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Le 13 novembre, Paris a été victime d'attaques 
terroristes simultanées dans toute la ville. Les 
assauts ont duré plusieurs heures et fait plus d'une 
centaine de victimes. 21h15 - Deux attaques simul-
tanées Rue Alibert et Rue Bichat Deux bars-
restaurants ont d'abord été frappés par les assail-
lants, qui ont ouvert le feu sur des passants et des 
clients attablés aux terrasses. L'attaque a fait 14 
morts. 21h23 - Trois explosions au Stade de France 
Alors que le match France-Allemagne bat son 
plein, trois explosions simultanées sont entendues 
aux abords de la structure sportive. 4 personnes 
sont mortes, dont trois kamikazes qui ont fait 
exploser leur ceinture d'explosifs. 21h30 - Attaque 
au Bataclan Quatre hommes font irruption dans le 
Bataclan, où un concert de 1500 personnes avait 
lieu. Les terroristes ont fait feu au hasard, faisant 
au moins 82 morts. 21h45 - Tirs dans la rue de la 
Fontaine-au-Roi Lors de leurs déplacements, les 
tireurs ont fait feu sur la foule de la rue, faisant au 
moins 5 morts et 8 blessés graves. 21h55 - Tirs sur 
la rue de Charonne Un homme a ouvert le feu au 
croisement de la rue de Charonne et de la rue 
Faidherbe, faisant un grand nombre de victimes. 
On compte 18 morts et 14 blessés dans un état 
critique. 00h20 - Assaut au Bataclan Après un repé-
rage, les forces de l'ordre donnent l'assaut à l'inté-
rieur du Bataclan. Un terroriste est 
tué, les trois autres font exploser 
leur ceinture d'explosifs. Aucune 
victime n'est à compter parmi les 
forces de l'ordre, malgré des rumeurs 
qui ont circulé sur les réseaux so-
ciaux. Aucune fusillade n'a non plus 
été détectée aux Halles. 

17 soldats sont morts pour la Patrie dont les noms figurent ici et 
dont nous avons retrouvé 9 avis de décès dans les archives 
municipales. 

AMIRAULT Marcel ; ANGUILLE Ernest ; BERNIER Albert ; BOUE 
René ; CAILLAUT Auguste ; HERAULT Désiré ; HERAULT Firmin ; 
JUDES Désiré ; LABARRE Victor ; LIGEARD Auguste ; PAGE Julien ; 
RAIMBAULT Joseph ; ROLLAND Alphonse ; ROY Baptiste ; ROY 
Léon ; SAINTON Octave ; TISSIER Edouard. 

Pour compléter le message du secrétaire chargé des Anciens 
combattants et de la Mémoire, quelques mots à l’occasion de la 
95ème commémoration au pied de ce monument aux morts érigé 
par délibération du conseil municipal de Ports du 12 septembre 
1920. 

Egalement appelé Jour du Souvenir, le 315e jour de l'année ( 316e 
en cas d'année bissextile comme c'est le cas en 2016 ) marque la 
commémoration de ce 11 novembre 1918 où à partir de 11 heures 
du matin, volées de cloches et sonneries de clairon annoncent la fin 
des combats sur le front occidental. Ils retentissent après quatre 
ans de guerre qui ont laissé une France exsangue et 1 500 000 
victimes, jeunes pour la plupart. Au total, la Grande Guerre a fait 
plus de 8 millions de morts et de blessés. Le choix de la date du 11 
novembre n’est pas un hasard : il s’agit d’un choix "français" 
puisque cette date tombe pile sur celle de la fête traditionnelle du 
saint patron des Francs, St-Martin. L'Armistice de 1918 entre les 
forces alliées et l’Allemagne dans la clairière de Rethondes en forêt 
de Compiègne dans l’Oise symbolise depuis 97 ans la paix, en tant 
que dénouement de la Première guerre mondiale (la Grande 
Guerre). 

Attentif à la mémoire, par délibération du 12 décembre 2014 le 
conseil municipal de Ports a formulé un vœu pour la réhabilitation 
collective des "fusillés pour l’exemple" de la guerre de 1914-1918 
en ces termes : 
« Durant ces 4 ans de guerre, 650 soldats français ont été fusillés 
pour l’exemple et demeurent dans l’oubli. 
Ces soldats n’étaient pas des lâches et furent les victimes 
expiatoires d’actes d’insoumission ou prétendus tels. 
Le conseil municipal de Ports propose que la République et le 
Président de la République prononcent la réhabilitation collective de 
ces soldats fusillés pour l’exemple et que leurs noms soient 
légitimement gravés sur les monuments aux morts des communes 
de France à la demande de leurs familles ou des associations et 
collectivités concernées. » 

Le Bleuet de France, présent ce matin et porté par les jeunes, est 
le symbole de la mémoire et de la solidarité, en France, envers les 
anciens combattants, les victimes de guerre, les veuves et les 
orphelins. La vente d'insignes du bleuet les 11-Novembre et 8-Mai 
servent à financer des œuvres sociales leur venant en aide. 

