N°45 - Décembre 2017

Bulletin municipal de la commune de Ports-sur-Vienne
Le dimanche 10 décembre 2017
le comité d’animation à
organisé son traditionnel après-midi
noël des enfants.
Tous les enfants de 0 à 11 ans étaient conviés
avec leurs familles ainsi que les habitants de la
commune à venir s’émerveiller au spectacle du
cirque Melvin. C’est avec leurs différentes
présentations : colombes, rouleaux, équilibristes,
clown que la troupe a amusé petits et grands.
Après ce très beau spectacle les enfants ont vu le
Père Noël arriver en calèche. Ce dernier a ensuite
distribué de très beaux cadeaux. Cet après-midi
s’est clôturé avec un goûter offert aux enfants.
Le comité d’animation tient à remercier toutes
les personnes qui ont contribué à la réussite de
cette manifestation et toutes celles et tous ceux
qui ont soutenu les animations tout au long de
l’année par leur présence.
Bonnes fêtes à tous , et rendez vous aux
manifestions de l’année prochaine avec encore
plus de participation.

PORTS-sur-Vienne
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La cérémonie des vœux de la municipalité
se déroulera le 12 janvier 2018
à 19h .
Suivi du verre républicain à
l’Espace Socioculturel des 2 rivières,
Impasse du Barrage

Le 12 janvier 2018, à l’occasion de la cérémonie des vœux de la municipalité sera promulgué le palmarès des décorations de Noël des maisons de la commune de PORTS.

Objet : Plan national de réduction des paiements en espèces.
Mesure applicable au 1er janvier 2018.
Madame ou Monsieur le Maire,
Depuis 2014, la Direction générale des Finances publiques
(DGFiP) met en œuvre un plan d'action national visant à réduire
le volume du numéraire circulant dans ses structures en offrant
parallèlement des alternatives variées et modernes de
paiement aux usagers (prélèvement automatique, carte
bancaire, paiement par Internet).
C'est en ce sens, et afin d'améliorer la sécurité des agents
publics maniant des fonds face à l'augmentation constatée des
incivilités et des agressions à leur encontre, que l'article 19 de
la loi de finances rectificative pour 2013 a abaissé à 300 euros le
plafond d'encaissement en espèces de toute créance publique.
Cette évolution du cadre légal répond également au souci de
maîtriser les coûts croissants de gestion des espèces pesant sur
les finances publiques, d'assurer l'exemplarité des organismes
publics dans la lutte contre le blanchiment d'espèces obtenues
en infraction avec la réglementation fiscale ou pénale et
d'empêcher la circulation de la fausse monnaie en France.
Début 2017, la DGFiP a décidé d'apporter une restriction
nouvelle aux paiements dits
« déplacés » effectués par les usagers se présentant au guichet
d'un Centre des Finances publiques (CDFiP) qui n'est pas celui
de leur comptable assignataire. Ces usagers ne pourront plus
effectuer leur paiement en espèces ni déposer leur chèque. Ils
pourront toutefois continuer à payer par carte bancaire à tous
les guichets s'ils n'ont pas choisi un autre moyen de règlement.
En Indre-et-Loire, afin de laisser un délai raisonnable pour
informer suffisamment tôt les usagers qui se déplacent dans les
CDFiP, mes services ont reçu pour consigne d'appliquer cette
mesure à compter du 1r° janvier 2018.
Parmi vos administrés, certains peuvent éprouver des difficultés
à connaître et à faire face à leurs obligations administratives.
Votre comptable public peut vous apporter son concours dans
une démarche d'information et de promotion du prélèvement
pour le paiement des produits locaux (restaurant scolaire,
garderie, piscine...) et rejoindre ainsi votre préoccupation de
diminuer les impayés.
Je vous prie d'agréer, Madame ou Monsieur le Maire,
l'assurance de ma considération distinguée.

NOUATRE
Collège Patrick Baudry.

