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Les révélations du patrimoine de PORTS-sur-Vienne
Une leçon de territoire
Les grandes dates de l’école de PORTS-sur-Vienne
1834 : Première organisation scolaire.
1882-83 : Les lois Jules Ferry instaurent l’école de la République.
Construction de la maison école-mairie.
1932 : Construction d’un bâtiment pour classe, logement instituteur.
1960 : Projet d’extension de l’école communale.
1991 : 2e drame communal du XXe siècle, fermeture définitive.
A l’initiative de Muriel LEGAGNEUX, l’école, dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine, a révélé son histoire communale.
Françoise ANGUILLE et Annie LURTON, deux
anciennes élèves de l’école communale se
sont plongées dans les archives.
Une exposition d’objets collectionnés par
Muriel, les cahiers d’Annie et les mises en
forme de Françoise ont contribué à faire de
ce moment une réussite pour la commune
de PORTS-sur-Vienne. Un public à la fois
nostalgique et curieux est venu s’imprégner
de l’ambiance de l’école de la République.
Une très belle monographie sur la commune
réalisée par Sylvain BRETON, un instituteur
en exercice en 1890, a marqué
l’exposition.
Des outils et des objets de l’époque
ont contribué à reconstituer la
« salle de classe ». Un grand merci
aux organisateurs. Cet instant
« magique » fera l’objet d’une
réalisation dématérialisée versée au
fond historique de la commune.
L’enthousiasme et le partage
soutiennent le territoire dans son
identité et sa cohésion.

La fermeture de l’école de PORTS-sur-Vienne :
une leçon de territoire.
Une véritable leçon de territoire que la
fermeture de l’école de la commune, un
drame orchestré par les acteurs du territoire :
1989 - Des querelles internes au sein de
l’association.
1990 - Une opposition ouverte des parents
d’élèves à l’école qui inscrivent leurs enfants
dans d’autres communes. Celles-ci sauvent,
par là-même, leur propre école.
1991 - Une fermeture administrative par
absence d’effectif.
Conséquences :
1991 - Instauration d’un transport scolaire.
1991 - Perte de l’exercice de la
compétence scolaire.
1998 - Transfert de la compétence scolaire.
2020
La commune est exclue du champ décisionnel
relatif à l’école.
La commune ne siège pas en conseil d’école.
La commune est surtaxée de 15% dans la
répartition des frais scolaire.
Retrouver la compétence scolaire peut être
un objectif pour les années à venir.

Alerte du 24/09/2020 à 15:24
La Préfète d'Indre-et-Loire vous informe : l’INDRE-ET-LOIRE EST PASSÉE EN ZONE D'ALERTE.
A ce titre, à partir du LUNDI 28 SEPTEMBRE : les fêtes, mariages, tombolas, évènements
associatifs, fêtes d’anniversaire, communions, etc... dans les établissements recevant du
public devront se tenir en petit comité, c’est-à-dire à MOINS DE 30 PERSONNES.
Les salles polyvalentes, les salles des fêtes et autres établissements recevant ce type
d’évènements devront respecter cette jauge.

Le POINT INFO HABITAT,
un service pratique et gratuit !
Lors de ses permanences le conseiller
du Point Info habitat renseigne
gratuitement les particuliers qui
souhaitent faire des travaux et qui ont
besoin d’aide tant pour accompagner
la réalisation des travaux que pour
trouver des subventions.
Le Point Info Habitat bénéficie de
nombreux partenaires vers qui nous
pouvons nous tourner.
Nous pouvons citer « Action Logement » qui propose diverses
prestations comme le « Visale ». C’est une caution gratuite pour
trouver un logement en location, ce qui est une garantie fiable
pour le propriétaire. La structure propose également diverses
subventions pour réaliser des travaux.
Le Point info Habitat travaille également en partenariat avec
« l’ALEC 37 » qui donne des conseils sur la rénovation
énergétique ou encore avec le « Conseil Architecture Urbanisme
Environnement ». Toutes deux tiennent des permanences
gratuites au siège de la CCTVV.
Nous pouvons aussi évoquer l’association « Jeunesse et Habitat »
qui aide les jeunes à trouver un logement (partout en France) et à
monter le dossier CAF.
Beaucoup de structures, de services existent, mais peu sont
finalement connus et des escroqueries sévissent. C’est pourquoi
la Communauté de Communes a souhaité mettre en place ce
service de conseil, d’accompagnement et d’orientation. Vous
avez une question, un problème sur le logement, votre
habitation… :

