
 

 Bulletin municipal de la commune de Ports-sur-Vienne 

      N° 22 - janvier 2016 



 

Déroulement de la cérémonie 

des vœux 2016 

à l’espace socioculturel 

des 2 Rivières. 

Les élus municipaux, à tour de rôle, 
sont venus présenter les réalisations 
et les perspectives communales 
fondées sur le programme municipal 
de 2014 dont  76% des éléments 
sont réalisés en ce début 2016. 

Chaque employé communal 
s’est vu remettre une boîte de 
chocolats pour leurs étrennes. 

Le conseil municipal des jeunes 
s’est exprimé pour parler de 
leurs activités. 



 PORTS-SUR-VIENNE  
3ème Soirée bretonne  

             Organisée par le comité d’animation, l’étoile sportive 
et le club de l’amitié de Ports-sur-vienne. 

                    Le 6 février 2016 dès 19h 
                   à l’espace socioculturel des 2 rivières 

                            Impasse du barrage  

Animée par l’orchestre le dj zumbix 

Comité d’animation : 
02 47 65 18 42 ou 06 99 73 14 52 
Etoile sportive : 
02 47 65 15 36 ou 02 47 34 91 56 
Le club de l’amitié : 
02 47 65 13 63 

 

 
 

     Vous invite : 
     Pour sa galette des rois 

après leur match 

     Le 31 janvier 2016 

             à 18h30 
 

Espace socioculturel des 2 rivières 

Impasse du Barrage. 

 Une galette salée au choix 
 Une crêpe sucrée au choix 

Une bolée de cidre 

13€ 

Réservation indispensable avant 
le 1er février 2016 



 NOUATRE 
Collège Patrick Baudry.  

à 20h30 

La première semaine 
de Benoit dans son 
nouveau collège ne se 
passe pas comme il 
l’aurait espéré. Il est 
malmené par la bande 

de Charles, des garçons populaires, et les seuls 
élèves à l’accueillir avec bienveillance sont des 
« ringards ».  
Heureusement, il y a Johanna, jolie suédoise 
avec qui Benoit se lie d’amitié et tombe sous 
le charme. Hélas, celle-ci s'éloigne peu à peu 
pour intégrer la bande de Charles. Sur les 
conseils de son oncle, Benoit organise une 
soirée et invite toute sa classe. L’occasion de 
devenir populaire et de retrouver Johanna.  

6/02/16     LE NOUVEAU 
Réalisateur : de Rudi Rosenberg  

 
20/02/16     LES CHEVALIERS BLANCS 

Réalisateur :  Joachim Lafosse  

Jacques Arnault, président de l’ONG "Move 
for kids", a convaincu des familles françaises 
en mal d’adoption de financer une opération 
d'exfiltration d'orphelins d’un pays d’Afrique 
dévasté par la guerre. Entouré d’une équipe 
de bénévoles dévoués à sa cause, il a un mois 
pour trouver 300 enfants en bas âge et les 
ramener en France. Mais pour réussir, il doit 
persuader ses interlocuteurs africains et les 
chefs de village qu’il va installer un orphelinat 
et assurer un avenir sur place à ces jeunes 
victimes de guerre, dissimulant le but ultime 
de son expédition...  

 

Le Relais Emploi 
de Sainte Maure de Touraine  

 Un service de proximité avec deux organisations 
complémentaires (MILE et ASEPT). 

 Au service des employeurs, des employés et des demandeurs 
d’emploi. 

 

Vous êtes entreprise, artisan, particulier 
 Vous avez besoin d’un employé temporaire pour quelques 

heures, quelques jours, quelques semaines quel que soit le 
métier. 

 Vous souhaitez recruter durablement. 

 Vous souhaitez perfectionner un employé afin de lui permettre 
de progresser dans l’entreprise et ainsi de mieux répondre à vos 
besoins. 

 

Vous êtes demandeur d’emploi 
 Vous souhaitez accéder à un emploi permanent, une formation, 

réfléchir à un projet professionnel. 

 Vous souhaitez vous perfectionner ou acquérir de nouvelles 
compétences pour faciliter votre retour à l‘emploi. 

