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Fête du Parc, Fête du Terroir :
un été en musique !

ENSEMBLE DéCIDONS PORTETS

retour en images...

ça s'est passé
près de chez vous...

Fête du parc, le 3 juin

La pluie printanière n'a pas découragé les sportifs du "Grand Rail", ils ont
poussé haut et fort le petit wagon, un jeu moins facile qu'il n'en a l'air. Les
gourmands du dîner étaient moins nombreux que d'habitude, heureusement le
groupe latino roots balkan Opsa Dehëli a su réchauffer l'ambiance et faire oublier ce bémol météorologique. Après le Salon du Jardin, on retiendra surtout
le plaisir de se rencontrer au Parc du Chéret.

Derrière le
rideau, le 16
juin

Les élèves de l'école
de théâtre de Portets,
Théâtralie, ont passé leur
baptême des planches en
se produisant à l'Espace
Culturel La Forge devant
une salle comble.
Coeur battant pour la
troupe composée d'enfants
et d'adultes et rires pour
les spectateurs emportés
par l'élan de bonne humeur des comédiens.
Les inscriptions sont ouvertes pour une nouvelle
année théâtrale.
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Audition de l'école de
musique, le 17 juin

Belle énergie musicale ce week-end de
juin portée par la Clef des Vignes. Les
mélomanes ont profité d'une soirée où se
sont succédé les artistes animés par l'envie de montrer les progrès d'une année de
travail et de répétition.

PORTETS'édito

«

Chères Portésiennes,
		 Chers Portésiens,
Jean-Claude
VACHER
5ème adjoint

P

ermettez-moi tout d’abord de vous souhaiter
une excellente rentrée.
J’espère que cet intermède estival vous aura apporté le repos nécessaire pour affronter septembre
et ses obligations. J’ai personnellement fait le plein
d’énergie pour suivre avec toujours autant d’implication les dossiers de la commune, et les dossiers ne
manquent pas !
Nous avons une nouvelle fois œuvré pour l’école
durant l’été, et nous avons également pensé aux
aînés en changeant les huisseries de la salle du
temps libre. 2 exemples parmi tant d’autres des
nombreux chantiers d’entretien dans lesquels la
commune s’est engagée.
L’entretien des bâtiments est essentiel pour la
pérennité de notre patrimoine, mais investir dans
des chantiers d’envergure est tout aussi important.
Ainsi, les riverains du quartier de Chaye ont pu
constater le début des travaux de réfection de la voirie au début de l’été ; il faudra plusieurs mois pour
en voir la fin. Nous œuvrons pour plus de sécurité,
plus de bien-être dans ce quartier qui avait bien
besoin d’être réhabilité. D’autres travaux de réfection de voirie sont déjà à l’étude, mais notre budget
est serré et nous devons être prudents pour ne pas
fragiliser davantage nos finances.
À ce propos, le supplément finances du printemps
a été nourri de nombreux commentaires. Pour faire
simple et clore le chapitre du constat, ce supplément
visait à fournir un état des lieux, il nous permettait
de partager avec vous la dure réalité des chiffres.
Pour autant, pas question de laisser tomber nos
engagements, il faudra juste plus de temps. Les
travaux raisonnés entrepris depuis 3 ans sont la
preuve de notre volonté indéfectible : chemin de
Candaubas, quartier de Chaye, hall de la maternelle,
entretien des écoles et des bâtiments communaux…
Je souhaite encore à tous une belle rentrée 2017,
notre Portets prendra bientôt ses couleurs d’automne, une saison propice aux balades dans les
sous-bois, histoire de respirer le village autrement.

Votre Maire,
Didier Cazimajou

»