Merci à l’harmonie batterie fanfare de Saint Epain de sa présence 
à notre cérémonie. 
Toujours pour la mémoire, c’est en 1936 que la Musique de l’Air est 
la première à se doter d’une Batterie avec tambours, clairons, 
trompettes et cors. La création des batterie-fanfare remonte aux 
années 1950. Encore un bel exemple républicain de manifestation 
du souvenir. 

Notre engagement municipal et communal à entretenir la mémoire 
a pour objectif de donner du sens à nos actions pour que Vive Ports
-sur-Vienne, Vive la république et Vive la France ! 

Extraits d’article : www.novelobs.com/attentats terroristes-a-paris (13 NOV 2015) 
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 NOUATRE 
Collège Patrick Baudry.  

à 20h30 

SALLE JEAN SAVOIE  

"Madeleine, 92 ans, décide de fixer la date et les 
conditions de sa disparition. En l’annonçant à ses 
enfants et petits-enfants, elle veut les préparer 
aussi doucement que possible, à sa future absence. 
Mais pour eux, c’est le choc, et les conflits 
s’enflamment. Diane, sa fille, en respectant son 
choix, partagera dans l’humour et la complicité ces 
derniers moments."  

12/12/15     La dernière leçon 
réalisé par Pascale Pouzadoux 

avec Sandrine Bonnaire, Marthe Villalonga, Antoine Duléry  

 19/12/15   En mai fais ce qu’il te plaît 
Réalisé par Christian Carion 

avec Auguste Diehl, Olivier Gourmet et Mathilde Seigner  

"Mai 1940. Pour fuir l'invasion allemande, les habitants 
d'un petit village du nord de la France partent sur les 
routes, comme des millions de Français. Ils emmènent 
avec eux dans cet exode un enfant allemand, dont le 
père opposant au régime nazi est emprisonné à Arras 
pour avoir menti sur sa nationalité. Libéré dans le chaos, 
celui-ci se lance à la recherche de son fils, accompagné 
par un soldat écossais cherchant à regagner l'Angle-
terre..."  



 
L’ASSAD-HAD en Touraine a choisi pour vous la solution Presencio du 
groupe Mondial assistance et assure l’installation du matériel et le suivi de 
votre dossier. 

Simple à utiliser, réactif à vos appels, le service Téléassistance est opéra-
tionnel de jour comme de nuit pour assurer la plus grande tranquillité à 
toute la famille, pour un abonnement mensuel de 26.90 €. 

L’ASSAD-HAD en Touraine, acteur social et économique de l’aide, des 
soins et de l’hospitalisation à domicile, et des services à la personne, pré-
sente des solutions pratiques et efficaces pour améliorer le quotidien du 
grand public et des personnes en difficultés (sociales, médicales, écono-
miques, éducatives…). 

Active sur la majeure partie du département d’Indre-et-Loire, l’ASSAD-HAD 
en Touraine propose : 
De l’aide à domicile, Ce service facilite votre maintien à domicile et 
vous accompagne dans les actes essentiels de la vie (toilette, repas…), 
dans l’accomplissement des tâches du quotidien (entretien ménager, 
courses…), dans les activités sociales et relationnelles (sorties, démarches 
administratives…) et dans l’accompagnement social de personne en situa-
tion d’isolement. Un service Famille assure le soutien de la cellule familiale 
face à des difficultés passagères par la présence de Techniciennes d’Inter-
vention Sociale et Familiale ou d’Auxiliaires de Vie Sociale 

Des services à la personne : téléassistance, transport accompagné, 
entretien ménager. Les interventions de ces services peuvent être soute-
nues par des organismes financeurs et ouvrent droit à une réduction d’im-
pôt de 50%, selon la règlementation en vigueur. 

De l’hospitalisation à domicile, pour offrir une alternative à l ’hospitali-
sation classique permettant au patient de conserver son intimité. 

Des soins infirmiers à domicile, pour assurer des soins d ’hygiène et 
de confort auprès de personnes en perte d’autonomie. 

Des soins et services adaptés aux malades d’Alzheimer et maladies 
apparentées, avec les interventions à domicile de l ’ESA (Equipe Spé-
cialisée Alzheimer). 

