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Information du SMICTOM 
 Les animatrices du SMICTOM assureront 
des permanences de distribution de 
composteurs sur les marchés du territoire 
du SMICTOM, à : 
 CHINON (Place Mirabeau) :  · le jeudi 3 
juillet de 9h à 13h 
 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE (Place du 
Maréchal Leclerc):   · le vendredi 4 juillet de 
9h à 13h 
 RICHELIEU (Place du Marché):  · le lundi 21 
juillet de 9h à 13h 
 Pour information : 
 - Les composteurs sont mis à la disposition 
des habitants du territoire du SMICTOM 
contre un montant TTC de : 
  20 € pour la version en plastique 
  25 € pour la version en bois 
  3 €  pour le kit (bio-seau + bâton 

aérateur) 
 - les réservations sont obligatoires : au plus 
tard la veille avant 12h00 sur 
www.smictom.com ou au 0800 196 595 
 - Le règlement sera demandé sur place : en 
chèque ou en espèces uniquement. 
 -  En dehors de ces dates, nous assureront 
des permanences de distributions dans les 
bureaux du SMICTOM, 24 place Jeanne 
d’Arc à Chinon. 

« À partir d'informations recueillies aux archives 
nationales, départementales et à la BNF ou enco-
re dans de très nombreux livres ou revues,  j’ai 
écrit cette histoire de Noyers. 
Ce livre, que le célèbre historien de la Touraine 
Pierre Leveel a bien voulu préfacer, raconte à 
travers 39 chapitres et 330 pages (format A5) 
l’histoire du village depuis la création de l’abbaye 
en  1030  jusqu'à  nos jours » 

Bernard DANQUIGNY 
 
Le bon de commande est à retirer en mairie ou 
en ligne sur le site www.ports-37.com 



Pas moins de 30 artistes sont venus concourir pour 
la 6e édition des grands formats des 

Pussifolies ce dimanche 8 juin. 
Quelques uns d'entre eux n'avaient jamais peint sur une toile de cette 
envergure (4x2 m) ! 

 

Le 1er prix du jury à été attribué à  
Fabienne Monestier, pour son tableau 
sur les roses. 
Le 2e Prix à Mary Layne pour son 
œuvre des cavaliers dans les nuages. 
Le 3e prix à Benoît Déchelle pour sa 
peinture sur Nelson Mandela.  
Ce tableau reçoit également le prix du 
public. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes ces Œuvres  
restent exposées  
dans les rues de Pussigny  
jusqu'au 30 septembre  
 



Le conseil municipal des jeunes 
Les jeunes élus se sont réunis le 23 mai pour énoncer et classer les idées, voici  un petit compte rendu : 

Commission construction  
Claire, Flavien,  Jordan,  Chloé, Yohan, 
Mathis, Enzo, Eve, Laura et Cyrielle. 
 
Cette commission a pour projet de:  
 Rénover le terrain de pétanque du 

stade 
 Rénover les installations pour 

enfants situées au stade 
 Rénover les bâtiments du stade 
 Installer un city stade 
 Installer un skatepark, une piste de 

roller et de cross 
 Installer un terrain de tennis, une 

piscine et une salle de sport. 
 

Commission Sorties 
Valentin, Claire, Cyrielle et Flavien.  

 
 
Cette commission a pour projet de: 
 S’investir dans le 14 juillet, le 15 

Août et les commémorations du 
11 novembre et du 8 mai. 

 Installer une fête foraine le 14 
juillet ou le 15 août.  

 Mettre en place un atelier « ville 
propre et fleurie » 

 Programmer un LOTO avec ventes 
de gâteaux et de boissons 

 Faire visiter Ports sur vienne 
 Faire venir des stars  
 Mettre en place le carnaval et 

Halloween. 
 

Commission Projet 
Laura, Cyrielle et Flavien. 
 
