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Les symboles de la République Française
Le 14 juillet est un jour férié depuis 1880, qui place la Nation, mais également le peuple, au cœur de ce jour
de fête. Il a été institué par la loi Raspail du 6 juillet 1880, pour commémorer la prise de la Bastille du 14
juillet 1789, symbole de la fin de la monarchie absolue, ainsi que la Fête de la Fédération de 1790, symbole
de l'union de la Nation. La loi ne mentionne pas quel est l'évènement commémoré : « La République adopte
le 14 Juillet comme jour de fête nationale annuelle » (article unique).
L'idée du jour férié est alors de donner une journée non travaillée aux Français pour participer aux
commémorations, mais aussi écouter leur président.

Les symboles de la République française

➜ Le drapeau

Emblème national de la Cinquième République, le drapeau tricolore est né de la réunion, sous la
Révolution française, des couleurs du roi (blanc) et de la ville de Paris (bleu et rouge). Le drapeau tricolore est
aujourd'hui le seul emblème national de la France, défini par l'article 2 de la constitution de la Cinquième République.

➜ L'hymne national

Composée en 1792 par un officier français en poste à Strasbourg, Rouget de Lisle sous le titre
"Chant de guerre pour l'armée du Rhin". Ce chant est repris par les fédérés de Marseille participant
à l'insurrection des Tuileries le 10 août 1792. Son succès est tel qu'il est déclaré chant national le 14
juillet 1795.

➜ La Marianne

Même si la Constitution de 1958 a privilégié le drapeau tricolore comme emblème national,
Marianne incarne aussi la République Française.
Les premières représentations d'une femme à bonnet phrygien, allégorie de la Liberté et
de la République, apparaissent sous la Révolution française.

➜ Liberté Egalité Fraternité

Souvent remise en cause, la devise finit par s'imposer sous la IIIème République.
La devise figure dans les constitutions de 1946 et 1958 et fait aujourd'hui partie
intégrante de notre patrimoine national. On la trouve sur des objets de grande
diffusion comme les pièces de monnaie ou les timbres.

➜ Le 14 juillet

Chaque année depuis 1880, la République fête la Nation au milieu du
mois de juillet. Le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille, de l'événement au mythe.
L'élévation au rang d'événement fondateur donne au 14 juillet 1789 une place
singulière dans la mémoire nationale. Le 14 juillet 1790, la Fête de la Fédération,
l'union de la Nation.

➜ Le coq

Le coq apparaît dès l'Antiquité sur des monnaies gauloises. Il devient
symbole de la Gaule et des Gaulois à la suite d'un jeu de mots, le terme latin
" gallus " signifiant à la fois coq et gaulois. Par une ordonnance du 30 juillet
1830, le coq gaulois doit figurer sur les boutons d'habit et doit surmonter les drapeaux de
la garde nationale. Il figure sur le sceau de l'Etat, qui est celui de la Seconde République.

➜ Le faisceau de licteur

Le faisceau de licteur est un emblème très souvent utilisé pour représenter la
République française, même s'il n'a aujourd'hui aucun caractère officiel. Dans
la Rome antique, ces faisceaux étaient portés par des licteurs, officiers au service des Magistrats et dont ils exécutaient les
sentences. Le faisceau représente désormais l'union et la force des citoyens français réunis pour défendre la Liberté.

➜ Le sceau

Le sceau actuel de la République est celui de la IIème République, frappé en 1848. Le chancelier est installé en 1718 dans un
hôtel qu'occupe toujours, place Vendôme à Paris, le ministre de la justice, garde des sceaux. Le sceau porte comme
inscription "République française démocratique une et indivisible" sur la face et au dos deux formules "Au nom du peuple
français" et "Egalité, fraternité".

Autant de symboles pour que vivent la République, la France et PORTS-sur-Vienne

Le SIEIL met en place une convention de partenariat pour
la valorisation des Certificats d’Economies d’Energie

Qu’est-ce qu’un CEE ?