à 20h30
3/1/18

"COCO"

Réalisateur : Lee Unkrich, Adrian Molina
Depuis déjà plusieurs
générations, la musique est
SALLE JEAN SAVOIE bannie dans la famille de
Miguel. Un vrai déchirement
pour le jeune garçon dont le
rêve ultime est de devenir un musicien aussi
accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien
décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange
concours de circonstances, se retrouve propulsé
dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays
des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un
gentil garçon mais un peu filou sur les bords.
Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera
la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel…

13/1/18

"LES GARDIENNES"

Réalisateur : Xavier Beauvois
Avec : Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry.

Le 27 Novembre 2017

1915. A la ferme du Paridier, les femmes
ont pris la relève des hommes partis au

front. Travaillant sans relâche, leur vie est
rythmée entre le dur labeur et le retour des
hommes en permission. Hortense, la
doyenne, engage une jeune fille de
l'assistance publique pour les seconder.
Francine croit avoir enfin trouvé une
famille...Nathalie Baye et sa fille Laura Smet
sont réunies pour la première fois au cinéma.

Monsieur,

27/1/18

"MOMO"

Réalisateur : Sébastien Thiery,
Vincent Lobelle

Avec Christian Clavier, Catherine
Frot, Sébastien Thiery.
Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur
et Madame Prioux découvrent avec
stupéfaction qu’un certain Patrick s’est
installé chez eux. Cet étrange garçon est
revenu chez ses parents pour leur
présenter sa femme. Les Prioux, qui
n’ont jamais eu d’enfant, tombent des
nues… D’autant que tout semble prouver
que Patrick est bien leur fils. Patrick est-il
un mythomane ? Un manipulateur ? Les
Prioux ont-ils oublié qu’ils avaient un
enfant ? Madame Prioux, qui souffre de
ne pas être mère, s’invente-t-elle un fils ?

US PORTS-NOUATRE
vous invite le 21 janvier 2018 à 18h30

«Pour sa Galette des Rois»
Espace Socioculturel des 2 Rivières
Impasse du Barrage

2, place de la mairie
37800 PORTS-sur-Vienne

Tel : 02 47 86 25 63 – Courriel :

siepvv37@siepvv37.com
Site : www.siepvv37.com

Programme de l’année scolaire
2017-2018

L’APE vous présente son programme. On compte sur vous!

Contact :

 Laetitia Herpin

07 77 92 54 98
Présidente
 Romual Angenot
06 59 12 17 60
Vice Président

LE SOUVENIR FRANÇAIS

Une Association Nationale placée sous le haut patronage
du Président de la République

Qui sommes-nous ?
Né en 1887, le Souvenir Français est une association
indépendante des anciens combattants.
Elle est chargée de conserver la mémoire de ceux et celles qui
sont morts pour la France, notamment en entretenant leurs
tombes et les monuments élevés à leur gloire aussi bien en
France qu’à l’étranger. Depuis juin 2017 nous travaillons sur la
géolocalisation des morts pour la France dans les cimetières du
canton.
Ses ressources proviennent essentiellement de la quête du 1er
novembre et des cotisations des membres adhérents.
Elle assiste à toutes les cérémonies officielles et patriotiques.
Elle édite une revue trimestrielle.
Elle a également pour mission de transmettre aux générations
successives (voyage à Maillé pour le canton), par le maintien du
souvenir, le sens du devoir, l’amour de la Patrie et le respect de
ses valeurs.
”Car la paix n’est jamais définitivement acquise.”

”A nous le souvenir
A eux l’immortalité”

Manifestation nuisance LGV à SAUVAGE le 25 11 2017

Près de 200
personnes ont
manifesté contre
le bruit causé par
la ligne à grande
vitesse Paris
Bordeaux. Elles
réclament « des
avancées
significatives » au
concessionnaire
Liséa.

DEMARCHES
ADMINISTRATIVES :
Ordures Ménagères :

Pour une bonne gestion du listing
"Ordures ménagères" et éviter de
mauvaises surprises au reçu de la
facture, les habitants sont invités à
signaler à la mairie toute
modification, de la composition du
foyer (Nombre de personne).

