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Le programme
du 14 juillet

11 h
Rassemblement à la Mairie
11 h30 Dépôt de gerbe
12 h
Verre républicain à l’Escale
12 h30 Déjeuner républicain à
l’Espace Sportif, Loisirs et Détente
 À partir 14 h Jeux populaires gratuits

Inscriptions en mairie ou
auprès des conseillers pour
le déjeuner républicain.
10 € par personne,
5 € par enfants de moins

2018 renouvelle avec la tradition instaurée en 2014, le repas républicain sous

l’ombrage du tilleul. L’après midi, petits et grands pourront profiter de l’espace loisir et
détente avec tous les jeux gratuits. Date limite pour l’inscription est le 11 juillet 2018.

Renouvellement du Conseil Municipal des Jeunes le 14 juillet 2018
Tous les jeunes de la
commune âgés de 8 à 17 ans sont invités à
participer au renouvellement du conseil
municipal des jeunes de la commune de
PORTS s/Vienne.
Le renouvellement aura lieu cette année le
14 juillet 2018 de 15 heures à 18 heures
selon une organisation à la fois citoyenne et
ludique.
Un quizz citoyen de 15 heures à 15h30.
Tous les jeunes sont invités à participer à un
quizz qui portera sur les connaissances
civiques, historiques et géographiques à la
fois locales et nationales. Les participants
au jeu du quizz seront récompensés par des
lots.

Une course aux trésors de 15h30 à 16h30.
Une activité de recherche d’objets. Un
palmarès sera promulgué et les vainqueurs
seront récompensés.
Des épreuves ludiques sur les jeux
traditionnels de 16h30 à 17h30.
Selon les tranches d’âges, les jeunes seront
invités à participer à divers jeux
traditionnels.
Un palmarès sera promulgué et les
vainqueurs seront récompensés.
La mise en place du conseil municipal des
jeunes à travers un forum participatif de
17h30 à 18h.
Tous les jeunes récompensés sont invités à
un goûter festif au cours duquel les jeunes

volontaires seront élus conseillers
municipaux du CMJ de PORTS s/Vienne

Le programme du CMJ de
PORTS-s/Vienne de 2018 à 2020 :
• Formation pour favoriser l’obtention
du B2i.
• Aide à la scolarité.
• Formation aux gestes de premiers
secours.
• Visite du Sénat en 2019.
• Sortie bord de mer en 2019.
• Participation à la vie communale.

Renseignements en mairie

10e Edition des PUSSIFOLIES le 10 JUIN 2018
.

1er Prix du jury- Régis FAYTRE

Prix du public - Isabelle MOTHA

2e Prix du jury - Xavier BESSIERE

3e Prix du jury - Caroline RIEUX
Nous remercions M. Christian LAFFONT d’avoir contribué pour la venue
des toiles des Pussifolies sur la commune de PORTS s/Vienne.

COMITE D’ANIMATION
BRADERIE 17 JUIN
À L’ ESPACE SOCIOCULTUREL DES 2 RIVIERES

Le 17/06/18 le comité d’animation
de Ports-sur-Vienne a organisé sa
braderie annuelle. Cette
manifestation a été bien appréciée
de tous les visiteurs et exposants.
Cette belle journée ensoleillée a
permis à tous de déambuler dans la
bonne humeur. Une buvette et une
restauration sur place étaient
proposées à tous. Un animateur
était également là pour aigailler la
journée.
Nous vous donnons rendez vous l’an
prochain sur la pelouse de l’espace
socioculturel pour une nouvelle
édition.
Nous tenons à remercier tous les
bénévoles pour leur investissement
car sans eux cette manifestation
n’aurait pas pu avoir lieu.

Dégâts des pluies du mois de juin

Le 6 juin et la semaine
suivante, le 11 juin, la
commune a subit les
foudres du ciel.
Le 11 juin, sur une durée d'environ 50 minutes, la commune a reçu
en moyenne 40 mm d'eau au m2, ce qui représente l'équivalent de
8800 m3 par minute.
La répercussion, dans les principales cotes de la commune, a été
immédiate. Ces masses d’eau ont entrainé une érosion des sols et
un volume très important de terre et de cailloux en provenance des
champs.
Ce phénomène a eu pour conséquence de boucher les buses ainsi
que les fossés et les routes sont donc devenues le chemin de
passage pour l'écoulement de toute cette masse d'eau.
Devant ces phénomènes climatiques aussi
soudains qu'importants, la commune doit
engager, avec tous les acteurs concernés,
un traitement global de l'érosion des sols.

