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Le divertissement, ou plutôt les divertissements, présentent 
depuis toujours de multiples facettes. De tous temps, et 
selon des formes diverses, en fonction du niveau social, 
notamment, les jeux ont occupé une part importante du 
temps des enfants. Les adultes, pour leur part, ont, à leurs 
moments de loisirs, également éprouvé le besoin de 
s’évader de leurs préoccupations ou de leur condition 
laborieuse. Le patrimoine des loisirs et des divertissements 
est donc très varié et abondant. Il a souvent bénéficié de 
l’intervention d’artistes, populaires ou de grand talent. 
Le patrimoine , dans ce cadre, prend de multiples facettes 
des spectacles : le patrimoine des fêtes, le patrimoine des 
jeux et des jouets, le patrimoine des sports 
PORTS-sur-Vienne, un village rural, s’inscrit dans ce 
patrimoine, sous chacune de ces facettes qui demeurent des 
valeurs fortes, comme en témoignent les archives de la 
commune. 

 

 

la fête et les jeux 

 

sur le site du barrage de maisons rouges 

Au cours des deux journées,  

  jeux anciens, en bois, pour commémorer le passé festif 
des territoires. 

  structures gonflables pour les enfants pour affirmer  
les temps modernes. 

  expérimentation de l’application de réalité améliorée 
pour les randonneurs à la découverte du patrimoine. 

Buvette et restauration sur place 
Les associations qui le souhaitent peuvent participer à 
l’exposition commémorative de photographies des 
évènements festifs de la commune de PORTS-sur-Vienne 

Journées du patrimoine 2019  
21 et 22 septembre 2019 

Samedi :  10h — 18h 

Dimanche :  10h — 18h 

     

 

              

   

 

  



2019 : 
PORTS-sur-Vienne  
est labellisé  
Village touristique 

           PORTS-sur-Vienne 
                Dimanche 1er Septembre 

 

   Match de 
   Coupe de France 

 

Us Ports /Nouatre – Blois 
Au Stade Roger BLAIS 

PORTS-sur-Vienne à 15h00 

Entrée 2€ 



 



 Espace numérique  
et dossier médical partagé 

Au plus tard le 1er janvier 2022, tous 
les patients auront accès à un espace 
numérique de santé accessible en 
ligne afin d'accéder notamment à : 
 leurs données administratives ; 
 leur dossier médical partagé ; 
 leurs constantes de santé éventuellement produites par des 
applications ou des objets connectés ; 
 l'ensemble des données relatives au remboursement de leurs 
dépenses de santé ; 
 des outils permettant des échanges sécurisés avec les acteurs 
du système de santé,  
 des services développés pour favoriser la prévention et fluidifier 
les parcours, les services de retour à domicile,  
 En parallèle, un dossier médical partagé sera automatiquement 
ouvert à toute personne née à compter du 1er juillet 2021. 

Télésoins 
Alors que la télémédecine est déjà une réalité, la loi prévoit aussi 
le déploiement des télésoins. Pratiques de soins à distance 
utilisant les technologies de l'information et de la 
communication, les télésoins mettront en rapport un patient 
avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux 
(comme des infirmiers par exemple). 

Pharmaciens 
Enfin, dans certains cas, les pharmaciens pourront prescrire 
directement des vaccins. Par ailleurs, ils pourront délivrer là 
encore sous certaines conditions des médicaments 
habituellement uniquement accessibles sous ordonnance (en cas 
de cystites ou d'angines notamment). 

Animal errant : que faire ? 
Vous avez trouvé un chien abandonné ou 
perdu et vous ne savez pas quoi faire ? 
Si vous avez trouvé un chien errant , vous 
devez tout d'abord vérifier si l'animal peut 
être identifié au moyen d'un collier, d'un 

tatouage ou d'une puce électronique. 
Si c'est le cas, contactez le service identification de l'I-CAD 
(Identification des carnivores domestiques) au 0810 778 778 ou 
sur leur site Internet ( https://www.i-cad.fr/)qui se chargera de 
contacter le propriétaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si l'animal n'est pas identifié, vous pouvez vous rapprocher d'une 
association, d'une fondation de protection animale ou d'un refuge 
susceptible de l'accueillir, ou encore de la mairie qui vous 
communiquera les coordonnées du service de ramassage ou de la 
fourrière pouvant prendre en charge l'animal. 

