
Visite de l’Assemblée Nationale le 5 avril 2016 
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            N° 25 - AVRIL 2016 

Un groupe de 22 adhérents du Club de l’Amitié, 7 enfants du Conseil municipal des jeunes, et 21 personnes de Chinon étaient au dé-
part de Ports-sur-Vienne à 5 h 30 avec les cars Millet pour une visite de l’Assemblée Nationale. Nous sommes arrivés à Paris à 10 h 20 
avec un accueil café, jus de fruits et viennoiseries offert par Laurent Baumel, Député de notre circonscription. Le député nous a fait 
visiter les salons, la magnifique bibliothèque et l’hémicycle avec de multiples explications sur les peintures des plafonds et différents 
bronzes, des joyaux de la République. 

Puis nous nous sommes rendus pour déguster un repas goûteux sur les bateaux mouche avec un chanteur qui animait le repas et où 
l’on a pu admirer les monuments de Paris. Cerise sur le gâteau, le soleil était de la partie. 
Merci aux enfants pour leur comportement très agréable, leur intéressement à la visite et au groupe de Ports pour leur enthousiasme 
et leur convivialité. 

Edith POUJAUD 

Déjeuner et promenade sur la Seine 
en bateau mouche 



NOUATRE 
Collège Patrick Baudry.  

à 20h30 

Bloqués dans les 
couloirs du temps, 
Godefroy de 
Montmirail et son 
fidèle serviteur 
Jacquouille sont 

projetés dans une époque de profonds 
bouleversements politiques et sociaux : 
la Révolution Française... Plus 
précisément, la Terreur, période de 
grands dangers pendant laquelle les 
descendants de Jacquouille La Fripouille, 
révolutionnaires convaincus, 
confisquent le château et tous les biens 
des descendants de Godefroy de 
Montmirail, aristocrates arrogants en 
fuite dont la vie ne tient qu'à un fil. 

14/05/16     LES VISITEURS 
Réalisateur : Jean-Marie Poiré 

 28/05/16     ADOPTE UN VEUF 

Réalisateur :  François Desagnat 

Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est difficile 
de s'habituer à sa nouvelle vie... C’est le cas 
d’Hubert Jacquin, qui passe le plus clair de son 
temps dans son immense appartement à 
déprimer devant sa télé. Un beau jour, suite à 
un quiproquo, sa vie va être bouleversée. 
Manuela, une jeune et pétillante baroudeuse 
à la recherche d’un logement s’invite chez lui ! 
D’abord réticent, Hubert va vite s’habituer à la 
présence de cette tempête d’énergie, qui 
parvient même à le convaincre de loger deux 
autres personnes. Entre les errements de Paul
-Gérard que sa femme a quitté et les gardes à 
l'hôpital de Marion la jeune infirmière un peu 
coincée, la vie en colocation va réserver à 
Hubert de nombreuses surprises 

SALLE JEAN SAVOIE  

 

 

LA ROCHELLE 
Voyage organisé par 
le Club de l’Amitié de Ports-sur-Vienne 

Visite de l’Aquarium 

- Départ Place Romain Rideau : 7h30 

- Visite de l’Aquarium : 10h30 

- Repas chez ’’TONTON LOUIS’’ : 12h30 
Fruits de mer à volonté, soupe de poissons,  

salades et terrines marines. 

- Visite de la Rochelle en Calèche : 14h30 

- Départ pour Ports-sur-Vienne : 16h30 

Réservation : - Mme Edith POUJAUD 
                            - Tél : 02 47 65 13 63  
                            - edith.poujaud@orange.fr 

€ 

21 JUIN 2016 

 



 

 



 

 

ERDF a engagé une opération de changement de plages horaires 

des heures creuses pour certains de nos clients qui vise à limiter les 

pics de consommation enregistrés dans les postes sources. 

 
la règle stipulée par le TURPE (Tarif d'Utilisation du Réseau Public 

d'Electricité) est la suivante : « Les classes temporelles sont fixées 

localement par le gestionnaire de réseau public en fonction des 

conditions d'exploitation des réseaux publics. es heures creuses 

sont au nombre de 8 par jour, éventuellement non contiguës, et 

doivent être fixées dans les plages de 12 heures à 17 heures et de 

20 heures à 8 heures. ». 

