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IMPOT SUR LE REVENU 2020 
Mon espace particulier sur impots.gouv.fr  
Chaque contribuable dispose d’un espace particulier en ligne sur 
le site impots.gouv.fr depuis lequel il peut effectuer l’essentiel de 
ses démarches fiscales courantes sans avoir à se déplacer. 
Coronavirus-COVID-19 : ne vous déplacez pas ! 
Dans les circonstances particulières de la crise sanitaire actuelle, la 
Direction générale des finances publiques (DGFiP) vous 
recommande d'effectuer l'essentiel de vos démarches et de poser 
vos questions par l'intermédiaire de votre espace particulier sur 
impots.gouv.fr. L'accueil sur place n'est possible qu'en cas 
d'absolue nécessité et uniquement sur rendez-vous. 

Comment se connecter à votre espace  
« particulier » ? 
Sur impots.gouv.fr, vous pouvez vous connecter à votre espace 
particulier ou le créer, en renseignant : 

Votre numéro fiscal 

Le numéro fiscal figure en première page de votre dernière 
déclaration de revenus. Composé de 13 chiffres, ce numéro est 
l'identifiant unique à utiliser pour toutes vos démarches fiscales. 

Votre numéro de déclarant en ligne 

Le numéro de déclarant en ligne se trouve en première page de 
votre dernière déclaration de revenus. Attention, ce numéro 
change chaque année. 

Votre revenu fiscal de référence 

Le revenu fiscal de référence se trouve sur la dernière page de 
votre dernier avis d'impôt sur le revenu dans le cadre « Vos 
références ». 
Vous pouvez également utiliser FranceConnect pour créer ou 
accéder à votre espace particulier sur impôts.gouv.fr. 
FranceConnect permet de se connecter aux différents services en 
ligne d'administrations publiques. 
 

L’Espace Public Numérique de  
PORTS-sur-Vienne est à votre disposition  
gratuitement pour vous aider à réaliser  
votre déclaration d’impôt sur le revenu 

2020 selon plusieurs formule : 
• Prise de rendez-vous à compter du 11 mai 2020  

• pour une aide dans les locaux de l’EPN 

• Prise de rendez-vous à compter du 11 mai 2020 
pour une visite à domicile 

Pour contacter l’EPN :  
Tel : 02 47 86 19 42 

Mail : epn-ports@ports-37.com 

La relance de l’Espace Public Numérique 
Créer en juin 2016, l’EPN démontre aujourd’hui toute son utilité à 
travers la crise provoquée par le coronavirus. 
De l’audioconférence, en passant par la visioconférence, l’infor-
mation par mail, les pages des sites internet, le télétravail, les 
commandes en ligne… jusqu’au traçage pour sécuriser et surtout 
pour aider à maîtriser le COVID-19, …. 

La dématérialisation est partout. 
Chaque citoyen, chaque citoyenne, quel que soit son âge a LE 
DROIT d’utiliser les outils numériques. 
Les territoires ont LE DEVOIR de veiller à ce que chaque citoyen 
ne soit pas laisser au bord de la vaste toile que constitue internet 
et ses outils. 
Le PASS’PORT-sur-Vienne a vocation à fournir à chaque habitant 
les outils nécessaires à l’usage du numérique. Un vaste plan com-
munal va être développé pour que chaque habitant soit en pos-
session de son PASS’PORT. 

Aide à la scolarité 
Des ateliers éducatifs, à l’EPN, en lien avec Profexpress vont être 
organisés pour apporter le soutien nécessaire pour que chaque 
élève retrouve, à terme, son 100 % de réussite. 

DÉCHÈTERIE 
Le SMICTOM a décidé de rouvrir progressivement les déchèteries. 

PORTS-sur-Vienne, satellite de Noyant-de-Touraine ouvrira en dernier. 

Les déchèteries restent ouvertes pour les artisans, sur rendez-vous. 