Services en ligne et 
formulaires 

Déclarer un animal domestique trouvé (chat, chien, furet)   
Téléservice : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R31829 

Pour en savoir plus 
Animaux domestiques : les sanctions encourues pour abandon  
(Ministère chargé de l'agriculture https://agriculture.gouv.fr/
animaux-domestiques-les-sanctions-encourues-pour-abandon) 

Le coin du numérique 
Chaque mois, le bulletin municipal, la 
Voix de PORTS-sur-Vienne consacre 
un article au développement du 
numérique afin que personne ne 

reste au bord du chemin de ce mouvement irréversible qui 
consacre la dématérialisation des données. 
Dématérialisation, un nouveau mot du vocabulaire de tous 
les jours. 

La dématérialisation 
est le remplacement 
dans une entreprise ou 
une organisation de ses 
supports d'informations 
matériels (souvent en 
papier) par des fichiers 
informatiques et des 
ordinateurs. On parle 
aussi d'informatisation 
ou de numérisation car 
la substitution du 

papier par l'électronique n'est jamais complète (voir la section « 
Aspects environnementaux »), la création d'un « bureau sans 
papier » ou « zéro papier » étant encore une utopie. Elle vise une 
efficacité accrue en permettant une gestion entièrement 
électronique des données ou des documents produits en interne 
ou émanant des partenaires (administrations, clients, 
fournisseurs, etc.) en format numérique ou numérisés à leur 
entrée. En dehors du cas d'une structure nouvelle et exploitant 
méthodiquement l'outil informatique, une démarche de 
dématérialisation comporte une dimension de numérisation, c'est-
à-dire de transfert méthodique sur un support numérique 
quelconque des informations qui existent sous forme analogique 
(papier, film, microfilm) (Wikipédia) 
L’Espace Public Numérique est à la disposition de chaque habitant 
de la commune. 

Le PASS’PORTS-sur-Vienne du numérique doit être remis à 
chaque habitant de 6 ans à …ans et plus avant la fin de 
l’année 2019. 

Ouverture des données publiques de la DGFiP 
La loi pour une République numérique pose le principe que 
les données produites ou collectées par l’administration, 
ainsi que les codes sources de ses principales applications 
informatiques, ont désormais vocation à être publiés en 
ligne. 
La direction générale des Finances publiques (DGFiP) a très 
tôt engagé une action afin de répondre à ces exigences et 
participe ainsi à l'enrichissement du Service public de la 
donnée (https://www.data.gouv.fr/fr/reference) créé par la 
loi. 
Appliquée au domaine de la fiscalité cette démarche 
poursuit plusieurs objectifs, dont : 
mettre à la disposition de chaque citoyen les algorithmes 
détaillant le fonctionnement du calcul des principaux 
impôts : ces documents décrivent de manière simple les 
étapes entrant dans le calcul de l'impôt pour la majorité des 
cas et permettent à chacun de comprendre comment le 
montant de l'impôt est déterminé ; 
 mettre à la libre disposition des acteurs (publics ou privés) 
les codes sources des principaux programmes de calcul des 
impôts. (ces codes sont publiés sur le projet Etalab de la 
forge Github). 
Appliquée au domaine des collectivités locales, cette 
démarche vise à mettre à disposition des citoyens et 
administrations des données financières et fiscales sur les 
régions, départements, intercommunalités, communes, 
syndicats et établissement publics locaux. 
Cette page vous présente les différentes données déjà mises 
à disposition par la DGFiP dans le domaine de la fiscalité et 
des collectivités locales. Elles seront progressivement 
complétées. 