 
Ainsi, les clients bénéficiant des heures creuses actuellement dans 

les horaires 2h30-8h30 et 14h30-16h30 verront cet horaire modifié, 

à compter du mois de septembre, en 23h00-7h00. 

 
Ce changement ne modifie en rien le nombre d'heures creuses dont 

bénéficie le client, à savoir :8 heures par tranche de 24 heures. 

 

l'information à destination des clients est assurée par leur 

fournisseur d'électricité, ce qui est en cours. Un délai de 

prévenance de six mois est nécessaire pour ce type d'opération. 

Manon GENET 

Interlocutrice Privilégiée   -  Tél : 02 47 48 57 80 

Objet :Changement plages horaires heures creuses. 

 

   

Cérémonie 
commémorative du 8 mai 

Rassemblement place de la mairie à 
8h45 

Défilé avec la fanfare de Saint Epain : 
9h 
Cérémonie au monument 
aux morts, dépôt de 
gerbe. 

Suivi du verre républicain 
Espace socioculturel des  
2 rivières. 
Impasse du barrage 
 

L’Escadron Départemental de sécurité Routière d’Indre et Loire est 
très engagé dans le domaine de la prévention et plus particulièrement 
vers les populations des motards encore trop souvent impliqués dans 
les accidents de la route. 
Cette année nous reconduisons le samedi 28 mai notre traditionnelle 
Rando Moto fort du succès des années précédentes. 
Organisée autour de ballades touristiques ou encadrées par les 
motocyclistes de l’EDSR, nous serons donc amenés à traverser votre 
commune. 

Randonnée moto 28 mai 2016 
edsr37@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

Groupement de Gendarmerie 
Départementale d’Indre et Loire 



 
 

La commune consacre beaucoup de temps et 
d'argent (celui des contribuables de PORTS) pour 
l'entretien des berges, fossés, chemins et routes. 
Cet entretien est primordial pour canaliser les 
écoulements d'eau de ruissellement, éviter les 
débordements, l'érosion des routes et la bonne 
circulation des véhicules. 
Si un fossé en bordure d'une parcelle, est détérioré 
par l’exploitant, celui-ci a l'obligation de le remettre 
en état. 
Il est également rappelé que chaque propriétaire de 
parcelle boisée longeant une voie de circulation, 
article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales, a 
l'obligation de procéder à l'élagage des arbres en largeur et en hauteur, 
afin de laisser le passage à tout véhicule empruntant celle-ci. 
Dans le cas contraire, la commune, article R216-13 du code de 
l'environnement, après information des propriétaires, fera exécuter les 
travaux à leurs dépens. 
Un minimum fait par chacun peut faire beaucoup pour la collectivité. 

MAIRIE 
DE 
PORTS-SUR VIENNE 
Téléphone : 02 47 65 02 62 
Télécopie : 02 47 65 09 29 
Email : mairie-ports-37@ports-37.com 

Ports, le samedi 9 avril 2016 
 

Objet : Election du Conseil Municipal des Jeunes 2016-2018 
 
Cher jeune portaise ou portais, 
 

Les élections pour le nouveau CMJ de Ports auront lieu le  
8 mai 2016 de 14H à 16H à la salle du Conseil Municipal. 
Vous trouverez ci-joint votre carte électorale pour pouvoir  
voter. 
Le Conseil Municipal des Jeunes est ouvert pour les jeunes de 8 
à 18 ans ; il se réunit une fois par mois (le premier vendredi de 
chaque mois), propose différents projets et met en place des 
actions citoyennes. 
Quelques exemples : élections, commémorations républicaines, 
échanges avec les ainés, nettoyage et fleurissement de la 
commune, projet du citystade, vente de gâteaux pour financer 
leur projet, visite de l’assemblée nationale, initiation au geste de 
premiers secours… 
Si vous aussi, vous souhaitez participer au prochain CMJ, nous 
vous remercions de déclarer votre candidature sur l’adresse 
email ci-joint : delphine.rollant@ports-37.com avant le 30 avril 
2016 minuit. 