M

algré un budget revu à la baisse pour les raisons que
nous connaissons, nous avons pu réaliser de nombreux
travaux et concrétiser les achats qui étaient nécessaires pour
mener à bien la politique d’entretien des bâtiments et de l’ensemble des espaces verts. Ce sont des choix que le conseil a
validés dans sa grande majorité.
En ce qui concerne le patrimoine immobilier de la commune,
nous avons mis en œuvre les rénovations suivantes.
- 1 salle de classe maternelle rénovée, peinture et sol.
- 1 salle de classe primaire rénovée.
- Remplacement des portes, baies fixes et volets roulants de
la grande salle du temps libre.
- Mise en place de nouvelles portes équipées de badgeuses
aux terrains de tennis (commande passée, les travaux seront
réalisés courant septembre).
- Il faut rajouter à cela les nombreux travaux d’entretien,
de dépannage mais aussi des réparations obligatoires suite aux
nombreux actes de vandalisme et d'incivilité. Toutes ces interventions mises bout à bout grèvent le budget communal d’une
somme relativement importante.
Durant cette année, nous avons décidé que l’entretien des
espaces verts serait accompli par les employés municipaux
voirie. Pour ce faire, le matériel indispensable a été acheté par
le biais d’un crédit à taux zéro.
- 1 tracteur 36 cv équipé d’un plateau de tonte, d’une benne
relevable et d’un tondo-broyeur déporté.
- 1 tondeuse autoportée elle aussi équipée d’une benne relevable.
- 1 taille-haie grande capacité.
À La Forge les travaux suivants ont été passés en commande,
certains sont déjà achevés.
- Limiteur sonore, réfection contre-poids de la grue : travaux terminés. Achat de 2 tentes pour location.
- Mise en conformité électrique, réaménagement des
bureaux (cloison à l’étage avec déplacement du climatiseur),
modification billetterie (normes handicapés).
D’autres projets sont à l’étude (climatisation billetterie, carrelage sanitaires foyer, pose d’un velux à l’étage, remplacement
des robinets sanitaires par système à bouton poussoir (mesure
d’économie), séparation physique urinoirs.
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FOcus sur les assO
Les associations du village vous proposent des activités variées pour tout âge. D'autres associations, comme la chasse ou les anciens combattants
sont aussi à découvrir via le site de la mairie.

La Boule Lyonnaise

Président : Alain BERNADET 06 12 37 64 04

Les entraînements les mercredis par tranche d'âge et les vendredis
pour tous en jeu libre. Les entraînements des jeunes se font sur
une base de jeux, type morpion, jeu de l’oie. Pratique du point et
du tir lors des entraînements. Les adultes, même débutants, sont
les bienvenus au club, les enfants sont acceptés à partir de 8 ans.

Les Forgerons de Thalie

Présidente : Françoise TURON 06 82 45 86 89

Reprise des ateliers le mardi 26 septembre à 18h00 pour les
enfants et 20h30 pour les adultes. Contact ateliers 06 73 99 73 89

Gym volontaire

Présidente Virginie BERTOT-FLETCHER 06 89 85 21 32

Tarifs 130 euros/an pour 1 à 2 cours/sem. et 145 euros/an pour 3 à 4 cours/sem.
Possibilité d'un cours senior le vendredi selon la demande

Judo

Président Lilian CAHUZAC 06 77 76 56 48

Le C.A PORTETS Judo Aïkido, reprend le chemin des tatamis
lundi 4 septembre. Des permanences auront lieu pour les inscriptions aux heures de cours durant tout le mois de septembre.
Toutes les informations sont disponibles sur le site
internet du club : http://caportetsjudoaikido.fr/

Musique

Présidente Raymonde DURON 05 56 67 18 75

Inscriptions : vendredi 1er septembre de 19h00 à 21h00 et samedi 2 septembre de
10h00 à 12h30

Athlétisme

Président Cyrille BLANCHON 06 15 19 04 01

Entraînements les mardis et vendredis pour les plus de 11 ans de
18h15 à 20h15, les mercredis de 15h à 17h pour les moins de 11
ans (2007-2008-2009 et 2010)
Pour la section running, consulter le président.
Tarifs entre 80 et 120€ selon les catégories

Tennis

Président Éric LEFEBVRE 05 56 67 53 19 (message)
Des permanences d'inscriptions et renseignements auront lieu le
mardi 5 et jeudi 6 septembre à partir de 17h00.
Le club organisera ses portes ouvertes samedi 09 septembre à
partir de 14h au Club House (Parc du Chéret).