COMITÉ D’ANIMATION
* Soirée pot-au-feu *

Assainissement collectif :

Afin de gérer au mieux la facturation de l'assainissement collectif, il
est rappelé aux usagers en location, l'obligation de prévenir la
Mairie, de leur arrivée, et ou de leur départ du logement. Pour
cela, se munir du relevé du compteur d'eau.
La démarche est identique pour les personnes qui achètent, ou
vendent leur logement.

Tél Mairie: 02-47-65-02-68
Mail Mairie : mairie-ports-37@ports-37.com

Objet : Autoroute A10 : projet d'aménagement à
2 x 3 voies entre Poitiers Sud et Veigné.
Enquête publique unique relative à l'utilité publique, à la
mise en compatibilité des documents d'urbanisme, au parcellaire et à la demande d'autorisation environnementale.

Elle se déroulera pendant 33 jours,
du lundi 22 janvier 2018 à 9 heures au
vendredi 23 février 2018 à 16 heures 30.
Un ou plusieurs membres de la commission d'enquête se
tiendront à la disposition du public, à PORTS-sur-Vienne les
mardi 30 janvier 9h à 12h et mercredi 21 février 9h à 12h.

« Le 25/11 le comité d’animation a souhaité changer des habitudes en
proposant un pot au feu mijoté par Ludovic Meunier de Tavant LM
Traiteur accompagné de l’orchestre Jacky ROGAN. Tous les convives
ont été enchantés de cette nouvelle formule et se sont déclarés prêts à
revenir pour une nouvelle édition. La tombola organisée a également
fait des heureux notamment avec un aspirateur, une perceuse ainsi
que plusieurs lots alimentaires. Nous vous attendons plus nombreux
l’année prochaine. »

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-sur-Vienne : www.ports.com.
EXTRAITS DU COMPTE RENDU - séance du vendredi 17 novembre 2017

PCS VERSION À DIFFUSER
SOMMAIRE du Plan Communal de sauvegarde
1. Identification des risques sur la commune // 1.2 – Identifications des vulnérabilités / enjeux // Populations nécessitant une attention particulière //
Autres vulnérabilités
2. Organiser la réponse communale 2.1 – Modalités d'activation du PCS (schéma) // 2.2 – Organisation du dispositif communal (schéma) // 2.3 –
Répartition des tâches de l'équipe municipale // 2.4 – Organisation de l'alerte // Liste des contacts pour la préfecture // Qui alerter : alerte générale –
alerte spécifique // 2.5 - Soutien des populations : mise en place d'un centre d'accueil et de regroupement // Alerte inondation // Alerte séisme // Alerte
tempête // Alerte Canicule // Alerte lié aux transports routiers // Alerte lié à l’agriculture // Alerte nucléaire
3. Recensement des moyens susceptibles d'être mobilisés // 3.1 – Moyens humains // 3.2 – Moyens matériels
4. Annexes // 4.1 - Annuaire de crise // 4.2 - Fiches actions // Fiche Maire // Fiche Coordinateur des moyens et des actions // Fiche Responsable Alerte de
la population // Fiche Responsable Soutien des populations // Fiche Responsable Logistique // Fiche secrétariat // Tableau des consignes en cas d’alerte
météorologique // Plans // 4.3– Modèles de documents // 4.4 - Exercice

PROGRAMMATION 2018
Le conseil municipal est informé de la reconduction du Fonds Départemental de Solidarité Rurale (FDSR}, destiné aux
communes de moins de 2 000 habitants, dont l'appel à projet 2018 est lancé depuis le 30 octobre prochain.
Il convient impérativement de déposer les demandes de subvention 2018 avant le 31 décembre 2017, l'ensemble des
demandes sera examiné au mois de mars à l'occasion du vote du Budget Primitif 2018