Contactez le Point Info Habitat au 07 55 59 31 65, par mail
pointinfohabitat@cc-tvv.fr ou rencontrez sur rendez-vous
le conseiller lors de ses permanences (planning disponible
sur le site internet de la CCTVV rubrique habitat).

LE COIN DU NUMÉRIQUE

GRIPPENET.fr et COVIDNET.fr
Communication septembre 2020
Rejoignez GrippeNet.fr/COVIDnet.fr et participez à la
surveillance de la grippe et de la COVID-19 en
population générale !
Initialement, GrippeNet.fr est un projet de recherche sur la
grippe mis en place par l’Inserm, Sorbonne Université et
Santé publique France. Il permet de compléter les données
des systèmes de surveillance traditionnels de la grippe issues
des cabinets de médecins libéraux et des hôpitaux, avec des
données collectées directement auprès de la population.
Depuis le 30 mars 2020, des adaptations ont été mises en
place pour suivre également l’épidémie de Coronavirus
COVID-19, ce qui a donné lieu à l'évolution de l’appellation
pour devenir COVIDnet.fr. Ce changement ne modifie en rien
le fonctionnement du projet initial et la façon de participer.
Vous pouvez devenir acteur de la surveillance de la grippe et
de la COVID-19. Pour cela, pas besoin d'être malade, il suffit
de s'inscrire anonymement à l'aide d'une adresse mail et de
remplir un questionnaire en ligne une fois par semaine.

La 10e saison de Grippenet.fr/COVIDnet.fr
débutera le 14 Septembre 2020 !
https://www.covidnet.fr/fr/

Communication de la préfecture
Faisant suite à la crise sanitaire liée au Covid19, les boues
de station de traitement des eaux usées doivent faire
l’objet d’une hygiénisation avant épandage sur des
parcelles agricoles (arrêté du 30 avril 2020). La durée des
traitements nécessaire à l’hygiénisation (en particulier par
injection de lait de chaux) et les délais nécessaires à
l’analyse bactériologique et virale des boues issues de ces
traitements ne laissent que peu de marge pour réaliser les
épandages avant le 30 septembre 2020.
Une dérogation exceptionnelle à la directive nitrate
concernant l’interdiction d’épandage des boues issues des
stations de traitements des eaux urbaines sur cultures
implantées à l’automne (autres que colza) peut être
envisagée par madame la préfète du département, sur la
base de l’article R. 211-81-5 du code de l’environnement,
et après avis du CODERST, dans les conditions suivantes :

• interdiction d’épandre du 15 octobre au 31 janvier, (soit
une dérogation sur la période du 1er au 14 octobre)

• plafond fixé à 60 kg d’azote ammoniacal par hectare de
tous les apports réalisés au cours du second semestre,

• épandage sur céréales possibles seulement si les
surfaces en colza, prairies, cultures dérobées (CIVE
incluses) et CIPAN sont insuffisantes,

• interdiction d’épandage en zone d’actions renforcées
(ZAR) (communes ou bassins d’alimentation de captage
présentant des teneurs maximales des eaux brutes
>50mg/l de nitrates),

• mesure du reliquat d’azote minéral dans le sol à la sortie
de l’hiver pour chaque îlot cultural, hors prairies, ayant fait
l’objet d’un épandage autorisé ; le résultat doit être pris en
compte dans le calcul de la fertilisation azotée de la
culture suivante,

• réalisation d’un bilan des épandages dérogatoires par les
collectivités en ayant bénéficié et précisant notamment les
données relatives aux quantités d’azote épandues, aux
surfaces concernées et aux types de cultures en place ou à
venir sur les îlots culturaux récepteurs de ces boues,
La dérogation n'aura pas de caractère général et
nécessitera une validation au cas par cas.

