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Avec : Daniah De 
Villiers, Mélanie 
Laurent, Langley 
Kirkwood 

Mia a onze ans quand elle noue une 
relation hors du commun avec Charlie, 
un lion blanc né dans la ferme de félins 
de ses parents en Afrique du Sud. Tous 
deux grandissent comme frère et sœur 
et deviennent vite inséparables. Trois 
ans plus tard, Charlie est devenu un lion 
imposant. Mia découvre alors le secret 
que cache la ferme : son père vend les 
lions à des « chasseurs de trophées ». 
Mia n’aura désormais qu’une obsession : sauver Charlie, à tout prix 

NOUATRE 
Collège Patrick Baudry.  

à 20h30 
   2/2/19   " MIA ET LE LION BLANC" 

 Réalisateur : Gilles de Maistre 

 

SALLE JEAN SAVOIE  

16/2/19       " L'INCROYABLE HISTOIRE  
                                                DU FACTEUR CHEVAL" 
 Réalisateur : Nils Tavernier 

Avec : Jacques Gamblin, Laetitia Casta, 
Bernard Le Coq 
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, 
est un simple facteur qui parcourt 
chaque jour la Drôme, de village en 
village. Solitaire, il est bouleversé quand 
il rencontre la femme de sa vie, 
Philomène. De leur union naît Alice. Pour 
cette enfant qu’il aime plus que tout, 
Cheval se jette alors dans un pari fou : lui 
construire de ses propres mains, un 
incroyable palais. Jamais épargné par les 
épreuves de la vie, cet homme ordinaire 
n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une œuvre 
extraordinaire : "Le Palais idéal". 

Pour les vacances de février pas de séance à Nouâtre  
mais le festival 123 CINE à Ste Maure de Touraine dont la 
programmation ci-dessous : 

FESTIVAL 123 CINÉ 
Ste Maure de Touraine - Salle Patrice Leconte 
 Mardi 19 février - 14h30 - Les ritournelles de la chouette  
  (suivie coloriage/ découpage autour du film) 
Mercredi 20 février - 15h30 -  Mirai ma petite soeur  
- la séance sera précédée d'un atelier initiation au dessin manga 
  de 14h à 15h30 sur inscription au 02 47 46 03 12 
Jeudi 21 février - 11h - Les aventures de Rita et Machin  
- P'tit déj / Coin lecture à partir de 10h30 
 Jeudi 21 février - 14h30 - Mango - séance suivie d'un atelier  
  stop motion - durée 1h30/2h sur inscription au 02 47 46 03 12 
Vendredi 22 février - 14h30 - Pachamama - suivie d'un quiz 
 Samedi 23 février - 18h - Balto 
 Dimanche 24 février - 15h - Pachamama 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38525.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=9803.html


  

Le SIEIL : l’énergie à votre service 
Octobre 2018  
Les activités du Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire 
(SIEIL) sont en constante évolution afin de servir et accompagner au 
mieux les collectivités d’Indre-et-Loire dans la gestion de leurs réseaux 
d’électricité, de gaz et d’éclairage public. En 2018 le SIEIL compte 
15 500 km de réseaux électrique, 60 000 logements raccordés au gaz et 
près de 40 000 points lumineux en Indre-et-Loire (excepté Tours). Le 
SIEIL permet également aux communes de gérer leur territoire via un 
outil cartographique commun.  

Pour mieux refléter ses activités, le SIEIL a changé d’identité graphique 
en 2018. Le nouveau logo traduit bien les notions de maillage, de 
réseaux et d'interconnexions.  

En 2018 le SIEIL est allé plus loin dans l’accompagnement des 
collectivités dans leur transition énergétique en créant EneR Centre-Val 
de Loire. Précédemment connu sous le nom d’EnerSIEIL, cette société 
portera les projets de méthanisation, de photovoltaïque, d’éolien et 
d’hydroélectricité dans toute la Région Centre-Val de Loire, portés par 
les syndicats d’énergies de ces territoires.  