RENOUVELLEMENT ET EXTENSION DE CARRIÈRE
La Société d'Exploitation des établissements RAGONNEAU, exploitant de carrières alluvionnaires depuis plus de 50 ans, est une filiale régionale de
Lafarge Granulats. Elle emploie une trentaine de personnes, sur 9 sites autorisés dans 3 départements: Vienne, Indre-et-Loire, Maine-et-Loire.
Communes concernées par l'enquête publique : Nouâtre (37), La-Celle-Saint-Avant (37), Descartes (37), Pussigny, (37), Antogny-Le-Tillac (37), Ports-surVienne (37), Buxeuil, (86), Les Ormes (86) et Port-de-Piles (86).
Localisation : Le projet est situé sur la commune de Port-de-Piles, au Sud du bourg, au lieu-dit « Les Boires de Ribon ».Occupation des sols (extension) :
terres agricoles

CONTRIBUTION CONTRAT DE PLAN 2011-2017
Communication du conseil régional centre val de Loire
« Vous avez sollicité le Conseil régional pour qu'il soutienne la construction d'un clubhouse à Ports s/Vienne avec des installations
sanitaires et l'agrandissement du terrain de football - AXE II action 11-BONIF MBS 10% SUR LE CLUB HOUSE-DEROGATION
HEURES INSERTION CF LEITRE N°17.374 DU 17/08/2017 - QUELQUES·HEURES INSERTION REALISEES MAIS NON QUANTIFIABLES.
J'ai le plaisir de vous informer que la Commission permanente de la Région Centre-Val de Loire du 13 octobre 2017 a apporté une suite positive à la
proposition d'attribution d'une aide pour un montant de 120 500,00 €. »

TRAVAUX DE COUVERTURE
A l’unanimité des membres présents du conseil municipal, il est décidé de confier la mise hors d’eau du bâtiment du site du
barrage par l’opération de réparation de la toiture selon le devis de l’entreprise Airy pour un montant global de 9738.21 €.

ABATTAGE ET ELAGAGE
Un cèdre imposant situé dans la propriété communale sise au 8 de la place R Rideau présente une certaine dangerosité selon avis
d’expert. Il est proposé au conseil municipal de procéder à son abattage.
Un devis à hauteur de 780 € HT forfaitaire est proposé. L’option de ramassage et d’évacuation n’est pas retenue.
Une seconde consultation doit être opérée sous huitaine avant le lancement des travaux.
Il est nécessaire de procéder à 300 m d’élagage le long des voies communales pour un montant forfaitaire de 140 € HT.
A l’unanimité des membres présents du conseil municipal l’abattage du cèdre et la procédure d’élagage sont approuvés.

DÉLÉGUÉ AU SIEPVV
Aline Robert et Stéphane Gilbert représentent la commune de PORTS au sein du conseil syndical du SIEPVV. Par mails du 10
novembre 2011, ils ont fait savoir que leurs activités professionnelles et leurs charges familiales ne leur permettaient plus de satisfaire à ces missions.
Il est proposé au conseil municipal de procéder à leur remplacement, après leur acceptation respectivement par Claudine Suteau et Delphine Rollant
A l’unanimité des membres présents du conseil municipal désigne Claudine Suteau et Delphine Rollant pour siéger au sein du conseil syndical du SIEPVV
comme représentantes, respectivement titulaire et suppléante, de la commune de PORTS.