 

Vous êtes employé 
 Vous souhaitez acquérir de nouvelles qualifications ou 

développer les vôtres. 

 Vous voulez accroitre votre temps de travail partiel actuellement. 
 

Et d’autres services 
 Vous ne disposez pas de moyen de locomotion ou en êtes privé 

temporairement. 

 Vous souhaitez un appui dans vos démarches administratives et 
rencontrer le bon interlocuteur. 

 Vous souhaitez accéder à l’outil informatique et internet, ou vous 
former à son utilisation. 

 

Des professionnels et leurs nombreux partenaires 
sont à votre disposition pour vous appuyer dans vos 

démarches, et ensemble, trouver des solutions. 
 

Contactez Le Relais Emploi de Sainte Maure de Touraine 

Adresse: Les Passerelles, 77 avenue du Général De Gaulle, 37800 
Sainte Maure de Touraine. 

Téléphone standard Relais Emploi (et direct MILE) : 02 47 65 52 85. 
Télécopie Relais Emploi: 02 47 65 62 06. 
Direct ASEPT : tel : 02 47 65 67 50 ; télécopie : 02 47 65 67 50. 

Adresses Internet : 
MILE : mile.sainte.maure@wanadoo.fr 

ASEPT : asept.saintemaure@orange.fr 

Site Internet : http://www.cc-saintemauredetouraine/vivre/emploi 

Accueil : lundi de 14h à 17h, mardi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h. 

 
Votre conseiller municipal référent peut vous aider : 
(à compléter…..) 

« Vous trouverez plus d’informations dans la page 
6 du journal de décembre 2015 

de la communauté de communes » 

SALLE JEAN SAVOIE  

mailto:mile.sainte.maure@wanadoo.fr
mailto:asept.saintemaure@orange.fr
http://www.cc-saintemauredetouraine/vivre/emploi


Bertrand DOUSSET - 86230 ST GERVAIS LES 3 CLOCHERS Tél : 05 49 20 40 86 

 

 



 

 

 

Tarifs 2016 de l’agence de l’eau 

Les taux de la redevance pour pollution domestique, perçue auprès de l'exploitant du service de distribution d'eau potable et dont 
l'assiette est le volume d'eau facturé aux abonnés du service, sont les suivants pour 2016: - zone 1 : 0,230 €/m3, - zone 2 : 0,300 €/
m3. 
 

Ajustement des budgets 2015 préparation des budgets 2016 

Monsieur le Maire communique aux membres du conseil les situations budgétaires au 18 décembre 2015 en précisant qu’il reste des 

opérations de recettes et de dépenses à réaliser, notamment, par exemple, le versement de la subvention de l’agence de l’eau pour 

la 3è tranche d’assainissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Révision taux emprunt CDC 

Monsieur le Maire communique un courrier de la CDC sur les prêts révisables sur le Livret A, le Livret d'Epargne Populaire ou sur 
l'inflation (variation sur douze mois de l'indice des prix à la consommation (IPC) de l'ensemble des ménages hors tabac calculé par 
l'INSEE), les informations relatives à leur prochaine échéance, dont la date est indiquée dans le(s) tableau(x) en annexe. 
A l’échéance du 1er mars 2016, le taux sera de 1,75%. 
 

Résiliation contrat TFC 

Monsieur le Maire informe que par courrier du 2 décembre 2015, la société Hexatel a accepté la résiliation du contrat de fourniture 
ADS sans indemnité. 
 

Cotisation SDIS 2016 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que par courrier du 7 décembre 2015, le SDIS a décidé de la participation financière 
de la commune, pour l'année 2016, qui sera identique au montant de 2015, soit : 4048 € 
 

Travaux 2016 

Logement école 
Pour la rénovation des menuiseries de logement situé dans l’ancienne école, il est proposé à l’examen du conseil municipal deux 
devis : Devis Dubois pour 3820,80 € TTC et Devis Pelé pour 2293,57 € TTC 
Le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents, retient la proposition de la société Pelé. 
 