Le SIEIL a fini le déploiement des bornes de recharges pour véhicules 
électriques et hybrides. Avec 428 points de charge, l’ensemble du 
département est désormais couvert. Les usagers peuvent utiliser les 
bornes avec ou sans abonnement, à un coût raisonnable. Depuis l’été 
2018 cette activité est regroupée au sein de Modulo (MObilité DUrable 
LOcale), une société publique locale créée en partenariat avec le 
Syndicat intercommunal de distribution d’énergie de Loir-et-Cher 
(SIDELC). 

 Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire 
12-14, rue Blaise Pascal  -  BP 51314 Tours cedex 1 

Téléphone : 02 47 31 68 68  -  Courriel : sieil@sieil37.fr 
Site internet : www.sieil37.fr  
Suivez-nous sur Twitter : @sieil37  

Le syndicat de la Manse étendu 
Rappel des missions 
L’essentielle mission du syndicat est de restaurer les 
cours d’eau afin qu’ils retrouvent une bonne qualité 
d’eau et des habitats pour toutes les espèces. Les 
principales rivières en charge sont la Manse, la Veude et 
le Mâble, la Bourouse, le Réveillon, le Ruau,la Veude de 
Ponçay, l’Arceau ainsi qu’une multitude de petits rus qui 
acheminent tous leurs parcours dans la Vienne.  
La Vienne reste propriété et gestion de l’Etat. 

L’organisation 
L’année 2018 a été marquée par la mutation du syndicat de la Manse 
historique devenu le syndicat de la Manse étendu. A présent, ce sont 
cinq communautés de communes qui y adhérent, pour le compte de 55 
communes. Une réorganisation des élus et des techniciens s’est avérée 
nécessaire pour gérer cette extension, l’objectif étant de conserver le 
contact avec le terrain et les acteurs qui le composent (élus, riverains, 
agriculteurs…). Le but est à présent de développer une dynamique sur le 
nouveau territoire de compétence, tout en maintenant la qualité des 
actions sur celui historique (bassins de la Manse, du Ruau et du 
Réveillon). 

Les actions sur votre secteur  
Une étude vient d’être lancée. Elle prévoit un diagnostic sur l’ensemble 
du territoire pour en dégager des priorités d’actions et prévoir un plan 
d’actions de restauration à partir de 2021. Cette étude est importante 
car elle conditionne les futures interventions du syndicat. Vous serez 
peut-être amené à croiser sur le terrain les agents en charge de cette 
étude au cours de l’année. Une troisième technicienne, Marylou 
MECHIN, a rejoint l’équipe pour se charger de la Veude et de ses 
affluents.  

Des réunions de présentation de cette étude sont prévues le samedi 13 
avril à la salle des fêtes de Luzé à partir de 10h00 (verre de l’amitié 
offert) ou le vendredi 26 avril à la salle des fêtes de Champigny-sur-
Veude à partir de 18h30 (verre de l’amitié offert) 

 

 

La Bourouse à Theneuil La Veude à Champigny sur Veude 



 

 

 

Le 29 janvier 2019, votre commune sera concernée par des  
modifications de fréquences de la TNT. Ces travaux sur le 
réseau de télévision s'inscrivent dans le cadre de décisions prises par 
le Premier ministre pour permettre la libération des fréquences 
hertziennes de la bande des 700  MHz par les services audiovisuels 
vers les services de téléphonie mobile à très haut débit (4G et à 
l'avenir SG). 