Le CMJ 2014-2016 

L’ETOILE SPORTIVE DE PORTS 

Punch et couscous à l’Espace Socioculturel 

Depuis le début d'année, la commune a procédé à des travaux de remise 
en état et d'amélioration des logements communaux. 
Ces travaux permettent la préservation du patrimoine communal et 
l'amélioration du confort pour les locataires.  
L'isolation des combles a été réalisée au 1 rue des 
Varennes, au 14, rue principale et aux 4 et 4bis, place de 
la Mairie.  
Un deuxième programme d'isolation est prévu et 
concernera les salles de l’espace socioculturel des 2 
rivières et le logement Rue du Château. Des travaux de 
peinture et d'électricité ont été réalisés au 5, place de 
l'Eglise et au 1 rue des Varennes.  
L'espace douche du logement 5 place de l'Eglise a été 
entièrement restauré, suite à l’état de vétusté constaté.  
Pour information, le programme d'isolation est 
subventionné à hauteur de 62% des travaux par l’entreprise TOTAL. 

Communiqué municipal 

Le 9 Avril 2016, l'Étoile Sportive a organisé sa soirée dansante, qui a 
réuni 180 personnes de Ports et des environs. Après avoir apprécié 
l’apéritif, les convives ont pu déguster le fabuleux couscous du traiteur 
Gargamelle de Marigny Marmande. Cette Soirée fut animée par Music 
System. 
L'Étoile Sportive remercie toutes les personnes qui ont participé et vous 
donne rendez vous à l'année prochaine. 

     SOIRÉE ESCARGOTS 

Entretien du patrimoine communal 

 

CMJ 

Entretien des fossés et déboisement 

mailto:mairie-ports-37@ports-37.com
mailto:delphine.rollant@ports-37.com


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 21 mars 2016 

  

 

 

Plan Local d’Urbanisme 

Le rapport analysé par la commission PLU et approuvé par la 
commission des finances le 15 mars dernier est présenté au 
conseil municipal. 
Le scénario démographique proposé par les élus des commis-
sions est soumis à l’avis des membres présents. 

La traduction du scénario démographique en surface constructible est également présentée qui prévoit l’évaluation des besoins et la 
détermination des sites qui se situent dans le tissu urbain du centre bourg avec la possibilité d’envisager de conforter, selon les disponi-
bilités et les situations, quelques extensions dans les lieux-dits. Une étude appropriée devra être diligentée dans ce sens. 
Enfin les enjeux du développement de Ports pour les 10 ans à venir ont été examinés : 
ENJEU N°1 : Mettre en valeur les atouts paysagers, environnementaux et patrimoniaux à des fins de qualité de vie et d’enjeux touris-
tiques 
ENJEU N°2 : Conforter l’attractivité de la commune par la recherche de nouvelles offres de services et le développement d’une offre de 
logements raisonnée 
ENJEU N°3 : Améliorer les réseaux au service des habitants et actifs du territoire 
Le conseil municipal approuve le scénario retenu par les commissions PLU et finances. 

A propos du PLU, il est rappelé la procédure du groupement d’achat avec Nouâtre et Pussigny, le dossier du marché réalisé par la DDT 
qui a conduit à l’analyse des prix et la proposition de la CAO réunie le 20 juillet 2015. 
A l’issue de cette procédure, le choix a été fait de la proposition URBAN’ism pour un montant de 16275 € HT et validation de l’option 3 
phase 1 du BE Veillot pour l’élaboration du schéma directeur des eaux pluviales en approche simplifiée pour un montant de 1100 € HT. 
Soit donc un montant global de coût de réalisation du PLU de 17375 € HT, 20850 € TTC. 
Il convient à ce titre que l’acte d’engagement soit signé 

Fonds de soutien à l’investissement public local 
Les membres du conseil prennent connaissance de la circulaire de Monsieur le Préfet en date du 22 février 2016 relative à la création 
d’un fonds de soutien à l'investissement public local. Ce fonds a pour vocation d'accompagner le financement de projets structurants. 
Après examen des conditions d’attribution il est proposé de monter un dossier dans la perspective d’acquisition du Vienne en bouche. 
Le maire est chargé de faire parvenir le dossier au service de l’état. 