Logements presbytère 
Pour la rénovation des logements du presbytère, deux devis sont examinés : 
Devis douche Soubise pour 2735,15 € 
Devis peinture Bazir pour 3642,12 € 
Le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents, retient les propositions des artisans mais souhaite avoir plusieurs devis 
pour comparer. 
 
 

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 décembre - 2015 

BUDGET GENERAL BP Réalisé 

Dépenses fonctionnement 255545,45 198135,45 

Recettes fonctionnement 255920,45 260645,86 

Dépenses investissement 573090,74 87178,56 

Recettes investissement 573090,74 159614,08 

  

BUDGET ASSAINISSEMENT BP Réalisé 

Dépenses fonctionnement 57827,57 15752,89 

Recettes fonctionnement 57827,57 22154,47 

Dépenses investissement 157051,33 127476,92 

Recettes investissement 157051,33 109839,68 

#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre


 

Espace Public Numérique 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la CCSMT, après avoir interrogé les services de la Préfecture ne peut intervenir 
sur l’EPN sans avoir la compétence. 
La commune assumera donc seule l’acquisition du mobilier et l’abonnement de gestion. 
 

INSEE 

L’INSEE informe que pour 2016 la population légale retenue pour l’ensemble des calculs de dotation et autre a été arrêtée à 316 
personnes 
 

Le Vienne en bouche 

Le propriétaire du fonds de commerce « le Vienne en bouche » a fait savoir, par courrier, qu’il était disposé à céder son affaire à la 
commune de Ports. 
Il est proposé au conseil municipal d’adopter le principe pour la commune de se porter acquéreur et d’assumer la prise en charge du 
loyer mensuel afin de préserver l’existence de l’outil commercial. 
Une analyse du prix sera réalisée avec les services compétents et une proposition sera faite au propriétaire du fonds. Une 
négociation sera alors engagée avec le propriétaire des murs. 
Le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents, adopte le principe énoncé. 

Le Syndicat Intercommunal des Ecoles Primaires du Val de Vienne (SIEPVV) regroupe les communes de Maillé, Marcilly, Nouâtre, Ports 
et Pussigny et assure l’intégralité de la gestion des écoles de Maillé, Marcilly et Nouâtre par délégation de compétences instaurées par 
arrêté préfectoral du 27 juillet 1998, actualisé le 30 juillet 2015. 

Outre la gestion des écoles, le SIEPVV assure la gestion du périscolaire, de la restauration scolaire et des transports scolaires au sein du 
RPI, mais également à destination du collège, du RPI de Pouzay - Rilly et des enfants d’Antogny à destination des Ormes. 

Depuis la rentrée 2014, la totalité du périscolaire, qui était essentiellement une garderie, s’est transformé en activités éducatives 
reconnues validées par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et la CAF. Le service intitulé « Accueil & Loisirs » (A&L), qui 
a remplacé la garderie,  fonctionne avec la même démarche et les mêmes règles qu’une structure de Centre de Loisirs (projet éducatif, 
programme d’actions et encadrement qualifié). 

A la rentrée 2015, le SIEPVV a repris l’intégralité de la gestion des trois entités de restauration scolaire qui accueille environ 80% des 
élèves des trois écoles. Le service A&L intervient depuis la rentrée sur l’intégralité de la pause méridienne. 

Les activités du SIEPVV sont à la fois décrites et codifiées dans le Projet 
Educatif de Territoire (PEdT)construit au cours de l’année scolaire 
2014/2015 et validé par le Préfet de l’Indre et Loire le 8 juillet 2015. 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires le temps d’activité 
périscolaire (TAP)sur le RPI intègre tous les champs de l’accueil, de 7h à 
8h30, de 12h à 13h30 et de 15h20 à 18h45 tous les jours, sauf le mercredi 
après-midi. Soit une offre de service d’animation de 29 heures par semaine. 
Le programme éducatif des activités proposées est large, varié et adapté 
aux tranches d’âge des enfants accueillis comme le montre le tableau ci-
contre. 

