
Un déjeuner aux couleurs de 
l’automne. 
En ouverture, le discours du Maire, 
Daniel Poujaud entouré de ses 
adjoints et quelques conseillers. Les 
aînés de la commune, plus 
nombreux cette année se sont 
laissés bercer par des airs musicaux de 
leur jeunesse interprété par 
l’accordéoniste de talent : Ludji Piazon. 
La bonne humeur était au rendez-
vous, des convives ont poussé la 
chansonnette. Monsieur Claude Jaillet 
a ravi l’assistance en jouant de son 
harmonica seul puis en duo avec 
l’accordéoniste. Quelques pas de 
danses ont clôturé ces festivités. 

Le repas cuisiné puis servi par le 
traiteur Ludovic MEUNIER de Tavant 
fût très apprécié de tous. 
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La journée internationale des 
personnes âgées, instituée par 
l’ONU en 1990, est célébrée le 
1er octobre dans le monde 
entier. L’objectif de cette fête 
est de sensibiliser le grand 
public à la question du 
vieillissement et à la grande 
solitude de nos aînés. C’est 
aussi une journée qui permet 
d’apprécier les contributions 
que les personnes âgées 
apportent à la société. 

25e Journée internationale des personnes âgées 

Dimanche 4 octobre 2015  

http://www.un.org/fr/events/olderpersonsday/
http://www.un.org/fr/events/olderpersonsday/


 

Le 14 Novembre 2015  
Ports-sur-Vienne 

 

 

 

 

 
Rendez-vous à 13 H 30  
Espace socioculturel. 

Montant de l'inscription 6,50 €. 

Un lot par personne en majorité 
Viande de Bœuf. 

CONCOURS DE BELOTE 
DU CLUB DE L’ AMITIE 



LE CSAD NOUATRE c’est aussi : 
- Une salle de remise en forme complète ouverte 7j/7j de 7h à 22h 
- Une section Arts plastique qui se regroupe tous les jeudi après midi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanence hors vacances scolaire 

Bureau CSA les vendredi de 14h à 16h 

JUDO aux heures de cours 

 
INFO : 

www.csadn-nouatre.fr - Tel 06.62.84.24.52 

Des conseils architecturaux gratuits 
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement de l’Indre-et-
Loire (CAUE 37) créé à l’initiative du 
Conseil Général dans le cadre de la loi 
sur l’architecture de 1977 est domicilié 
sur la ville de Tours depuis son ouver-
ture en 2010. Sa vocation est de promouvoir la qualité architecturale et 
paysagère et de préserver le cadre bâti. Ses missions répondent aux 
besoins des particuliers et des collectivités. 
Pour les candidats à la construction, le conseil aux particuliers qu’il 
s’agisse d’une construction, d’une rénovation, d’un agrandissement, 
d’un achat de terrain ou de maison, de l’édification d’une clôture voire 
de la réhabilitation d’un bâtiment, nous vous conseillons dans votre 
projet, vous décidez ensuite. 
 
Afin de préparer ce rendez-vous d’une durée moyenne d’une heure, 
veuillez nous contacter par mail au caue37@caue37.fr ou par télé-
phone au 02 47 31 13 40. 

Depuis janvier 2015, nous recevons les particuliers de 10h à 16h sur 
les cinq communes suivantes : 
 Chinon (Mairie. Place du Général de Gaulle).  
Tous les 1er lundis de chaque mois 
 Amboise (Mairie, 60, rue de la Concorde).  
Tous les 2e lundis de chaque mois 
 Ambillou (Pays Loire Nature, 1 rue Serpentine).  
Tous les 3e lundis de chaque mois 
 Château-Renault (Communauté de communes du Castelrenaudais.  
5 rue du Four brûlé). Tous les 2e mardis de chaque mois 
 Loches (Pays Touraine côté Sud. 17bis rue des Lézards).  
Tous les 1er jeudis de chaque mois 
Et de 9h à 17h, à Tours : 
 Au CAUE 37. Tous les mercredis de chaque mois 
 Et, pour un conseil en lien au paysage, tous les 1er mardis de chaque 
mois 
 
Pour nous contacter : CAUE 37 – 45 rue Bernard Palissy, 37000 Tours. 
Tél. : 02 47 31 13 40, courriel : caue37@caue37.fr. - 
 Site Web : www.caue37.fr 
Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux :  
https://twitter.com/CAUE_37 - https://fr.pinterest.com/caue37/ 

mailto:caue37@caue37.fr
mailto:caue37@caue37.fr
http://www.caue37.fr
https://twitter.com/CAUE_37
https://fr.pinterest.com/caue37/


 Le comité d’animation organise : 
 

               Une soirée paëlla 

                  Le 28 Novembre 2015 
                              A la salle socioculturelle de Ports 

à partir de 19h30 
 

Des cartes seront en vente. 

