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Vaccination contre la grippe : 
c'est bientôt ! 

Selon l'avis de la Haute Autorité 
de santé, la campagne 2020-
2021 de vaccination contre la 
grippe saisonnière débute le 
13 octobre 2020 pour se 
poursuivre jusqu'au 
31 janvier 2021 dans le contexte 

de crise sanitaire lié au Covid-19. L'Assurance maladie 
recommande de se faire vacciner au début de l'automne, avant 
la circulation active des virus grippaux. 

Qui est concerné ? 

La grippe touche chaque hiver entre 2 et 8 millions de 
personnes et est responsable de nombreuses hospitalisations 
et décès, en particulier chez les personnes fragiles. La 
vaccination contre la grippe est particulièrement importante 
cette saison pour protéger des personnes à risque de 
développer des formes graves comme : 

 les personnes de 65 ans et plus ; 

 les personnes atteintes de certaines maladies chroniques ; 

 les femmes enceintes ; 

 les personnes obèses dont l'IMC est supérieur ou égal à 40 ; 

 l'entourage des nourrissons de moins de 6 mois à risque 
(pour protéger les nourrissons qui ne peuvent pas être 
vaccinés) et des personnes immunodéprimées. 

Des complications peuvent apparaître, telles que : 

 une infection pulmonaire bactérienne grave (ou 
pneumonie) ; 

 une aggravation d'une maladie chronique déjà existante 
(diabète, bronchopneumopathie chronique obstructive, 
insuffisance cardiaque...). 

La vaccination représente le moyen le plus efficace pour se 
protéger de la grippe. Le vaccin est sans danger et a peu, voire 
pas d'effets secondaires (le plus souvent des réactions locales 
légères et transitoires, plus rarement de la fièvre, douleurs 
musculaires ou articulaires, céphalées). Il ne peut pas donner la 
grippe car les virus contenus dans le vaccin ne sont pas vivants. 

Les vaccins disponibles cette année sont : Influvac Tetra et 
Vaxigrip Tetra (vaccins tétravalents). 

Qui peut bénéficier de la gratuité du vaccin ? 

Si vous êtes concerné (personnes âgées de 65 ans et plus, ou 
atteintes de certaines maladies chroniques, femmes enceintes, 
personnes obèses, entourage familial des nourrissons à risque 
de grippe grave), vous recevez de votre caisse d'Assurance 
maladie une invitation et un bon de prise en charge afin de 
retirer gratuitement le vaccin chez le pharmacien sur 
présentation du bon de prise en charge, et vous faire vacciner 
par le professionnel de votre choix. Les personnes de moins de 
18 ans doivent bénéficier d'une prescription médicale 
préalable à la vaccination. 

Si vous êtes éligible mais que vous n'avez pu être identifié et 
invité par l'Assurance maladie, parlez-en à votre médecin, à 
votre sage-femme ou à votre pharmacien, qui pourront vous 
délivrer un bon de prise en charge vous permettant d'obtenir 
gratuitement le vaccin. 

  À noter : Le vaccin antigrippal est pris en charge à 100 % et 
l'injection est quant à elle prise en charge dans les conditions 
habituelles, sauf pour les patients pris en charge à 100 % au 
titre d'une des ALD (affections de longue durée) concernées. 

 



Rénovation énergétique 
Rénovation énergétique : élargissement des bénéfi-
ciaires de MaPrimeRénov' 

Afin de soutenir la 
rénovation énergé-
tique des logements 
dans le cadre du Plan 

de relance annoncé le 3 septembre 2020 par le Gouvernement, le 
dispositif MaPrimeRénov' devient accessible à tous les proprié-
taires à compter du 1er janvier 2021. Il s'agit de favoriser les réno-
vations globales les plus efficaces et l'éradication des « passoires 
énergétiques ». Les détails avec Service-Public.fr. 

Depuis le 1er janvier 2020, l'État propose MaPrimeRénov' pour 
aider les ménages à financer les travaux de rénovation énergé-
tique dans leur logement. 

Jusqu'à présent réservée aux propriétaires occupants modestes et 
très modestes, cette aide sera accessible à compter du 
1er janvier 2021 à tous les propriétaires occupants, sans condition 
de ressources. 

MaPrimeRénov' sera également ouverte à l'ensemble des copro-
priétés (y compris celles qui ne se trouvent pas en situation de 
fragilité) et viendra simplifier le financement des travaux grâce à 
une seule aide collective, versée au syndicat de copropriétaires, 
indépendamment des situations individuelles des copropriétaires. 