Les Certificats d'Économies d'Énergie (CEE), inscrits dans la loi du
13 juillet 2005 de Programme fixant les Orientations de la Politique Énergétique (POPE), sont un moyen pour sensibiliser et responsabiliser la société civile aux travaux d’économies d’énergies, tout en
limitant les dépenses publiques. Ils sont un des principaux instruments
de maîtrise de la demande énergétique.
Par exemple, la quantité de certificat obtenu lors de la réalisation de
travaux d’économies d’énergie se calcul de la façon suivante :

Il est à noter que 1 CEE = 1
kWhcumac. Le kWhcumac
est la mesure de calcul
spécifique correspondant
au cumul des économies
d’énergie finale annuelles réalisées durant la durée de vie du produit.
Cette quantité de CEE est ensuite convertie en prime et profites au
consommateur.
Qui sont les acteurs ?

Le dispositif est basé sur une obligation triennale de réalisation d’économies d’énergie en CEE imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d’énergie. Pour la période 2018-2020 l’obligation est de 1
600TWhcumac.
Comment obtenir des CEE ?
Il y a 3 moyens d’obtention :
 Opérations standardisées : correspondent à des fiches d’opérations
de travaux d’économies d’énergie définies par le ministère de la Transition écologique et solidaire. A ce jour nous comptons 193 fiches,
réparties en plusieurs secteurs1 :
 Bâtiment résidentiel ;
 Bâtiment tertiaire ;
 Réseau ;
 Industrie ;
 Transport ;
 Et Agriculture.
 Opérations spécifiques : correspondent à des opérations peu courantes
qui ne sont pas standardisées, notamment pour définir de manière
forfaitaire le volume de CEE à délivrer ;
 Programmes d’accompagnement : La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 a
aussi rendu possible la délivrance de certificats d'économies d'énergie
dans le cadre de la participation financière à des programmes liés à la
maîtrise de la demande en énergie.
Que se passe t’il en cas de non-respect de l’obligation d’économies
d’énergie par les obligés ?
Si le volume de Certificats fixé par l’état n’a pas été atteint par les obligés, alors ils devront soit racheter des CEE, soit payer une pénalité à
hauteur de 15 €/MWh cumac non réalisé. Les éligibles quant à eux n’ont
aucun objectif fixé donc aucune pénalité.
Le SIEIL vous accompagne dans la valorisation des CEE
Afin de valoriser les CEE issus des travaux mener par le SIEIL dans
le cadre de la compétence éclairage public et de proposer aux adhérents du service CEP de l’ALEC37 un accompagnement pour la valorisation des CEE issus de leurs travaux d’économies d’énergie sur les bâtiments communaux, le SIEIL a mis en place une convention de partenariat avec un obligé pour se doter de l’accompagnement d’experts des
CEE et négocier un coût de rachat annuel du CEE fixe.

Le coût de rachat pour l’année 2019 est de 4.80€/MWhcumac.
1 Les fiches d’opérations standardisées sont disponibles à l’adresse :
https://www.ecologique- solidaire.gouv.fr/operations-standardisees
-deconomies-denergie#e2

Gestion des prélèvements
en eau : limitation ou
suspension des usages de
l'eau
Mise à jour le 28/06/2019
La baisse des débits des cours d'eau est
constatée. Trois cours d’eau (La Veude,
le Négron et la Veude de Ponçay) ont
franchi leur valeur d'alerte.
Le franchissement du seuil d'alerte
implique l’activation de mesures de
restriction des usages de l’eau sur ce trois bassins versants :
Les prélèvements d'eau directs ou indirects dans la Veude et ses
affluents, le Négron et ses affluents, la Veude de Ponçay et ses
affluents, ainsi que dans leur nappe d'accompagnement (couloir
de 200 m de part et d'autre du cours d'eau) sont restreints à
compter du lundi 1er juillet 2019 à 0 heure.
L'arrêté préfectoral du 28 juin 2019 détaille les dispositions
relatives aux principaux usages de l’eau prélevée dans ces cours
d'eau et dans leur nappe d’accompagnement.

