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la mairie de Biard aux couleurs d’octobre rose



• la vente de véhicules neufs et d’occasion
• l’entretien (vidange, freinage, pneumatique...)
•  la réparation (diagnostique, distribution, embrayage...)

• la carrosserie et peinture
• le nettoyage complet des véhicules
• véhicules de location

Nous sommes uN garage automobile et utilitaire  
toutes marques. Nous mettoNs de Nombreux  
services À dispositioN de Notre clieNtèle.

> garagepictave@orange.fr

horaires d’ouverture 
de 8h à 19h saNs iNterruptioN

4 rue du Vignaud
86580 BIARD

Tél. 05 49 00 90 21



Édito

Parmi les sujets au cœur de l’actualité de notre commune, les 
dossiers touchant à notre environnement et à la qualité de 
vie sont nombreux. La mise en service de la LGV le 2 juillet der-
nier a causé chez de nombreux Biardais des nuisances sonores 
et vibratoires plus fortes qu’attendu. Une action de longue 
haleine s’engage, menée conjointement avec les riverains, les 
institutions et les associations intercommunales, afin de faire 
reconnaître l’importance de ces nuisances et de trouver des so-
lutions d’amélioration de cette situation.
Le dossier d’enquête publique pour l’élargissement de l’auto-
route A10 à 2 x 3 voies (travaux à échéance 2025 non confir-
més) est également parvenu sur nos bureaux pendant l’été. 
L’objectif pour vos élus en charge de ce dossier sera bien d’obte-
nir une amélioration significative de l’impact environnemental 
et sonore de cet équipement. 
La lutte contre les dépôts sauvages à répétition sur notre terri-
toire est également l’une de nos priorités, en particulier sur les 
secteurs de la Tardiverie ou du monument des fusillés. 
L’aéroport de Poitiers-Biard fait la une de la presse ces der-
nières semaines, avec des inquiétudes sur son avenir. Cet équi-
pement participe à l’attractivité et au développement de notre 
région, les vols commerciaux apportent de la richesse à notre 
territoire. Un bémol de taille : l’accroissement très significatif 
en 2017 des vols d’entraînement militaires, qui ne sont pas les 
bienvenus ! L’aéroport de Poitiers-Biard est enclavé dans un 
environnement urbain, et les nuisances sonores des avions mi-

litaires s’ajoutent à celles de la LGV. Vos élus s’engagent pour 
alerter et faire cesser cette situation.
Sur un tout autre sujet, Je souhaite également vous rapporter 
nos préoccupations sur l’évolution des budgets communaux, 
et notre vigilance sur les modalités à court et moyen termes de 
la compensation par l’État de la suppression de la taxe d’habi-
tation, qui bénéficiera à 80% des ménages. L’idée de rendre du 
pouvoir d’achat aux ménages est louable, nous la partageons, 
MAIS…
Notre équipe municipale, depuis 2014, a volontairement fait le 
choix de ne pas augmenter les impôts locaux, a limité ses inves-
tissements pour ne pas contracter d’emprunts nouveaux afin 
de désendetter la commune, et a exercé une gestion contrainte 
des dépenses de fonctionnement : pas d’emplois nouveaux 
créés, recherche d’économies sur tous les postes.
Nous pensons que ces choix politiques « vertueux » devraient 
suffire à préserver la qualité des services rendus à nos habi-
tants, l’accompagnement des initiatives associatives et cultu-
relles ainsi que le maintien de nos capacités d’investissements. 
La commune de Biard a des ressources et des capacités d’ac-
tion, il faut les utiliser au service de ses habitants. Il faudra 
néanmoins être attentifs aux décisions gouvernementales, en 
faisant preuve de prudence sur les engagements à venir.

Gilles Morisseau
Maire de Biard
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•  Mercredi 6 décembre
Réunion publique 
Salle des Mariages de la mairie 
20h

 
•  Vendredi 15 décembre

Light painting sur scène (hip hop)  
Association de danse de Biard 
CSC des Trois-Cités 
20h30 - Gratuit

•  Samedi 16 décembre
Soirée cabaret « La fête de ma fanfare » 
Nouveau spectacle « Un grain dans 
les rouages », Laurent Wanègue et 
Franch’ment ta gueule 
Ateliers musicaux de Biard 
Foyer Guillaume d’Aquitaine 
19h - 6 €

•  Dimanche 17 décembre
Spectacle de Noël pour les enfants 
la « Brigade Enchantée » 
Comité des Fêtes 
Foyer Guillaume d’Aquitaine 
15h - Entrée libre

     
•  Vendredi 22 décembre

La Magie de Noël 
Association des parents d’élèves 
et Comité des Fêtes 
Place des Buis 
18h - Entrée libre

•  Samedi 13 janvier
Vœux de la municipalité   
Foyer Guillaume d’Aquitaine 
16h

 
•  Du samedi 13 au vendredi 19 janvier 

Exposition photos club photo de Biard 
Mairie  
Vernissage dimanche 14 à 11h  
De 10h à 12h et de 14h à 17h - à voir 
pendant les heures d’ouverture de la 
mairie  
Entrée libre