PRÉEMPTION URBAINE
La mairie a été destinatrice des documents d’urbanisme liés à la vente de la maison sise au 25, rue principale à PORTS.
La propriété se compose de 4 parcelles cadastrées AB n° 96, 295, 297 et ZR n°66.
A propos de la parcelle ZR n°66, il est rappelé que cette parcelle, initialement propriété communale a été vendue par
délibération du conseil municipal en date du
Séance du 7 juin 2011
Objet : Rolland Gaëtan : proposition d’achat d’une partie d’un terrain de la Commune
Achat de 1500 m2 – Pas de décrochement dans le terrain.
Proposition d’achat de la part de Monsieur Rolland : 1 euros le m2.
Achat du terrain en 1999 au prix de 1.98 euros le m2.
Le Conseil Municipal décide de fixer le même prix que le terrain du cimetière c’est-à-dire 2.39 euros le m2. Faire un courrier à Monsieur Rolland.
Séance du 19 juillet 2011
Question diverses
Terrain derrière chez Monsieur FOUCTEAU Fernand : Pas de réponse de Monsieur ROLLAND. Si refus d’achat de la part de Monsieur ROLLAND, Monsieur
FOUCTEAU propose d’acheter le terrain 2,00 euros le m2.
Séance du 20 septembre 2011
Objet : Projet vente de terrain : ZC 246 (Rue de la Vienne)
Madame Le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de Monsieur Foucteau Fernand concernant l’acquisition d’une partie de la parcelle ZC
246, appartenant à la Commune.
En effet sur cette parcelle, d’une contenance d’1ha 04a 51ca, Monsieur Foucteau Fernand souhaite acquérir 1500 m2 au prix de 2 euros le m2.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal :
DECIDE de vendre 1500 m2 faisant partie de la parcelle cadastrée section ZC n° 246 au prix de 2 euros le m2 à Monsieur FOUCTEAU Fernand, domicilié à
PORTS SUR VIENNE, 25 Rue Principale au prix de 3 000.00 euros.
AUTORISE Madame Le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire.

DE CHARGER Maître SIGONNEAU, notaire, de la rédaction de l’acte de vente.
Un courrier de Monsieur ROLLANT a été retrouvé dans les archives, motivant sa demande par l’impossibilité de stationner sur la parcelle de sa propriété
sise rue de la Vienne. Aucun courrier de Monsieur FOUCTEAU sur ce sujet ne figure aux archives sur ce dossier.
Le conseil municipal, suite à la saisine de Monsieur ROLLANT délibère le 7 juin en fixant le prix à 2,39€ le m2 et décide le 20 septembre d’attribuer, sans
motif, le terrain à Monsieur FOUCTEAU à raison de 2 € le m2.
Les 1500 m2 amputent la propriété communale au sein de l’enveloppe urbaine, sans présager de l’avenir, et sans motif de la part de l’acquéreur.
Dans le cadre de l’élaboration du PLU de la commune de PORTS, et dans le respect intégral de toutes les procédures,
la parcelle cadastrée ZR 66 est intégrée à l’OAP dont elle constitue un élément du plan d’aménagement et ne permet
pas au propriétaire d’user de cette parcelle autrement que dans le cadre de l’opération globale d’aménagement.
Considérant que la vente en 2011 de cette parcelle n’était fondée sur aucun motif.
Considérant que la propriété communale a été amputée sans raison.
Considérant le PLU de la commune, tant au niveau du PADD, que du porté à connaissance de l’état et du règlement.
Considérant que la parcelle est intégrée à une OAP figurant expressément au PLU.
Considérant l’unité foncière mise en vente.
Considérant l'article L.213-2-1 du code de l'urbanisme.
Décide :
D’exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle ZR 66.
De proposer le rachat de la parcelle aux conditions de vente fixées par la délibération du conseil municipal en date du 20 septembre 2011.

ASSISTANCE A LA MAÎTRISE D’OUVRAGE PLH
La mairie a décidé de conduire cette l’opération PLH avec l’assistance de Monsieur Meireles selon la délibération du 17
février 2017 qui a été annulée, suite à la demande de la DDT, par délibération du 30 juin 2017.
A la demande de la CCTVV, un diagnostic énergie a été réalisé par le BE Energio qui établit, très précisément, les
conditions nécessaires pour viser la classe A énergétique après rénovation et installation des deux T2.
La conduite des travaux de l’opération PLH sise au 8 place R Rideau doit se dérouler conformément aux préconisations
du BE Energio mandaté par le conseil régional dont il prend en charge le montant de l’étude. Le BE Energio est en
mesure d’apporter une assistance la maîtrise d’ouvrage selon une proposition à hauteur de 7110 e TTC.
Il est proposé au conseil municipal de confier l’assistance à la maîtrise d’ouvrage au BE Energio qui pourra ainsi conseiller et guider les entreprises dans
la réalisation des travaux.
A l’unanimité des membres présents du conseil municipal approuve cette proposition de confier une assistance à la maîtrise d’ouvrage au BE Energio.

