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retour en images...

Journée Éco-Citoyenne

Plusieurs tonnes de déchets en tout genre furent ramassées dans
nos bois en ce début de printemps. Du canapé à la laine de verre
en passant par des sacs réutilisables, la forêt ne connaît aucun
tri, ni aucune pitié Un ramassage qui aura un coût de 125€ la
tonne pour la commune, d'où l'intérêt de chacun de guetter les incivilités. Seul point positif de cette journée, l'ambiance presque
festive de ce moment partagé entre enfants, Portésiens élus,
membres d'associations ou simples citoyens. Un grand merci aux
viticulteurs qui ont mis à disposition leurs engins pour encore
plus d'efficacité. Cette pollution est désormais chiffrée. Il aura
coûté plus de 4000€ à la commune pour évacuer ces ordures...

28 mai

Vide-Grenier du printemps
L'association Portets en Fête connaît bien son affaire. L'organisation de ce vide-grenier a été unanimement soulignée par les participants et les visiteurs. Malgré un temps plus qu'incertain, la place
de l'église n'a pas désempli. Pour la prochaine édition, le président
Jean-Pierre Perrot a prévu de nouveaux aménagements afin de faciliter la venue de nouveaux exposants. À la même date, d'autres videgreniers concurrençaient celui de Portets et pourtant il a tenu son
rang, preuve d'un performant bouche à oreille. Derrière les stands
beaucoup de Portésiens se sont prêtés au jeu de la marchande, un
petit plaisir familial tout simple !

29 mai

La fête du port sauvée des eaux
Gonflée par les abondantes précipitations du début du printemps, la Garonne est sortie de son lit alors que la Fête du Port devait être
organisée sur la berge. Entre 2 submersions, la municipalité a pu maintenir les balades en bateau, et quelques animations musicales.
Dommage pour le repas gastronomique et le feu d’artifice annulés par mesure de précaution. Nul doute que les Portésiens se rattraperont
à la toute proche fête du terroir. La vidéo de la crue est encore disponible sur le facebook de la ville de Portets.

4 juin

Un week-end théâtre et musique
Victimes de leur succès ? Certainement ! La Clef des Vignes et
l’école de théâtre ont dû composer avec leur grand nombre d’adhérents pour monter leur spectacle et audition de fin d’année. Au
final 2 soirées joliment orchestrées et interprétées par des amateurs
décomplexés. Les 2 associations vous donnent rendez-vous lors
du forum des associations le 27 août place de l'église pour une
nouvelle année sous le signe de la culture...

10 juin

Forum des
associations
le 27 août
à 16h00
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«

Chères Portésiennes,
		 Chers Portésiens,

»

Ces différences qui nous unissent… Je me faisais dernièrement cette réflexion en
pensant à notre village… Nous sommes plus de 2600 Portésiens, plusieurs religions, plusieurs origines, plusieurs milieux sociaux, plusieurs façon d’appréhender la vie. Comment arrivons-nous à
concrétiser ce fameux vivre ensemble qui fait souvent défaut à l’échelle de notre pays ? Je me plais à croire que la tolérance n’est pas
la seule clef, il me semble que l’envie de créer du lien est plus forte que l’envie de nuire. En tant que Maire, j’ai une responsabilité
pour favoriser cet élan humaniste. Chacune de nos actions municipales est guidée par le souci de faciliter la vie et les échanges. Dernièrement, nous avons rendu tous les bâtiments scolaires accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le sourire d’un enfant
autonome est pour mon équipe et moi la plus belle des récompenses. Humblement, nous mettons en œuvre tout notre savoir-faire
pour que cette rentrée se déroule avec entrain et bonne humeur. Vous verrez dans ces pages le détail des travaux qui ont été réalisé s
durant la trêve estivale. Créer du lien, sourire, aller vers l’autre, vivre simplement, autant de vœux qui se concrétisent chaque année
lors de la Fête du Terroir qui aura lieu le 27 août. Vous êtes maintenant habitués à ce rendez-vous festif et gourmand. Lors de cette
édition, nous présenterons le premier couteau de Portets appelé sobrement « Le Portésien ». Toute son histoire est racontée dans ces
pages : un couteau entre vigne et Garonne, comme Portets.
Je souhaite à toutes les familles une excellente rentrée scolaire et à l’ensemble des Portésiens de profiter pleinement des belles
journées de septembre. N’oubliez pas de consulter notre agenda en fin de magazine, de nombreux rendez-vous nous attendent
où l’on pourra certainement se croiser.