•  Mardi 23 janvier
Assemblée générale Ô fil de la Boivre 
Maison des associations 
16h 

    
•  Samedi 3 février

Soirée cabaret Ateliers musicaux 
Symphonie O’také 
Foyer Guillaume d’Aquitaine 
20h30 - 6 €

•  Samedi 3 et dimanche 4 février
Stage modern/contempo/hip hop 
association de danse de Biard 
Salle de danse Tempo Danse à Poitiers 
assodansebiard.com

 

•  Dimanche 11 février
Soirée cabaret. Musique du monde et 
Bal Trad avec Usti et Ma petite 
Foyer Guillaume d’Aquitaine  
19h - 6 €

     
•  Samedi 24 mars

Soirée Théâtre d’improvisation avec le 
Projet Phoenix  
Foyer Guillaume d’Aquitaine 
20h30 - Participation au chapeau

     
•  Samedi 7 avril

Repas et bal  
Les Majos du Val de Boivre  
Foyer Guillaume d’Aquitaine 
19h - 13 € et 18 €

•  Dimanche 8 avril
Soirée cabine d’essayage 
Ateliers musicaux et théâtraux 
Foyer Guillaume d’Aquitai 
19h - 3 €

Agenda
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> quelques règles du « bien vivre ensemble » 

•  les poubelles du tri sélectif et celles des ordures ména-
gères doivent impérativement être rentrées dans la jour-
née suivant le passage des camions de ramassage. elles 
ne peuvent en aucun cas demeurer sur le domaine public.

•  les déjections d’animaux domestiques doivent être ra-
massées. 

•  les containers à poubelles doivent être sortis la veille du                    
ramassage et rentrés le soir de la collecte.

•  contre la pyrale (maladie s’attaquant aux buis), des pro-
duits naturels existent pour les traiter.

> Bruits de voisinage

afin de vivre en bon voisinage et pour la tranquillité de tous, 
limitons les nuisances sonores et respectons les horaires 
autorisés. l’utilisation d’appareils aux niveaux sonores éle-
vés tels que : outils de jardinage, bricolage, hifi, instruments 
de musiques  susceptibles de porter atteinte à la tranquil-
lité du voisinage est règlementée par l’arrêté préfectoral du 
18 juin 2007.

les horaires autorisés sont : 
•  du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h ;
• le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
• le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.
Exemple : la tonte des pelouses peut être faite le dimanche, 
mais uniquement de 10h à 12h.

> listes électorales

l’inscription sur les listes électorales doit se faire en cas de 
déménagement, renseignez-vous en mairie.

> cartes grises

À partir du 1er novembre 2017, trois démarches concernant 
la carte grise pourront être effectuées uniquement en ligne 
sur le site de l’ants (agence nationale des titres sécurisés : 
https://ants.gouv.fr/) :
•  le changement du titulaire de la carte grise pour un véhi-

cule d’occasion en france ;
•  la déclaration de vente (déclaration de cession) d’un véhicule ;
•  la modification de l’adresse sur la carte grise.
l’objectif est de favoriser les démarches dématérialisées 
pour diminuer les délais d’attente et de traitement des de-
mandes.

> le pacs à la mairie 

le pacs (pacte civil de solidarité), qui existe depuis 1999, 
permet à deux personnes majeures, de même sexe ou de 
sexe opposé, de justifier de leur vie commune. Jusqu’à pré-
sent, les deux partenaires devaient se présenter au greffe 
du tribunal d’instance, mais depuis le 1er novembre 2017, le 
pacs s’enregistre à la mairie de la commune où les parte-
naires ont élu domicile.

HoRAiRes de lA BiBliotHèque
• mardi et le samedi  de 10h30 à 11h30
• mercredi et vendredi  de 15h30 à 18h00
•  pendant les vacances  

scolaires, le mercredi de 16h00 à 18h00
• Vacances de noël fermé

peRmAnence des élus
les élus se tiennent à votre écoute tous les samedis matin de 
10h30 à 12h00 à la mairie.
Vous pouvez vous entretenir avec eux sans rendez-vous.

mAiRie de BiARd
tél : 05 49 37 60 40

courriel : info@ville-biard.fr
internet : www.ville-biard.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

télépHone des uRgences 
 15  sAmu
 18  pompieRs
 17  police
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>  la rentrée scolaire 
2017-2018

160 enfants ont repris le chemin de l’école  
le lundi 4 septembre 2017. 

une nouvelle directrice madame david et trois nouvelles ensei-
gnantes à l’école élémentaire mesdames rabetokotany, Genet et 
Bodin sont arrivées au sein de la structure scolaire.

les effectifs
école maternelle : 59 élèves
•  petite et moyenne sections : madame ribot : 24 élèves (petite 

section) et 4 élèves (moyenne  section) 
•  moyenne et grande sections : 

madame thoreau, directrice : 14 élèves (moyenne section) et 
17 élèves (grande section).