En coopération 
avec France 
Cadastre, la 
commune offre 
désormais le 
service du 
cadastre en ligne 
http://www.ports
-37.com/
index.php/la-
mairie/cadastre 
L’utilisateur 
pourra ainsi : 

●  Connaître la 
superficie, la date 
de mise à jour de 
la parcelle, les 
coordonnées 
géographiques, le numéro de section, le numéro de plan 
et le préfixe de la parcelle. 

●  Télécharger un extrait de plan de la parcelle 
sélectionnée (comme sur cadastre.gouv.fr). 

●  Soumettre une demande de relevé de propriété (cette 
demande sera envoyée directement en mairie et au 
service des impôts). 

●  Connaître la liste des permis de construire déposés 
pour cette parcelle ces 5 dernières années. 

●  Connaître la liste des demandes de valeurs foncières 
(montant de la vente des biens immobiliers ou des terres 
agricoles) pour cette parcelle ces 5 dernières années. 

 
La municipalité organise, pour les 70 ans et plus, 

le repas des ainés qui se déroulera :  

le dimanche 6 octobre 
12h à l’Espace Socio-Culturel des 2 Rivières. 

 

 

Tarifs - 36 séances annuelles PORTS-s/Vienne Extérieur 

Heure     4 €     5 € 

Année 144 € 170 € 

Inscription annuelle 120 € 146 € 

Membre asso de PORTS-s/Vienne 100 € 100 € 

  

Les séances de sport/ détente/ santé ont lieu tous les 
mardis selon les horaires suivant : 

 9h30 - 10h30 

Séances pour les 
adultes en coopéra-
tions avec le club de 
l’amitié 

Cours seniors : travail de renforcement musculaire, sou-
plesse, équilibre, coordination, mémoire… 

Mairie : 
tél : 02 47 65 02 62 
Club de l’Amitié : 
tél : 06 22 71 06 90 
En ligne : www.ports-37.com 

Le mouvement …c’est la vie ! 
Venez faire escale à PORTS-sur-Vienne tous les mardis. 
Bougez sous l’animation de Lucy BREIA. 

Le matin 

Inscription auprès de la mairie 
ou du club de l’amitié : 

 Loi sur l’école 
Instruction obligatoire dès 3 ans, 
obligation de formation jusqu'à 
18 ans, drapeaux français et 
européens dans toutes les salles de 
classe, cartes de France... La loi pour 

une école de la confiance a été publiée au Journal officiel du 
28 juillet 2019. 
Cette loi prévoit en particulier que l'école devient obligatoire à 
partir de 3 ans dès la rentrée 2019. L'obligation d'assiduité est 
néanmoins souple en petite section et il est possible de déroger 
temporairement à l'obligation scolaire pour les 3-6 ans 
fréquentant les jardins d'enfants. En parallèle, à partir de la 
rentrée scolaire 2020, les enfants de 3 à 4 ans auront une visite 
médicale obligatoire. 
Parmi les autres grandes nouveautés pour la rentrée 2020, cette 
loi affirme l'obligation de formation jusqu'à l'âge de 18 ans. Cette 
obligation peut prendre différentes formes (scolarité, 
apprentissage, formation professionnelle, service civique...). 
Pour en savoir plus : https://www.service-public.fr/
particuliers/actualites/A13524?xtor=EPR-100 



 

 

 

ANALYSE DE L’EAU 
Conclusion sanitaire du Prélèvement N° : 00106836 du 22 mai 2019 : « Eau d'alimentation conforme aux exigences 
de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés » 