Cette opération a pour objectif d'apporter de la ressource spectrale 
supplémentaire pour favoriser la connectivité des territoires et 
répondre aux besoins croissants d'échanges de données en mobilité. 
Le rendez-vous du 29 janvier prochain constitue une opération 
technique importante qui se déroulera principalement dans les 
régions Centre et Pays de la Loire, ainsi que dans l'Yonne, la Nièvre et 
la Seine et Marne. Cette opération concernera également les 
départements de l'Allier, du Cantal, de la Corrèze, du Lot et de 
l'Aveyron (voir carte dans la brochure jointe). 
Cette opération aura un impact direct sur les téléspectateurs qui 
reçoivent la télévision par l'antenne râteau : ils risquent de perdre 
une partie de leurs chaînes et devront donc, ce même jour, procéder 
à une recherche des chaînes pour continuer à recevoir l'intégralité 
des programmes de la TNT après le 29 janvier 2019. Selon 
l'Observatoire de l'équipement audiovisuel des  Français,  la moitié 
des foyers reçoit la télévision par une antenne râteau, sur au moins 
un poste du foyer. 
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Les OM en 2019 
Après la communication de décembre 2019 qui informe les 
habitants de PORTS-sur-Vienne que le ramassage des ordures 
ménagères ne change pas en 2019, ni pour les circuits, ni pour le 
jour, mais avec l’usage, dès livraison, de bac individuel (aucun  
sac, sauf le « jaune », ne sera ramassé au sol), quelques 
informations sur la nouvelle tarification applicable en 2019. 
Extrait de la délibération du 17 décembre 2018 de la 
communauté de commune : 

« M. PIMBERT rappelle que les tarifs de la Redevance 
d'ordures Ménagères des deux semestres 2018 avaient 
fait l'objet d'une homogénéisation entre les trois 
anciennes communautés de communes de Ste Maure, du 
Bouchardais et du Richelais. 

Vu les écarts importants de tarifs entre ces territoires, les élus 
avaient pris la décision de ne pas couvrir la totalité des dépenses du 
budget annexe OM par le produit des redevances; ainsi le Président 
expose que le déficit prévisionnel du budget annexe, hors reports, 
serait de 293 350 € en 2018. Mais, avec report, le résultat de 
l'exercice sera cependant excédentaire à hauteur de 417537 €. 
Au vu de l'analyse prospective financière, les élus de la commission 
«environnement» et du Bureau proposent d'augmenter la 
redevance d'ordures ménagères de 5.5% au 1" semestre 2019 pour 
tous les types d'usagers (ménages, communes, entreprises, etc). » 

Suivez l’avancée du projet, 
retrouvez les paroles  
d’habitants et infos sur : 

     ECLAIRAGE 
     STADE ROGER BLAIS 
Débuté en novembre 2017,  
le chantier de l’éclairage du stade 
football vient de s’achever avec  
le remplacement des barettes non 
conformes qui avaient été 
installées en mars 2018. 
L’éclairage est maintenant en 
conformité avec les exigences de la 
Fédération Française de Football. 
Le travail a été effectué 
manuellement…sujet au vertige 
s’abstenir. 

 



Après avoir rappelé que la commune de PORTS-sur-Vienne est 
toujours dans l’attente de la décision du conseil d’Etat sur son 
patronyme officiel, le Maire a souhaité une bonne et heureuse 
année aux personnes présentes en soulignant la participation des 
représentants des communes de Saint Epain et de Sainte Maure de 
Touraine. 
Comme chaque année, le Maire s’est livré à une communication 
fondée sur la réalité du territoire de PORTS-sur-Vienne, le bilan des 
actions de 2018 et les perspectives de 2019. 
Sur la réalité du territoire le Maire a rappelé la « règle des 15 
minutes » édictée par le Ministre en charge des territoires qui, en 
2018 exprimait «le maillage du territoire doit permettre à tous les 
usagers de ne pas être à plus d’un quart d’heure d’un point de 
contact mutualisé d’ici 2020 » 
Carte à l’appui, la démonstration est criante de vérité, la commune 
de PORTS-sur-Vienne, selon cette « règle des 15mn », est condamnée 
à l’isolement et n’a d’autres ressources que de compter que sur 
elle-même. 
C’est dans cet esprit que les actions de 2018 ont été rappelées 
dans l’ordre chronologique, le recensement communal, le label 
village internet, l’ouverture du bar restaurant l’Escale, la création 
d’un atelier de gymnastique sport, détente et santé, l’ouverture de 
l’espace sport, loisirs et détente, le renouvellement du conseil 
municipal des jeunes, la mise en valeur du reliquaire de Saint 
Martin, le nettoyage des bords de Vienne sur le site du barrage, 
l’hommage traditionnel aux aînés et l’accueil des nouveaux 
habitants, l’exposition du centenaire de l’armistice de 1918, la 
création d’une antenne de « la ruche qui dit oui », sans oublier les 
programmes de voiries, d’éclairage public. 
Dans un souci de transparence, la municipalité a produit, comme 
chaque année, ses 12 bulletins municipaux agrémentés de 3 
bulletins spéciaux consacrés aux finances communales, aux 
associations et aux journées du patrimoine. 
Une communication particulière a été faite sur le recul notable de 
l’offre éducative sur le territoire. 
Pour 2019, les programmes ont été placés sous le double timbre 
de l’environnement et du numérique. 
L’environnement dans tous ses domaines,  
Environnement naturel avec la réalisation d’un atlas de la 
biodiversité, la mise en œuvre d’un plan de traitement des eaux de 
ruissellement ou bien encore le programme de voirie.  
Environnement social  
 avec la mise en vente des terrains du programme de l’éco-