15 Août à l’Escale
Moules frites à volonté : pour la satisfaction des organisateurs et
de la commune, la formule s’est montrée appréciée par tous les
convives venus parfois de très loin. Encore une soirée très réussie
qui contribue à l'animation de Ports sur vienne et à sa
découverte. Une ambiance qui, pour certain, peut rappeler des
souvenirs d'antan.

Port du masque
Port du masque : ce qu'il faut savoir :
De quoi s’agit-il ?
Le port du masque est obligatoire dans les lieux publics clos
depuis le 20 juillet 2020. Cette obligation concerne les personnes
âgées de 11 ans et plus.
Depuis le 1er septembre 2020, le port du masque est obligatoire
dans les bureaux où il y a plus d'un travailleur. Il est également
obligatoire dans les espaces de circulation du lieu de travail.
Le masque à porter est un masque grand public, qui peut être
chirurgical ou en tissu.
Si vous êtes handicapé, vous pouvez être autorisé à vous rendre
dans les lieux publics clos sans masque si vous remplissez les 2
conditions suivantes :
•Vous avez sur vous un certificat médical qui confirme votre
handicap et l'impossibilité de porter le masque.
•Vous prenez toutes les
précautions sanitaires possibles
(par exemple : port, si possible,
d'une visière, respect des autres
gestes barrières, à savoir rester
à plus d'un mètre de l'autre, ne
pas toucher son visage et les
yeux, se laver très souvent les
mains, saluer sans toucher les
personnes, tousser ou éternuer
dans son coude, utiliser un mouchoir en papier et le jeter.

Lieux publics concernés
Le port du masque grand public est obligatoire dans les
établissements suivants :
Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou
à usage multiple, y compris les salles de spectacle et les
cinémas // Restaurants et débits de boissons // Hôtels et
pensions de famille // Salles de jeux // Établissements d'éveil,
d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de
loisirs sans hébergement // Bibliothèques, centres de
documentation // Établissements de culte // Établissements
sportifs couverts // Musées // Établissements de plein air //
Chapiteaux, tentes et structures // Hôtels-restaurants
d'altitude // Magasins de vente, centres commerciaux //
Administrations et banques // Marchés couverts.

Les nouveaux lieux où le port du masque est obligatoire :
Magasins de vente, centres commerciaux // Administrations et
banques // Marchés couverts.
Dans les autres catégories d'établissements, le port du masque
peut être rendu obligatoire par l'exploitant.
Depuis le 31 août 2020, le port du masque est obligatoire dans
les lieux suivants :
écoles maternelles et élémentaires : pour tous les personnels ;
collèges et lycées : pour tous les élèves de plus de 11 ans et tous
les personnels en classe et à l’extérieur ;
crèches et établissements d'accueil de petite enfance : pour les
adultes dès lors qu'ils sont en présence d'un autre adulte. Il n'est
pas obligatoire en présence des enfants.
Le port du masque n'est pas imposé dans les espaces publics
ouverts : dans la rue, les parcs, à la plage, sur les chemins de
randonnée... Cependant, il convient de vérifier si un arrêté
préfectoral ne l'a pas rendu obligatoire localement.
De plus, le préfet de département et le maire peuvent imposer
le port du masque en extérieur dans les zones de circulation
active du virus. Par exemple, dans la rue, au marché, dans le
parc. Pour connaître la situation dans votre zone, renseignezvous auprès de votre mairie ou de votre préfecture.

Où s’adresser ?

Sanction applicable
Le fait de se rendre dans les lieux publics clos sans porter de
masque constitue une contravention de 4ème classe. Cette
infraction est punie par une amende de 135 €. En cas de récidive
dans les 15 jours, l'amende passe à 1 500 €.
Les informations concernant le mode de paiement de l'amende
sont indiquées sur l'avis de contravention.