Reprise des services et nouveaux services 
Reprise des services et ouverture des espaces municipaux 
A compter du mercredi 13 mai, les services municipaux du 
secrétariat de mairie et de l’EPN ouvriront leurs portes au public 
dans le respect des conditions du déconfinement. 
Le service d’entretien prévoir de reprendre ses activités à compter 
du 18 mai. 
Les locations de l’Espace Socio-Culturel des 2 Rivières sont 
toujours suspendues jusqu’à nouvel ordre (interdiction des 
rassemblement de plus de 10 personnes). 
Les chemins de randonnées sont accessibles à compter du 11 mai. 
Dans le respect de la norme inférieure à 10 personnes 
L’Espace Sport, Loisirs et Détente est accessible à compter du 11 
mai sous la réserve expresse de ne pas le fréquenter par groupe 
de plus de 10 personnes. 
 

Nouveau service 
« Faire ses courses à sa porte » c’est le nouveau service 
développé par l’Escale en liaison avec les producteurs locaux. 
IL est possible dorénavant de trouver à disposition les produits 
suivants : 
Fromagerie MAURICE (lait de vache fermière) 
Yaourt nature x6 ou au fruit x4 
Crème dessert vanille, caramel, chocolat x4 
Riz au lait nature, caramel, rhum raisin x4 
Fromage blanc nature x2 ou au fruit x2 
Tomme de TOURAINE  
Madame DUBOIS Les Raudières 37800 Sainte-Maure-de-Touraine 
Fromages de chèvres Fermiers et faisselles  
Moulin Du Couvent 37160 Descartes (sur commande) 
Depuis 1985, installés en Touraine, nous transformons toute une 
gamme de poissons en produits fumés : 
• Saumon frais élevage (Norvège, Ecosse, Ecosse label Rouge, Iles Féroés) 
• Saumon frais sauvage selon saison (Baltique, Ecosse, Norvège) 
• Saumon biologique (Norvège, Ecosse, Irlande) 
• Anguille (Suède) 
• Haddock (à partir d’églefin frais), coloration naturelle par la fumée, sans colorant 
• Flétan fumé, œufs de cabillaud fumés 
• Thon, espadon, marlin, escolier fumés 
• Esturgeon, carpe fumés … 
Parallèlement à  ces poissons fumés, nous proposons :  
• Œufs de saumon, œufs de truite, caviar, hareng mariné (recette scandinave), 
blinis 
Nos produits :  
• Découpes manuelles (filetage, désaretage, tranchage) 
• Salage à sec (sel de mer, sucre de canne) 
• Fumage traditionnel au hêtre 
• Aucun additif, aucun colorant  
• certification Ecocert pour nos saumons fumés biologiques 
SARL Robin Les Davieres 37160 ABILLY 

Produits frais (œufs, crémerie, fromagerie) 



 

 

La dématérialisation s’installe  
dans l’espace du fonctionnement quotidien 

Pour les artisans et les commerçants 
Entre bon de commande et facture, le papier disparaît au profit 
d’un traitement par document électronique. 
14 270 294 factures reçues depuis le 1er janvier 2020 sur la 
plateforme nationale Chorus, une sorte de grand dépôt dans 
lequel chacun a sa propre boîte à lettres. 
Les fournisseurs et autres entreprises y déposent leurs factures, 
le client est alerté de chaque dépôt et vient retirer les 
documents. Chaque facture est ensuite traitée dans un processus 
essentiellement électronique jusqu’au paiement final qui lui aussi 
se traite de façon dématérialisée jusqu’au virement bancaire. 
Depuis le 1er janvier 2015, seule cette forme dématérialisée 
supporte les échanges entre la mairie et la trésorerie. 
 