école élémentaire : 101 élèves 
•  cp : madame rabetokotany : 17 élèves
•  ce1 : madame  Genet : 17 élèves
•  ce2 : madame Bernard et madame Bodin : 25 élèves 
•  cm1 : madame david, directrice, et madame da silva : 

24 élèves 
•  cm2 : madame orthon-morin et madame da silva : 18 élèves 

>  Sortie cm2
l e s  é l è v e s  d u 
cm2 sont partis 
une semaine en 
c l a s s e  d é c o u -
ve r t e  a u  l o u p -
Garou,  à  lezay. 
c’est  un centre 
d’accueil pour les 
classes et aussi 
une ferme et un 
centre équestre. 

ils ont participé à de nombreuses activités de décou-
verte : soin et apprentissage du poney, reconnaissance 
des essences et découverte sensorielle de la forêt, 
cirque, théâtre, vie des animaux de la ferme. ils ont 
fait des veillées dont l’une avec un conteur, une soirée 
théâtre d’impro et une sortie au crépuscule dans la 
forêt. ils sont revenus enchantés et ne sont pas prêts 
d’oublier atchoum, mistral, Vitamine, Biscuit, sultane ! 

>  l’État simplifie ses démarches
Vous pouvez désormais effectuer votre demande de duplicata du 
certificat d’immatriculation sans vous rendre au guichet d’une 
préfecture. cette démarche est accessible sur internet en cas de 
perte, vol ou détérioration.

rendez-vous sur  
https://immatriculation.ants.gouv.fr 

et suivez les étapes proposées

•  Vous cliquez sur la rubrique « Je souhaite refaire ma carte grise  
suite à perte, vol ou détérioration ».

•  Vous créez un compte usager ou vous connectez à votre compte 
s’il existe déjà. Vous pourrez ainsi suivre l’état d’avancement de 
votre demande.

•  Vous renseignez votre numéro d’immatriculation et le code 
confidentiel attribué à votre ancien titre, figurant sur le courrier 
d’envoi de ce dernier.

en cas de perte, votre déclaration de perte s’effectue directement 
en ligne.
en cas de vol, vous devez le déclarer au préalable à la police ou 
gendarmerie. une fois la démarche finalisée, vous pouvez impri-
mer le certificat provisoire d’immatriculation qui vous autoriser 
à circuler avec votre véhicule, ainsi que le récépissé de dépôt de 
votre demande.
Vous pouvez être accompagné par le médiateur du point numé-
rique en préfecture et dans de nombreuses sous-préfectures !

Pour toute information : www.demarches.interieur.gouv.fr

>  cimetière

phasés sur plusieurs années, des travaux significatifs modifient 
progressivement l’apparence et la qualité environnementale de 
notre cimetière. l’an dernier, son engazonnement a apporté une 
réponse très esthétique aux difficultés d’entretien des allées gra-
villonnées en lien avec l’arrêt des traitements désherbants, bannis 
de ce lieu. cette année, le mur d’enceinte a vu des réparations 
importantes et la réalisation d’enduits sur un très long linéaire.
nos projets pour l’an prochain : continuer les travaux d’engazonne-
ment et d’embellissement dans la deuxième partie de ce cimetière 
et y créer un nouveau columbarium.
afin que chacun puisse respecter ce lieu et la qualité environne-
mentale, nous souhaitons insister sur l’interdiction formelle d’utili-
ser des produits nocifs (eau de javel, anti-mousse, pesticides) ainsi 
que des nettoyeurs haute pression pour nettoyer les tombes.
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les travaux de voirie ont été opérés en 2017 
avec Grand poitiers comme maître d’œuvre, 
c’est une réelle nouveauté dans le cadre des 
transferts de compétence voirie à la com-
munauté urbaine. nos priorités cette année 
ont porté sur les réfections de trottoirs 
en enrobé et l’éclairage public avec am-
poules led, qui permettront de réaliser des 
économies importantes. 
la rue des Hauts-gazons a été refaite dans 
sa globalité. la rue du Belvédère et la rue 
de la galbarderie ont bénéficié d’une réfec-
tion complète des trottoirs en enrobé, de la 
pose d’un éclairage public led neuf et de 
réparations sur la bande de roulement. l’en-
semble de ces travaux ont été réalisés dans 
l’enveloppe de 247 000 € actée avec Grand 
poitiers dans le cadre du transfert de com-
pétence voirie.
outre leur impact sur la qualité de nos voi-
ries, ces travaux répondent à l’interdiction 
d’utilisation des pesticides et produits 
phytosanitaires. l’entretien et la propreté 
de nos voiries (trottoirs, caniveaux, avaloirs…) 
est l’affaire de tous. nos agents agiront avec 
la balayeuse et les débrousailleuses, mais 
aussi selon le mode traditionnel.
l’année 2018 sera marquée par un projet 
d’aménagement de voirie rue des écoles 
afin de sécuriser l’école maternelle, l’école 
élémentaire, la garderie, le centre de loisirs, 
la crèche. plusieurs objectifs sont recher-
chés sur ce périmètre : casser la vitesse de 
circulation, mieux gérer le stationnement, af-
firmer le caractère piétonnier du périmètre.
la vitesse excessive de véhicules est un phé-
nomène qui nous est rapporté sur tout notre 