Taxe d'habitation : aurez-vous à la payer

Masques gratuits :
pour qui ?

en novembre 2020 ?
Les échéances de paiement de
la taxe d'habitation de votre
habitation principale sont
fixées au 16 novembre si vous
réglez par TIP SEPA ou par
chèque, et au 21 novembre si
vous payez par voie
dématérialisée (paiement en
ligne, prélèvement à l'échéance
ou mensuel). Le prélèvement
sera effectué sur votre compte bancaire à partir du 26 novembre.
Mais aurez-vous à régler cette taxe ? En 2020, la taxe d'habitation
sur les résidences principales a été supprimée pour 80 % des
foyers. Cette exonération est accordée automatiquement si vous y
avez droit.
Si vous n'êtes pas exonéré cette année, votre avis de taxe
d'habitation est consultable sur impots.gouv.fr , rubrique « Mes
événements » sur la page d'accueil de votre espace particulier et
aussi dans la rubrique « Documents ».
En 2020, vous bénéficiez d'une exonération si votre revenu fiscal
de référence de 2019 est inférieur aux plafonds ci-dessous :
• 27 706 € pour 1 part ;
• 35 915 € pour 1,5 part ;
• 44 124 € pour 2 parts ;
• 50 281 € pour 2,5 parts ;
• 56 438 € pour 3 parts ;
• 62 595 € pour 3,5 parts.
Si votre revenu fiscal de référence de 2019 dépasse légèrement
ces plafonds, vous pouvez avoir droit à une réduction.
Les résidences secondaires et les logements vacants ne sont pas
concernés par cette mesure. Il faudra continuer à acquitter la taxe
d'habitation.

Le mais ils ne sont pas
gratuits. Néanmoins il existe
des exceptions pour certaines
personnes : personnes les plus
modestes, personnes les plus
vulnérables, professionnels de
santé, salariés ou agents de la
fonction publique. port du
masque est obligatoire.

Peuvent bénéficier de masques gratuitement :
• les personnes bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire
(CSS) ou de l'aide médicale de l'État (AME) qui ont reçu des
masques par la poste à la fin du mois de juillet ;
• les personnes vulnérables susceptibles de développer les formes
graves de Covid-19 qui peuvent s'en procurer en pharmacie sur
prescription médicale ;
• les personnes atteintes du virus Covid-19 sur prescription
médicale ;
• les personnes identifiées comme personnes contact.

Dans le cadre du travail
Bénéficient d'une distribution de masques :
• Les salariés et les agents de la fonction publique pour lesquels
les masques sont fournis par leurs employeurs pour la durée de
leur temps de travail. Ceux-ci sont à la charge de l'employeur en
tant qu'équipement de protection individuelle dans le cadre de
la lutte contre le Covid-19.
• Les professionnels des secteurs sanitaires et médico-sociaux
pour lesquels les masques sont fournis par l'État (jusqu'à la
semaine du 28 septembre 2020.