On demande des bénévoles...
L'appel des Mainatjons
L'association des parents d'élèves
recherche des bénévoles. La
présidente, Sandrine MULLER,
doit faire face au renouvellement
des bonnes volontés. Si vous êtes
intéressés par un bénévolat au
service de la caisse des écoles, une
seule adresse :
mullersandrine@hotmail.fr
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Le Président du football, Lionel SUBERVIE, souhaite recruter des personnes motivées
pour encadrer les jeunes. Les bénévoles pourront
bénéficier d'une formation prise en charge par
le club. Pendant ce temps, les
seniors ont repris l'entraînement
depuis quelques semaines. Se rapprocher du président pour toutes
informations complémentaires
(06 31 94 59 36).

Toutes les associations
en lien direct sur :
mairie-portets.com

Associations
Culturelles

« 39-17 »
06 09 16 12 14
Ateliers Théâtre
06 82 45 86 89
Chorale Les Voix Fluviales
06 30 87 47 17
Club Bel Automne
05 56 67 21 10
Culture et Loisirs
05 56 67 60 35
École de Musique
lacledesvignes@laposte.net
L’Excuse Portésienne
06 29 65 63 12
Les Mainatjons
mullersandrine@hotmail.fr
Les FloriGraves
06 32 38 74 42
Portets en Fête
06 79 87 71 44
Portets Accueille
05 56 67 18 82

Associations
Sportives
Atelier de Danse
06 82 03 25 63
Athlétisme
06 15 19 04 01
Boules Lyonnaises
06 12 37 64 04
Gymnastique Volontaire
06 89 85 21 32
Judo-Aïkido
06 77 76 56 48
Le Guidon Portésien
06 37 35 09 02
Portets Football Club
06 81 94 63 80
Tennis-Club
06 76 09 20 80

l'Été en travaux

Écoles, salle du temps libre, quartier de Chaye... les travaux se sont
succédé tout l'été. Pour la voirie de Chaye, le planning des aménagements
devrait s'étirer jusqu'à la fin de l'année.

Quartier de Chaye :
plus de sécurité pour les riverains
La voirie est un est un des postes d'investissements qui nécessite
le plus de moyens financiers. Plusieurs quartiers de Portets ont des
revêtements endommagés, à commencer par la RD1113.
Après le chemin de Candaubas,
c'est au tour du quartier de
Chaye de faire peau neuve. Au
programme de ce chantier : l'effacement de réseaux, la création
d'un cheminement piétonnier et
de places de stationnement, la
pose d'un enrobé performant et
la mise en place d'un maillage d'écluses et de ralentisseurs afin de
favoriser la sécurité des riverains.
Le financement
Avec l'effacement des réseaux,
le chantier représente un investissement de 318850 €. Un
effort important qui sera réparti
sur deux exercices comptables.
La commune s'appuie également sur des subventions de
l'État et du département pour financer cette réhabilitation respectivement 35% et 34% du montant
des travaux hors réseaux.
Le planning
De l'enfouissement des réseaux aux travaux de voiries,
plusieurs mois de patience seront nécessaires aux usagers.
- Effacement des réseaux :
3ème semaine d'août
- Réhabilitation des canalisations d'eaux potables et usées
(entreprise SOGEA) :
mi-septembre
- Travaux de voirie, pose de candélabres et raccordements aux
réseaux électriques :
début octobre à mi-février

Écoles :
2 classes entièrement rénovées
Une classe de primaire et une
classe de maternelle ont été refaites
avec soin par les services municipaux. Du sol au plafond pour l'une
des deux classes afin de repartir sur
un accueil de qualité. En plus de
ces travaux de fond, des tâches de
remise en état des locaux ont été
accomplies : nettoyage, réparations, ajustements, améliorations
pratiques...

Salle du temps libre :
les huisseries sont changées
La salle du temps libre à côté de
la mairie est un lieu très prisé par
les associations pour sa taille humaine, notamment par les seniors
qui s'y réunissent régulièrement.
La municipalité continue sa rénovation, après la remise aux normes
de l'électricité, les huisseries et les volets roulants viennent d'être
changés par l'entreprise Alu 113 de Podensac pour un montant de
17 900€. D'autres travaux suivront pour réhabiliter totalement la
salle.