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL
Un établissement public foncier (EPF) est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) qui négocie et mène les procédures
permettant de constituer des réserves foncières en amont de la phase de réalisation de projet d'aménagement public. Comme les SAFER, et
éventuellement avec elles, les EPF peuvent contribuer à la restauration de la trame verte et bleue française1.
L’établissement public foncier local interdépartemental Foncier Cœur de France (anciennement dénommé EPFL du Loiret) a été créé par arrêté
préfectoral du 3 décembre 2008. C’est un établissement public à caractère industriel et commercial, qui est doté d’une personnalité morale et d’une
autonomie financière. Sa vocation est le « portage foncier ». Il peut réaliser des acquisitions foncières et immobilières
pour le compte de ses membres ou de toute personne publique, afin de :
 constituer des réserves foncières .
 prévoir des actions ou des opérations d’aménagement.
Que peut apporter l’EPF?
L’EPFLI Foncier Cœur de France n’est ni un opérateur bancaire ni un aménageur. Il a deux missions :
 le portage : négocier, acquérir, porter, gérer et revendre les biens ;
 le conseil technique et juridique auprès de ses membres pour la mise en œuvre de stratégies foncières.
Il peut intervenir par délégation de ses membres, en matière de préemption et d'expropriation.
Dans les diverses opérations foncières conduites par la commune de PORTS, l’EPF peut s’avérer d’une aide précieuse.

ADHESION DE LA COMMUNE de PORTS-sur-Vienne
A L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL INTERDEPARTEMENTAL « Foncier Cœur de France »
(EPFLI Foncier Cœur de France) ET DESIGNATION DES DELEGUES
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’adhérer à l’EPFLI Foncier Cœur de France.
L’EPFLI est compétent pour réaliser pour son compte, pour le compte de ses membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou
immobilière en vue de la constitution des réserves foncières (article L221-1 et L221-2 du code de l’urbanisme) ou de la réalisation d’actions ou
d’opérations d’aménagement au sens de l’article L300-1 du code de l’urbanisme.
Les compétences de l’EPFLI sont exclusivement foncières : achat, portage, gestion et revente des terrains à la collectivité à l’origine de l’acquisition ou à
l’opérateur désigné par elle. L’EPFLI n’est pas un aménageur.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal

 Prend acte de la liste des membres de l’EPFLI Foncier Cœur de France
 Approuve les statuts de l’EPFLI Foncier Cœur de France,
 Adhère à l’EPFLI Foncier Cœur de France et accepte sur le territoire de la commune le principe de la mise en place de la Taxe Spéciale
d’Equipement visée à l’article 1607 bis du Code Général des Impôts,
 désigne les représentants de la commune en fonction de sa population : Nombre d’habitants par commune Nombre de représentants
titulaires à
Soit :
l’Assemblée Spéciale
Noms et prénoms des titulaires
Noms et prénoms des
suppléants attitrés
entre 0 et 10 000 habitants
1
POUJAUD Daniel
LECLERCQ Jean
La présente délibération sera notifiée à l’EPFLI Foncier Cœur de France.
Ainsi fait et ont délibéré, à l’unanimité les membres présents du conseil municipal.

ACQUISITION MATÉRIEL
Le programme des installations sportives touche à sa fin et il convient de procéder à l’achat des équipements mobiliers à la fois
intérieurs pour le club house et extérieurs pour la terrasse du club house et l’espace de l’arborétum.
Pour l’équipement du club house, le mobilier intérieur sera calqué sur celui de l’EPN et pour le mobilier extérieur, un minimum
de 4 guéridons avec 20 chaises et 4 mange-debout sur le même type de mobilier que les dernières tables achetées pour l’ESC2R.
Pour l’arborétum, il est proposé d’installer 3 tables de pique-nique dont une avec accès PMR, 1 jeu pour les enfants de 2 à 6
ans, 1 jeu pour les jeunes de 6 à 14 ans, 3 appareils de fitness à usage adulte et la pose d’une paire de buts multisports sur le plateau d’évolution.
Pour mener à bien ces acquisitions, le programme 2017, acquisition matériel et mobilier est abondé en conséquence selon les dispositions de la DM5.