Vous pouvez aussi contacter notre guichet unique : 
25 rue Michel COLOMBE – BP 72974 – 37029 TOURS Cedex 1 

Tel : 02.47.36.29.29 
www.assad-had.org 

9 Grande rue – 37120 MARIGNY MARMANDE 
Tél : 02.47.58.35.83 – Mail : marpa.saintvincent@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résidence St Vincent 
M.A.F.P.A. Maison d'Accueil Familial Rural 
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PORTS - Novembre 2015 

 

Accueil des nouveaux arrivants 
sur la commune 

Le 5 décembre 2015 à 11h30 
à l’Espace Socioculturel des 2 Rivières, 

impasse du barrage 

Tout habitant qui souhaite participer est le bienvenu 

MAIRIE DE PORTS 
2, place de la Mairie 

37800 PORTS 
Tél:02 47 65 02 62 - Mail : mairie-ports-37@ports-37.com 

Site : www.ports-37.com 

Création 
d’une régie d’assainissement 

à Ports 

foyers qui disposent d’un assainissement non 
collectif (ANC) seront visités par des membres du conseil 
municipal avant le 25 décembre 2015

 SAMEDI 09/01/2016 20 H 30 

DIMANCHE 10/01/2016 14 H 30 

SAMEDI 16/01/2016 20 H 30 

DIMANCHE 17/01/2016 14 H 30 

VENDREDI 22/01/2016 20 H 30 

SAMEDI 23/01/2016 20 H 30 

DIMANCHE 24/01/2016 14 H 30 

SAMEDI 30/01/2016 20 H 30 

DIMANCHE 31/01/2016 14 H 30 

VENDREDI 05/02/2016 20 H 30 

SAMEDI 06/02/2016 20 H 30 

DIMANCHE 07/02/2016 14 H 30 

RILLY SUR VIENNE 
Salle des Fêtes 

Le Contrat Flamand 
de Lionel De Messey 

Réservation à partir du 14 décembre 
2015 du lundi au vendredi de 18 h à 20 h 
sauf jours fériés 

au 02 47 58 34 75 ou 02 47 58 32 03 

Tarifs : Adulte 7,50 € 
Enfants moins de 12 ans 3,00 € 
Site Internet : http://theatrerilly.free.fr 



 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 XX octobre 2015 
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La vie communale de Ports-sur-Vienne 

                   Réunion du prochain conseil municipal  
                         Vendredi 18 Décembre à 20h,  
                    salle du conseil, séance publique. 

 
CARTON PLEIN POUR LE CONCOURS DE BELOTE DU 14 NOVEMBRE 2015 

 

 Très bonne ambiance pour cette sortie dans 
le bordelais. Départ de Ports-Sur-Vienne à 7 
heures avec 52 participants. Premier arrêt à 
la cave du Château des Arras avec dégusta-
tion de vin de Bordeaux. Puis en route pour 
Gauriaguet siège de l’Ange Bleu où le soleil 
et l’accueil étaient de la partie. L’apéritif 
nous attendait, la garbure, le foie gras, le 
magret avec son gratin dauphinois, salade, 
fromage et gâteau à la framboise. Le tout 
arrosé de Bordeaux bien sûr, café et cham-
pagne. Quelques pas de danse et spectacle 
de 15 heures à 17 h. Les yeux étaient rem-
plis de paillettes, de couleurs, de belles filles 
parées de costumes scintillants. 

Convivialité, ambiance et bonne humeur 
tout cela grâce aux 
participants, merci à 
tous et rendez-vous au 
printemps 2016. 

L’ANGE BLEU  
QUELLE AMBIANCE ! 

 

 Le 13 décembre 2015  

 

 

 

 

Le comité d’animation sera heureux d’accueillir 
les enfants de la commune et leurs parents 

 à l’Espace Socioculturel des 2 Rivières, 
impasse du barrage 

à partir de 15 h. 

Spectacle, arrivée du père noël  
suivis d’un goûter pour clôturer l’après midi. 

 

la distribution des sacs poubelles se fera : 

Samedi 9 janvier de 10h à midi  
Lundi 11 janvier de 10h à midi 
dans l'ancienne classe.  

Afin d’embellir notre 
village ; la commission 
communication avec la 
coopération du CMJ, 
proposent un concours de décorations 
extérieures pour les fêtes de Noël. 
Un jury délibèrera entre noël et  
1er de l’an.  
Les prix seront décernés lors des vœux 
de la municipalité le vendredi 
08/01/2016 
Soyez créatif et bonne chance à 
tous....! 