                 - Adulte : 22,50€ 
                  - Enfant : 8 € 

             Tél : 06 99 73 14 52 

 C'est à Ports-sur-vienne que 
s'est déroulé le 03 Octobre 
2015 le 4ème concours de 
belote organisé par le comité 
d'animation. 
Les participants étaient 
revenu pour une après midi 
sous le signe de la 
convivialité. 
Au cours de l'après midi une 
tombola a été tirée 
récompensant les heureux 
gagnants de plusieurs 
bourriches garnies et bien 
d'autres lots (service à 

raclette, services d'assiettes...). Quand au concours de belote le classement à 
permis de récompenser les premiers d'un jambon et tous les autres participants 
d'un lot de viande. 
Tous les participants étaient contents de leur après-midi. 
Une buvette ainsi que des pâtisseries étaient à disposition. 



 NOUATRE 
Collège Patrick Baudry.  

à 20h30 

SALLE JEAN SAVOIE  

"Dans Belles familles, Mathieu Amalric incarne Jérôme Varenne, 
un homme vivant à 
Shanghai,qui 
apprend que la 
maison de famille 
d’Ambray où il a 
grandi est au cœur 
d’un conflit local. Il 
décide de se rendre 
sur place pour le 
résoudre. Cette échappée provinciale changera sa vie…" 

14/11/15     BELLES FAMILLES 
Réalisateur : Jean Paul Rappeneau 

 28/11/15     LOLO 
Réalisateur : Julie Delpy 

"En thalasso à Biarritz avec sa meilleure amie, Violette, quadra 
parisienne travaillant dans la mode, rencontre Jean-René, un 
modeste informaticien fraîchement divorcé. Après des années 
de solitude, elle se laisse séduire. Il la rejoint à Paris, tentant de 
s'adapter au microcosme parisien dans lequel elle évolue. Mais 
c’est sans compter sur la présence de Lolo, le fils chéri de 
Violette, prêt à tout pour détruire le couple naissant et 
conserver sa place de favori."  

Les Cazeaux - 37800 - Ports-sur-Vienne 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16966.html


 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU - séance du vendredi 18 septembre2015 

RÉCEPTION VLT LGV 

Le Maire informe que la réception des voies latérales utilisées par le chantier LGV a été rétablie et réceptionnées le 26 août 2015. 
Cet avenant complète la convention de rétablissement des voiries signée par le maire de Ports (délibération du conseil municipal du 27 septembre 
2012). 
Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer l’avenant à la convention adoptée le 27 septembre 2012. 

CONTRAT DDT/PLU 

Contrat de mise à disposition des données numériques portant sur le document d’urbanisme 
Le maire expose les motifs de la convention de mise à disposition par la DDT des documents au format numérisé dans le cadre de l’élaboration du PLU. 

PROGRAMME ADA’P 

La loi du 11 février 2015 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » impose l’accessibilité 
des établissements recevant du public (ERP) au 1er janvier 2015 : commerces, cinémas, cabinets libéraux, mairies, établissements scolaires, etc. 
Constatant que l’échéance ne pourra être tenue, le Comité interministériel du handicap a pris le 26 septembre 2014, une ordonnance (n°2014-1090) « 
relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les 
personnes handicapées » afin de mettre en place un dispositif d’échéanciers : les agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP). L’Ad’AP est un outil de 
programmation financière des travaux d’accessibilité, qui constitue un engagement des acteurs publics et privés qui ne sont en conformité avec la loi à 
réaliser les travaux requis dans un calendrier précis, allant d’un maximum de 3 ans pour un ERP isolé à un maximum de 9 ans pour un patrimoine 
étendu et complexe. 
Le cabinet ASCAUDIT missionné par la CCSMT pour aider à la préparation des Ad’AP, a remis durant l’été les éléments à chaque commune du territoire 
et à la CCSMT pour ses biens propres. Il convient que chaque collectivité fournisse à l’appui du dossier une délibération de son organe délibérant 
l’autorisant à présenter la demande de validation de l’agenda. 
Le calendrier des travaux et des sommes prévues est le suivant : 

LICENCE IV 

La commune est détentrice d’une licence IV qui doit être utilisée au moins une fois par an pour assurer sa validité. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents décide de faire appel à un volontaire de la commune pour suivre 
le stage de formation dont la commune assurera le financement par une inscription au BP 2016. Le bureau municipal est 
chargé de procédé au recrutement de la personne sur la base d’une convention de service. 