Votre Maire, Didier Cazimajou

Karine Ball / Stéphan Machefert
Membres de la commission école

Yann Saget
Membre de la commission culture

Les kermesses, les spectacles de fin d’année, les sorties,
tout ceci est déjà loin… Après une très bonne année où le travail
en concertation des enseignants, parents d’élèves, commission des
écoles et coordinateur des temps périscolaires fut une belle réussite au service des nos enfants, une nouvelle rentrée se dessine
lentement avec de nouveaux défis à relever.
Tout d’abord, à l’école maternelle, une 5ème classe
va ouvrir pour répondre au bien-être des 112 enfants
prévus à la rentrée. Avec un départ à la retraite, ce
sont 2 nouvelles enseignantes qui rejoignent donc
l’équipe en place. La municipalité met tout en œuvre
pour que ce changement se fasse dans les meilleures
conditions. Elle va équiper en mobilier et matériel pédagogique la nouvelle classe, et reconduire le 2ème
service de cantine qui a permis de réduire significativement l’attente des enfants. Elle travaille aussi sur l’agrandissement
de la cour de récréation devenue trop exiguë, ainsi que sur l’achat
d’un nouveau jeu de cour. L’an dernier, des vidéoprojecteurs sont venus compléter le matériel de l’école primaire, et la municipalité investira dès que possible dans des outils informatiques pour assister les
enseignants et faciliter leur tâche. Nouveauté en ce qui concerne l’accueil périscolaire, les heures d’accueil ont été étendues (7h15 - 18h45)
afin de répondre à la demande des parents confrontés aux bouchons
sans cesse grandissants pour rejoindre leur lieu de travail. Enfin, le
coordinateur des temps périscolaires, Frédéric Zohar, reconduit les
Petits Aventuriers, tant appréciés par nos enfants et dont la qualité est
reconnue au delà de notre commune. En tout, 18 animateurs proposeront la découverte de multiples activités (judo, tennis, foot, théâtre,
danse, création, ….) gratuitement comme s’y est engagé M. le Maire. Le conseil municipal des jeunes,
nouveauté très appréciée de l’année dernière avec la
concrétisation de 3 projets, table de ping-pong, boîte
à livres et jardin partagé, sera lui aussi reconduit.
De beaux projets en perspective pour nos écoles, qui
restent une priorité de la municipalité !

Alors que la saison culturelle s'achevait en
Bouquet Final avec le One Man Show de
Warren Zavatta, "petit fils de", mais surtout artiste complet et humoriste accompli, qui nous a fait l'honneur de venir jouer
son spectacle à Portets, Mathilde Avignon
et Laury, finalisaient déjà la nouvelle Programmation.
Un agenda culturel qui commencera
le 11 septembre à l'occasion du Grand Bazar et de son
indissociable Vide Grenier des Vendanges.
Si le Projet Culturel de notre Commune se déroule essentiellement à La Forge, il s'étend à tous les événements qui
rassemblent les habitants. Car là, est l'objectif de la Commission Culture dont je suis le délégué ; animer, réunir tous
les Portésiens à travers des spectacles artistiques qui, nous
esperons, toucheront à un moment ou l'autre de la saison,
chacun d'entre nous.
Pour cela, je vous invite à prendre connaissance de la nouvelle saison* et à ne pas hésiter à nous faire part de vos inspirations, de vos souhaits, car, si nous oeuvrons pour vous,
nous ne le ferons que mieux, avec vous
* Programme distribué dans les boîtes aux lettres, disponible
en Mairie, à l'Espace La Forge mais également sur le site :
www.espacelaforge.fr/
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"Le Portésien", le couteau du village
Le 11 septembre, les premiers exemplaires...
Portets son fleuve, son port, ses
vignes, ses forêts et … depuis peu son couteau ! Le village ne méritait-il pas d’avoir
un objet façonné à son image, un objet
authentique, un objet utile qui pourrait se
transmettre ?