Dispositions relatives à l'irrigation
Pour les irrigants, les limitations s’effectueront conformément aux
prescriptions définies à cet effet dans les arrêtés d’autorisation de
prélèvement qui ont été notifiés individuellement aux intéressés
pour la saison 2019 et auxquels ils devront se reporter (les jours
durant lesquels le prélèvement est autorisé en période de
limitation sont indiqués dans l’annexe individuelle dans le
paragraphe intitulé « conditions particulières ».)
Pour l’application de ces dispositions, la nuit entre 0 h et 8 h est
intégrée à la journée précédente.
Les irrigants prélevant dans "les cours d'eau en restriction
anticipée" de la carte ci-jointe conservent leurs modalités de
gestion afin d'éviter l'atteinte des seuils d'interdictions des
pompages.

Dispositions relatives à la gestion des niveaux d’eau
Toute manœuvre d’ouvrage situé sur les cours d’eau, ainsi que sur
les canaux et plans d’eau avec lesquels ils communiquent et
susceptible d’influencer leur débit (vannage, barrage…), est
interdite sauf exceptions définies dans l’arrêté de limitation ou
d’interdiction des usages de l’eau.

Contrôles
Des contrôles pourront avoir lieu afin de vérifier que les
dispositions de l’arrêté sont respectées. Tout contrevenant aux
mesures du présent arrêté s’expose à des sanctions pénales
explicitées dans le présent arrêté.
Chacune et chacun d’entre nous peut, dans ses pratiques
quotidiennes, adopter des bons gestes pour limiter les gaspillages
en eau et ainsi aider à préserver cette ressource essentielle dans
notre département.

Ce 36e triathlon de Nouâtre restera gravé dans les mémoires,
autant pour les 900 sportifs que pour les organisateurs !
C’est sous une chaleur
accablante que les
épreuves ont eu lieu.
Des aménagements de
dernières minutes ont été
apportés afin que l’édition
2019 s’adapte aux
conditions climatiques.
On relèvera une
température de Vienne
avoisinant les 30°…
L’équipe organisatrice tranche le matin de la course :
les distances sont raccourcies : sur le
S, la course à pied passe de 5 à 3,5 km.
L’après-midi sur le M, la distance en
vélo passe de 40 à 20 km et la course à
pied de 10 à 5 km.
Les organisateurs et les bénévoles ont
pris soin de tous les triathlètes sous
cette canicule : des ravitaillements sur
la cap tous les 800 m avec des éponges
et des bouteilles d’eau, des motos qui
passaient avec de l’eau, et des
encouragements pour garder la
motivation.
Cela n’empêchera pas certains inscrits
de troquer leur dossard M contre un S,
ou d’autre d’abandonner avant
voire pendant la course.
Le club local, TNT, a défendu haut et
fort les couleurs de Nouâtre, bravo à
tous !
Le traditionnel dîner champêtre et bal
populaire clôtureront plus
agréablement la soirée !

France Connect

Toutes vos démarches dématérialisées
Créer votre compte pour accéder aux services à l’adresse
https://ants.gouv.fr.

Domaine
des 3 moulins
Nous avons le plaisir de vous
communiquer l'adresse du site
Internet et de la page Facebook
du Domaine des 3 Moulins situé sur la commune de Pouzay.
Nous proposons des salles à louer pour l'organisation de vos événements,
mariages, anniversaires, repas de famille, repas entre amis. Une pergola
ombragée et un barnum sont également présents sur le Domaine en
fonction de votre besoin.
Nous vous proposons un cadre exceptionnel et chaleureux entre verdure
et douceur de la Vienne, avec différentes locations selon vos demandes.

Nous vous invitons à nous rendre visite sur notre site
Internet : https://www.domainedes3moulinspouzay.com/

Les randonneurs du CLUB DE L’AMITIE
VISITE DE L’ABBAYE DE BOIS AUBRY
Sur proposition d’Elisabeth et Gérard, qui ne sont pas venus pour
quelques petits problèmes personnels, vingt marcheurs sont allés
visités l’Abbaye de Bois Aubry le 17 juin. Le maître des lieux nous a
accueilli à 10 h 15 et nous a embarqué dans l’histoire de cette
abbaye jusqu’à 13 h 45. Le temps ne nous a pas paru long, homme
passionné donc passionnant nous a conté l’architecture, le vécu
de certaines pierres, magnifique lieu qui pour beaucoup d’entre
nous, sommes passés, de très nombreuses fois, sans nous arrêter.
Nous sommes allées voir le musée et la tombe de Yul BRYNNER.
Comme tout bon marcheur, il nous fallait reprendre des forces
avec un pique-nique pantagruélique et nous avons repris le
chemin inverse qui nous a paru beaucoup plus long qu’à l’aller !!!
Un grand merci au propriétaire de l’Abbaye, aux marcheurs pour
l’ambiance mise lors du repas et du retour. Un petit conseil
n’hésitez pas à vous arrêter et visiter ce magnifique lieu.