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 mercredi 19 août 2020

À propos du PV de séance du 22 juillet sur le sujet de la vente du 14 rue principale:
D’abord un rappel historique sur le bien acquis par la commune en 1963 dans la perspective de réaliser des
locaux scolaires. L’école de PORTS-sur-Vienne a été définitivement fermée en 1991 et aucune perspective
d’un rétablissement ne s’est fait jour, malheureusement, depuis 30 ans.
Sur le prix du marché immobilier à PORTS-sur-Vienne, la fourchette de prix est comprise entre 590 et 1008 €
du m2. En l’espèce ici, le bien est vendu sur la base de 954,61 €. Une explication sur la composition de
l’unité foncière est communiquée en séance. L’unité foncière est composée d’une partie de la parcelle AB
100 (environ 368 m2) et d’une partie de la parcelle AB101 (environ 300 m2). Un relevé sera réalisé par un
géomètre pour compléter le dossier.
Au sujet de la vente du 14 de la rue principale, la réponse de Me Caraty, notaire à Saint Maure de
Touraine est sans équivoque : « Vu la désignation du bien, les plans du cadastre, les vues accessibles sur
internet, et les références que nous avons à l’étude, je vous confirme tout-à-fait la valeur de 110.000,00 €.
Par rapport aux autres biens vendus sur la commune depuis 3 ans, l’état apparent du bien sur le web, sa
superficie, vous êtes dans le marché ».
Le conseil municipal est invité à confirmer la délibération du 22 juillet, tant sur la forme que sur le
fond, de la vente du bien communal sis au 14 de la rue principale. Un bien composé d’une maison
d’habitation de 115,23 m2 sur 670 m2 d’unité foncière environ ; un relevé topographique doit être
réaliser dans le cadre de cette transaction.
Par ailleurs, s’agissant de la vente d’un bien communal à M et Mme SUTEAU, la validation du
contrôle de légalité, tant sur la forme que sur le fond, sera requise avant la signature de l’acte
définitif. La procédure de cession continue sa progression, notamment sur la signature du
compromis, dans l’attente de la validation précitée
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, confirme la vente de cette unité foncière
au prix net vendeur de 110 000 € et donne tout pouvoir au maire pour réaliser la transaction.

QUALITÉ DE L’EAU
Le rapport sur la qualité de l’eau du réseau d’adduction en date du 3 juin 2020 stipule
Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00111303)
Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité pour
le paramètre "fer". Le fer entraîne, à des concentrations supérieures à 300 μg/l voire 100 μg/l, des
effets indirects gênants pour l'usager : distribution d'eau de couleur rouille, taches les installations
de plomberie, inconvénients d'ordre organoleptique (goût métallique, turbidité..), neutralise les
désinfectants pouvant générer la prolifération de micro-organismes dans les réseaux de distribution.
Il est nécessaire d'agir pour maîtriser les teneurs en fer dans les réseaux de distributions.
L'ammonium étant d'origine naturelle (nappe exploitée du cénomanien), la référence de qualité en
vigueur est de 0,5 mg/l et non 0,1 mg/l.

Une alerte sur panneau pocket avait été lancée auprès de la population en date du 8 juin
2020 sur une communication du syndicat d’adduction d’eau :
« Le Syndicat de La Crosse a entamé ce jour (pour une durée d’une semaine) la campagne annuelle
de lavage de réservoirs. Malgré toutes les précautions prises, des répercutions peuvent avoir lieu sur
le réseau (variation de pression, coupures occasionnelles de l’alimentation…).
tout est mis en œuvre pour limiter les désagréments liés à ces interventions. »

À propos du rapport, interrogé, le syndicat répond le 10 juin 2020 :
« La situation n’est pas en alerte sanitaire.
Le dépassement de la valeur de référence de qualité indique dans ce cas précis que la teneur en fer a
dépassé le seuil recommandé sur 1 analyse.
La procédure veut qu’une seconde analyse soit effectuée pour confirmer ou non ces résultats.
À ce jour, les résultats des autocontrôles hebdomadaires ne révèlent pas de dysfonctionnement de la
déferrisation sur les dernières semaines. Nous procédons toutefois à la vérification des installations
de déferrisation (le fer peut également provenir des canalisations en fonte ou acier par relargage lors
des changements de température de l’eau).
À l’issue de la seconde analyse, nous saurons si le problème était ponctuel ou s’il perdure. En fonction de ces résultats, l’ARS émettra ses
recommandations. À ce jour, l’eau est conforme aux limites de qualité (donc déclarée potable).
Par ailleurs, les résultats d’analyses sont sans rapport avec le nettoyage des réservoirs (l’analyse a d’ailleurs été réalisée avant que nous
commencions les opérations de nettoyage).
Le message d’information du nettoyage a pour but de prévenir que nous faisons des opérations de maintenance. Normalement, ces
opérations sont transparentes pour les abonnés (elles sont réalisées en routine chaque année). Toutefois, comme nous intervenons sur les
réservoirs, les pressions peuvent varier et générer une gêne chez les abonnés qui ne se manifestent pas forcément auprès de nos services.
Le but de cette information est donc de collecter un maximum de retours s’il y a des dysfonctionnements afin de rechercher des solutions
pour les éviter lors de nos prochaines interventions (c’est une démarche qualité) ».