DETR 
Par état de service fait en date du 12 janvier 2016, la subvention DETR de 5128 € pour le programme de rénovation de la salle de classe 
pour la création de l’EPN a été intégralement versée à la commune. 
Le programme prévisionnel de 14651 € s’est achevé sur un coût global de réalisation de 15473,55 €. 

Place R Rideau 
Par courrier RAR du 29 février 2016, le MO du programme 2013 de la place R. Rideau a fait parvenir des documents relatifs à la réalisa-
tion des espaces verts. Le devis n’est pas détaillé et les plans fournis ne sont pas en concordance avec la réalité du programme. Un 
courrier RAR a été envoyé au MO pour qu’il soit en mesure de satisfaire aux exigences de l’expertise. 

Destruction de papier 
Proposition de la Poste : 
«  RECYGO qui consiste à collecter vos papiers de bureau tout en conservant leur confidentialité. 
Nous pouvons assurer cette collecte à l’année mais nous pouvons également vous proposer des collectes ponctuelles dans le cadre d’un 
désarchivage. 

Location sono espace socio 
Comparativement à la location par ATS du porte-voix des cérémonies du 8 mai et du 11 novembre fixée à 50 €, il est proposé au conseil 
municipal de fixer le tarif de location de la sono communale à 200 € par durée de 24 heures. 

Contrat ATS 
Il est proposé au conseil municipal de reconduire le contrat ATS pour 2016 pour la maintenance des structures audio de la commune 

Contrat SEGILOG 
Il est proposé au conseil municipal de reconduire le contrat SEGILOG pour la période 2016 – 2019 pour la maintenance du service de 
comptabilité 
- des versements annuels "Cession du droit d'utilisation" 
• pour la période du 15/03/2016 au 14/03/2017 soit 1 417.50 € HT 
• pour la période du 15/03/2017 au 14/03/2018 soit 1 417.50 € HT 
• pour la période du 15/03/2018 au 14/03/2019 soit 1 417.50 € HT 

Football 
Une réunion des élus des communes et du football est indispensable avent toute décision. 
Un projet de fusion est envisagé entre les entités de ports et de Nouâtre dont les données sont exposées en 4 points ci-après 
 

1ère partie : SITUATION ACTUELLE 
U.S.G. NOUATRE : 

Effectifs : 54 licenciés // - 12 dirigeants (dont 4 dirigeant / joueur) // - 28 séniors / vétérans // - 16 jeunes (moins de 18 ans) // - 2 ar-
bitres (dont 1 joueur / arbitre) // Infrastructures : Stade municipal avec deux terrains : un terrain d’honneur et un terrain d’entraine-
ment éclairé. 

Scénario proposé par les élus : +25 habitants,  +0,59% annuel 

Population en 2026 : 438 habitants 

Besoins en logements démographiques : 12 

Besoin total en logements : 12+3 = +15 logements  

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


  E.S PORTS SUR VIENNE : 

Effectifs : 42 licenciés // - 10 dirigeants (dont 7 dirigeant / joueur) // - 16 séniors / vétérans // - 22 jeunes (moins de 18 ans) // - 1 ar-
bitre 
Infrastructures : Stade municipal avec un terrain éclairé. 
Deux équipes « sénior » sont engagées en championnat de district ; elles sont issues d’une entente entre les deux clubs depuis 5 ans. 
L’ensemble des jeunes des deux clubs jouent en équipes de l’APFSM (Association Promotion Football Sainte Maurien). 