territoire. afin d’exercer une politique d’in-
formation et de prévention, notre commune 
a acquis en 2017 deux radars pédagogiques 
mobiles. lorsque la largeur des trottoirs ne 
le permet pas, il est important de rappeler 
l’existence sur notre commune de zones de 
partages entre tous les usagers : piétons, 
poussettes ou fauteuils handicapés, deux 
roues, voitures… la vitesse dans ces zones 
de partage est limitée par le code de la route. 
nous appelons chacun à du civisme en res-
pectant les limitations de vitesse en place 
dans les rues de notre commune.

>  Repas 
intergénérationnels

les repas intergénérationnels se pour-
suivent pendant la période hivernale 
2017. ils ont lieu le mercredi, de 11h45 
à 13h15, au restaurant scolaire de Biard, 
pendant la période scolaire. le nombre 
de place est limité à 8 par mercredi, mer-
ci de penser à vous inscrire en mairie au 
moins  15 jours avant la date du repas.
Le tarif est de 5,63 € par repas, payable à 
réception de la facture.

>  Voirie 2017

>  Sécheresse
comme en 2016, l’été 2017 a vu un épisode de sécheresse sévère, qui a eu des conséquences en 
termes de fissuration d’habitations.
dès lors que des travaux importants s’avèrent nécessaires pour consolider des habitats, il faut ob-
tenir de la préfecture le classement de la commune en zone de catastrophe naturelle afin que les 
assurances puissent intervenir. malgré une démarche effectuée par notre mairie l’an dernier, ce 
classement n’a pas été obtenu au titre de l’année 2016, dont les données météorologiques n’ont pas 
montré suffisamment de déficit pluviométrique.
au titre des dégâts constatés cette année, plusieurs habitants de Biard se sont déjà fait connaître à 
la mairie : si vous êtes concerné par ce phénomène, nous avons besoin de recueillir les informations 
sur votre préjudice subi, pour constituer un nouveau dossier le plus complet possible pour toute la 
commune. 

Rue du Belvédère

Rue des Hauts-Gazons
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>  LGV : un respect nécessaire 
de notre qualité de vie

la mise en service de la ligne à Grande Vitesse (lGV) entre tours et 
Bordeaux a constitué un fait marquant en ce début d’été pour de nom-
breux habitants de Biard. 
dès la mi-juillet, la mairie a contacté les riverains les plus concernés 
afin de recueillir leurs avis et constats. les retours formulés par une 
vingtaine d’habitants font état d’une très mauvaise et douloureuse sur-
prise. même préparés de longue date à cette échéance, nos riverains 
ont découvert des niveaux de nuisances sonores engendrées par ces 
tGV « commerciaux » bien supérieurs à ceux vécus lors des périodes 
d’essais de la ligne l’an dernier. 
nos concitoyens les plus exposés habitent dans les secteurs de Vau-
loubière, des Bois de rochefort, de la fenêtre et de la route de la forêt. 
de même, l’institution de larnay est très impactée : il faut prendre en 
compte la sensibilité particulière des résidents aux phénomènes vibra-
toires et acoustiques, et mieux protéger le nouveau pavillons « marie 
Heurtin ». 
dans tous les témoignages recueillis, les mêmes observations, le 
même vécu difficile, la même exaspération nous sont rapportés : 
- un niveau sonore très fort, en particulier émis par les « vieux » tGV 
atlantiques, plus encore lorsque deux trains sont couplés ; 
-  des phénomènes de sifflement intenses, d’effets aérodynamiques 
de « souffle poussé » devant les tGV, lorsqu’ils sont lancés à plus de 
300 km/h ;
- une comparaison avec des bruits d’avion, accompagné de détonation 
ou décompression au passage des tranchées ou zones en fort déblais, 
comme au débouché de la vallée de la Boivre ;
- une propagation du bruit et de la nuisance bien plus étendue qu’ima-
ginée, des plaintes d’habitants plus éloignés, jusque dans notre centre 
bourg, sont enregistrées ;
- des vibrations importantes, ressenties parfois à plusieurs centaines 
de mètres, qui n’ont jamais été annoncées ni étudiées lors des études 
de conception de la ligne lGV.
comment faire changer les choses ?
par l’intermédiaire de ses élus, la commune de Biard est adhérente « 
active » de l’association coordination lGV 86, regroupant les 22 com-
munes concernées de la Vienne.  les actions engagées à court terme 
visent à recueillir tous les témoignages, à cartographier de manière 
précise les « points noirs », et à vérifier la conformité des équipements 
de protection et des niveaux de bruits promis lors des études. c’est une 
première étape nécessaire afin de définir précisément nos exigences 
futures. des actions médiatiques sont également menées par l’asso-
ciation et relayées sur notre commune, telles que le rassemblement 
de plus de 400 personnes à fontaine le comte le 7 octobre dernier, 
auquel ont participé de nombreux élus et riverains biardais.
le concessionnaire lisea a pour obligation de mener une campagne 
de mesure de l’impact acoustique « en situation réelle » après la mise 
en service. ces mesures doivent se réaliser à partir d’octobre 2017, 
pour des résultats attendus au printemps 2018. il ne devait initiale-
ment être mesuré qu’un seul point sur notre territoire. après discus-
sions, nous avons obtenu que 7 points de mesures supplémentaires 
soient ajoutés, au domicile de nos riverains les plus impactés.
la réunion publique du 7 novembre dernier, réunissant riverains et ha-
bitants concernés de la commune, a permis d’échanger et de faire le 
point de ce dossier, afin de partager le même niveau d’informations et 
de nous accorder sur les suites données.