 
Cette commission a pour objectif de: 
 Initier les jeunes aux premiers 

secours 
 Programmer une randonnée Vélo 
 Mettre en décoration un sapin de 

Noël sur la place 
 Ecrire dans le bulletin communal  
 Rendre visite aux personnes âgées.  

les élèves de l’école de Nouâtre 
vous invitent 

à venir voir leurs œuvres 
d’arts plastiques 

le mardi 1er juillet 
de 16h10 à 18h30 

dans la cour de l’école 
Ouvert à tous 

Venez nombreux 

 
13 juillet 2014 finale de 
la coupe du monde de 

foot ball à la  
salle socio-culturelle 

21 heures 



La fête du 14 juillet 2014 

Le jeu de quilles avec la piste 

Le plateau Suisse 

Les tacots 

Le jeu du portique 

Le roule ta boule 

Les skis 

Le remonte balle 

Le bowling sur table 

La planche à repasser Léon le hérisson Le fakir 
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Retraite au flambeaux le 13 juillet 22 H  départ de la salle 
socio-culturelle après la finale de la coupe du monde  

Le programme du 14 
 11 heures Rassemblement à la Mairie  
 11 heures 30 Dépôt de gerbe 
 12 heures Verre républicain 
 12 heures 30 Déjeuner républicain 
 À partir 14 heures jeux populaires 

Inscriptions en mairie où auprès des 
conseillers pour le Déjeuner républicain 

10 € par personne 
5 € pour les enfants de moins de 12 ans 



Mairie de PORTS-SUR-VIENNE Conseil Municipal COMPTE RENDU 
Séance du Vendredi 23 mai 2014 

 ACCUEIL DU SIEPVV 
Le Maire de Ports-sur-Vienne a hérité de la présidence du SIEPVV qui gère le RPI des écoles de Marcilly, Nouâtre et Maillé. 
Cette structure est dotée d’un secrétariat qui exerce 20 heures par semaine hébergée dans une pièce de 10 m2 dans les locaux de la 
MILE. Le fonctionnement dématérialisé requiert des outils que le syndicat n’aura pas les moyens de mettre en place seul. L’idée est donc 
de mutualiser avec la commune de Ports-sur-Vienne et, pour l’hébergement, de récupérer le logement communal qui se libère le 1er 
juillet au dessus de la salle de conseil (loyer 250€/mois, travaux de réaménagement à prévoir). Une participation au frais locatif et à la 
maintenance des outils sera établie avec le SIEPVV. Les membres du conseil à l’unanimité approuvent ces dispositions. 
 

 AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS LGV 
M. CAPDEVILLE représentant la société COSEA en charge du chantier de la LGV fait la proposition de remplacer les merlons envisagés au 
bord de l’autoroute par des masques de verdure. L’emprise au sol est moins importante, 4500 m2 au lieu de 9000 m2. Les plantes 
utilisées seront des plantes locales. Un plan de COSEA projeté au cours de la séance permet d’apprécier le projet, ainsi que les diverses 
essences locales utilisées dans le projet. Les membres du conseil, par 5 voix pour, 2 contre et 2 abstentions approuve ces dispositions. 
 

 MISE À JOUR DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS 
De nouvelles personnes figurant sur la liste électorale sont candidates pour  intégrer les commissions extra-municipales : Harmony 
JOSEAU pour la commission projet,  Delphine ROLLANT pour la commission communication et  Annie LURTON pour la commission 
bâtiment. 
Les membres du conseil à l’unanimité approuvent ces candidatures. 
 

 FÊTE TRADITIONNELLE DU 1ER DIMANCHE DE JUILLET 
S GILBERT propose de créer un évènement Portais chaque début juillet de type course d’orientation autour de la valorisation du 
patrimoine : ce projet, avec votre accord, pourrait être porté par la commission projets avec un horizon à juillet 2015. 
Les membres du conseil à l’unanimité approuvent ce projet qui devra faire l’objet d’une rédaction précise. 
 

 LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE À VIEUX PORTS 
S. GILBERT souhaite aborder la sécurité à l’entrée de Vieux Ports pour faire ralentir les usagers de la route. Pour le moment, nous en 
sommes à 3 accidents en 2014 à ce niveau. 
Une rencontre est prévue avec le STA de l’Ile Bouchard pour analyse et diagnostic du réseau routier, de l’aménagement de la RD 18 en 
centre bourg, d’une voie de circulation autocar au bec des deux eaux et la sécurité routière. 
Dos d'âne, chicane, panneau de signalisation de priorité à droite ?... Une réflexion est lancée. 
Un miroir sera installé dans les prochains jours pour améliorer la visibilité et la sécurité lors de la sortie de l'impasse du coteau. 
Les membres du conseil à l’unanimité approuvent la nécessité de procéder à la sécurité routière à l’entrée de Vieux Ports en venant de 
Marcilly. 
 