L’idée de la transmission fut une valeur
forte dans la réflexion de ce couteau. S'il a
fallu regarder autour de nous pour faire germer sa forme et donc son caractère, l’idée
était de produire une lame et un manche de
la qualité des couteaux les plus réputés.
Au temps où la nature rythmait la vie de
tous les Portésiens, tous les hommes et
beaucoup de femmes pouvaient compter sur
leur canif ou leur surin. À la pêche, c’était
le partenaire indispensable pour réparer un
filet, dans la forêt il était impensable de sor-

tir sans lui tant son utilisation était systématique. Ancré dans cette tradition, « Le Portésien », ce sera son nom, se veut rustique,
solide fiable et esthétique.
Du concept à la création, il aura fallu plus
d’un an pour voir les premiers exemplaires
sortir de La Forge des Graves. La municipalité ne pouvait imaginer faire fabriquer son couteau ailleurs que dans le
Sud-Gironde. Pas de coutelier à Portets,
mais un artisan réputé au bout du chemin
de Candaubas dans la commune voisine de
Castres… C’est donc lui qui aura l’honneur de fabriquer le premier couteau officiel
du village. Il faut par ailleurs souligner sa
forte implication dans ce projet municipal.
C’est lui qui avancera les frais de réalisation
pour que rien n’incombe à la commune !
Un geste, juste pour le plaisir de créer et de
rentrer dans l’histoire du couteau. Mais ce
n’est pas tout… Serge Volpé, l’artisan ébéniste de l’atelier de la Tour Cluchon signera
aussi quelques manches en cep de vigne. Un
bois particulièrement difficile à travailler en
coutellerie, c’est la raison pour laquelle plusieurs mois seront encore nécessaires avant
la réalisation de ces exemplaires. L’artisan
promet une pièce remarquable !

La lame sera ornée d’une vague
symbolisant le mascaret pour
rappeler l’attachement de Portets à
son fleuve et le manche sera réalisé,
pour les premiers modèles, en chêne
issu de barrique de Portets. Le prix,
pas encore défini sera celui d'un excellent couteau. Un investissement pour
l’acheteur qui pourra compter sur une
lame portésienne quasiment inusable !

Où l'acheter ?
La Forge des Graves
Under Water Equipements
6 chemin de Palus de Garonne
33640 Castres Gironde
05 56 67 38 08
Mairie de Portets
05 56 67 17 75

Un titre national pour les jeunes boulistes Aquitains
Avec une pointe d’humour, Alain Bernadet, le président de la boule lyonnaise de Portets, a regretté de ne
pas avoir poussé le fair-play jusqu’à laisser gagner les invités… Mais les jeunes compétiteurs Portésiens
n’auraient pas été de cet avis, eux qui ont tout donné pour remporter ce 15ème challenge national du FairPlay, égal d’un championnat de France. On comprend donc la joie de ces boulistes qui devancent de très peu
leur second venu de Haute-Savoie. Côté organisation, le club s’en sort avec beaucoup d’honneur grâce à
une minutieuse préparation ! Même le temps fut du côté des boulistes qui ont pu ainsi honorer tous les duels
extérieurs. Mention spéciale à l’équipe de Saône et Loire qui récolte le prix du fair-play pour n’avoir jamais
contesté ni discuté l’arbitrage et surtout fait preuve de beaucoup de respect envers ses adversaires. Le lieu de
la revanche n’est pas encore fixé pour l’année prochaine, mais une chose est sûre, la pression est maintenant
sur les jeunes épaules de ces Néo Aquitains qui auront à cœur de défendre leur titre !