>  Dépôts sauvages
notre commune subit des incivilités répétées sous forme des dépôts 
sauvages de matériaux de constructions, d’appareils électroména-
gers, de végétaux, et toutes sortes de détritus. 
les secteurs les plus régulièrement touchés sont ceux du monument 
des fusillés et de la zone d’activité de la tardiverie. cette dernière a vu 
en particulier se multiplier des dépôts probablement d’origine profes-
sionnelle (gravats, amiante, végétaux) au vu des quantités constatées.
la commune de Biard ne peut rester indifférente à la dégradation de 
son environnement, aussi des mesures plus contraignantes ont été 
prises : les rues de la tardiverie et de la croix de Bois ont été fermées 
à toute circulation dans leur partie à l’arrière de la zone d’activité. 
s’appliquant à l’ensemble du territoire communal, de nouveaux arrê-
tés municipaux réglementant l’interdiction de tous dépôts sauvages 
devraient permettre d’engager des procédures plus efficaces envers 
les contrevenants.

>  Fibre optique
le déploiement de la fibre optique sur notre commune s’est accéléré 
depuis le début de l’année 2017. pour rappel, dans le cadre du plan 
« fibre » de l’État, orange a été désigné comme l’opérateur en charge 
du déploiement sur le territoire de la première couronne de poitiers. 
au cours de l’année 2015, des études sur la qualité des connexions 
proposées en adsl menées conjointement par orange et Grand poi-
tiers ont permis de prioriser les zones à couvrir en urgence. Vos élus, 
très investis sur ce dossier, ont pu obtenir que Biard soit la première 
commune fibrée en dehors de poitiers.
À ce jour, la plupart des rues du centre bourg sont éligibles à la fibre, 
de nombreux habitants ont fait le choix de ce service avec grande 
satisfaction. le déploiement dans les quelques rues restantes a été 
freiné par des accords nécessaires entre orange et srd (sorégies) 
pour l’utilisation des poteaux de distribution en «  aérien  ». ces dé-
ploiements « en aérien » ont néanmoins commencé, toutes les rues 
concernées devraient l’être au plus tard d’ici le tout début de 2018.
nous suivons également avec attention l’évolution des travaux dans 
le secteur des Bournalières, dernière partie de la commune à n’être 
connectée qu’à l’horizon de fin 2018. en effet, ce secteur dépend du 
déploiement sur pouzioux-la-Jarrie. il s’agit donc de nous assurer, en 
contact avec nos collègues élus de Vouneuil-sous-Biard, que ces tra-
vaux ne subiront pas de retards dans les mois à venir.
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l’espace info Énergie conseille et 
accompagne, de manière neutre 
et objective, les habitants sur la 
maîtrise de l’énergie dans leur 
logement, les aides financières 
accessibles dont ils peuvent bé-
néficier ou encore sur le choix des 
matériaux pour leurs différents 
projets. un accompagnement plus 
approfondi (act’e) est proposé 
aux particuliers souhaitant réno-

ver globalement leur logement.
Grâce à ce dispositif, les techniciens vous accompagnent pendant 
les travaux avec des conseils et une visite à domicile. ils remettent 
ensuite un diagnostic avec les économies générées, le coût du pro-
jet, les aides financières et un plan de financement.

Grand poitiers communauté urbaine, accompagne les particuliers qui 
souhaitent réaliser des économies d’énergie sans pour autant renon-
cer à leur confort en hiver.

pour cela, le défi « familles à Énergie positive » est relancé pour la 
deuxième année. le défi se déroule sur la saison hivernale durant la-
quelle les conseillers de l’espace info Énergie proposent des ateliers. 
les participants apprennent à réduire leurs consommations énergé-
tiques dans leur logement grâce aux éco-gestes. 
par ailleurs, les particuliers peuvent eux-mêmes mesurer les éco-
nomies réalisées grâce au site internet http://poitou-charentes.fa-
milles-a-energie-positive.fr/. 
pour participer, rien de plus 
simple : il suffit de s’inscrire 
sur le site internet ou de 
contacter l’espace info Éner-
gie de Grand poitiers.