 HORAIRES SCOLAIRES 2014/2015 
Les communes, sièges des écoles du RPI, ont délibéré sur les horaires scolaires de la rentrée 2014. 
Nouâtre : 8h40 -12h puis 13h30 – 15h20  // Marcilly : 8h45 – 12h05 puis 13h35 – 15h25  // Maillé : 8h50 – 12h10 puis 13h40 – 15h30 
Les trois communes, sièges des écoles du RPI, ont à charge d’organiser les activités périscolaires. 
Les activités périscolaires, en dehors du mercredi après-midi ne peuvent se dérouler qu’à partir de 15h20 sur l’école de Nouâtre, 15h25 
sur l’école de Marcilly et 15h30 sur l’école de Maillé. Les activités périscolaires n’ont pas un caractère obligatoire pour les familles.  
Depuis 2013, aucun contenu concret n’a été élaboré pour établir une offre d’activités périscolaires.  
Avec les nouveaux horaires adoptés pour la rentrée 2014, et pour rester dans l’esprit du service mis en place par le RPI, la garderie devra 
donc ouvrir ses portes à compter de 15h20 pour accueillir les enfants de la maternelle. 
Par ailleurs, le coût de garderie étant à la charge des familles, la « journée allégée » conduit à un surcoût financier obligatoire pour les 
familles. 
Les membres du conseil à l’unanimité désapprouvent les horaires retenus qui font supporter aux familles à la fois la réduction du temps 
scolaire et l’augmentation de la charge de garderie. 
 

 RAPPORTS SUR LES STRUCTURES INTERCOMMUNALES 
La Communauté de communes de Sainte Maure de Touraine a installé son conseil communautaire et son bureau. Le règlement intérieur 
a été modifié notamment pour permettre aux conseillers municipaux de participer aux travaux des commissions. Se sont réunies à la date 
d’aujourd’hui la commission communication, la commission tourisme et coopération décentralisée, la commission sport et culture et la 
commission développement économique dont les comptes rendus sont à la disposition des conseillers sur demande. 
Ont également été installées les structures intercommunales suivantes avec mise en place des bureaux syndicaux : Le SATESE, Le SIEIL, Le 
SMAEP La crosse et Le SIEPVV. 
 

 VENTE DE LA REMORQUE DE LA COMMUNE 
Pour cause de double emploi et après avis de quelques professionnels, le Maire propose de procéder à la vente de la remorque agricole 
(4 tonnes) au plus offrant avec une mise à prix de 2000 €uros. Les plis cachetés devront parvenir à la mairie avant le 20 juin 2014. 
Les membres du conseil à l’unanimité approuvent la vente de cette remorque.  
 

 LA PROPOSITION TOSHIBA 
Le protocole d’échange standard d’Hélios version 2 (PES V2) est la solution de dématérialisation des titres de recette, des mandats de 
dépense et des bordereaux récapitulatifs validés par les partenaires nationaux dès 2005. 



Déployé à partir de 2008, le PES V2 remplacera obligatoirement à compter du 1er janvier 2015 les divers protocoles de transmission "à 
plat" des titres et des mandats, nécessairement doublés d’une transmission papier lors de l’envoi à la trésorerie. 
Pour mener à bien cette dématérialisation, la société Toshiba fait des propositions qui sont exposées au conseil municipal : 
1) Une solution de dématérialisation automatique par l’installation d’un serveur et d’un protocole pour un coût mensuel HT de 82 €uros 
2) Une Gestion Electronique de l’Information et des Documents de l’Entreprise (GEIDE) pour un coût mensuel de 136 € 
3) La mise à disposition de micro-ordinateurs portables pour les élus pour un montant mensuel de 55 €uros. 
Cette charge supplémentaire intégrée au budget est atténuée par l’abandon de la ligne fax qui n’est plus utilisée aujourd’hui (100 €uros 
par mois) ainsi que l’abandon d’un abonnement à une ressource administrative (1100 € par an) très peu utilisée. 
Les membres du conseil à l’unanimité approuvent ces dispositions qui mettent ainsi la commune de Ports-sur-Vienne en conformité avec 
les techniques d’informations et de communication mise en œuvre par les autorités de tutelle. 
 