CONTRAT DE MAINTENANCE
Deux sociétés ont été contactées pour produire une proposition de maintenance des installations de l’ESC2R et du club house.
A prestation équivalente, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents a décidé de retenir l’entreprise Hervé
thermique pour un montant annuel de contrat de 1235,20 € HT.

La vie communale de PORTS-sur-Vienne
CLUB DE L’AMITIE - REPAS D’HIVER
le 30 novembre

Cent un repas ont été servis par le traiteur Thierry
DOUSSET. Un menu de noël à en faire saliver les
papilles : apéritif et ses cinq toasts chauds, plateau
de fruits de mer, trou lorrain, filet de cerf avec céleri
rave et sa pomme pruneau, salade,
plateau de fromages, bavarois framboise
et sa buche glacée aux fruits rouges le
tout arrosé de muscadet, chinon,
touraine pétillant et café,... tout un
programme.
La présidente a salué les convives ainsi
que les présidentes et présidents des
autres clubs voisins et a excusé l’absence
de la secrétaire et du commissaire aux comptes et
quelques membres du club qui étaient en voyage en
Alsace.
Les remerciements ont été adressés à la
municipalité, aux membres du conseil
d’administration du club, aux bénévoles, aux
marcheurs de plus en plus nombreux, à Françoise
Anguille pour les compositions florales pour le
montage des photos et articles dans la voix de Ports.
Une mention toute particulière a été adressée à
Annie Anguille pour son travail en qualité de
trésorière et sa présence au club.
Le club a offert des chocolats à Mesdames
AMIRAULT Odile et Gisèle HERVE qui ont fêté leurs
90 ans dans l’année, une troisième personne les
fêtera le 20 décembre prochain. Les chocolats lui
seront remis lors du dernier club de l’année.
Journée très festive où un bon nombre de
personnes ont dansé une partie de l’après-midi, le
club de l’amitié de PORTS-sur-Vienne vous souhaite
de très joyeuses fêtes de fin d’année.

Nécrologie
Condoléances à la famille de

M. Guy REPENTIN

Nécrologie
Condoléances à la famille de

Mme. Marcelle YWANOFF

Le 3 décembre

Monsieur le Maire,
Le club des Jeunes du temps passé de Port-dePiles remercie la participation de la municipalité
de PORTS-sur-Vienne pour la gratuité de la salle.
La manifestation de la belote
du 02 12 2017 à rapportée un
bénéfice net de 497,80 euros qui
seront reversés au Téléthon.

la distribution des sacs poubelles se fera :

Edith POUJAUD, Présidente
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PORTS-sur-Vienne
Changement des panneaux
entrée et sortie de bourg. Notre
commune, avec l'aide du
Département, fait peau neuve
pour la signalisation du bourg,
avec la pose de panneaux neufs.

CONTRAT DE
PRELEVEMENT
AUTOMATIQUE POUR LE
REGLEMENT DE LA
REVENCE ORDURES
MENAGERES ET
DECHETTERIE.
Les bénéficiaires du service
des Ordures ménagères et de la Déchetterie
peuvent régler leur facture en numéraire ou
par carte bancaire auprès de la Trésorerie,
par chèque bancaire ou postal libellé à
l’ordre du Trésor Public (accompagné du
talon détachable de la facture), sur le site
internet www.tipi.budget.gouv.fr
ou par prélèvement automatique.
Communauté de Communes
Touraine Val de Vienne
14 route de Chinon - 37220 PANZOULT
Tél. 02 47 97 03 26 - contact@cc-tvv.fr
Pour complément d’infos : www.ports-37.com
Réunion du prochain conseil municipal
Vendredi 19 janvier à 20h,
salle du conseil, séance publique.