Également interrogé, l’ARS répond le 10 juin 2020
« En réponse à votre courriel, non, il n’y a pas d’alerte à faire à la population. Les explications peuvent être multiples (vol d’eau, casse sur
réseau, absence de purge sur réseau, travaux sur réseau, surconsommation difficilement explicable, absence d’entretien de réservoir…..).
Dans ces valeurs, le fer ne présente pas de danger pour la santé. Comme effet indirect possible dangereux c’est la prolifération de germes
dans l’eau du fait de la consommation du chlore par le fer. Or, dans l’analyse de l’eau, il n’y a pas observation d’une flore bactérienne
anormale. Votre action envers le SMAEP est suffisante. »

STATION ÉPURATION
FONCTIONNEMENT DE LA STATION :
La station a reçu en moyenne 15 m3/j pour les mois de janvier et février, ce qui représente 24% de sa capacité
hydraulique (absence de relevés pour les mois de mars à mai).
La charge de pollution collectée et traitée représente environ 30% de la capacité de traitement organique de la
station. Cette charge est cohérente par rapport au nombre d'habitants raccordés.

Le fonctionnement de la station est satisfaisant pour les mois de janvier et février.
Les tests réalisés montrent que la qualité du rejet est correcte pour les mois de janvier et
février (absence de tests pour les mois de mars à mai): bon traitement des matières
oxydables, des matières en suspension et de l'azote réduit (comprenant notamment
l'ammoniaque).
À noter que cette station ne permet pas d'éliminer les nitrates et le phosphore avec
efficacité.

AMENAGEMENT, RENOUVELLEMENT, TRAVAUX :
Le débit de la pompe 2 du poste d'alimentation du 1er étage est un peu faible : 25m3/h
mesuré lors du bilan de fonctionnement du mois de décembre 2019 pour 34m3/h mesuré
en 2015.
Il est nécessaire de vérifier que sur les 2 casiers du 1er étage, tous les diffuseurs sont bien
alimentés lorsque cette pompe est en fonctionnement.

AUTO-SURVEILLANCE :
L'autosurveillance est correctement assurée, sauf lors des périodes de d'absence du
préposé.

ENTRETIEN, EXPLOITATION :
L'entretien et l'exploitation sont satisfaisants. Ils sont effectués avec rigueur.

CONSEILS POUR L’EXPLOITATION :
Poursuivre les efforts entrepris sur le désherbage manuel des casiers, notamment au
premier étage.
Poursuivre l'entretien (la tonte) des massifs du second étage.
REGLEMENTATION :
Les armoires électriques (postes et station) sont à faire vérifier tous les ans par un
organisme accrédité. Lavérification des potences doit également être effectuée tous les
ans.

SYNDICAT DES ÉCOLES
Le SIEPVV s’est installé le 31 juillet 2020 sans la présence des élus de la commune de
PORTS-sur-Vienne qui ont constaté que la convocation reçu le 29 juillet était entachée
d’illégalité :
• Non-respect du délais légal de convocation
• Absence totale des documents budgétaires au regard de l’ordre du jour.
Le maire de Nouâtre, par mail, dénonce la précipitation de la réunion et informe de son
refus de participation
Depuis 2018, une majorité dicte sa loi au sein du SIEPVV :
• Refus de voter le budget 2018
• Refus de communiquer les comptes rendus de séance ( celui de juillet 2019 sera reçu
en décembre et celui 18/12/2019 n’est toujours pas parvenu).
• Ingérence dans la représentation des élus de PORTS-sur-Vienne au sein du bureau
syndical
• Refus de répondre à la modification statutaire demandée par la commune de PORTS-sur-Vienne en février 2019 par l’introduction du
potentiel fiscal dans la répartition entre les communes.
Les éléments du compte-rendu de la séance du conseil syndical du SIEPVV sont portés à la connaissance du conseil municipal :
• Nouvelle ingérence dans la représentation des élus de la commune de PORTS-sur-Vienne
• Insincérité du budget prévisionnel 2020
• Décision scandaleuse des indemnités des membres du bureau syndical
• Absence totale des documents budgétaires