Car scolaire : le non respect des dispositions de
circulation conduit, par deux fois, au risque d’accident.
Par décision du 23 janvier 2013, le conseil municipal a lancé un
programme de voirie place Romain Rideau visant à réduire la
vitesse par un rétrécissement de la chaussée.
Le programme de 2013 mis en exécution en 2013/2014 à conduit à
la nécessité d’ajouter un programme supplémentaire pour rendre
fonctionnelle la place et, surtout, pour reconstruire l’abribus et les
toilettes publiques écartés du programme de réalisation.
La circulation du bus scolaire a été entièrement repensée et
élargie pour permettre un arrêt dans les deux sens de circulation.
L’espace de stationnement a donc été revue en coopération avec
le STA de l’Ile Bouchard (antenne du Conseil Départemental) le
constructeur Colas et l’entreprise de transport Millet.
Un arrêté du Maire relatif à la circulation spécifique du car scolaire
a été pris le 3 janvier 2017 et mis en application immédiatement.

Frelon asiatique
Depuis plusieurs années, l’Université de
Tours(IRBI) étudie le frelon asiatique au
sein d’un laboratoire. Afin de mener à
bien les études, notamment la mise au
point d’outils de lutte sélectifs, efficaces et respectueux de
l’environnement, l’Université a besoin de matériel biologique, donc
de frelons en quantité. Pour cela, merci de bien vouloir signaler
aux coordonnées suivantes

Frelon
Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte (IRBI)
UMR CNRS 7261 - Université de Tours,
frelonasiatiqueirbi@gmail.com — 07.80.83.47.28

Le non-respect par le chauffeur des dispositions de
circulation conduit le conseil régional à préconiser une
autre solution, plus gênante et plus accidentogène… dont
acte !

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 14 juin 2019

ARRÊT DE PROJET DU PLUI
Le Maire rappelle la procédure d’élaboration du PLUi de la CCTVV prescrit par le conseil communautaire du 27 février 2017 et
aujourd’hui, par délibération du 28 mai 2019, l’arrêt de projet est soumis à l’avis des communes et des personnes publiques associées.
Un rappel de la procédure est expliqué à partir du visuel présenté à la conférence des maires du 28 mai (90_CCTVV_Conférence des
maires_28-05-2019_VF) et qui reprend les éléments fondamentaux du PLUi :
Le rapport de présentation qui reprend le diagnostic territorial, l’évaluation environnementale et l’ensemble des justificatifs du PADD et
du règlement.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables traduit sous forme de trois aspirations déclinées
en objectifs et en supports opérationnels
Le règlement à la fois cartographique pour fixer le zonage et écrit pour déterminer les éléments
règlementaires de chaque zone pour permettre l’instruction des documents d’urbanisme
Les documents remis pour examen du conseil municipal sont les suivants :
01 - Le rapport de présentation
17033716-CCTOURAINEVALDEVIENNE-818_RP_TOME 2_EIE-arret
17033716-CCTOURAINEVALDEVIENNE-818_RP_TOME 3_JUSTIF_annexes
17033716-CCTOURAINEVALDEVIENNE-818_RP_TOME 3_JUSTIF_arret
17033716-CCTOURAINEVALDEVIENNE-818_RP_TOME 4_EE-arret
17033716-CCTOURAINEVALDEVIENNE-818_RP_TOME1_DIAG-arret
02 - Le PADD
17033716-CCTOURAINEVALDEVIENNE-818_PADD_arret
03 - LES OAP
17033716-CCTRèglement écritOURAINEVALDEVIENNE-818_OAP_Tome1
17033716-CCTOURAINEVALDEVIENNE-818_OAP_Tome2
17033716-CCTOURAINEVALDEVIENNE-818_OAP_Tome3
04 - Le règlement écrit
17033716-CCTOURAINEVALDEVIENNE-818_RGLT_arret
05 – le règlement cartographique
ZONAGE CCTVV
06 - Résumé non technique
RESUME NON TECHNIQUE_TOME 6-ARRET DE PROJET
07 - Bilan de la concertation
17033716-CCTOURAINEVALDEVIENNE-818_BIlan concertation
S’ajoutent à ces documents la Note de synthèse qui permet une approche plus synthétique du document.
Pour ce qui concerne la commune de PORTS-sur-Vienne, l’intégralité des dispositions du PLU communal relative à la partie règlementaire
a été respectée dans le PLUi.
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents donne un avis favorable à l’arrêt de projet du PLUi de la CCTVV