Les propriétaires bailleurs pourront aussi bénéficier de cette prime 
visant à encourager la rénovation énergétique des logements du 
parc locatif privé. 

Les ménages et les copropriétés jusqu'à présent non-éligibles peu-
vent dès maintenant engager une démarche de travaux et pour-
ront déposer leur dossier à partir du 1er janvier 2021. Ainsi, les 
travaux faisant l'objet d'un devis signé à partir du 1er octobre 2020 
sont éligibles. 

Sont également prévus : 

un bonus pour accélérer le traitement des « passoires ther-
miques » ; 

une incitation pour les ménages plus aisés à effectuer des réno-
vations globales de leur logement ; 

un accompagnement des ménages avec la création d'un forfait 
Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO). 

                                                                                                                                                                                   
      Tours, le 28 juillet 2020  

Mesdames, Messieurs,  

J’ai l’honneur de vous écrire pour vous annoncer le démarrage dans le 
département du dispositif « paiement de proximité » permettant à vos administrés 
de régler en numéraire les factures émises par votre collectivité, leurs amendes 
et leurs impôts en  phase amiable de moins de 300 € chez les buralistes-
partenaires agréés qui ont rejoint  le dispositif.  

 Vous trouvez joint à ce courrier la liste des buralistes se trouvant dans le ressort 
de votre territoire actuellement éligible au dispositif.  

1. Fonctionnement du dispositif  

Sur chaque facture concernée par cette prestation sera apposé un datamatrix (ou 
QR code) généralement en bas à gauche de l’avis permettant d’identifier l’usager 
et sa créance. Ce datamatrix est le garant de la confidentialité des informations 
échangées. 

Pour régler sa facture, l’usager doit se rendre chez un buraliste partenaire agréé 
et la scanne lui-même. Le buraliste encaisse la somme indiquée par l’usager 
(montant total ou partiel de la facture), soit en numéraire pour un montant 
inférieur à 300 €, soit par carte bancaire (sans limitation de montant). Puis, le 
buraliste remet au redevable un justificatif de paiement, qui pourra être nominatif 
si l’usager le demande.  

Le paiement est automatiquement pris en compte par les services de la DGFiP le 
lendemain (si l'usager règle sa facture ou son avis avant 15h30) ou le 
surlendemain du règlement chez le buraliste (règlement après 15h30).   

2. Pré-requis pour le fonctionnement des factures émises pour régler des 
produits locaux  

Si vous avez fait le choix de confier l’édition de vos factures à la DGFiP, vous 
n’avez aucune action particulière à mener auprès de nos services. En effet, les 
avis de sommes à payer (ASAP), lettres de relance ou mises en demeure de 
payer éditées par la DGFiP contiendront un datamatrix permettant de régler la 
facture de votre collectivité/établissement chez un buraliste-partenaire agréé 
éligible.  

Si vous avez fait le choix de confier l’édition de vos factures à un éditeur privé, il 
convient de s’assurer que celui-ci est bien en capacité d’éditer une facture 
contenant un datamatrix et la mention invitant l’usager de se rendre chez un 
buraliste-partenaire agréé s’il souhaite payer sa facture en numéraire.  

En outre, vous devez vous assurer que le flux transmis à votre éditeur contient 
bien les informations lui permettant d’éditer un datamatrix respectant le cahier 
des charges de  

la DGFiP.  

Je vous invite à prendre l’attache du trésorier de votre collectivité pour toute 
demande d’information complémentaire concernant ce nouveau dispositif.  

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de ma considération  

distinguée.  

L’administrateur général des Finances publiques,  

 Thierry Pourquier  

 



Formation Générations Mouvements 

Les responsables des clubs des aînés adhérents de la Fédération 
Générations Mouvement se sont retrouvés à l’ESC2R de PORTS-
sur-Vienne pour une journée de formation à l’usage de la 
plateforme numérique en ligne « SAGA » . 

Accompagnés par l’animateur de l’Espace Public Numérique les 
formateurs ont trouvé les outils nécessaires à leur formation 

La formule a su séduire la fédération qui a programmé un 
nouveau stage en novembre. 