Sur la non-sincérité du budget 2020, le conseil municipal reprend le tableau d’analyse des comptes de gestion des années 2007 à
2018 complété des résultats de l’exercice 2019 et de la perspective de budget 2020.
Sur la contribution des communes
Les dispositions de répartition des charges entre le communes ont été rappelées par le Sous-Préfet de Chinon en 2018.
La clé de répartition des charges scolaires repose sur la « richesse communale » traduite à travers son potentiel fiscal.
Ainsi , pour 2020, l’introduction du potentiel fiscal dans la répartition des charges entre les communes conduit à une diminution de la
participations de PORTS-sur-Vienne de 6 900 € par rapport à la prévision.
DANIEL POUJAUD ID
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La vie communale de PORTS-sur-Vienne
L'US PORTS/NOUATRE

a redémarrer sa saison par un match
de coupe de France le dimanche 30
août contre le FC VERON équipe
Départemental 2 un niveau audessus de nous qui sommes en D3 .
N'étant pas sûr de pouvoir réaliser ce match jusqu’à la
dernière minute en raison du covid toute l'équipe
dirigeante s'est mis en œuvre le samedi pour respecter le protocole envoyer par la
FFF : Affichage, distanciation ,désinfectant pour les mains, registre des présents en cas
de clusters ,élection d'un référent covid. malgré le covid, 82 personnes se sont
déplacés masqués pour voir évoluer un match de bonne qualité perdu 3-0 par l'US
PORTS/NOUATRE. Ce match s'est déroulé dans un bon état d'esprit sur un bon terrain
qui nous a permis de préparer le match de coupe d'Indre et Loire de ce weekend-end
que nous avons remporter 4-2 à CHARNIZAY .L'équipe est en progrès ainsi que l'équipe
2 qui va être très bonne et qui vise la montée.
La saison de L'US PORTS/NOUATRE est bien partie même si elle va être difficile avec
toutes ces choses à respecter.
Si vous voulez devenir joueurs ou dirigeants du club nous prenons les inscriptions dès
6 ans .pour cela vous pouvez contacter le
président CHAMPIGNY pascal au 06 77 30 98 77.
Les entraînements des jeunes se déroulent un
mercredi sur deux sur le stade de Nouâtre et de
Ports de 16h30 à 18h.
Les entraînements des seniors se déroulent le
mercredi et vendredi de 19h30 à 21h00 sur les
stades de PORTS-sur-Vienne et de Nouâtre.

GESTE DE CIVILITE

INCIVILITÉS

De nouveaux rejets dans
l’assainissement collectif.
La pompe a été sauvée in
extremis…
(rappel du coût de réparation
4000€)
Vigilance individuelle =
confort collectif.
Il est rappelé que le réseau
d'assainissement ne doit recevoir
que les déchets provenant
des toilettes et autre évier, à
l'exception de tous produits type
lingette, serpillère, éponge,
objets divers etc….

COMITE D’ANIMATION
13 09 2020 LOTO EN PLEIN AIR
C’est sous un beau soleil que le comité
d’animation a fait son 1 er loto en plein air
avec l’aide de Marius. C’est pas moins de 160
participants qui se sont retrouvés pour gagner 2000€ de bons
d’achats, un très beau VTT et des bourriches tout au long de
l’après midi. Une belle après-midi sous le signe de la bonne
humeur tout en respectant les gestes barrières et les consignes
sanitaires. Un grand merci à Marius, à tous les participants et
aux bénévoles sans qui tout cela n’aurait pas pu avoir lieux.

Réunion du prochain conseil
municipal
Mercredi 21 octobre 2020 à 19h,
Dans le respect des mesures
sanitaires.