bourg qui conjugue la construction d’habitations écologiques 
dans un cadre de « jardin-forêt », avec la prise en compte du 
déplacement par l’attachement d’une voiture électrique à 
chaque parcelle.  

 avec la réalisation de structures d’accueil temporaires pour les 
personnes âgées ou bien encore l’augmentation de 50% du 
temps de secrétariat de mairie. 

Environnement économique avec la réalisation du plateau 
hôtelier pour achever la restauration du bar-Hôtel-Restaurant. 
Le numérique sous toutes ses formes  
Le service du très haut débit pour chaque foyer avant la fin 2019 
La création du Pass’ PORTS-sur-Vienne  
Le Pass’ PORTS-sur-Vienne est un outil personnalisé offert à chaque 
habitant à partir de 6 ans, un outil d’évaluation pour que chacun 
détermine son niveau de capacité (en référence à l’évaluation 
nationale du B2i), mais aussi un outil de formation adaptée à 
chaque habitant pour lui permettre d’utiliser toutes les formes du 
numérique et enfin un outil d’accès à tous les services 
dématérialisés notamment par la participation au « drive à 
domicile » avec la coopération de « la ruche qui dit oui ». Avoir 
accès aux produits locaux, dans l’usage des circuits courts avec la 
possibilité de faire les règlements en régie municipale coordonnée 
entre le secrétariat de mairie et l’Espace Public Numérique. Avec le 

Pass’ PORTS-sur-Vienne, chaque 
habitant est ainsi accompagné, 
selon son souhait, à son rythme, 
pour entrer dans l’ère du 
numérique. 
La parole a été ensuite donnée 

aux adjoints, conseillers municipaux présents, au représentant de la 
ruche de Sainte Maure de Touraine, et il a été procédé à la 
traditionnelle remise des étrennes aux employés municipaux et aux 
personnes qui contribuent au fonctionnement municipal. 
En conclusion le Maire a fait savoir que la commune de PORTS-sur-

Vienne contribue au débat national et, à ce titre, après avoir ouvert 
une boite mail dédiée à l’expression des doléances, une « boites à 
idées » ouverte aux habitants de l’Indre et Loire et de la Vienne  
est en ligne sur le site de la commune. Une séance de débat  
public est programmée le 8 février 2019 de 19h à 21h au cours de 

laquelle seront abordées les questions 
et réflexions 
des 4 thèmes 
nationaux et 
au-delà si 
nécessité. 

   

Cérémonie des    Vœux 2019 

 
 



 

 

 