LA VALORISATION DES CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
L’organe délibérant 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu la délibération du bureau syndical du Syndicat intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire n°2018-53, approuvant le Règlement de 
l’appel à projets sobriété énergétique du SIEIL, 
Vu les statuts du Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire et l’adhésion à la compétence électricité de la commune de PORTS-
sur-Vienne 
Considérant que le SIEIL - Territoire d’énergie d’Indre-et-Loire a lancé un dispositif incitatif d’investissement pour la sobriété énergétique 
des bâtiments publics sous forme d’appel à projets pour les communes adhérentes à la compétence « électricité » ; 
Considérant que le/la commune de PORTS-sur-Vienne souhaite procéder à la réhabilitation énergétique du BHR et de la maison PLH ; 
Considérant que le montant de la subvention demandée s’effectue dans la limite de 20% reste à charge pour la commune, maître 
d’ouvrage, conformément au plan de financement détaillé ci-dessous : Plan de financement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENTE INSERT MAISON PLH 
L’insert de la maison PLH a été démonté. Il est proposé sa mise en vente au plus offrant sur un prix de base fixé à 50 € 
Les offres, sous double enveloppes cachetées, devront parvenir en Mairie au plus tard pour le 18 août  2019.  
L'ouverture des offres se fera lors de la séance du conseil municipal du 20 août 2019.  
Pour toute visite de l'objet, s'adresser à la Mairie pour RV aux heures d’ouverture ou par mail (mairie-ports-37@ports-37.com) 

NOUVEAUX SERVICES FISCAUX 
Selon les propos du chef de l’Etat, tout citoyen doit pouvoir accéder en «1/2 heure » au service public dont il a besoin…. 
En 2017, le Ministre en charge des collectivités territoriales avait fixé à « ¼ d’heure » le temps nécessaire pour tout citoyen pour 
accéder à un service public. 
On peut faire l’hypothèse que les propos du Président de la République fait allusion à « l’aller-retour » pour être en cohérence avec ceux 
de son Ministre… 
On peut également faire l’hypothèse que le temps mesuré est celui d’un déplacement en voiture… 
Ainsi donc, sur la référence non corrigée aujourd’hui, de la limitation de vitesse à 80 km/h, un citoyen de PORTS-sur-Vienne doit être à 
15 minutes d’une MSAP…ce qui n’est pas le cas pour atteindre Sainte Maure de Touraine, Richelieu et encore moins l’Ile Bouchard. 
Cette situation conduit à installer la commune dans un désert de services publics qui va en grandissant ou bien de considérer que 
l’habitant du milieu rural est sacrifié sur l’autel de la rentabilité. C’est pourtant le seul citoyen qui, par son occupation du territoire, 
contribue au maintien des espaces partenaires des enjeux écologiques et de biodiversité. 
Il est proposé au conseil municipal d’exprimer un vœu de désapprobation des mesures annoncées et de protester sur l’éloignement des 
services publics et la mise à mal de la notion de proximité, surtout lorsque les efforts locaux peinent à trouver un écho favorable du 
territoire et de l’Etat. Pour rappel, depuis 2016, la commune de PORTS-sur-Vienne demande la transformation de son EPN en MSAP, 
toutes les conditions étant réunies. Le conseil relève aussi que l’Etat se sert allègrement dans les enveloppement d’aide qu’il destine au 
territoire pour ses propres structures. Pour preuve, les 420 000 € prélevés sur la  DETR 2019 pour la gendarmerie de l’Ile Bouchard 
passée d’un budget de 450 000 € à 900 000 €. Autant de crédits en moins au bénéfice des communes du territoire. 
Le milieu rural qui a été obligé de devenir « roulant » pour satisfaire à ses besoins observe aujourd’hui qu’il est devenu le « roulé » de la 
politique d’aménagement du territoire conduite par le gouvernement. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents approuve ce vœu qui traduit le sentiment de sacrifié des populations rurales.  

INSEE 
Le Maire informe le conseil municipal des ressources en ligne de l’INSEE qui permet à chaque territoire de se positionner. 
Par exemple, le niveau de vie moyen de la communauté de communes est de 18 630 € ; celui de PORTS-sur-Vienne est de 17 891 € 
(32ème rang sur 40 communes). Pour information, le niveau de vie moyen du département est de 20 309 € (13,5% supérieur au niveau de 
la commune). 
Autre exemple, le potentiel fiscal moyen de la communauté de communes est de 518 € ; celui de PORTS-sur-Vienne de 429 € (37ème rang 
sur 40 communes). 
Ces éléments de comparaison doivent conduire à une politique de répartition des ressources du bloc 
communal qui soit la plus équitable possible. 