L’Espace Info Énergie de Grand Poitiers est joignable au 05 49 30 20 54 
du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Par 
mail à info.energie@grandpoitiers.fr

des gazinières, des réfrigérateurs, des ma-
telas, des vieux meubles… les locaux pou-
belles ressemblent parfois à de véritables 
décharges, alors que Grand poitiers met à 
disposition six déchetteries, dont deux sur 
poitiers qui acceptent 7 jours sur 7 tous 
les déchets et objets divers.
au-delà de l’esthétique dégradée du cadre 
de vie, cette accumulation de déchets vo-
lumineux parfois polluants représente 
un réel danger potentiel. de plus, en cas 
d’incendie, ces objets sont susceptibles 
d’avoir des conséquences fâcheuses sur la 
sécurité des personnes. ils peuvent déga-
ger des fumées toxiques et possèdent des 
matières combustibles.
alors, pour votre sécurité et celle de vos 
proches, ayez le réflexe civique : allez dé-
poser vos encombrants dans les lieux 
appropriés. pour ceux qui n’ont pas de 
moyens de locomotion, vous pouvez faire 
appel à une entreprise spécialisée, sita Re-
bond : 05 49 42 82 56. celle-ci propose un 
service d’enlèvement des encombrants qui 

vous est facturé suivant les conditions et le 
volume des objets à emporter. Vous pou-
vez également proposer aux compagnons 
d’emmaüs de récupérer vos encombrants 
s’ils sont en bon état ou recyclables.
5 déchetteries sur  l’agglomération sont 
à votre disposition : 
Poitiers : Bois d’amour, route de la Garenne ; 
saint-Éloi, route de Bonneuil ;
Fontaine-le-Comte : route de Béruges ;
Migné-Auxances : saint-nicolas route de 
parthenay ;
Ligugé : Za les erondières.

Bon à savoir 
collectes gratuites de gros déchets sous 
conditions
les personnes dans l’impossibilité d’em-
porter des encombrants ou déchets verts 
dans une déchetterie (pas de véhicules, 
personnes âgées…) peuvent faire appel à 
un service gratuit d’enlèvement proposé 
par une entreprise d’insertion. il s’agit de 
rebond insertion. elle réalise ces presta-

tions dans le cadre d’une tournée établie 
(dates imposées donc).
ce service gratuit, inclus dans la taxe d’or-
dures ménagères, est limité en volume et 
en nombre de collectes.
les encombrants : la collecte d’un volume 
maximum de 5  m3 (soit l’équivalent d’un 
canapé et d’une armoire) est acceptée 
une fois par an. type de déchets accep-
tés : objets ne pouvant entrer dans le bac 
à ordures ménagères car trop volumineux. 
exemples  : matelas, meuble, bicyclette, 
réfrigérateur, gazinière, congélateur, télé-
vision…
les déchets verts : 1 m3 de déchets verts 
déposés sur le trottoir dans un sac fermé 
labellisé « ok compost » (peut être acheté 
en grand surface) est collecté à domicile 
deux fois par an uniquement, du 15 mars 
au 15 octobre.
pour prétendre à ce service, il faut contac-
ter Rebond insertion : 05  49  42  82  56. 
qui vous informera sur les dates de  
passage.

>  les encombrants : ayez le réflexe civique !

>  Info Énergie
grand poitiers met à la disposition des habitants 
l’espace info énergie, un service public gratuit.

Vie communAle
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les élections municipales ont eu lieu en avril 2014. nous avons donc 
franchi la moitié de ce mandat électoral et pouvons faire un premier bilan 
des actions menées.
nous nous félicitons du maintien des taux de fiscalité locale (ce que nous 
avons toujours demandé), des décisions prises en faveur de l’entretien des 
bâtiments et des voies de la commune et du soutien apporté à la vie sco-
laire et associative.
par contre, nous déplorons toujours le manque de vraie collaboration entre 
les élus avec des décisions prises sans concertation poussée ni étude ap-
profondie et souvent dans des délais trop courts. À ce jour, la majorité ne 
nous a toujours pas présenté de vrai projet ambitieux et structurant. 
il est vrai que le passage de Grand poitiers en nouvelle intercommunalité 
à 40 avant de devenir une communauté urbaine a beaucoup monopolisé 
les énergies depuis 2015 et absorbe maintenant une grosse partie de nos 
capacités d’investissement. les avantages largement mis en avant pour 
cette évolution risquent d’être moins importants que prévus et notre li-
berté de décision quelque peu entamée.
il reste encore beaucoup à discuter et à construire pour le maintien des 
services rendus aux habitants et de leur qualité de vie. nous continuons 
d’être à l’écoute des Biardais et apportons à chaque réunion nos idées.

