune, de procéder à leur
acquisition.
 De préciser qu’en cas d’acquisition des biens concernés, la commune sera redevable des frais de
géomètre, des frais SAFER et des frais de notaire.
 D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le dossier de candidature et, le cas
échéant, les conventions de cession et actes à intervenir.

Dans le cadre des travaux de voirie
et de sécurisation de la commune,
la municipalité a procédé à
l'aménagement d'un trottoir
l'entrée la rue des Sables et
l'entrée du Bourg.
Le terrain nécessaire à été donné
par la Famille POISSON, que la
commune remercie, la démolition
du vieux mur et les travaux étant à
la charge du budget communal.
Ces travaux, confié après appel
d'offre, à la société RTL de Roiffé, ont été exécutés par l'entreprise Pascal Thibault de Ports -sur-Vienne. Nos écoliers et leurs parents, ainsi
que l'ensemble des personnes empruntant cette partie de route, vont pouvoir le faire plus sereinement.

Travaux de sécurisation des piétons sur la D18.

CLUB DE L’AMITIÉ

VISITE DES ETABLISSEMENTS AIGLE

Le club de l’Amitié a organisé deux visites des ateliers AIGLE, un groupe de
17 personnes s’y est rendu au mois de Novembre 2018 et un groupe de 16
personnes le 18 avril dernier. Visites intéressantes, où l’on observe la
fabrication de bottes et bottines de l’arrivée du caoutchouc jusqu’à
l’expédition des marchandises dans le monde. Quatre cents personnes y
travaillent, conditions assez physiques surtout aux postes d’assemblage
des bottes. Je remercie très sincèrement la guide explicite et très agréable
qui nous a fait découvrir cette chaîne en plus de deux heures. Ensuite nous
nous sommes tous retrouvés à l’Escale pour échanger autour d’un bon
repas. Merci à tous pour l’ambiance de ces deux journées.
Edith POUJAUD

La vie communale de PORTS-sur-Vienne
COMMEMORATION DU 8 MAI
Déroulement en
images de la
cérémonie de la
commémoration
du 8 mai 2019

INAUGURATION DE LA PLACE
Romain RIDEAU
Rétrospective dans une édition spéciale :

Romain Rideau.
(et les péripéties de l’aménagement de la
place du centre bourg de PORTS-sur-Vienne...)

Le 12 mai à PORTS-sur-Vienne :
la biodiversité
au cœur de l’action communale
La municipalité
de PORTS-s/Vienne
vient de lancer
officiellement la
réalisation de son
ABC.
Un Atlas de la Biodiversité Communal est
une démarche qui
permet à une collectivité locale de connaitre, de préserver et de valoriser son
patrimoine naturel : en plus d’inventaires naturalistes, la
démarche inclut également la sensibilisation et la mobilisation des élu-e-s et citoyen-ne-s et la définition de recommandations de gestion ou de valorisation de la biodiversité. L’objectif est d’identifier les enjeux de biodiversité du territoire et d’aider la collectivité à agir en les intégrant dans ses actions et stratégies.
En 2019, sur plus de
1000
communes
candidates, l’agence
nationale de la biodiversité a sélectionné 113 dossiers.
47 dossiers ont été
retenus dont 18
communes
dont
PORTS-sur-Vienne
fait partie.
Une démarche volontaire autour de la
biodiversité qui vise
à faire participer le plus grand nombre d’habitants, individuellement ou sous forme associative, pour contribuer
à réaliser un inventaire et une analyse du patrimoine
naturel et de constituer l’état des lieux des trames verte
et bleue (TVB). Chaque habitant de PORTS-sur-Vienne est
invité à observer, et surtout signaler les éléments de
son environnement naturel. Toute remarque ou signalement est à faire auprès de la mairie.

Communiqué du SMICTOM
Dès la distribution des bacs individuels, sauf le sac
jaune, aucun sac ne sera ramassé.
Pour les communes collectées l'après-midi, c’est le
cas de PORTS-sur-Vienne, les usagers doivent impérativement sortir leurs bacs avant 11h.
Le bac individuel devra être rentré sur la propriété dès
le passage de la collecte.
Le bac individuel est attaché au domicile identifié par une
adresse. Chaque bac est équipé d’un transpondeur non
géolocalisable.

POÊLES À GRANULÉS DE BOIS
Mise en place d'un groupement de commande.
Les personnes intéressées sont invitées à se faire
connaître en mairie

Tel 0247650262 ou
Mail : mairie-ports-37@ports-37.com
Réunion du prochain conseil municipal
Vendredi 14 juin à 20h,
salle du conseil, séance publique.