AJUSTEMENTS BUDGÉTAIRES 
DM3 et DM4 BG 
Par courrier du 13 décembre reçu le 17, Le Sous-Préfet de Chinon requiert que les DM 3 et DM 4  affichent formellement la volonté du conseil 
municipal de mettre fin aux différentes opérations d’investissement. 
« Les modalités de vote du budget primitif 2018 (par nature, au niveau du chapitre de la section d'investissement et avec les chapitres « 
opérations d'équipement») approuvées par le conseil municipal le 06 juillet 2018 perdurent sur tout l'exercice budgétaire au nom du principe de 
l'annualité budgétaire, sauf si l'assemblée délibérante se prononce expressément sur la clôture des opérations d'équipement.  
En conséquence, les actes votés le 26 octobre 2018 et  rendus exécutoires  le  02  novembre 2018 qui ne respectent pas le principe d'annualité 
budgétaire et le vote par opérations d'équipement de l'assemblée délibérante, ne  pourront pas être  pris en compte par le comptable du trésor 
au titre de l'exercice 20 18. 
Par ailleurs, dans  le  cas  où  le  conseil  municipal  souhaiterait  clôturer  les  opérations d'équipement avant la fin de l' exercice budgétaire, je 
vous rappelle que vous devez l'inviter à acter cette décision  pour  permettre  au  comptable,  pour  chaque  opération  close  et  lorsque  le  solde  
de crédits après réalisation le permet, de reporter ces dépenses aux comptes 21 et 23. » 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, après avoir pris connaissance des remarques du Sous-Préfet de Chinon à propos des 
DM 3 et 4, réitère les termes des délibérations concordantes au DM3 et DM4 et confirme sa décision de mettre fin aux opérations 
d’investissement inscrites par opération au BP 2018. Les soldes des crédits, après réalisation, seront reportés 
aux comptes 21 et 23, comme l’établissent les DM 3 et 4. 

DM5 BG 
Le comptable public a produit une  fiche relative aux travaux en régie.  
Plusieurs points importants :  
- les travaux en régie doivent être de véritables immobilisations créées et non de simples travaux d’entretien... 
- comptabilisées pour leur coût de production qui correspond au coût des matières premières, augmenté des 
charges directes de production (matériel acquis, loué, frais de personnel… ) 
- en fin d’exercice l’ordonnateur doit dresser un état distinct par nature de travaux ou par opération ; l’état ventile pour chaque bien, le coût des 
matières premières, des frais de personnel et des autres charges indirectes. L’état est arrêté en toutes lettres et signé par l’ordonnateur. 
- attention : des crédits doivent être ouverts pour permettre la comptabilisation des travaux dans les chapitres globalisés 040 (investissement) et 
042 (fonctionnement)  
L’état des travaux en régie est établi selon le tableau ci-dessous. 
Le taux de charge horaire est déterminé à partir de coût réel (salaire brut + charge patronale) horaire de l’agent d’entretien 

En fin d’exercice l’ordonnateur dresse un « état des travaux 
d’investissement effectués en régie ». 
Il complète l’annexe IV-A10 du compte administratif relatif à l’ 
« Etat des travaux en régie ». 
Opération d’ordre budgétaire  
 Prévisions budgétaires à prévoir : 
 Dépenses    Recettes 
SI  040  3830,99 € € 
SF      042  3830,99 € 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, 
approuve la DM5 qui vise à prendre en charge, selon les 
modalités décrites, les travaux en régie de l’année 2018. 

DM 3 BA 
Le chapitre 11 présente une insuffisance de crédits pour la pris 
en charge d’une facture d’intervention exceptionnelle sur le 
réseau d’assainissement collectif. 
Il est proposé au conseil municipal de réduire le chapitre 23 de 
la section de fonctionnement au motif que le chapitre 21 de la 
section d’investissement présente un excédent de 3 274.24 € 
pour une intervention en section d’investissement que le 
comptable publique souhaite voir affecter au fonctionnement. 
La DM3 du BA s’établit donc selon les données du tableau ci-
contre. 
À l’unanimité des membres présents du 
conseil municipal, la DM du BA est approuvée 

VENTE DE MOBILIER 
Le restaurant L’Escale procède au changement du mobilier de la 
salle de restauration. 
54 chaises sont la propriété de la commune de PORTS-sur-Vienne. 
Les chaises sont des chaises de conception « rustiques » en 
chêne et présentent un excellent état de qualité dont le prix du 
neuf en référence est de 143 €. 
Il est proposé de faire une cession des chaises sur la base de  
50 € pièce. 
La recette permettra de faire l’acquisition d’une quantité de 
chaise de l’ESC2R permettant une meilleure assise lors de la 
configuration en repas. 
À l’unanimité des membres présents du conseil municipal, la 
vente des chaises est approuvée au prix de 50 € l’unité. 