L'AIFE (L'Agence pour l'Informatique Financière de l'Etat) a 
recensé les 5 questions les plus posées par les utilisateurs de 
Chorus Pro lors des webinaires, accompagnements individualisés 
et formulaires de demande d'aide. 
N°1 : Comment créer mon compte Chorus Pro ? 
N°2 : Comment récupérer mon lien d'activation, nécessaire à la 
finalisation de mon inscription sur Chorus Pro ? 
N°3 : Comment ajouter des espaces (fonctionnalités) à mon 
compte Chorus Pro ? 
N°4 : Comment transférer le rôle de gestionnaire principal de ma 
structure ? 
N°5 : Quel est le processus pour les factures de sous-traitance et 
co-traitance ? 
Toutes les réponses sont sur le site : https://communaute.chorus
-pro.gouv.fr/top-5-des-questions-les-plus-posees. 
L’Espace Public Numérique de PORTS-sur-Vienne assure la 
formation nécessaire à l’usage des nouveaux outils informatiques 
et numériques. Artisans, commerçants, auto-entrepreneurs, 
TPE… vont être directement concernés par le processus à 
l’échéance du 1er janvier 2023…c’est demain. 
 

Confinement : la signature électronique des 
actes notariés est autorisée 
Publié le 14 avril 2020 - Direction de l'information légale et 
administrative (Premier ministre) 
Illustration 1Crédits : © Hagen411 - stock.adobe.com 
Signer une vente immobilière dans le neuf ou l'ancien ? 
Formaliser un acte authentique ? Établir un contrat de mariage 
ou une donation ? Ces actes peuvent être finalisés à distance de 
manière temporaire jusqu'au 24 juin 2020. La signature 
électronique sécurisée est exceptionnellement possible pour 
tous les actes afin de tenir compte des contraintes liées au 
confinement. C'est ce qui a été décidé par un décret publié au 
Journal officiel du 4 avril 2020 pour favoriser la poursuite de 
l'activité économique, notamment en matière immobilière. 

Le coin du numérique avril 2020 

L’association Relais Emploi (ex ASEPT 
et MILE) reprend ses activités de mise 
à disposition de personnel 
interrompues le 17 mars et ceci afin 
de répondre aux besoins les plus 
urgents en particulier pour l’entretien 
des locaux, des espaces verts, des 
jardins, pour repassage, ...  
Des dispositions exceptionnelles sont 
prises pour assurer la protection des 
employeurs et des employés.  
Nos employés  sont formés et équipés 
de masques. 

COMMUNIQUE 

Contacts : 02 47 65 67 50  
(Réponse sous 48h),  
Courriel ai@relaisemploismt.fr 

Confinement 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/
A13999?xtor=EPR-141 

Confinement : à quoi correspond 
1 km autour de son domicile ? 
Publié le 15 avril 2020 - Direction de l'information légale et 
administrative (Premier ministre) 

Illustration 1Crédits : 
© Zerbor - 
stock.adobe.com 

Les mesures du 
confinement tolèrent 
de se déplacer 
brièvement près de 
son domicile, dans la 
limite d'1h quotidienne et dans un rayon maximal d'1 km pour 
une activité physique individuelle, une promenade avec des 
personnes de son foyer ou pour les besoins des animaux de 
compagnie. Mais comment estimer cette distance ? Jusqu'où puis-
je aller ? Comment être certain de rester dans le périmètre 
autorisé ? Service-public.fr vous explique comment avec 
Géoportail. 

Pour cela, rendez vous sur le Géoportail . 

À droite, accédez aux outils par le pictogramme « clé à molette ». 
Choisissez l'onglet « Mesures » et sélectionnez « Calculer une 
isochrone ». 

Dans le champ « Départ » tout en haut, complétez votre adresse 
tout en haut (vous pouvez également directement pointer un lieu 
sur la carte en utilisant l'outil pointeur). Puis, sélectionnez l'icône 
« Isodistance ». Dans le champ « Distance », saisissez 1 kilomètre. 
Sélectionnez le mode de de transport piéton puis cliquez sur « 
Calculer ». 