Espace Culturel La Forge :
Un entretien indispensable
Le bâtiment est récent
mais nécessite un entretien régulier pour garder
une qualité d'accueil élevée. Le sol du foyer vient
de subir un décapage minutieux avec application
d'une cire de protection.
La grue, emblème qui distingue notre salle de spectacle, a
été rénovée avec soin par l'entreprise Portésienne de Patrice Candillier. La structure peut désormais s'embellir d'une
rouille inoffensive.
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PORTETS aCTU & infos
2 mini-tracteurs
pour la commune
Un tracteur et une tondeuse auto-portée
ont pris leur service dans la commune. Un
investissement justifié par les nouvelles
tâches d'entretien attribuées au service
technique. Un équipement parfait pour une
commune de la taille de Portets avec un
stade et de nombreux bas-côtés herbeux.
Les machines seront rapidement amorties
et permettront un travail efficace et soigné.
Lors de la mise en route par l'entreprise
Rullier, Jean-pierre Sobieray le responsable du service était impressionné par le
potentiel des tracteurs, tout comme JeanClaude Vacher adjoint au maire qui a supervisé l'investissement.

• en U13 : Quentin Vinuesa et Quentin Gérard-Marionnaud
• du club de Villeneuve sur Lot en U13 :
Anthony Charbonnel.
L’équipe s’est classée 2° de la compétition, derrière la Saône et Loire.
Comme son nom l’indique, cette compétition a pour but de promouvoir les valeurs
du sport dans un état d’esprit de respect des
règles et des adversaires.
La municipalité est fière de ses jeunes qui
diffusent le nom du village dans toute la
France, Bravo à eux !

Brûlage interdit
Troubles du voisinage, risques d'incendies,
pollution : le brûlage des déchets verts est
interdit. Des solutions existent pour éliminer ces déchets : le compostage, le paillage
et l'apport à la déchèterie. L'amende peut
s'élever jusqu'à 450€. 50 kg de déchets
verts brulés émettent autant de particules que 9800km parcourus par une
voiture diesel récente, on comprend
mieux la raison de cette restriction

Collecte de pneus

Prévenir la montée
des décibels

Boule Lyonnaise :
les jeunes a Mâcon

Au printemps, s'est déroulée à Mâcon
la 17° édition du Challenge du Fair Play,
l’équivalent du championnat de France
des enfants.
2 journées de compétitions pendant lesquelles les jeunes ont enchaîné les épreuves
de point et de tir.
L’ Aquitaine était représentée par une délégation composée de 6 jeunes, dont 5 de
Portets :
• en U11 : Maéva Grego, Noa Borrel et Morgan Borrel
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Par souci de prévenir les nuisances sonores, un système de limiteur de décibels
vient d’être installé à l’Espace Culturel
la Forge.
Outre son activité culturelle, le foyer de
l’Espace Culturel est fréquemment loué à
des particuliers. Des animations sonores
peuvent parfois gêner le proche voisinage.
Aussi, la municipalité a récemment fait
installer un limiteur de décibels qui coupe
l’électricité pendant 1 minute en cas de dépassement d’un seuil sonore prédéfini. Il
appartient donc au DJ de chaque soirée de
canaliser le volume sonore de la pièce afin
d'éviter la coupure fatale.

Une opération de récupération de pneus
sera organisée par la Communauté de
Communes du 4 au 17 Septembre prochain, aux horaires habituels d’ouverture de la déchèterie de Virelade, dans la
limite de 5 pneus par foyer.
Sont acceptés : Pneus sans jantes de véhicules légers, 4x4, quad, motos.
Les pneus souillés, remplis d’eau ou de
terre, d’engins agricoles ou de travaux
publics sont refusés.

Reprise des concours
de belote et tarot

Que vous soyez "dix de der" ou "petit au
bout", chaque mois le COP et l'Excuse
Portésienne organisent un concours de
cartes. Voici les trois premières dates de
la saison :

Belote : salle polyvalente 21h00
06 84 36 41 03
- Vendredi 25 août
- Samedi 7 octobre
- Samedi 4 novembre
Tarot : salle du temps libre 21h00
06 64 88 68 58
- Samedi 30 septembre
- Samedi 28 octobre
- Samedi 25 novembre