 

 Plantation, élagage, voisinage 

Les riverains s’interrogent sur les législations qui 
encadrent les planations de végétaux et leurs incidences 
sur les relations de voisinage. 
Quelques réponse en images 

Licence sportive : un simulateur vous permet de savoir 
si vous avez besoin d'un certificat médical. 
Football, parachutisme, boxe, spéléologie, gymnastique, 
équitation, tir, karaté, roller, tennis... Vous ou votre enfant 
pratiquez un sport en club nécessitant une licence sportive « loisir 
» ou « compétition » et vous vous demandez chaque année si 
vous devez fournir un certificat médical pour continuer à 
pratiquer ? Service-public.fr propose un simulateur permettant 
d'obtenir la réponse en quelques clics ! 

Le simulateur : Faut-il un certificat médical pour obtenir une 
licence sportive ?  
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/certificatMedical 

vous pose dans un premier temps quelques questions simples et, 
dans certains cas, un bref questionnaire de santé. 

Selon votre situation (sport pratiqué, type de pratique, obtention 
ou renouvellement de licence sportive), le simulateur vous 
indiquera si vous avez besoin de produire un certificat médical de 
non contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline 
concernée à faire établir par un médecin ou si une simple 
attestation auprès de votre fédération suffit. 

 À savoir : Les données renseignées dans le questionnaire de 
santé restent confidentielles et ne sont ni recueillies, ni 
conservées. 

 À noter : La plateforme Mon club près de chez moi , 
développée par le Comité national olympique et sportif du sport 
français (CNOSF) et Be Sport, recense près de 145 000 structures 
sportives. Il suffit d'indiquer un lieu et un sport pour trouver un 
club affilié à une fédération près de chez vous ainsi que ses 
coordonnées. 

 



 

Taxe d'habitation :  
aurez-vous à la payer en 

novembre 2020 ? 
Les échéances de 
paiement de la taxe 
d'habitation de votre 
habitation principale 
sont fixées au 
16 novembre si vous 
réglez par TIP SEPA ou 
par chèque, et au 
21 novembre si vous 

payez par voie dématérialisée (paiement en ligne, 
prélèvement à l'échéance ou mensuel). Le prélèvement sera 
effectué sur votre compte bancaire à partir du 
26 novembre. Mais aurez-vous à régler cette taxe ? En 2020, 
la taxe d'habitation sur les résidences principales a été 
supprimée pour 80 % des foyers. Cette exonération est 
accordée automatiquement si vous y avez droit. 
Si vous n'êtes pas exonéré cette année, votre avis de taxe 
d'habitation est consultable sur impots.gouv.fr , rubrique « 
Mes événements » sur la page d'accueil de votre espace 
particulier et aussi dans la rubrique « Documents ». 

En 2020, vous bénéficiez d'une exonération si votre revenu 
fiscal de référence de 2019 est inférieur aux plafonds ci-
dessous : 

  27 706 € pour 1 part ; 
  35 915 € pour 1,5 part ; 
  44 124 € pour 2 parts ; 
  50 281 € pour 2,5 parts ; 
  56 438 € pour 3 parts ; 
  62 595 € pour 3,5 parts. 
Si votre revenu fiscal de référence de 2019 dépasse 
légèrement ces plafonds, vous pouvez avoir droit à une 
réduction. 
Les résidences secondaires et les logements vacants ne sont 
pas concernés par cette mesure. Il faudra continuer à 
acquitter la taxe d'habitation. 



 
Covid 19 - Cas contact : vous pouvez demander votre arrêt maladie en ligne. 

Vous avez été identifié comme « personne contact » par un médecin généraliste ou par l'Assurance maladie et vous devez vous isoler en 
attendant les résultats du test ou le moment de le faire ? Si vous ne pouvez pas télétravailler, un arrêt de travail peut s'avérer nécessaire. 
Depuis le 3 octobre 2020, les personnes identifiées comme « cas contact à risque » peuvent demander un arrêt de travail en ligne. 

Vous ne pouvez pas utiliser ce téléservice si : 

 vous présentez des symptômes du Covid-19 ou si vous êtes infecté par cette maladie. Dans ce cas, vous devez obtenir un arrêt de travail 
prescrit par un médecin ; 

 vous êtes placé en activité partielle. 

La demande se fait sur declare.ameli.fr . 

Votre arrêt doit être de 7 jours minimum. Il débute à compter de la date de l'appel ou du courriel de l'Assurance Maladie. Si vous vous êtes 
isolé spontanément avant d'avoir été contacté par l'Assurance maladie, l'arrêt peut être rétroactif dans la limite de 4 jours. Si vos résultats 
de test ne sont encore connus à la fin de l'arrêt, vous pourrez le prolonger dans la limite de 7 jours supplémentaires. 