exPreSSioN de gRoupe

depuis le dernier bulletin du mois de mai nous n’avons pas 
beaucoup de remarques à faire.
néanmoins vous êtes nombreux à nous interpeller sur les 
nuisances sonores depuis la mise en service de la ligne 
lGV et nous resterons vigilants sur les mesures pour re-
médier/minimiser ces problèmes.
Vous nous avez aussi contactés au sujet des compteurs 
« linky » et certains d’entre vous nous ont demandé une 
réunion publique avant que notre commune ne soit équi-
pée avec ces nouveaux compteurs. nous allons faire une 
demande en commission pour que la mairie organise cette 
réunion publique. 
À long terme il faudra aussi suivre le futur projet de pas-
sage à trois voies de l’autoroute a10 pour que les de-
mandes de la commune, concernant de futures nuisances, 
soient bien prises en compte.
nous continuons à rester vigilants et à faire notre travail 
d’élus. Vous pouvez bien sûr nous contacter à tout mo-
ment si vous avez des questions ou des remarques à nous 
faire.

>  Groupe Agir ensemble 
Michèle Bernard, Alain Grand-Clément  
et Jean-Claude Peyrelade

>  Groupe Biard Autrement
Chantal Auzanneau, Jean-Pierre Le Grasse

Aujourd’hui on pourrait guérir beaucoup plus de cancers s’ils étaient détectés plus tôt.
Vous avez plus de 50 ans ? l’association docVie vous propose de bénéficier gratuitement  

d’un dépistage du cancer du sein et/ou du cancer colorectal tous les deux ans jusqu’à l’âge de 74 ans.    

> Participez-vous aux programmes de dépistage des cancers ?

pour plus d’informations, parlez-en à votre médecin ou contactez :
DocVie - 203, route de Gençay 86280 Saint-Benoît - 05 49 47 21 60 ou secretariat.
docvie86@esante-poitou-charentes.fr

dépistage organisé du cancer du sein : 
une femme sur deux y participe déjà...

et vous ?

Grâce à ce dépistage, les femmes 
de 50 à 74 ans peuvent bénéficier, 
tous les deux ans :
•  d’une radiographie des seins ap-

pelée mammographie réalisée 
par le radiologue de son choix ;

•  d’une prise en charge à 100 % par 
l’assurance maladie ;

•  d’un deuxième avis radiologique.
en dix ans, environ 1 500 cancers 
ont été détectés dans la Vienne, dont 
5 % suite aux deux avis radiologique.

dépistage organisé du cancer colorectal : 
une personne sur trois y participe déjà...

et vous ?

le dépistage organisé concerne les 
hommes et femmes de 50 à 74 ans.
•  le test proposé est un test de re-

cherche de sang dans les selles : 
simple et rapide, il est à récupérer 
chez son médecin et à réaliser chez 
soi tous les deux ans.

•  s’il est positif, cela signifie que des 
traces de sang ont été retrouvées 
dans les selles et une coloscopie 
sera proposée pour déterminer l’ori-
gine du saignement.



Voyage et Gastronomie

Restaurant L’Orée du Ciel
Aéroport de Poitiers - BIARD - Tél : 05 49 58 02 72

Voyage et Gastronomie

Restaurant L’Orée du Ciel
Aéroport de Poitiers - BIARD - Tél : 05 49 58 02 72

Buffet de qualité
Salon pour vos
réceptions privées

Ouvert tOus les midis
Groupes le soir et le samedi sur réservation

PARKING GRATUIT
Aéroport de Poitiers - BIARD - Tél. 05 49 58 02 72 - oreeduciel@orange.fr

Dans un cadre privilégié dominant les pistes
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inauguration de la résidence ekidom  
de l’Ancienne école.

 Aménagement de la nouvelle zone  
pavillonnaire rue des coteaux de Bel-Air.

Aménagement de la rue de la galbarderie. Aménagement du parvis de l’église.
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cérémonie du 11 novembre 
avec les enfants de l’école de Biard.
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si vous poussez la porte, vous dé-
couvrirez un atelier un peu particu-
lier et vous rencontrerez isabelle 
Koehler. elle est responsable de 
la société podartes depuis sep-
tembre 2011, diplômée d’État en 
podo-orthèse. elle reçoit des 
patients, pour concevoir soit des 
semelles orthopédiques, soit des 
chaussures orthopédiques.
«  les semelles orthopédiques ou 
orthèses plantaires peuvent pré-
venir ou corriger les mauvaises po-
sitions des pieds. elles soulagent 
également des hyper-appuis… cela 
après un examen podologique !
la chaussure orthopédique n’a 
pas forcément une belle image 