Louis Harverlan un homme méritant…
Vendredi 10 juin au Vieux Château Gaubert, Louis Haverlan a reçu le titre d’officier du Mérite
Agricole. C’est des mains de Marie France Théron, également détentrice de la décoration,
qu’il a reçu cette distinction synonyme d’une vie consacrée à l’agriculture. Didier Cazimajou,
le maire, qui tenait à honorer personnellement ce citoyen a souligné « un parcours hors
norme ! » C’est aussi le Portésien engagé qui a été mis à l’honneur, celui qui, à deux reprises,
fut élu au conseil municipal et celui qui, encore aujourd’hui, œuvre pour que survive le devoir de
mémoire au sein d'associations d'anciens combattants . Toujours pince sans rire, le récipiendaire
a prononcé un discours teinté d’ironie sur l’ensemble de ses mérites.

3ème trophée du fair-play pour le Portets FC
C’est la troisième fois que le club reçoit le trophée du fair-play décerné par le district. Une
distinction à la portée symbolique mais essentielle qui vient souligner la très bonne pédagogie des encadrants et l’excellent comportement des joueurs sur le terrain. C’est en présence
d’un membre du district, de Monsieur Perez, 1er adjoint à la mairie, et de M. Bouchet,
directeur du magasin Intersport, que le trophée fut remis officiellement le 10 juin au Portets
Footbal Club.
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Conseil Municipal des Jeunes : les projets se sont concrétisés !
Le pari de mettre en place un
Conseil Municipal des Jeunes, et d’arriver
au bout de plusieurs réalisations concrètes
a été tenu haut la main.

Un grand bravo donc aux 7 jeunes
conseillers : Aline, Clara, Jeanne, Maélys,
Joan, Joey et Nolan qui n’ont pas compté
leurs heures. Leur superviseur, Frédéric
Zohar est également à remercier pour son
implication, il a su guider cette jeunesse sur
la voie de l’autonomie. Partis avec mille et
une idées, les membres du premier CMJ
de Portets ont dû faire preuve de discernement et de bon sens pour mettre en place
3 projets avec l’enveloppe budgétaire qui
leur était allouée. C’est donc enrichi d’une
table de ping-pong, d’une boîte à livres et
d’un joli potager que le village aborde la

rentrée… On se souviendra longtemps de
chaque inauguration. Tout le monde a pris
du plaisir à étrenner l’indispensable table
de ping-pong et jeunes et moins jeunes se
sont empressés de plonger les mains dans
la terre du potager partagé. Un potager
partagé car tout le monde peut y rentrer,
mais c’est aussi le lieu du savoir partagé.
Didier Cazimajou a imaginé qu’un tel
outil pouvait effectivement servir de
passerelle entre les aînés qui savent et
les jeunes qui voudraient savoir…
Chaque rencontre, chaque réunion, chaque
inauguration fut un moment de plaisirs et
de sourires pour petits et grands élus. C’est
aussi pour cette raison que le maire souhaite voir se pérenniser ce CMJ dans les
prochaines années. Prochaines élections
en octobre, les candidatures des CM1 et
CM2 sont attendues...