 

FISCALITÉ LOCALE 

Communication de la répartition des rôles en fonction des tranches d’imposition 
La configuration de la répartition de la taxe d’habitation sur la commune de PORTS-sur-Vienne reste stable : 24% des contribuables apportent 

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 21decembre 2018 

Le chapitre 11 présente une in-

suffisance de crédits  

 



51% de la recette fiscale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Répartition du rôle des taxes foncières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STATUTS DES AGENTS 
Un courrier du CDG37 reçu le 11 décembre 2018 stipule  
« Nos services ont récemment accusé réception des contrats à durée indéterminée (COI) de Madame Pauline SOULAS et de Messieurs  
Michel HAUDEBERT et Alain IZOPET, contrats ayant respectivement pris effet à compter des 1er mars 2018, 15 février 2018 et 1er mai 2018. 
En notre qualité d'organisme de conseil en matière de gestion des ressources  humaines,  je me permets d'attirer votre attention sur la régularité 
contestable de ces contrats, dans  la mesure où ces actes ne reposent sur aucune base légale. » 
Pour être en conformité avec les règles régissant les statuts des agents de la FP, le conseil municipal doit créer les postes permanents suivants : 
-    SOULAS Pauline - Un emploi secrétaire de mairie à temps non-complet (17/35ème), sur le grade d'adjoint administratif. 
-    HAUDEBERT Michel - Un emploi d'agent d'entretien des espaces verts et des bâtiments à temps complet, sur le grade d'adjoint Technique.  
-    IZOPET Alain - Un emploi d'animateur des services numériques à temps non-complet (24/35ème), sur le grade d'adjoint d'animation. 
À l’unanimité des membres présents du conseil municipal, les trois créations de postes sont approuvées. 

LGV DÉLAISSÉS 
À l’unanimité des membres présents le conseil municipal confirme sa volonté déjà exprimée de se porter 
acquéreur de tous les délaissés COSEA ainsi que des parcelles SAFER déjà en transfert. 

TRANSPORTS SCOLAIRES 
Par courrier signé de Monsieur le Sous-Préfet de Chinon, Madame LIMOGES sollicite le conseil municipal pour annuler deux délibérations (2018-
10-26-01 et 2018-10-26-23) « qui ne respectent pas l'exercice de la compétence "transport scolaire". En effet, le premier document indique que 
l'organe délibérant décide de financer, pour 2018-2019, la prise en charge des 25€ d'abonnement au service régional de transport, soit 
26x25=650 €, le second acte précise que l'assemblée délibérante approuve la prise en charge des frais d'inscription au transport scolaire des 
enfants de la commune scolarisés sur le RPI du Val de Vienne, or la commune de Ports sur Vienne à transférer la compétence "transport scolaire" 
au SIEPVV et de ce fait le conseil municipal n'est donc plus compétent pour délibérer sur ce sujet précis. » 
Interrogée précisément sur le fait que la compétence transport collectif, dont le transport scolaire, a été dévolue, par la loi du 24 décembre 
1982 (LOTI), à la collectivité départementale et donc qu’en 1998, date de création du SIEPVV, cette compétence ne pouvait être transférée, 
Madame LIMOGES n’a pas apporté de réponse sur ce point, fondement de ses interprétations. 
En conséquence, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, maintien ses délibérations du 26 octobre 2018 et réaffirme 
clairement sa volonté de procéder au versement du montant global des frais de transports scolaires des élèves de PORTS-sur-Vienne scolarisés à 
l’école élémentaire. Sa contribution au SIEPVV sera ainsi augmentée d’autant et le SIEPVV procèdera au remboursement des familles 

PLACE RIDEAU 
Par courrier des 12 et 21 décembre 2018, l’avocat de la commune informe de l’évolution du dossier. 
La procédure de règlement directe avec les entreprises concernées se poursuit et le conseil municipal 
réaffirme sa volonté, exprimée dès juin 2014, de régler les factures des entreprises INEO et EUROVIA. 
Pour l’entreprise INEO, l’absence du respect de la procédure de marché par le conseil municipal en 2013 a 
conduit le comptable public à rejeter le paiement de la facture. L’expertise diligentée par le tribunal administratif confirme cette situation  
et l’avocat de la commune, pour régler cette situation, a proposé de réaliser un protocole d’accord transactionnel avec la société INEO. 
Par courrier du 21 décembre 2018, l’avocat fait savoir que la société INEO accepte le protocole d’accord transactionnel  