Sur la carte à gauche, une zone verte apparaît autour de votre 
domicile. Cette zone n'est pas un cercle parfait de 1 km autour de 
votre lieu de résidence car elle ne correspond pas à une distance à 
vol d'oiseau. Son calcul tient compte des croisements et de 
l'orientation des routes. 

Vous pouvez choisir le fond de carte que vous souhaitez dans la 
colonne à gauche : carte IGN, plan IGN... 

  À savoir : Le Géoportail, mis en place par l'Institut national de 
l'information géographique et forestière. 





 

 L’Escale : relever le défi ! 
Le 16 mars 2020, à 
minuit tous les bars et 
restaurants de France 
ont été dans l’obligation 
de fermer leurs portes, 
sauf pour rendre les 
services de proximité liés 
à la vie quotidienne. 
Dès le 17 mars, L’Escale 
continuait une partie de 
son activité avec les 
dépôts de pain et de 

journaux, mais également la préparation de plats à emporter. 
En même temps, la fonction de traiteur établie dès le 25 mars 
2018 s’est élargie : les quelques produits locaux mis à disposition 
ont trouvé un développement par une ouverture large de la 
gamme de produits, mais également par les partenariats qui se 
sont amplifiés avec les créateurs locaux. 
Des partenariats autour du fromage de chèvre avec Madame 
Dubois de Sainte Maure de Touraine, autour des pâtisseries et 
des chocolats avec l’Instant douceur de l’atelier l’alchimiste de 
Dangé Saint-Romain ou bien encore les produits de poisson du 
Moulin du Couvent à Descartes. Ces partenaires sont venus 
complétés l’Arlettine de Vellèches et l’Auréline de La celle Saint-
Avant. 

À partir de l'étude pré-
opérationnelle en vue de 
développer la présence des 
activités de tournées sur le Pays 
du Chinonais, des opportunités 
de développement ont ciblé la 
création de points relais, en 
complément de ceux existants, 
sur les communes de Saint-

Germain-sur-Vienne, Parçay-sur-Vienne et PORTS-sur-Vienne.  
Ainsi donc, avec l’aide du conseil régional Centre Val de Loire, 
deux vitrines réfrigérées ont été installées à L’Escale pour 
permettre un accueil élargi des produits locaux dont plus de 50 
producteurs ont été contactés. 
Avec la poursuite des plats à emporter, la vitrine des produits  
locaux de L’Escale contribue à redonner du sens à la proximité et 
apporte un service aux habitants de PORTS-sur-Vienne et du 
territoire.  
Dans le même temps, une mise en ligne des produits offerts par 
l’Escale permet, sur la commune de PORTS-sur-Vienne de mettre 
en place un véritable drive… jusqu’à la livraison à domicile. 
La coopération des structures et de la collectivité locale, 
l’implication de chacun pour faire vivre l’économie de proximité, 
c’est la volonté marquée de soutenir le territoire. 

Reprise scolaire à compter du 11 mai 2020 

COVID-19 : RETOUR A L’ECOLE 
Le calendrier de mise en œuvre qui pourra être adapté aux 
situations locales : 
11 mai : pré-rentrée pour l’ensemble des enseignants du 
premier et du second degré ; 
12 mai : rentrée pour les classes de grande section de 
maternelle, CP, CM2 ; 
18 mai : rentrée des 6ème , 3ème , première, terminale et les 
filières professionnelles industrielles ; 
25 mai : rentrée de toutes les classes. 
Concernant la scolarisation des enfants des personnels 
prioritaires, l’accueil en journée complète reste garanti même 
après le 11 mai. (soit dans une classe mutualisée, soit dans la 
classe d’origine). 
Les modalités d’organisation des journées de classe: 
A ce stade, il est prévu une organisation des cours en alternance 
une semaine sur deux pour permettre de limiter l’accueil de 15 
élèves à la fois. La semaine où les enfants ne sont pas en classe, 
ils seront en enseignement à distance à leur domicile, ou en 
accueil périscolaire, ou encore au sein d’un parcours «sport, 
santé, civisme et culture». Ce parcours sera créé pour les élèves 
des premier et second degrés. Il s’appuiera sur les compétences 
du monde sportif et de la culture, d’arts plastiques, ainsi que sur 
les personnels et structures des accueil. 