Au conseil

la table de ping-pong

Le potager

la boîte à livres

Vers une Communauté De Communes élargie
g

13 communes, 20400 habides économies d’échelles substantielles,
tants, notre actuelle Commu- VERS BORDEAUX
le poids de cette nouvelle CDC devrait
nauté de Communes va propermettre des renégociations de contrats
chainement s’élargir à la rive
avec les prestataires extérieurs. Collecte
LESTIAC
droite en fusionnant avec 9
des déchets et voirie seront les premiers
PAILLET
PORTETS
communes de la CDC des Côbénéficiaires de cette nouvelle donne.
ARBANATS
RIONS
teaux de Garonne et 3 du ValUn groupe de travail paritaire
LAROQUE
lon de l’Artolie. Une fusion
OMET
BEGUEY
VIRELADE
DONZAC
Au niveau pratique, un groupe de travail
PODENSAC
qui doit rendre au territoire sa
CADILLAC
paritaire entre les cdc concernées va raCERONS
SAINT-MICHEL
pertinence au vu des échanges
LOUPIAC MONPRIMBLANC
-DE-RIEUFRET
pidement se mettre en place pour régler
déjà importants entre les deux
GABARNAC
l’aspect administratif et politique de cette
ILLATS
rives, notamment pour CaSAINTE-CROIXBARSAC
CDC qui n’a pas encore de nom. Proposer
DU-MONT
dillac et Podensac. Après l’apun nom sera d’ailleurs une des missions de
PUJOLSprobation de ce plan par la pluLANDIRAS
SUR-CIRON
ce groupe, un enjeu pas si anodin au repart des communes, la CDCI
PREIGNAC
GUILLOS
gard des débats sur la désignation de notre
(Commission Départementale
grande région. Il faudra également prévoir
VERS AGEN
BUDOS
de la Coopération IntercomTOULOUSE
l’élection d’un nouveau président et le lieu
g
munale), prendra sa décision à
du nouveau siège administratif. Il est évila fin du mois d’août, puis ce
demment prévu que chaque commune ait
sera au préfet d’apporter sa siau moins un représentant sur les 42 qui seront élus au conseil comgnature qui entérinera définitivement la nouvelle CDC. L’heure munautaire. La Communauté de communes de Podensac a prévu
n’est plus au doute concernant l’aboutissement de ce projet, il ne d’informer régulièrement les citoyens sur ce nouveau territoire trait
s’agit maintenant que de formalités administratives qui ne pren- d’union entre Garonne et Sud Gironde.
dront que quelques mois.
25 Communes, 31800 habitants
Quels changements ?
- Les treize de la CDC de Podensac : Arbanats, Barsac, Budos,
Quel impact aura cette fusion sur le quotidien de ses habitants ?
Cérons, Guillos, Illats, Landiras, Podensac, Portets, Preignac,
Probablement aucun, car l’unification ne se fera pas du jour au
Pujols-sur-Ciron, Saint-Michel-de-Rieufret, Virelade.
- Les neuf de la CDC des Coteaux de Garonne : Béguey, Calendemain, elle prendra certainement plusieurs années. Que ce soit
dillac, Donzac, Gabarnac, Monprimblanc, Loupiac, Laroque,
sur le plan fiscal ou tarifaire, l’harmonisation sera lissée sur une
Omet et Sainte-Croix-du-Mont.
douzaine d’années. Si l’impact au niveau citoyen passera inaperçu,
- Les trois de la CDC du Vallon de l'Artolie : Rions, Paillet et
on attend de cette alliance une optimisation des dépenses. Outre
Lestiac-sur-Garonne.
D10
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ls sont Portésiens, ne se connaissent pas forcément, mais ont une passion commune pour le végétal. Ils sont nombreux dans le village à partager cette curieuse mais ancestrale envie de plonger sa main dans la terre.
Deux jardiniers nous ont ouvert les portes de leurs potagers pour une petite
promenade, entre les rangs de tomates, qui sent bon le terroir Portésien.
Christian est un de ces passionnés. En plein milieu de la nature il s’est construit
un petit paradis de culture où sa main verte fait des miracles ! Son jardin est un des plus
riches en espèces végétales de Portets. Son verger ressemble à une pépinière avec ses
fruitiers bien alignés. S'il accepte que la nature décide seule de sa prolifération, il demeure
attentif à son entretien, à la taille et à son organisation. Côté potager, c’est bien simple,
il y a de tout ! Artichauts, oignons, chaillottes, tomates en multiples variétés, courgettes,
pommes de terre, aillet, poivrons… une liste que seul connaît l’intéressé qui fait lui-même
ses semis. Mais dans ce jardin, l’essentiel est peut être ailleurs… le jardinier s’est pris de
passion pour les agrumes qu’il cultive avec la curiosité d’un collectionneur. Là encore, il
y a pléthore de variétés. Le citron caviar côtoie le citron panaché entre 2 espèces de citron
vert, et les orangers s’accommodent des savoureux et acidulés kumquats. « Il ne faut pas
avoir peur de les tailler » nous explique le connaisseur. Pour les nourrir, il leur faut de l’or brun ou de la corne broyée avec du sang séché,
et surtout ne jamais les laisser tremper dans l’eau, l’arrosage doit être régulier dans un pot bien drainé. Les conseils sont visiblement de
qualité, car on est plongé chez Christian dans une petite forêt exotique en plein cœur de Portets…