AGENCE DE L’EAU PROGRAMME ZRR 
Communication de l’Agence de bassin 
Le conseil d'administration de l'agence de l'eau Loire-Bretagne a retenu, parmi les deux orientations 
prioritaires de son 11° programme d'intervention (2019-2024), la solidarité avec les territoires ruraux les 

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 19 juillet 2019 

Dépenses Montant HT Recettes  

Isolation extérieure BHR 47 166,00 Subventions CEE 26 552,66 

Isolation extérieure PLH 21 353,00 Aide régionale 44 254,43 

Isolation intérieure BHR 11 089,87 Fonds propres 17 701,77 

Isolation intérieure PLH 8 900,00   

TOTAL 88 508,87 TOTAL 88 508,87 



plus défavorisés afin de les aider à assurer l'alimentation en eau potable et l'assainissement de leurs habitants. 
Le dispositif mis en place prévoit un soutien élevé à ces territoires en leur réservant une enveloppe dédiée de 33 millions d'euros par an 
pour le financement des actions suivantes : 
- des aides spécifiques réservées à ces seuls territoires pour : 
- la réhabilitation de l'assainissement non collectif, 
Les territoires éligibles à cette solidarité sont ceux qui sont situés en zone de revitalisation rurale définie par l'arrêté du 22 février 2018 
(NOR : TERR1801781A). 
Cet arrêté précisant que votre commune est inscrite dans un territoire éligible à ce dispositif de solidarité durant l'ensemble du 11° 
programme, je vous invite à mobiliser la ou les collectivités compétentes  pour ces  différentes  interventions  en matière  d'eau  et 
d'assainissement, pour bénéficier  de cette majoration d'aide sur les projets éligibles  au 11è programme  envisagés dans les années à 
venir: il peut s'agir de votre commune quand vous exercez votre compétence en direct ou de l'établissement public de coopération 
intercommunale auquel vous auriez déjà transféré tout ou partie de votre compétence. 

AMENDES DE POLICE CD37 
Par courrier du 10 juillet 2019, le CD37  informe que « lors de sa réunion du 28 juin dernier le Conseil 
départemental a décidé de vous faire bénéficier d'une subvention d'un montant de 1 089,23 € représentant 
28,20 % du montant hors taxes des travaux pris en considération ». 

LA POSTE 
A propos des visites de La Poste en période de grand froid ou de canicule auprès des personnes fragiles, la proposition d’intervention 
gratuite a été proposée exceptionnellement par La Poste sur la période de canicule de la fin juin. Il existe une offre pérenne qui peut 
accompagner les collectivités pour la veille de leurs concitoyens les plus fragiles. 
 Il s’agit d’un contrat annuel signé avec La Poste, qui est déclenché en fonction des besoins (canicule niveau 1 – Ce niveau est activé 
automatiquement du 1er juin au 31 août de chaque année– et grand froid niveau 1) 
A la lecture des tarifs, le conseil municipal souhaite davantage d’explication. 

POINT SUR LE DOSSIER DE LA PLACE R RIDEAU 
Mandat de 25 921.15 € en paiement le 13 juillet 2019 
Par courrier du 2 juillet 2019, l’avocat informe qu’il achève la rédaction de du projet de 
requête introductive d’instance durant l’été avant de vous la soumettre avec l’ensemble 
de don analyse au conseil municipal. 
Par courrier du 12 juillet 2019, l’avocat a transmis le protocole transactionnel adopté 
par le conseil municipal le 21 décembre 2018 et transmis pour signature de la société 
INEO le 26/12/2018. La société INEO a signé le 5 juillet 2019 le protocole.  
Le règlement suspendu par le comptable public le 5 août 2014, faute de marché et de 
délibération, a été mis en paiement, pour la somme de 25 921,15 € le 13 juillet 2019 

A propos de 
l’entretien des 
espaces 
Le fauchage sur 
l’ensemble du 
territoire communal 
cumule donc, pour 
deux passages, 
environ 4 mois de 
travail. C’est le choix 
de la municipalité de 
maintenir ce service 
et, par voie de 
conséquence, 

l’emploi et le matériel. La demande environnementale qui 
interdit l’usage des pesticides depuis le 1er janvier 2019 
recommande également le fauchage tardif. 