 SENTIERS DE RANDONNÉES 
Après la restitution des voies par COSEA, les circuits de randonnée de Ports-sur-Vienne doivent faire l’objet d’une réhabilitation totale. 
Les membres du conseil à l’unanimité approuvent ces orientations et chargent la commission projet d’élaborer le programme de 
réalisation. 
 

 PROJET « VIENNE EN BOUCHE » 
Le conseil municipal prend connaissance de la note de rencontre rédigée par l’Agence Départementale de Tourisme de Touraine suite à 
une rencontre en mairie le 17 avril 2014. La note fait état en résumé de la faisabilité de réhabilitation de la structure et vise à faire porter 
le projet par la Communauté de Communes de Sainte Maure de Touraine. Les membres du conseil à l’unanimité approuvent la note de 
l’ADT et chargent le Maire de saisir la CCSMT. 
 

 DEMANDE D’AUTORISATION DE LA 12ÈME BSMAT DE NEUVY-PAILLOUX 
Une enquête publique est organisée sur la commune de Nouâtre. 
Article  1er Objet  et durée de l'enquête 
La demande présentée par le chef de corps de la 12è base de soutien du matériel de Neuvy-Pailloux (36) en vue de l'exploitation de bancs 
d'essai de groupes  électrogènes  sur le site de son détachement  de Nouâtre,  situé 24, rue Guillaume à Nouâtre, sera soumise à une 
enquête publique de 33 jours et sera déposée en mairie de Nouâtre. 
Article 2 - Dates de l'enquête 
Ladite enquête sera ouverte le lundi 26 mai 2014 à 8h30 et close le vendredi 27 juin 2014 à l 7h00. 
Les membres du conseil par 8 voix pour et 1 contre donnent un avis favorable à ce projet. 
 

 PERSPECTIVE D’EMPRUNT COMMUNAL 
Plusieurs factures sont en attente de règlement notamment pour le programme de la place R Rideau. Pour prétendre recevoir le solde 
des subventions, 70 % des factures doivent être réglées. La mairie est donc dans l'obligation de contracter un emprunt car aucune 
ressource n’a été laissée par l’équipe municipale précédente pour satisfaire à ce règlement. 
Deux propositions sont présentées : 

Le Crédit Mutuel : 200000 € sur 20 ans à 3,43 % (soit 3465,08 €/trimestre) 
La Caisse des dépôts et des consignations : des taux très attractifs, mais les emprunts doivent être contractes avant le début des 
travaux. Une négociation est en cours pour tenter de lever cette contrainte. 

Les membres du conseil à l’unanimité approuvent la réalisation de cet emprunt et charge le Maire de procéder à sa réalisation auprès de 
l’organisme présentant la meilleure solution pour la commune. 
 

 DÉFIBRILLATEUR 
Il existe dans les locaux municipaux un défibrillateur qui en toute bonne logique doit être mis à la disposition de la population dont 
l’acquisition a été réalisée auprès de la société ALTRAD MEFRAN collectivités pour un montant de 2380.04 € en avril 2013. 
La société MEFRAN propose un contrat de maintenance pour un montant de 184 €uros HT par an. 
La mise à disposition de la population du défibrillateur  pourrait être réglé en confiant à chaque élu une clé de la mairie pour pouvoir 
accéder en cas de besoin à l’appareil. Les membres du conseil à l’unanimité approuvent la maintenance du défibrillateur et sa mise à 
disposition auprès de la population en dotant chaque élu d’une clé pour accéder à la mairie. 
 

 COMICE AGRICOLE  
Le comice agricole aura lieu les 6 et 7 septembre 2014. Il est demandé une participation de 0.10 €uros par habitant, soit un global de 36 
€uros. Les membres du conseil à l’unanimité approuvent cette participation de 36 €uros par l’octroi d’une subvention et confirme la 
participation de la commune de Ports-sur-Vienne à la manifestation des 6 et 7 septembre.  
 