2ème partie : LES RAISONS D’UNE FUSION 

- Maintenir une activité footballistique au niveau des petites communes rurales de l’extrême Sud-Touraine : 
Les deux clubs sont présents dans le canton depuis plusieurs décennies. L’U.S.G.Nouâtre fête cette année ses 80 ans d’existence et 
l’E.S. Ports sur Vienne a été créé en 1977. 
- Les deux présidents ont la même vision de l’importance du football dans la région. La fusion est la suite logique à l’entente existante 
déjà depuis plusieurs années. 
- La fusion permettrait de créer un club puissant pouvant faire face aux nombreuses difficultés dues au manque d’effectif dans chacun 
des clubs. 
- En fidélisant nos effectifs, en optimisant les compétences de nos dirigeants et en harmonisant le sponsoring, le club ainsi créé serait 
capable de rivaliser avec les gros clubs du Sud-Touraine. 
« La fusion fait la force des petits clubs et est gage d’avenir pour le football rural » 

3ème partie : LES OBJECTIFS D’UNE FUSION 

LES OBJECTIFS SPORTIFS : 

1. Le club ainsi créé pourrait proposer trois terrains homologués : ceci donnera beaucoup plus de capacité d’accueil pour les com-
pétitions de jeunes. 

2. Impliquer plus intensément les communes dans la vie du club. Présence des municipalités aux réunions nécessitant des prises 
de décision. (Entretien des installations, investissements …) 

3. Harmoniser le sponsoring pour optimiser ses apports. 

4. Mutualiser les festivités organisées par chaque club pour éviter les redondances. 
4ème partie : ORGANISATION DU NOUVEAU CLUB  

L’ensemble des dirigeants des deux clubs possède une solide expérience et de nombreuses compétences indéniables. 
Tous les dirigeants actuels qui le désireront seront intégrés au nouveau bureau. Tous les postes importants du nouveau bureau seront 
doublés respectant l’origine de chacun des membres (Si le trésorier élu est issu de Nouâtre son adjoint sera de Ports sur Vienne). 
Les municipalités se verront attribuer un poste de « membre d’honneur » ce qui leur permettra d’être représentées et ainsi participer 
plus activement à la vie du club créé. 

Caractéristiques du nouveau club : 

Nom :    U. S. PORTS-NOUATRE 
Installations : Actuellement, les deux clubs possèdent les infrastructures adéquates pour jouer en championnat de district.  Elles seront 
toutes utilisées pour l’ensemble des compétitions (adultes et jeunes).  
Couleurs :    bleu (violet en second choix) 
Le conseil municipal prend acte de cette volonté de renforcement de la structure qui s’inscrit dans le cadre du lourd programme de 
rénovation des installations sportives de la commune de Ports. 
Il est proposé au conseil municipal d’émettre un avis favorable à cette fusion. 
Le conseil municipal émet un avis favorable dans les conditions précitées à la fusion des 2 clubs. 

Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunal 

Monsieur le Maire porte à la connaissance des membres du conseil municipal les objectifs de l’amendement adopté par 30 voix sur 42 
par la CDCI. 
Fusionner les trois communautés de communes du Bouchardais, de Sainte Maure de Touraine et du Pays de Richelieu 
Dans le même temps, la future communauté de communes examinera la possibilité de s'élargir à court ou moyen terme, notamment à 
la C.C.C.V.L {Communauté de Communes Chinon-Vienne-Loire) 
Permettre aux communes franges de rejoindre dès maintenant, une autre communauté de communes limitrophe si elles le souhaitent : 
Anché et Cravant-les-Coteaux vers la C.C.C.V.L. 
Sainte-Catherine de Fierbois et Villeperdue vers la C.C.V.I. 

Demande Monsieur Raimbault 

Par lettre de M. Raimbault en date du 14 mars 2016, le conseil municipal est saisi d’une demande d’indemnité à hauteur de 40 € pour 
dégâts sur la parcelle ZL43 suite à l’abattage du bois sur le chemin rural n°15. 
Il est rappelé que ces travaux ont été confiés à un tiers suite à la demande de l’exploitant agricole de la parcelle ZL 44 dont le chemin 
rural n°15 assure la desserte fixée dans le cadre des opérations d’aménagement foncier. 
Faute d’entretien depuis de très nombreuses années, une partie du chemin rural n°15 débouchant sur la parcelle ZL44 était envahie 
par du bois, obligeant par là même l’exploitant agricole de cette parcelle à emprunter la parcelle ZL43. 
Un relevé des dégâts doit être officialisé par analyse contradictoire avec la demande de 40 € formulée (la parcelle est actuellement 
couverte en blé). 
 



