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Spécial Covid-19 - Coronavirus 
 #RestezChezVous à PORTS-sur-Vienne  

Épidémie exceptionnelle, mesures exceptionnelles, loi exceptionnelle...la vie doit continuer en 
adaptant les comportements individuels au respect des mesures préconisées. 
A ce titre, la municipalité de PORTS-sur-Vienne a mis en place la totalité des mesures préconisées 
et propose ce numéro spécial de la Voix de Ports, pour apporter des réponses : 

 Comment rompre l’isolement ? 
 Qui contacter ? 
 Comment assurer son ravitaillement ? 



Les éléments de référence au service des habitants 
Rappel des consignes 
• User des gestes barrières de façon permanente 
• Rester à domicile 

• Pour tout déplacement, se munir d’une attestation dérogatoire 
 

Fermeture des services et des lieux publics 
• Tous les lieux publics sont fermés : la mairie, l’Espace Socio-Culturel des 2 Rivières, l’Espace Sport-Loisirs-

Détente, l’Espace Public Numérique 

• Toutes les activités et toutes les manifestations sont interrompues, annulées ou reportées. 
• Le secrétariat de mairie est en télétravail. 
 

Pour vos problèmes d'approvisionnements  ou d'urgence 
le bureau municipal est joignable aux ci-contre     

Ou auprès des associations de PORTS-sur-Vienne 
 

Service médical 
En cas d’inquiétude santé, toux et fièvre, il est recommandé de faire appel à son médecin traitant 
En cas de difficulté, alerter le bureau municipal. 
 

Informations 
Un dispositif d’informations permanentes est en place sur le site internet de la commune. Toutes les 
communications de tous les services de l’Etat et des collectivités sont en ligne au lien suivant 
http://www.ports-37.com/index.php/41-infos-pratiques/sante/190-covid-19 
 

Un dispositif d’alerte et d’information est mis en ligne sur smartphone via 
l’application « Panneaupocket ». 
L’application est téléchargeable gratuitement sur : https://apps.apple.com/fr/app/
panneaupocket/id1143507069  ou https://play.google.com/store/apps/details?
id=panopoche.panopoche&hl=fr 

Bravo et merci ! 
Bravo et merci à toutes les personnes qui 
permettent à la vie quotidienne de 
fonctionner pour le bénéfice du plus 

grand nombre : 

• Les personnels de santé  

• Les commerçants et les artisans qui assurent les 
fonctions de ravitaillement, de dépannage et 
d’interventions de travaux en tout genre 

• Les personnels  de structures commerciales 

• Les voisins qui assurent la solidarité du territoire 

 

Ils et elles sont, à PORTS-sur-Vienne, comme sur tout 

Fonction Téléphone portable 

Maire  06 11 42 52 31 

1er adjoint 06 30 26 16 48 

2ème adjoint 06 79 35 00 72 

3ème adjoint 06 81 18 13 98 

En direct ... 



  

au cœur de la proximité 
 

 un espace de convivialité multi-services avec une gamme de services de proximité 

 un projet au plus près du  territoire : faire participer les habitant.e.s , écouter leurs besoins et envies,  

 un partenaire dans la gestion au quotidien : accès aux informations, mutualisation d’achats,  
 

Horaires d’ouverture pendant la période de confinement 
Du lundi au dimanche inclus de 8h à 13h30 et de 17h à 19h 

 

Les services 
 Dépôt de pain 
 Dépôt de journaux 
 Fabrication de plats à emporter, livraison possible 
 Épicerie de dépannage, possibilité de commande 
 Produits locaux 
 Pâtisserie et chocolaterie en coopération avec l’Alchimiste  
 Imprimé d’attestation de déplacement dérogatoire 

 
Le bar et le restaurant sont fermés, l’hôtel reste ouvert . 

 

Pour tout contact : 
 02 47 28 45 57 ou 06 77 09 07 22 aux heures d’ouverture 

 escale@escale-ports-37.com 
 www.escale-ports-37.com 

 



La commune de PORTS-sur-
Vienne propose des 
solutions : 
 
 Mise en place de 

ProfExpress depuis avril 
2019, un professeur de 
l’éducation nationale en 
ligne gratuitement. 

 
 Ordinateur en prêt pour 

les enfants scolarisés 
sur le RPI ? Le SIEPVV a 
doté les écoles du RPI 
de 80 ordinateurs 
portables. Le maire de 
PORTS-sur-Vienne a 
demandé que, dans le 
cadre des mesures de 
confinement, les 
familles qui le 
souhaitent, puissent 
bénéficier du prêt 
d’ordinateur. 

Attestation de déplacement dérogatoire 