Conseil : Pour la culture des citrons
prévoir une terre spéciale agrumes, modérer l’arrosage en apportant un amendement régulier style or brun ou sang séché
avec de la corne broyée. La taille s’effectue quand vous le souhaitez.
En cuisine :
Une courgette fraîchement cueillie assaisonnée d'un zeste de citron... Également
l’omelette à l’oseille à goûter au moins
une fois !

Il faut absolument rencontrer
Romain. Il vous parlera de son jardin non
pas comme un lieu où l’on cultive mais
comme un lieu où l’homme essaie de
mieux comprendre la nature… Une relation particulière qui consiste à s’inspirer
de l'environnement sauvage et d’en appliquer certaines règles dans un carré domestiqué.
Une application concrète de la permaculture dont Romain est le précurseur à
Portets. Ici, tout le matériel utilisé est recyclé. La clôture d’un rouge rutilant est
en palette, les roues de charrettes récupé-
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Tout le matériel
utilisé provient
d'une ingénieuse
récupération

rées, les bordures des carrés potagers sont
en châtaignier tressé… Côté verger, une
pergola est en train de voir le jour ainsi
qu’une mare qui répondra au besoin en eau
durant la période sèche. Avec Romain, on
apprend à cultiver différemment, la spirale
d’aromatiques fait partie de ce mimétisme
inspiré par la nature. Placées sur un petit
monticule étagé, les plantes ont ainsi le
privilège de recevoir soit la chaleur soit
l’ombre… il fallait y penser !
Dans le potager, le jardinier fait profiter
de dizaines de conseils pour moins traiter et moins arroser pour ne pas épuiser la
terre. Il faut absolument retenir la culture
en butte qui permet une meilleure répartition de l’eau, sans oublier le précieux
paillage qui a le double avantage de limiter les herbes indésirables et de développer les micro-organismes indispensables
aux plantes. Romain vous parlera de ces
anciens dictons loin d’être anecdotiques,
il vous apprendra également à planter en
fonction des lunes que nous omettons souvent de prendre en compte.

Volontiers partageur, Romain espère un
jour pouvoir louer des parcelles autour
de son jardin et répandre ses idées d’agriculture raisonnée et raisonnable. Pas très
loin de chez vous il existe un jardinier qui
cultive la patience, un homme heureux en
somme…

la spirale d'aromatiques

Conseils :

pensez au compagnonnage !
Il s’agit de l’art de marier les plantes
en fonction de leur vertu.
L’œillet d’inde est ainsi le compagnon
idéal des tomates. L'aneth protège
carottes et concombres, les poireaux
trouveront leur place à côté des laitues.
Carine

Mayo,

le guid

e de la
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ravaux d’entretien, mises aux normes d’accessibilité, ouverture d’une
nouvelle classe, agrandissement de la cour… l’été fut très animé dans
le groupe scolaire du village.