 ASSURANCE PERSONNELLE DES ÉLUS 
Une assurance personnelle de tous les élus municipaux a été contractée auprès de la MAIF pour un coût annuel de 151,08 € qui sera 
couverte par moitié par le maire et pour l’autre moitié par les trois adjoints sur leurs deniers personnels. Les membres du conseil à 
l’unanimité approuvent cette assurance. 
 

 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
Le Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni le 23 mai à 19 heures et retenu les propositions suivantes : 

Créer un city stade,  // Rénover le terrain de pétanque et les jeux du stade, // Créer un skate parc // Participer aux préparatifs du 14 
juillet // Promouvoir une commune plus propre et plus fleurie. 

Les membres du conseil à l’unanimité prennent acte de ces propositions et se chargent de réaliser les devis et les programmes 
correspondants pour une communication au prochain conseil municipal des jeunes. 



 La vie communale de Ports-sur-Vienne 

 
 
 

Mariage de  
Stéphane PREVAULT  

et  
Stéphanie TOMASELLO 

Tous nos veux de bonheur 

Peut-on faire brûler ses déchets verts 
dans son jardin ? 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F31858.xhtml 
 

Non, sauf exception, vous n'avez pas le droit de faire brûler vos dé-
chets verts (feuilles mortes, branches d'arbres, résidus de débrous-
saillage...) dans votre jardin. 
Règle générale  
Les particuliers n'ont pas le droit de brûler leurs déchets ménagers 
à l'air libre. 
Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont considérés 
comme des déchets ménagers. 
À ce titre, il est notamment interdit de brûler dans son jardin : l'her-
be issue de la tonte de pelouse, // les feuilles mortes, //     les rési-
dus d'élagage, //     les résidus de taille de haies et arbustes, //     les 
résidus de débroussaillage, //     les épluchures. 
À savoir : les déchets verts doivent être déposés en déchetterie ou 
dans le cadre de la collecte sélective organisée par la commune de 
porte à porte. Ils peuvent également faire l'objet d'un compostage 
individuel. 
 
Sanctions 
Les services d'hygiène de la mairie peuvent être saisis lorsqu'une 
personne ne respecte pas l'interdiction. 
Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être puni d'une amen-
de pouvant aller jusqu'à 450 €. 
À noter : les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs 
engager la responsabilité de l'auteur du brûlage pour nuisances 
olfactives. 
 
Exceptions 
Dans les zones rurales ou périurbaines où aucun système de collec-
te n'est prévu et qui sont dépourvues de déchetterie, un particulier 
peut faire brûler ses déchets verts dans son jardin : 
    entre 11h et 15h30 de décembre à février, 
    de 10h à 16h30 le reste de l'année, 
    et dans tous les cas sur des végétaux secs. 
En pratique, un arrêté préfectoral disponible en mairie précise les 
conditions de ce brûlage. 

Nécrologie 
Condoléances  
à la famille de  

Monsieur  
Pascal Marché. 

La place Romain Rideau…  
 
Le chantier est aujourd’hui en 
suspens et toute la partie 
végétale qui fait partie du 
programme n’est  pas encore 

traitée par l’entreprise en charge des travaux. Le dossier 
est à l’étude et fera l’objet d’une communication complète 
dans le prochain bulletin municipal. Les services de l’état et 
du conseil général travaillent actuellement sur l’analyse 
des pièces constitutives du marché. 

Stationnement place Romain Rideau 
La commune a été équipée d'une place aménagée en 
parking.  Les dépenses pour réaliser cet ouvrage ont fait 
l'objet d'articles dans les précédents bulletins municipaux. 
 Aussi, afin de préserver cet investissement, il est 
demandé aux usagers de respecter certaines règles de 
bonne conduite pour le stationnement des véhicules : 
  Ne pas utiliser les trottoirs et parvis. 
  Utiliser les emplacements prévus à cet effet. 
  Ne pas stationner dans les entrées de ruelles, 

d'autres usagers étant susceptibles d'utiliser celles
-ci pour accéder à leurs parcelles de terrain, 

 Nous ne doutons pas que le civisme de chacun aidera à 
préserver l'investissement et l'harmonie dans la 
commune, 