 

 

La vie communale de Ports-sur-Vienne 

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

 

Félicitations aux parents 

Pour la naissance de 
Simon ROLLANT 
Né le 26 mars 2016 

Comme de coutume le Club de l’Amitié a 
organisé son traditionnel repas de 
printemps. 99 personnes se sont inscrites à 
ce repas, un succès ! 
Thierry DOUSSET, traiteur, nous a servi un 
délicieux repas avec un très grand 
professionnalisme. 
La présidente a souhaité la bienvenue aux 
convives puis a adressé des remerciements 
aux maire et adjoints pour leurs présences, 
aux présidentes et présidents des clubs 
voisins pour leurs participations, au 
président du Comité d’Animation pour son 
coup de main ainsi qu’à Françoise ANGUILLE 
pour son aide apportée pour les affiches, 
photos etc…. 
La présidente souligne l’investissement des 
membres du bureau du Club et apporte 
quelques informations. 70 adhérents ont 
rejoint le Club de l’Amitié cette année dont 
un groupe de marcheurs assidus le lundi 
après-midi, puis deux sorties au 
programme, une qui a eu lieu le 5 avril 2016 
à l’Assemblée Nationale et la prochaine le 
21 JUIN 2016 à  
LA ROCHELLE. Comme d’habitude Monsieur 
Claude JAILLET a gratifié l’assemblée de 
quelques morceaux choisis. 
Une fleur a été offerte à Madame Jeannine 
FOUCTEAU pour ses quatorze années de 
service en qualité de trésorière du Club ainsi 
qu’à Monsieur Gérard BAULU pour son 
sérieux en qualité de vérificateur aux 
comptes. 
 

REUNION PUBLIQUE 
ET EXPOSITION 
LE 17 MAI 2016 

Espace Socioculturel des 2 rivières 
Impasse du barrage  

de 19h à 21 h 
 
 
 
 
 
 

 

PLU 

 
 
 
 
 

17 mai 2016  
 
 

ouverture 
de l’Espace Public Numérique (EPN) 

Rue du Château 
ouvert au public 

du lundi au vendredi de 15h à 19h 

Communiqué de l'association des chasseurs de PORTS-SUR-VIENNE : 

"PAS DE RANDONNEE 4X4, quad et motos  
le 1er mai 2016 à PORTS-SUR-VIENNE" 

L'association des chasseurs de la commune de PORTS-SUR-VIENNE n'a pas souhaité 
répondre au courrier de la préfecture en date du 5 février 2016.  
Consciente des dégradations importantes constatées sur les communes traversées, 
l'association a décidé de ne pas organiser la manifestation en 2016 et, en conséquence, 
n'a pas déposé de dossier de demande d'autorisation auprès des services de l'État pour 
l'organisation de la traditionnelle manifestation du 1er mai. 

L'association des chasseurs de PORTS-SUR-VIENNE précise qu'aucun dispositif ne sera 
mis en place le 1er mai 2016 et qu'aucune voie de 
circulation ne sera autorisée ce jour-là, comme tous 
les autres jours de l'année, pour la pratique du sport 
mécanique de randonnée sur les communes. Les 
maires de communes sont invités à prendre les 
arrêtés conséquents pour préciser ces dispositions. 

La programmation 2017 fera l'objet d'une étude en 
coopération avec l'ensemble des acteurs du territoire. 

Président : Mr Baranger Alain - tél : 02 47 65 12 35 
06 12 13 45 48  - email : alain.baranger@sfr.fr 

UN COMPLÉMENT D’INFORMATIONS  
SERA DIFFUSÉ ULTÉRIEUREMENT. 

UN COMPLÉMENT D’INFORMATIONS  
SERA DIFFUSÉ ULTÉRIEUREMENT. 

15 h  