Le tracteur de la commune, depuis un certain nombre 
d'années, fourni, sous la maitrise de l’agent en charge de 
l’entretien communal, un travail considérable. Comme tout 
matériel, il arrive que celui-ci nécessite d'importants 
travaux 
mécanique. Ce qui 
a été le cas 
récemment par le 
remplacement de 
l'embrayage. Cette 
immobilisation 
pendant plus de 15 
jours a perturbé le 
programme de 
fauchage. 

                                    FAUCHAGE 

La municipalité de PORTS-sur-Vienne avait eu la 
même idée…mais, après négociation, le statu quo a 

été maintenu pour les circuits… 

Petit rappel : les bacs individuels doivent être mis en 
place le matin du jour de ramassage et rentrés après 

le passage du camion. 

Ramassage  
des ordures ménagères 

À Saint-Savinien en Charente-Maritime,  
une jument perche-
ronne sillonne les 
ruelles inaccessibles 
aux camions de ramas-
sage.  
La commune préfère 
financer ce service plu-
tôt que d’installer des 
conteneurs. 

« Il faut des chevaux sûrs quand on circule en ville. C’est du 
travail, pas de la rigolade », souffle Bernard Guillot. 
« Verdille », sa jument percheronne, sillonne depuis début 
juillet les rues et ruelles les plus inaccessibles de Saint-
Savinien, entre Saintes et Saint-Jean-d’Angély. 
Depuis 2012, la commune assure durant la période estivale 
une collecte…Depuis 2012, la commune assure durant la pé-
riode estivale une collecte hippomobile de ses déchets là où 
les camions ne peuvent pas passer.  
Photo F. P. Par Fabien PAILLOT, publié le 14 août 2019 à 
20h45, modifié le 15 août 2019.  

 



La vie communale de PORTS-sur-Vienne 

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

 

Félicitations aux parents 
Pour la naissance de 

Timothé AUDOUARD 
Né le 25 juillet 2019 

 

Nécrologie 

 

 

Un nouveau service à  
PORTS-sur-Vienne 

Depuis le 5 août 2019, le quotidien la 
Nouvelle République est disponible au bar de 
l’Escale. 

Après le dramatique évènement de Signe dans le Var dont le maire, à qui nous rendons 
hommage, a perdu la vie pour un abandon sauvage de gravas…la commune de PORTS-
sur-Vienne continue, elle aussi, à être impactée par des actes d’incivilité : 

 
 
 

Incivilités 
PORTS-sur-Vienne n’échappe pas à la tendance de société. 

  Les toilettes de la place ont été 
retrouvées dans un état déplorable 
avec un « dépôt volontaire » 
d’excrément au sol. 

  Plusieurs bottes (?) de paille 
« égarées » sur la route de Marigny 
au lieudit Vauchenu....Après enquête, 
elle n'appartient à personne ! (?) 

  Un lot de bouteilles en vrac 
« abandonné volontairement » au pied 
du container « au Bec des deux Eaux »…
sans doute la « flemme» de les mettre 
dans le container. 

  Des gravats et des déchets végétaux 
« déposées volontairement » en bord  
de Vienne. 

  Des pierres « déposées 
volontairement » dans un fossé. 

 Un vieux frigo « abandonné 
volontairement » le long de la 
départementale N°18 en vis-à-vis du 
lieudit « le fossé de l’échenaud ». 

 

 

  Le panneau stop des 4 routes cabossé 

  Un sac poubelle « abandonné 
volontairement » près des containers 
du parking des installations sportives. 