Par ailleurs, le SIEPVV finance l’Espace Numérique de Travail (ENT) mis en 
place pour les élèves, les parents, les enseignants et le périscolaire. Il s’agit 
de l’ouverture d’un portail interactif qui comporte à la fois des outils de 
gestion, de communication et des ressources pédagogiques pour permettre, 
avec l’ensemble du dispositif, à chaque enfant d’atteindre son 100% de 
réussite.  

Les enfants de l’école maternelle ont un accueil périscolaire spécifique de 
15h20 à 16h20. 

Outre les activités éducatives réalisées au sein de la structure ALSH de Nouâtre, des ateliers extérieurs sont offerts aux élèves comme la 
pratique de la natation au centre aquatique de Châtellerault, l’équitation au centre équestre de Pouzay et le football en coopération 
avec l’APFSM du district. 

Le principe de la répartition financière a été établie d’une part sur le coût réel de chaque activité et en même temps sur la parité de 
financement (50% familles et 50% syndicat). En plus de ces activités, le SIEPVV a doté les écoles de 80 ordinateurs portables pour 
l’année 2015/2016 (30 à Maillé, 30 à Marcilly et 20 à Nouâtre) et chaque école a reçu un tableau numérique interactif (TNI). 

 

www.siepvv37.com 

#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre


 

 

 

 

 

 

 

 

S'adresser : Mairie de Ports - 2, place de la Mairie - 37800 PORTS 
Tél : 02 47 65 02 62 - email : mairie-ports-37@ports-37.com 

 

La vie communale de Ports-sur-Vienne 

                   Réunion du prochain conseil municipal  
                         Vendredi 26 février 2016 à 20h,  
                    salle du conseil, séance publique. 

Nécrologie 

Condoléances à la famille de  

Mr Lucien MARCHAIS 

Mairie de Ports  
Tél : 02 47 65 02 62  

email : mairie-ports-37@ports-37.com 
Site : www.ports.com 

 

 

 

 

 

Depuis le 4 janvier, l’entrée du secrétariat se fait 
par la rue du château. 

Vous serez accueilli par Caroline Kinnen 

Horaires du secrétariat de la mairie : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h 

et le mercredi de 14h à 18h. 

 

 

 

 

 

Le secrétariat du SIEPVV 
(cantine, transports scolaires…) 
Vous serez accueilli par Mme Monsterlet. 

(Bureau de droite) est ouvert : 
le mardi et jeudi : de 9h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h30 
le vendredi : de 9h30 à 12h30 

 

 

Rencontre du Conseil Municipal des 
Jeunes et le Club de l’Amitié 

 
Le 6 janvier une partie du Conseil Municipal 
des Jeunes est venue passer l’après-midi avec 
les membres du Club de l’Amitié. Nous avons 
reçu leurs vœux de bonne année et de bonne 
santé. Les jeunes ont initié quelques personnes 
à de nouveaux jeux de société. Puis collation 
oblige, les rois ont été tirés après quelques jus 

de fruits, chocolat chaud, petits 
gâteaux. C’est une excellente 
initiative à renouveler. Merci aux 
jeunes et aux membres du Conseil 
Municipal qui les entourent. 

Samedi 8 janvier 

Par une matinée printanière, après sa 
cure de rajeunissement le four a 
repris ses fonctions. La cuisson des 
plats fut réalisée par Claude Repentin. 
Une vingtaine de personnes s’est 
réunie pour partager leur repas. 

Logement communal à louer 
 4 place de la Mairie  
 1er étage composé d'un séjour, d'une cuisine, 
d'une chambre, d'une salle de bain, d'un wc 
séparé.  

Loyer mensuel : 230€  
Libre au 1er février  

Le Club de l’Amitié 
de Ports-sur-Vienne : 
Organise une marche  
tous les lundis à 14h. 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous : 
Place Romain Rideau. 

Pour tous renseignements tél : 02 47 65 13 63 

Pot de départ pour l’employé communal de Ports qui rejoint le club de l’âge libre 
de toute contrainte professionnelle pour se livrer aux activités passionnelles… 
auxquelles la mairie à tenu à apporter sa contribution. 

 

Tél : 02 47 86 25 63 
Email : siepvv37@siepvv37.com 

Site : www.siepvv37.com 