DM BUDGET ASSAINISSEMENT 

Au BP assainissement 2015, à propos la redevance pour modernisation des réseaux 700 € ont été ouverts au budget. La 
participation 2015 de l’agence de l’eau est établie à hauteur de 980 €. 
Il convient d’abonder le chapitre 014 de 300 € par diminution du chapitre 011. 

PROGRAMME DES TRAVAUX CONNEXES DE L’AMENAGEMENT FONCIER 

Le 21 juillet 2015, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, a décidé de retenir le montage financier 
exposé dans la convention avec COSEA et d’inscrire une DBM d’un montant de 40747,97 € sur le budget général 2015 avec 
ventilation des sommes en section de fonctionnement et d’investissement. 
Après spécification du service de l’aménagement foncier du CD37, l’inscription budgétaire peut être effectuée en totalité 
sur la section la plus importante. 
Il est proposé au conseil municipal de réaliser la DM uniquement en section d’investissement. 

COP21 PLANTER UN ARBRE 

Le conseil municipal décide de s’associer à l’opération « un arbre pour le climat » initié dans le cadre de COP21. 
Le projet d’arboretum s’inscrira dans cette action à laquelle sera associé le conseil municipal des jeunes selon des formes et des 
modalités qui seront conjointement arrêtées. 
Le point d’orgue est fixé au 25 novembre 2015. Une manifestation communale sera organisée autour de cette date. 
Suite à la démolition du bâtiment sportif, le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents, de mettre en vente le 
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3 Eglise  5 V 0 0 80 400 0 0 0 0 0 480 96 115 691 

 600 400 160 2 230 330 0 880 1 880 0 6 480 1 296 1 555 9 331 

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 18 septembre2015 
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chauffe-eau de 300 litres avec trépied et groupe avec une mise à prix à 150 €. 
L’information sera portée dans le bulletin municipal de septembre et les propositions d’achat enregistrées jusqu’au 10 octobre. Le 
bureau municipal est mandaté pour accorder au plus offrant le matériel mis en vente. Les propositions devront être réalisées sous plis 
fermés adressés ou déposés en mairie aux heures d’ouverture. 

CLUB HOUSE 

Avec la production du sondage de sol, le maître d’œuvre a procédé à l’actualisation de l’estimation des travaux du club house selon les 
données suivantes : 
Aux coûts des travaux s’ajoutent les coûts de préparation et de suivi du chantier selon les normes en vigueur : 

Au regard du dossier subventionné à 82% en 2008 et qui a fait l’objet d’une 
délibération de dépôt du permis de construire le 27 septembre 2008, le conseil 
municipal, au nom des habitants de Ports déplore le surcoût observé qui tient, en très 
grande partie aux normes nouvelles de la construction qui imposent les dispositions 
préalables à la construction et au suivi de chantier. 
 
Il est rappelé que sur ce dossier, la commune a perdu dans la période 2008-2014 
environ 130 000 € de subventions accordées. 
 
 
Depuis une année, les efforts ont été déployés auprès des partenaires qui conduit, pour 
l’heure, au récapitulatif de subventions suivant : 

 

 

 

 

Dans l’état actuel, il reste donc à charge de la commune 131177,56 € prévisionnel inscrits au budget général. 

Repas des aînés 

Le repas des aînés aura lieu le 4 octobre prochain. 
C’est le prolongement de la journée de solidarité internationale qui vise à rompre l’isolement des personnes âgées en leur redonnant 
leur place dans tous les secteurs d’activités. 
Toutes les personnes intéressées pour participer à cette manifestation peuvent le faire en s’inscrivant et en s’acquittant du prix du repas 
(30 € pour 2015). 

Dépenses obligatoires TTC 

Honoraires 20736 

Implantation du bâtiment 840 

Relevé topo 1788 

Etude du sol 1675,2 

Suivi chantier 5940 

TOTAL 30979,2 

Subventions accordées  

Foot 40000 

DETR 38462 

Réserve parlementaire 3400 

CCSMT 60000 

CD37 18670 

TOTAL 160532 

Le chemin rural n°31 de la Barangerie à Ports a été remis en état. 