Avant de verser vos indemnités journalières, l'Assurance Maladie vérifiera que vous êtes bien identifié comme cas contact. En cas d'accord, 
vous recevrez une attestation d'isolement valant arrêt de travail dérogatoire, qui pourra être présenté à votre employeur. Si vous disposez 
d'un compte ameli, ce courrier sera déposé rapidement dans votre espace. Sinon, vous recevrez ce document par voie postale. 

  Rappel : En tant que personne contact, vous devez effectuer un test immédiatement si vous vivez dans le même foyer que la personne 
contaminée ou en observant un délai de 7 jours après votre dernier contact avec cette personne, si vous ne vivez pas avec elle. 

Vous êtes prioritaire dans les centres de dépistage. 

Pour suivre le taux d’incidence commune par comune, 
se rendre à l’adresse :  
https://geodes.santepubliquefrance.fr/ 

Covid 19 – Cas contact 



La vie communale de PORTS-sur-Vienne 

 

 

« C’est malgré un temps mitigé que le comité d’animation a maintenu l’organisation de 
son 2ème loto mais cette fois-ci en formule Drive avec l’aide de Marius. C’est pas loin 
de 200 participants qui se sont retrouvés pour gagner 2000€ de bons d’achats, un très 

beau jambon de Vendée et des bourriches tout au 
long de l’après midi. Un bel après-midi sous le signe 
de la bonne humeur tout en respectant les gestes 
barrières et les consignes sanitaires. Un grand merci 
à Marius, à tous les participants et aux bénévoles 
sans qui tout cela n’aurait pas pu avoir 
lieu. »  

COMITE D’ANIMATION le 4 -10 -2020 : LOTO FORMULE DRIVE 
sur le site de maisons rouges 

En raison de la Covid 19, les prêtres de l’Ile 
Bouchard vous annoncent qu’une messe en la 
mémoire des défunts de la commune de 
PORTS-sur-Vienne sera célébrée le jour de la 
TOUSSAIN, le 1er novembre à 10h30 dans 
l’église de Marcilly-sur-Vienne. 

INFORMATIONS 

Prochaine réunion du conseil municipal : 
la date sera communiquée 
prochainement, en fonction des dernières 
mesures sanitaires qui seront prises. 

SOUVENIR FRANÇAIS 
Qui sommes-nous ? 
Le Souvenir Français 
n’est pas une association 
d’anciens combattants, mais 
une association de mémoire 
neutre et indépendante. 

Il a pour vocation de maintenir la mémoire 
de toutes celles et ceux qui sont Morts 
pour la France ou qui l’ont honorée par de 
belles actions au cours de notre histoire. 
Il a pour mission l’entretien des sépultures 
en déshérences et des monuments 
commémoratifs (stèles) par une 
participation financière après étude du 
dossier. 
Ses ressources proviennent essentiellement 
de la quête du 1er novembre (permet le 
fleurissement des morts pour la France) et 
des cotisations des membres adhérents. 
Il assiste à toutes les cérémonies 
officielles et patriotiques (sur invitation). 
Il a également pour mission de transmettre 
aux générations futures (voyage à Maillé 
pour le canton) pour le maintien du souvenir, 
le sens du devoir, l’amour de la patrie et le 
respect de ses valeurs. 

« Car la paix n’est jamais  
définitivement acquise » 

Ces missions demandent beaucoup de temps 
c’est pourquoi nous cherchons des 
bénévoles dans les communes comme 
délégués nous représentant. 

  Nous avons besoin de votre soutien 

Pour adhérer : cotisation Membre  
titulaire à partir de 10 €  
Membre bienfaiteur à partir de 20 € 

Contact : Comité du Souvenir  
Français Touraine Val de Vienne 
Présidente par intérim : 
Chantal DAVID  
1, les Planches 37500 LIGRÉ 
06 30 60 20 05 
Mail : s.f.comitetvdv37@gmail.com 

11 novembre 2020 
Comme pour le 8 mai et le 14 juillet, la 
commémoration du 11 novembre fera l’objet 
d’un dépôt symbolique d’une gerbe à la 
mémoire des « morts pour la France ». La 
cérémonie se fera avec un groupe désigné de 6 
personnes composées de 4 membres du 
bureau municipal, 1 réprsentant des anciens 
combattants et un représentant 
du conseil municipal des jeunes. 
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