SATÈSE
Explications sur la variations des tarifs du SATESE 2019
En décembre 2018, l’Assemblée délibérante du SATESE 37 a voté les Orientations Budgétaires et les Tarifs 2019 prévoyant :
la revalorisation du "suivi station" de 27,15% (+57 000 €),
la baisse de la « contribution des membres » de 28,49% (-92 000 €),
Ä à noter une baisse globale de la participation des adhérents de 35 000 € sur 2019 ;
 pour la commune, la facturation totale 2019 (suivi station + contribution des membres) s'élève à 1131,83 € contre 1065,77 € en
2018, soit une augmentation totale de 66,06 € (+6,2%) ;
 le "faible" nombre d'habitants dans la commune ne permet malheureusement pas de compenser la revalorisation opérée sur le
suivi station.

ECOBOURG

Le conseil municipal valide les maquettes du collectif « virage » sur l’écobourg de PORTS-sur-Vienne.
La diffusion des documents sera effective après la cérémonie de lancement du 15 juin 2019.

WIFI4EU
Notification de la communauté européenne :
« Félicitations ! Nous avons le plaisir de vous informer que votre candidature au nom de la commune
Ports a été retenue pour bénéficier d’un financement au titre de l’appel Call 2, comme indiqué dans la
décision de la Commission publiée sur le site web de l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseau.
La convention de subvention peut être signée par le maire (représentant légal de la commune) ou par
une personne habilitée désignée par le maire, munie des pièces justificatives appropriées (à savoir, le
formulaire de la personne autorisée et la carte d´identité/le passeport de la personne autorisée). »

ATLAS BIODIVERSITÉ
Sous réserve de la décision du conseil syndical du Pays du Chinonais, la commune de PORTS-sur-Vienne
est attributive d’une enveloppe de 5 800 € du CRST pour la réalisation de son atlas de la biodiversité.

DOSSIER BHR

Le conseil municipal est informé que le bail à compter du 1 er juillet 2019 et le compromis de vente ont été signés avec la
SARL COUTHON dans les conditions de la délibération du 24 mai 2019.

Plan Local de l’Habitat : Une aide pour l’isolation des maisons
Après deux années, le dossier de travaux d’isolation de la maison sont enfin
achevés.
Dans le cadre des opérations d’aide aux personnes pour l’isolation des
habitations, la municipalité a initié un dossier en faveur d’une administrée
de la commune.
Contacté dans un premier temps, l’ALEC a confié le dossier à SOLIHA,
l’opérateur qui conduit l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
de la communauté de communes Touraine Val de Vienne en exécution du
Plan Local de l’Habitat adopté en décembre 2016.
Ce Plan Local de l’Habitat qui a déjà trouvé
son application à PORTS-sur-Vienne avec la
transformation de la maison acquise au 8
place R Rideau et dénommée, du coup,
« maison PLH » qui vise à la réalisation de
deux T2 pour assurer l’accueil temporaire
de personnes âgées momentanément en
difficulté. Après 3 années d’attente, l’Etat
vient d’apporter son soutien à l’opération
dont les travaux doivent débuter à
l’automne 2019.
Sur le dossier précis de l’aide à l’isolation,
c’est 7 000 € de travaux qui ont été réalisés
entre le changement de menuiseries,
l’installation d’une VMC et l’isolation des
combles avec un reste à charge de 0 € pour la propriétaire.
Cette aide est ouverte à tous les habitants sous conditions de ressources.
Renseignement en mairie aux heures d’ouverture et au point info habitat

SCoT et PLUi s’exposent à PORTS-sur-Vienne
Deux documents pour planifier l’avenir des 18 années à
venir du territoire.
Le SCoT approuvé le 20 juin 2019 et le
PLUi, en cours de consultation sur son
arrêt de projet, s’exposent en salle du
conseil de la commune de PORTS-surVienne pendant l’été et l’automne
2019 aux heures d’ouverture de la
mairie.