DISPOSITIF DE RECUEIL CNI 
Le Maire rappelle qu’en juin 2018, la proposition auprès des services de l’Etat, a été faite pour mettre 
en place, en mairie, avec le soutien de l’EPN, un dispositif de recueil pour les cartes d’identité. 
La réponse de l’Etat est parvenue le 17 décembre 2018 
« Le Ministère de l'Intérieur a alloué au département d'Indre-et-Loire un seul dispositif de recueil supplémentaire. Compte tenu 
des délais anormalement longs dans le département, j'ai décidé de modifier le maillage local en transférant deux dispositifs de 
la mairie de Tours à deux autres communes. Il ne me sera donc pas possible de répondre favorablement à votre demande. » 
La réponse est très étonnante face au déficit du département pour assurer ce service. 
Une fois de plus l’Etat considère que le service de proximité consiste à renvoyer les populations situées à plus de 20 minutes 
des centres de services est une règle équitable. 



La vie communale de PORTS-sur-Vienne 

                   Réunion du prochain conseil municipal  
                         Vendredi 15 février à 20h,  
                    salle du conseil, séance publique. 

 

Félicitations aux parents 
Pour la naissance de 
Basile PAILLON 

Né le 13 décembre 2018 

          le 27 01 2019  à  PORTS-sur-Vienne 

18h30 à l’Espace Socio-Culturel des 2 Rivières 

           « Galette des Rois » 

      US PORTS 
      NOUATRE 
vous invite au Stade Roger BLAIS 

 LE CLUB DE L’AMITIE 

DE PORTS-sur-Vienne 

INFORMATIONS 
Vous êtes convié (es) à 
l’assemblée générale du 

Club de l’Amitié de PORTS-sur-Vienne : 

le 20 FEVRIER 2019  
à 14 heures  

à l’Espace socioculturel soit pour la 
marche ou le club.  
Venez nombreux. 

Edith POUJAUD, Présidente 

Pussigny :  fête rurale 
date d’inscription jusqu’au 14 février, 16h en mairie de PORTS-sur-Vienne 

 

 Collectif éco-citoyen  
Touraine  

Val de Vienne 
Des rencontres préparatoires en vue de 

la constitution du collectif éco-citoyen 
ont eu lieu à Richelieu, L’île Bouchard, 
Ports s/Vienne et Noyant de Touraine. 
Malheureusement la communication 
sur ces événements n’a pas été au 
Top, et n’a nécessairement pas 
touché l’ensemble des gens pouvant 
être intéressés par cette démarche. 
Malgré tout, les contacts et les 

discussions autour de différents 
thèmes d’ateliers, tel que la 

permaculture, le carré potager, sont 
prometteuses. 

                             Nous espérons aussi pouvoir formaliser 
rapidement des ateliers sur le zéro déchet avec  

                              la participation de l’association « Zéro déchet 
Touraine », afin de permettre l’apprentissage de ces ateliers. 
L ‘AG constituante se déroulera le 1 février à 18h30 à la salle des 
fêtes de L’île Bouchard, 4 place Bouchard. 

Éco-citoyennement votre…          A.IZOPET 

Sur l’Espace du barrage Maisons-Rouges 
10h plantation des arbres de vallée 2è édition 

Sur l’Espace Socio-Culturel des 2 Rivières 
11h plantation de l’arbre de la liberté 

11h30 Accueil des nouveaux habitants 

Avec les coopérations du CPIE et du SME 

CONVOCATION 
Le comité 
d'animation vous 
invite à participer à 
son assemblée 
générale qui se 
tiendra le : 

09 Février 2019 
À 19h00 à la petite salle de  

l'Espace socio-culturel des 2 rivières 
Tout les bonnes volontés seront les 
bienvenus pour venir aider les membres 
actuels 

Le Président : Yves SUTEAU 

Nécrologie 

Née GRUVIER 

 