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 mai 2018

FINANCEMENT DES ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS
Dans le cadre de son programme de création de régie d’assainissement, le conseil municipal est invité à soutenir l’initiative prise par la
structure EVOLIS 23, EPCI du département de la Creuse.
Après échanges, le conseil municipal
• Considérant que les ANC représentent une solution essentielle de traitement des eaux usées en Indre et Loire.
• Considérant la structuration existante des SPANC et les efforts faits pour organiser un service de qualité, malgré le côté impopulaire
des contrôles imposés.
• Considérant que les fonds collectés par l’Agence de l’Eau ne sauraient être affectés à d’autre destination que les missions de l’Agence
de l’Eau elle-même.
• Considérant que les aides de l’Agence de l’eau ne sauraient délaisser les territoires ruraux.
• Considérant les enjeux économiques forts pour le secteur des travaux publics et du bâtiment liés aux réhabilitations des ANC.
• Considérant les efforts déjà déployés pour promouvoir les réhabilitations.
• Considérant l’impact positif sur la perception des SPANC de ce dispositif.
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité :
• De demander à l’État le maintien des budgets des Agences de l’Eau ;
• De demander à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne le maintien de ses financements sur l’ANC et plus particulièrement
sur le soutien aux réhabilitations des ANC non conformes.
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, valide les termes de cette délibération.

REDEVANCE SUR L’EAU
Communication est donnée d’un document produit par l’agence de l’eau à propos de ses aides et sur le prix de l’eau
« La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement, impose au maire de joindre à son rapport annuel sur le
prix et la qualité du service public d'eau potable et d'assainissement la note d'information de
l'agence de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la
réalisation de son programme d'intervention.
Je vous adresse donc la« Note aux maires 2018 » établie sur la base de l'activité 2017. Elle
montre que le prix moyen de l'eau dans le bassin Loire-Bretagne est de 3,97 € TTC par m3, ce
qui correspond à une dépense annuelle de 476 euros pour un foyer consommant 120 m3•
L'agence de l'eau redistribue l'argent des redevances en finançant des actions prioritaires pour
la protection de l'eau. En 2017, l'agence a perçu 359 millions d'euros de redevances, dont 285
millions d'euros en provenance de la facture d'eau. Ces chiffres témoignent de l'importance de
la contribution de chaque habitant du bassin aux concours financiers que l'agence de l'eau apporte aux personnes publiques pour la
gestion équilibrée des ressources en eau et des milieux aquatiques. »

La solidarité n’a pas joué pour la commune de PORTS-sur-Vienne : l’agence de l’eau a été interpellée.

LOCATION SONO ESC2R
Des demandes persistantes sont formulées lors de la location des espaces de l’ESC2R à propos de la sono. Eu égard à la technologie du
matériel, il est proposé au conseil municipal de mettre à disposition le matériel pour un montant de 300 € de location, quel que soit la
durée d’utilisation des locaux et de fixer à 1000 € le montant de la caution.
À l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve ces tarifs de location.

ATTRIBUTION FDSR 2018
Lecture est donnée de la lettre du conseil départemental reçue en mairie le 9 mai 2018 : « J'ai le plaisir de vous informer que la

Commission permanente du Conseil départemental du 23 mars 2018 a décidé de vous accorder, dans le cadre du Fonds Départemental de
Solidarité Rurale (FDSR), une subvention de 6 478,00 € au titre de l'enveloppe « socle » pour la relance de l'activité du dernier commerce
du Bar-Hôtel-Restaurant de Ports- sur- Vienne. »

LE BUS NUMÉRIQUE
Le conseil municipal est informé de la mise en place du « bus régional numérique ». « Un
dispositif de formation novateur à l’heure où la plupart des démarches administratives se font en
ligne, être «déconnecté» constitue un vrai handicap. Pour les 20 millions de français de plus de
50 ans, la maitrise des nouveaux outils de communication devient incontournable. Sa vocation
est d’offrir un service de proximité́ par des ateliers itinérants à bord d’un Bus Numérique
connecté, de donner les clefs du «bien vieillir» et de favoriser le maintien du lien social… »
Sous le timbre de l’Espace Public Numérique et en coopération avec le Club de l’Amitié, le bus régional sera présent toute la journée du
22 juin 2018 sur la place R Rideau.
Ce déplacement renforce la présence de l’Espace Public Numérique qui assure, de façon permanente, cette mission ponctuelle
développée par le bus régional. Une information doit être diffusée dans un rayon de 20 km autour de PORTS-sur-Vienne.