La vie communale de PORTS-sur-Vienne
FETE DES VOISIN AU BOIS JOLI
Un zeste de bonne
humeur et des spécialités
culinaires apportées par
chacun, tout ça autour du
verre de l' amitié de ce
jour la Marquisette que
nous avaient préparé
Nicaise Foucteau, Anaëlle
Marquet et Julien Rideau.
Notre 6 éme Fête des
Voisins cuvée 2019 au Bois
Joli, nous a permis de
passer
une
agréable
journée et d'accueillir trois
nouveaux arrivants qui furent ravis de cette convivialité, de ce moment de partage et
de rigolades.
Après le pique-nique sorti du panier, les divers et nombreux desserts passèrent de
table en table pour une dégustation très gourmande.
Petits et grands ont été enthousiasmés par cette journée qui pour certains s'est
prolongée après le coucher du soleil.
C'est sûr, on remet ça en 2020.

SMICTOM : les bacs individuels
Le fabriquant n’arrive pas à produire…le prestataire a
des difficultés pour organiser ses livraisons….
MAIS… les bacs individuels ARRIVENT !
La dernière information programme la livraison pour
les habitants de PORTS-sur-Vienne le 7 août …2019 bien sûr !
Attention : les personnes absentes de leurs domiciles le jour de la
livraison devront se rendre à l’Ile Bouchard pour récupérer leur
bac !
Prévoyez une entr’aide de voisinage
La mairie a proposé de faire le relais pour récupérer
les bacs des absents : REFUS DU SMICTOM.

Congés
SECRETARIA
MAIRIE DE
PORTS-SUR-VIENNE
du 15/08/2019
au 08/09/2019

EPN
du 12/08/2019
au 18/08/2019

UNE FOIS DE PLUS DE L’INCIVISME !
Nous déplorons
le vol de fleurs dans le cimetière..

COMMUNE de
PORTS-sur-Vienne
Par décision du conseil municipal en date du
19 juillet 2019, un insert est mis en vente,
au plus offrant, prix de départ 50 €.
Les offres, sous double enveloppes
cachetées, devront parvenir en Mairie au
plus tard pour le 18 août 2019.
L'ouverture des offres se fera lors de la
séance du conseil municipal du 20 août
2019.
Pour toute visite de l'objet, s'adresser à la
Mairie pour RV aux heures d’ouverture ou
par mail (mairie-ports-37@ports-37.com)

Dernière minute...canicule
La municipalité a conventionné avec La
Poste...certaines personnes âgées isolées
de la commune auront la visite du facteur

PANZOULT,

Au siège de la Communauté de
communes,
14 route de Chinon, 1er Etage.

À la Maison de l’Emploi,
77 av. du Général de Gaulle.

RICHELIEU,

Dans les locaux de « Agir pour l’emploi »,
78 route de Chinon.

Consultation ADP
(Aéroport de Paris)
La période de recueil des soutiens des
électeurs à cette proposition de loi a été
ouverte par décret du 11 juin 2019 publié
au journal officiel du 12 juin 2019 : elle a
débuté le jeudi 13 juin 2019 à zéro heure,
pour une durée de 9 mois.
Le ministère de l'Intérieur a pour mission
de mettre en œuvre, sous le contrôle du
Conseil constitutionnel, le recueil des
soutiens apportés par les électeurs.
Ce recueil s'effectue exclusivement sous
forme électronique sur une plateforme
dédiée :

https://
www.referendum.interieur.gouv.fr
Une borne d’accès à internet est à
disposition en mairie aux heures
d’ouverture habituelles

Réunion du prochain conseil municipal
Vendredi 23 aout à 20h,
salle du conseil, séance publique.