Cour agrandie et nouveau jeu
Les écoles désertées par les enfants et les enseignants, c’est au tour des
entrepreneurs et du service technique de
prendre possession des lieux pour un nettoyage en profondeur et surtout la réalisation de travaux impossibles à effectuer
durant l’année.
À la maternelle, il est probable que les
enfants ne reconnaissent pas leur école.
Une nouvelle classe décidée par l’académie, une cour agrandie, un nouveau jeu…
Nouveaux repères pour de nouvelles habitudes qui seront vite prises. Réparations,
peintures, nettoyage… l’équipe des services techniques de Jean-Pierre Sobieray
a dû redoubler d’efforts pour tenir les délais forcément incompressibles pour cause
de rentrée.
À l’école élémentaire : pose de stores
pour éviter la surchauffe, peinture, bricolage et bien sûr, l’indispensable ménage…
Autant de menus travaux essentiels pour
maintenir des classes en bon état et préserver les bâtiments.
Cette année fut aussi celle de la mise en
place de rampe d’accès devant tous les
locaux du groupe scolaire. Désormais
l’école pourra accueillir des enfants à mobilité réduite, une richesse pour cultiver
l’acceptation de la différence.

Octobre 2015

1 nouvelle classe,
2 nouvelles enseignantes

La création de la nouvelle classe est une
excellente nouvelle pour les enfants et les
enseignants. Chaque classe comptera une
moyenne d’environ 22 élèves, un nombre
optimal pour travailler efficacement. Cette
ouverture se fera dans la classe mobile qui
a été intégrée dans la cour de récréation afin
de faciliter l’accès des enfants, et créer
ainsi une entité maternelle unique. Avec
le départ à la retraite de Claire Brun, 2
enseignantes ont été nommées à Portets.
Il s’agit de Mme Sibril et de Mme Morisseau. La municipalité leur souhaite
une excellente rentrée portésienne.
La maternelle en chiffres :
Effectif : 112
Nombre de classe : 5 dont une classe
méthode Montessori

Accès handicapés

Travaux de confort

30.000€ pour les écoles
Peinture : 1274,40€
Chauffe-eau : 733,20€
Jardin du hall d'accueil: 2506,42€
Déclencheur maternelle : 222,00€
Plan évacuation : 138,00€
Stores école élémentaire : 702,14€
Aménagement jeu : 3462,00€
Jeu : 6130,80€
Portails école maternelle : 1379,14€
Clôture école maternelle : 3282,12€
Rampes handicapés : 12 409,93€

Travaux de peinture

La Bibliothèque bientôt rouverte...
Entre ces 2 photos presque 1 an s'est écoulé. Les locaux de la municipalité,
mis à la disposition de la Communauté de communes de Podensac pour
assurer sa mission de lecture pour tous, avaient subi d'importants dégâts
en octobre 2015. Suite à des infiltrations d'eau, le plafond avait cédé, et la
bibliothèque avait dû fermer ses portes. On le sait, les démarches administratives prennent du temps... C'est avec soulagement et impatience que les
adeptes de la bibliothèque portésienne attendent sa ré-ouverture au public.
Désormais Blake et Mortimer peuvent dormir tranquille...
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11 septembre : Le Grand Bazar !
On ne sait plus qui a eu l'idée
de baptiser ainsi l'ouverture de
la saison culturelle du village...
Un nom fort à propos pour une
journée où se mêlent musique,
vide-grenier, cirque...
Pour cette édition, direction
le poulailler. Pas n'importe lequel, celui de la compagnie des
plumés qui vous emmène dans
un monde un brin burlesque,
un brin absurde, un monde
dans lequel les stars sont des
poules en chair et en plumes !

La fête du terroir marque traditionnellement la fin de la période
de vacances des enfants, et donne le
signal de départ de la campagne des
vendanges. Mais c’est aussi un des
rendez-vous à ne pas manquer dans
la vie du village ; il permet aux Portésiens de se retrouver, soit sous la
tente du forum des associations, soit
autour d'un bon repas. À la Fête du
Terroir on ne voit pas le temps passer... La banda rythme la journée, le
bal provoque les danseurs, et quand
les premières fusées retentissent on
s'aperçoit qu'il est dèjà 23h...