FCTVA 2018
Par arrêté préfectoral du 20 avril 2018, il est alloué à la commune un montant de 101 859,96 euros.
Ce montant correspondant au FCTVA dû sur les dépenses réelles réalisées en 2016 par la commune se répartit comme suit :
- budget « principal » -investissement : 101 151,57 €
- budget« principal » -fonctionnement : 9,24 €
- budget « assainissement » -investissement : 699, 15 €.
- budget « assainissement » -fonctionnement : 0 €.

RACCORDEMENT ADSL CLUB HOUSE
Pour le raccordement du club house à l’armoire de brassage de la mairie et assurer ainsi la
desserte numérique, le conseil municipal examine les devis fournis par deux prestataires :
La société hexatel fait une offre à 10 380 € dont 2 845 € de matériel qui comprend l’installation
d’une fibre et une diffusion Wifi intérieure et extérieure.
La société Plumé Thomasseau fait une offre à 2 880 € dont 2 652 € de matériel qui comprend
l’installation d’une fibre.
Dans un premier temps, le conseil municipal ne retient que la partie d’installation matériel et, à
ce titre décide, à l’unanimité des membres présents de retenir la proposition de l’entreprise
Plumé.

DALLES BÉTON
Le conseil examine le devis de réalisation de 6 dalles béton prévue pour accueillir les trois
cages de touche du terrain de football et les trois tables de pique-nique de l’arboretum. Après
avoir comparé à la dalle réalisée pour l’abribus du bec des deux eaux, le conseil municipal
décide de réaliser les dalles en régie. Les bénévoles de l’association du football seront sollicités
pour aider à la réalisation.

INAUGURATION DU 16 JUIN 2018
Le 16 juin 2018 est organisée l’inauguration des installations sportives avec la présence de l’ensemble des partenaires qui ont contribué
au financement de l’opération.
Une animation de la pratique du football doit être organisée toute la journée.
Après la visite et les prises de paroles, il est proposé de confier la réalisation du buffet de clôture à la SARL Couthon.
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité des membres présents ces dispositions.

DEVELOPPEMENT DU TRES HAUT DEBIT

La vie communale de PORTS-sur-Vienne
Nécrologie
Condoléances à la famille de

Mme Gisèle HERVÉ
Née CHARAUDEAU

Rien de tel pour mieux se connaître entre voisins que de partager un moment de
convivialité, ce fut le cas le samedi 26 mai autour d'une sangria qu'avaient préparé
Céline, Ludovic, Jean-Marie et Jocelyne pour notre 5ème fête des voisins qui s'est
déroulée cette année sous la voute ombragée des bois du Picarreau.
Cette ambiance amicale a malheureusement été interrompue par de mauvaises
conditions météorologiques, mais cela n'a pas empêché la prolongation de cette
rencontre dans le garage à Avrigny.
Et bien entendu avant de se quitter, un nouveau rendez-vous a été pris pour l'année
prochaine.

CONTAINER = DÉPOTOIR
Comment un container à usage strictement sportif devient le dépotoir de tout
un chacun, et souvent hors commune.
Un exemple de plus pour conforter la décision du conseil municipal de refuser
l’implantation de nombreux containers sur le territoire communal.

L’ Espace Sports, Loisirs et Détente en Fête
au cours de l’été 2018
Pour agrémenter la pratique des loisirs et se livrer l’exercice de la
détente, la municipalité de PORTS s/Vienne, en coopération avec le bar
-restaurant « l’Escale » offre un service de distribution de boissons non
alcoolisées et de glaces à partir du club house de l’espace SLD.
Le service est ouvert du mardi au dimanche de 14h à 20h.
L’accès à l’espace SLD est placé sous le règlement municipal défini
par arrêté du Maire de PORTS s/Vienne.
L’espace est ouvert à toutes les tranches d’âges.
A noter que la 11 août 2018 se tiendra sur le stade Roger Blais une
rencontre de football Avoine-Poitiers en match de gala pour contribuer
à la renommée des installations sportives de PORTS s/Vienne.

Réunions des prochains
conseils municipaux
Vendredi 06 et 20 juillet à 20h,
salle du conseil, séance publique.