Collège de Nouâtre 
« Information : Réouverture du collège à partir du 18 mai 2020 » 
Communication avec les familles en deux temps, par 
l'intermédiaire de Pronote, du site et par mail : 
-  le jeudi 07 mai 2020 : Pour un point d'information sur la 
situation et la préparation de la réouverture. 

-  le jeudi 14 mai 2020 : Pour vous présenter les modalités 
précises de la réouverture actées par le conseil d'administration. 
Un sondage a été lancé en direction des familles des élèves de 
6ème et 5ème sur Pronote, je remercie les familles concernées 
d'y répondre dans les meilleurs délais et au plus tard le mardi 05 
mai 2020. 
Un sondage a été lancé auprès des familles, à ce jour les 
résultats partiels feraient apparaître un retour de 65% des 
élèves de 6ème et 5ème soit environ 45-50 élèves sur 71 pour ces 
niveaux. 

 
 8 mai 2020,  

application des mesures 
préfectorales : 
dépôt de gerbe avec le maire, un 
représentant des anciens 
combattants et un représentant du 
conseil municipal des jeunes. 

Vous avez dit solidarité ? … quelques exemples : 
Quatre élus sont intervenus pour désherber le cimetière. 
La deuxième adjointe a pris en charge le contact régulier du « grand 
âge » isolé allant même jusqu’à offrir, personnellement, des roses . 
Le troisième adjoint est intervenu pour la tonte des espaces publics… 
Des exploitants agricoles ont procédé au fauchage de la bordure publique 
de leur parcelle… 
Des habitants se sont proposés pour aider aux courses de personnes en 
difficultés. 
Les masques ont été réalisés avec dévouement. 

Faut-il ajouter que toutes ces actions sont bénévoles ? 

Merci pour toutes ces générosités ! 
Ne demandez pas ce que votre "commune" peut faire pour vous… 

demandez vous ce vous pouvez faire pour votre "commune". 





Les cartes du 7 mai 2020 

Proportions de passages  
aux urgence 

Taux d’occupation des lits  
de réanimation 

Taux de couverture des 
besoins en test 

Synthèse des 3 indicateurs 



La vie communale de PORTS-sur-Vienne 

                   Réunion du prochain conseil municipal  
                         En fonction des mesures sanitaires 

 Drame à Vieux-PORT 

L’inconsience et l’irresponsabilité ont 
transformé un paisible dimanche  

après-midi en cauchemar : 
le décès d’une jeune femme de 27ans 

fauchée au pied de la maison de son père. 

Toutes nos condoléances à la famille. 
Homicide involontaire au volant : 
sanctions prévues par la loi pour atteinte 
involontaire aux personnes. 
L'article L232-1 du code pénal stipule 
que les peines pour homicide 
involontaire commis à l'occasion de la 
conduite d'un véhicule sont dans le cas 
où plus d'une circonstance aggravante a 
été relevée, les peines sont alourdies 
comme suit : 
   - 10 ans d'emprisonnement. 
   - Amende de 150 000 euros. 
   - Retrait de 6 points du permis de 
     conduire. 

 

 

 

 

Nécrologie 

 

Merci le club de l’Amitié ! 
Les masques qui sont remis avec le bulletin 
municipal ont été fabriqués par des membres 
du club de l’Amitié. Ces masques ont été 
réalisé selon les normes AFNOR préconisées. 
L’usage du masque doit répondre à des 
procédures très précises pour mettre le 
masque et retirer le masque. Ces procédures 
sont expliquées dans les guides qui figurent 
dans le présent bulletin. 