Chemin naturel d’accès à l’Espace Naturel Sensible, le chemin  fortement dégradé par l’érosion a fait l’objet d’un toilettage par la remise 
en fonction des fossés et des buses et l’installation de traversées de chemin en béton pour assurer la captation des eaux de 
ruissellement. 

Le Plan Local d’Urbanisme ... sur les rails  

Une première réunion de lancement avec les élus de Nouâtre, Pussigny et Ports  s’est déroulée le  21 septembre 
2015, suivie d’une réunion spécifique avec l’ensemble des exploitants agricoles résidant sur les trois communes 

le 21 octobre. 

Curage de fossé 

Réalisation d’un parapet béton de 
captage des eaux 

Réalisation de traversée de chemin 
en béton pour le  captage des eaux 

Nivellement du chemin 

#ordre#ordre
#ordre#ordre


Commémoration 
du 11 novembre 

Mairie à 9h, départ 9h 15. 

Défilé avec la batterie fanfare de 
Saint-Epain, dépôt de gerbe 

au monument aux morts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verre républicain 
à l’espace socioculturel des 2 rivières 

Logement communal à louer de type 
F3 surface 77M2 à compter du 01/01/2016 

Adresse : 2 rue des Varennes - 37000 
Ports-sur-Vienne 
Description : Entrée au RDC - 1 escalier 
donnant sur un couloir - 1 cuisine - 1 
séjour - 1 salle de bain - 1 WC - 2 
chambres - 1 débarras - 1 grande cour 
fermée.    Loyer 350€  

S'adresser à la Mairie de Ports -  Tél : 02 47 65 02 62 - email : mairie-ports-37@ports-37.com 

La vie communale de Ports-sur-Vienne 

Messe à Ports-sur-Vienne 
Eglise Saint-Martin 

Le 29 novembre 2015 à 10 h 

Nécrologie 

Condoléances à la famille de  

Mme FOUCTEAU Paulette 
née THIBAULT 

 
 

  ASSOCIATION 
  « L’AMI DE PAIN » 

  Épicerie Sociale 
  Mairie 
  37800 

SAINTE MAURE DE TOURAINE 
 

lamidepain37@orange.fr 
 

Si vous souhaitez intégrer une petite 
équipe sympa et donner de votre 
temps au service des autres, 
l'association cherche des bénévoles 
libres le lundi matin 2 à 3 fois par mois 
et (ou) tous les lundi après midi pour 
approvisionnement, mise en rayon, 
étiquetage, distribution. 
Contacter Josette Aubugeau : 
06 34 41 08 34 ou par mail. 

TRAVAUX D’ENTRETIEN DU FOUR COMMUNAL 
La rénovation du four à pain se termine. Les 
bénévoles, que nous remercions, procèdent au 
renforcement et aux enduits. Ces derniers travaux 
vont permettre de profiter du four encore 
longtemps pour la joie des papilles.  

Nouvelles dénominations à Ports pour situer la salle des fêtes 
« Espace socioculturel des 2 rivières, impasse du barrage »  

Deux dénominations qui marquent à la fois l’identité territoriale  de Ports, à la 
confluence des rivières Creuse et Vienne, et  son histoire ,en rappelant que 
l’arasement du barrage a conduit la collectivité dans une impasse pour son 

développement. 

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

Les travaux de transformation des espaces de la mairie démarrent. 

Dans un premier temps, pour la réalisation de la rampe d’accès et du parking de l’Es-
pace Public Numérique, les boites aux lettres vont être déplacées et la cabine télé-
phonique enlevée. 

Communiqué Gendarmerie 
PRÉVENTION DES VOLS AUX ABORDS DES CIMETIÈRES 

La période de la Toussaint va de pair avec une recrudescence des vols dans véhicules sur les 
parkings, les cimetières  étant particulièrement fréquentés à cette période de l'année.  Ce  type 
de vol  est d'autant  plus facile à réaliser que les cimetières sont souvent situés à l'écart des 
centres-villes et que nombre d'usagers s'y  rendent en  véhicule.   Des opérations  de  prévention  
proximité seront menées parl a gendarmerie à l'échelle du département. Néanmoins, les 
précautions suivantes doivent être prises : 
- verrouillez vos portières, remontez vos vitres complètement,  
 ne laissez rien d'apparent à l'intérieur qui peut susciter la convoitise (téléphone 

portable, sac, portefeuille, appareil photo, ….), 
 - ne considérez pas boite à gants et coffre comme des lieux de protection, 
-  composez le 17 en cas de comportement objectivement suspect. 