le programme :
26 août : 21 h, concours de belote (salle polyvalente)
27 août : 14h et 16h : courses cyclistes (château Cabannieux)
16h forum des associations (place de l’église)
16h-19h, marché puis repas gourmand
22h bal, 23h feu d’artifice

la journée :
9h - 18 h, vide grenier des vendanges
organisé par Portets en Fête
15h30, spectacles (place de l'église) cie des Plumés
puis découverte du "poulomaton"
18h, vin d'honneur offert par la municipalité

27 août : forum des associations

Le forum des associations permet chaque année aux Portésiens de choisir les activités qui les accompagneront tout au
long de l’année. Certaines associations ont déjà prévu depuis longtemps leur date de reprise, comme la musique ou la
gym volontaire. Pour les autres, il faudra se renseigner par téléphone ou se rendre au forum le 27 août. N’oubliez pas
que toutes les associations sont à la recherche de bénévoles (voir en bas), toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

fooruromcuidaemtsiodness
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Associations Culturelles

« 39-17 » 06 09 16 12 14
Ateliers Théâtre 06 82 45 86 89
Portets Chorale Les Voix Fluviales 06 30 87 47 17
Club Bel Automne 05 56 67 21 10
isme
athlét Judo
Culture et Loisirs 05 56 67 60 35
e
u
iq
mus
danse
e
École de Musique lacledesvignes@laposte.net
r
u
cult
tennis
e
L’Excuse Portésienne 06 29 65 63 12
r
ns
théât
animatio
Les Mainatjons mullersandrine@hotmail.fr
gym...
Les FloriGraves 06 32 38 74 42
samedi 27
Place Portets en Fête 06 79 87 71 44
août 2016
de Portets Accueille 05 56 67 18 82

ass

l’église

PORTETS

de 16h à 18h

l’église

Les Mainatjons ont besoin de vous…

8

Les Mainatjons c’est le Carnaval des enfants,
des animations lors de chaque fête du village
et bien d’autres choses qui font de cette association un partenaire précieux pour Portets.
Mais voilà… les années passent, et les bonnes
volontés chargées d’une formidable énergie
positive s’essoufflent et demandent un peu
d’aide. Tous les talents sont les bienvenus au
sein des Mainatjons. Couture, arts plastiques,
bricolage ou simple envie de s’investir, il y
aura une place pour chacun. Pour le dernier
Carnaval, la valeureuse association avait imaginé et créé un incroyable dragon ; de nouveaux défis attendent encore les Mainatjons,
et si vous y preniez part ?
Renseignements : Sandrine Muller
06 62 66 58 38 / mullersandrine@hotmail.fr

Associations Sportives

Atelier de Danse 06 82 03 25 63
Athlétisme 06 15 19 04 01 / 06 46 22 43 38		
Boules Lyonnaises 06 60 48 57 64
Gymnastique Volontaire 06 89 85 21 32
Judo-Aïkido 06 77 76 56 48
Le Guidon Portésien 06 37 35 09 02
Portets FC 06 81 94 63 80
Tennis-Club 06 76 09 20 80
Toutes les assos sont sur le site
de la commune :
www.mairie-portets.fr

Le mot de la gym volontaire
« Le cours des seniors « gym douce » a du mal à se maintenir, faute de participants mais reprendra tout de même
le vendredi 9 septembre à 10h30, avec toujours le même
professeur, Mauricette Antonini qui accueille les seniors à
partir de 60 ans. Il permet de créer du lien social, indispensable pour rencontrer de nouvelles personnes, mais également d’anticiper les pertes de mémoire, d’équilibre et de
lutter contre la sédentarité. Durant une bonne heure, sans
s’en rendre compte, on « travaille » autour de plusieurs axes
comme : le renforcement musculaire, l’amélioration de la
souplesse, le cardio-respiratoire, le perfectionnement moteur, équilibre…à l’aide d’exercices adaptés à l’âge et à la
santé de chacun(e) ! N’hésitez pas à venir faire un cours
d’essai pour ensuite renforcer nos effectifs ! »
Renseignements : Virginie Bertot-Fletcher
06 89 85 21 32 / gvportets@free.fr
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27 août : Fête du Terroir

rendez-vOus...