PORTETS aCTU & infos
Une agence immobilière ouvre ses portes
Une Agence immobilière n’est pas un commerce comme les autres, on touche
à l’intime et aux émotions de ses clients. Cyril DEYTS, le nouvel Agent Immobilier de
Portets depuis le 1er juin, l’a bien compris c’est pourquoi il souhaite faire de son agence
YD IMMO un lieu où l’on sait écouter les acquéreurs et conseiller les vendeurs. « Même si
mon but est de vendre au prix le plus juste, je souhaite également rendre service aux gens
» précise Cyril qui s’appuie sur ses 10 ans d’expérience pour anticiper la demande des
clients. Il a ainsi mis en place une prestation nettoyage intérieur et entretien extérieur des
biens qu’il prend à la vente.
Pour ce Portésien de Cœur, s’installer à Portets relève de l’évidence. Il connaît les atouts du
secteur de la commune et sait le potentiel de chaque quartier. Idéalement placée devant la
boulangerie, YD immo est la seule agence à Portets et Langoiran, elle devrait rapidement
trouver son rythme de croisière sur un secteur où la demande ne cesse de croître.

YD IMMO
34 route des Graves
33640 Portets
07 69 99 55 46
De négociateur à directeur d’agence Cyril a gravi tous les échelons du métier, il saura donc le site : http://www.ydimmo.fr/
estimer la valeur de votre bien au plus juste mais vous pouvez également compter sur lui et
sa collaboratrice pour assurer une visibilité moderne grâce à sa page facebook et à son site
internet particulièrement soignés.
Dans l’atelier de Yone flotte une senteur particulière. Pas
seulement celle de la peinture pour toile, pas seulement celle de la
colle… En y prêtant plus attention on distingue une odeur de bois,
de magazines découpés mais surtout celle du temps qui prend son
temps. C’est comme ça chez Geneviève Lamothe et cela fait depuis 40 ans que cela dure : on vient ici pour développer ses qualités d’artiste et on respire !
Depuis 1976, dans l’atelier de Yone on éveille les curieux désireux d’en savoir plus sur l’art. Une véritable passion pour Geneviève qui a fait de la transmission une de ses valeurs essentielles.
L’ancienne élève des Beaux-arts continue de peindre en se laissant
guider par l’envie. Pour ses élèves, le chemin est un brin plus didactique. Le cours commence par une mise en bouche théorique
avant de pratiquer un laisser-faire satisfaisant. Geneviève passe
d’un élève à l’autre, explique, propose, interroge pour que l’élève
grandisse et apprenne. Une méthode qui plaît, plusieurs de ses
élèves ont désormais des postes dans la création ou ont entamé des
études artistiques en partie grâce aux cours de l’atelier de Yone.
C’est une petite institution Portésienne qui trace discrètement sa
route en comptant sur le bouche à oreille pour toucher de nou-

Vacances scolaires de la zone A

Dans l'atelier de Yone

veaux amateurs. L’an prochain, le thème requis sera : « au fil de
l’eau ». L’onde a toujours fait bon ménage avec le peintre, mais
encore faut-il savoir maîtriser son aspect irisé. Heureusement, les
élèves peuvent compter sur la « prof » pour distiller les bases
nécessaires à cette nouvelle saison artistique.

L’atelier de Yone : tarifs 16€/cours (3h) paiement à la
présence / mardi vendredi et samedi / adultes et enfants
à partir de 8 ans
72 route des Graves / 05 56 67 05 34
[Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon, Poitiers]

Rentrée scolaire des élèves		

reprise des cours : lundi 4 septembre 2017

Vacances de la Toussaint		

samedi 21 octobre 2017 - lundi 6 novembre 2017

Vacances de Noël				

samedi 23 décembre 2017 - lundi 8 janvier 2018

Vacances d'hiver				

samedi 10 février 2018 - lundi 26 février 2018

Vacances de printemps			

samedi 7 avril 2018 - lundi 23 avril 2018

Vacances d'été				

fin des cours : samedi 7 juillet 2018
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Sept. Le Grand bazar
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Ouverture
de la saison culturelle

"GIC" (hip-hop)
Compagnie Rêvolution

Place de l’église - 16h30

Vide- grenier
des Vendanges

Place de l’église - 8h00 / 19h00

Oct. apérO-cOncert

20

Thérèse bonus
et ses acolytes
Compagnie imagine

Espace La Forge - 20h00
aGenda Sur : mairie-portets.fr
La Forge 05 56 32 80 96 | Mairie 05 56 67 17 75
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