dans la tête des gens, elle est dé-
crite “moche, grosse et noire”. dé-
trompez-vous ! elles sont variées, 
je guide les patients dans le choix 
de leur modèle, soit des baskets, 
des chaussures de villes, de sport, 
ou des sneakers…
le choix des couleurs est impor-
tant. J’essaie de réaliser la chaus-
sure qui convient le mieux à chaque 
personnalité, tout en maîtrisant la 
technique de la fabrication en rap-
port avec leur pathologie. »
n’hésitez plus ! poussez la porte !
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fort de onze années d’expérience et entouré d’une équipe de  me-
nuisiers qualifiés, denis et nathalie Julien se sont installés à Biard, 
rue nungesser. il y a environ 5 ans.
cette entreprise a pour seul objectif la satisfaction du client. l’ac-
tivité principale de terrasse-tendance-Bois est la conception et 
réalisation de terrasses et aménagements en bois, la vente de ma-
tériaux pour les terrasses et le mobilier de jardin. ses réalisations 
sont principalement : des pergolas, carports gardival, piscine en 
bois gardipool plage de bois pour piscine, habillage d’escalier déjà 
existant ou la création d’escalier.
cette entreprise s’est également spécialisée dans la terrasse 
bois surélevée, une activité qui demande d’importantes spécifités 
techniques. la clientèle de terrasse-tendance-Bois se situe sur 
le poitou-charentes et la touraine. nous souhaitons beaucoup de 
nouveaux clients à denis et nathalie Julien et leur équipe.

Terrasse-Tendance-Bois - 75 rue Nungesser, 86580 Biard
Tél. 05 49 88 04 13 - www.terrassetendancebois.fr

Vie Économique

>  Terrasse-Tendance-Bois

>  Bon pied bon œil 
sur la place des Buis, une enseigne peut vous intriguer… 
les vitres sont opaques, que se cache-t-il derrière ?

Podartes - 29 rue des Alisiers  
(entrée place des Buis)
Tél. 05 49 54 19 93



Agence de 
biard montmidi
1, rue Léopold Sédar Senghor
86000 POITIERS
05 49 83 39 76
Mardi, mercredi, vendredi : 9h-12h45 14h-18h15
Jeudi : 9h-12h30 15h15-18h15
Samedi : 9h-13h

Agence de 
la demi-lune
10, route de Parthenay
86000 POITIERS
05 49 83 39 73
Mardi, mercredi, vendredi : 9h-12h45 14h-18h15
Jeudi : 9h-12h30 15h-18h15
Samedi : 9h-13h

2 agences à votre écoute, 
du mardi au samedi, 
dans la réalisation de vos projets



17

> Le BBc
le club de Badminton de Biard est un club convivial, où l’on peut 
se retrouver pour passer un bon moment, se dépenser physique-
ment dans la bonne humeur.  il n’y a pas d’entraînements dirigés, 
mais les conseils sont nombreux pour ceux qui le désirent. le 
club est orienté loisir. il n’y a pas d’école pour les plus jeunes, 
seuls collégiens et lycéens sont les bienvenus. les adultes de 18 
à 99 ans sont présents en majorité.
Lundi 17h00 à 19h00 Gymnase de Biard
Mardi 21h00 à 23h00  Gymnase de Biard
Jeudi 20h00 à 22h30 Gymnase St Nicolas ASPTT
Vendredi 19h30 à 21h00 Gymnase de Biard 

le club est affilié à la fédération française de Badminton (as-
surance), son adhésion est de 60 € à l’année pour les jeunes 
(jusqu’à 18 ans) et 70 € pour les adultes.

depuis la rentrée 2017 le lotus Blanc, as-
sociation loi 1901 proposant des cours et 
ateliers en pratiques énergétiques et de bien-
être depuis septembre 2000, est heureux de 
vous proposer à Biard plusieurs cours hebdo-
madaires de Kundalini Yoga tel qu’enseigné 
par Yogi Bhajan. 
considéré par certains comme le « yoga ori-
ginel  », le Kundalini Yoga est une pratique 
puissante qui travaille sur les différents plans 
de l’être humain à partir de séries (appelées 
kriyas) en utilisant le souffle, le rythme, des 
postures statiques ou dynamiques, le son 
(sous forme de mantras), la relaxation et la 
méditation.
un travail spécifique sur les aspects physio-
logiques et psychologiques de l’être agit sur 
la chimie du sang, le système nerveux, le sys-
tème endocrinien et les fonctions cérébrales. 

nos cours sont dirigés par dyal singh, certifié 
professeur de Kundalini Yoga tel qu’enseigné 
par Yogi Bhajan en 2013 à château anand. 
aujourd’hui dyal singh continue sa forma-
tion auprès des plus grands enseignants à 
travers le monde. il a notamment étudié avec 
sada sat singh & Kaur en italie, avec Guru 
dass singh en indonésie, et avec shiv cha-
ran singh au portugal. il est également tra-
ducteur anglais/français et français/anglais 
à l’ashram la source de fontainebleau lors 

des formations transmises par ishwara Kaur 
& Kirpal singh.
les cours sont ouverts à tous, hommes et 
femmes, débutant(e)s et expérimenté(e)s, à 
partir de 16 ans. 

> Cours collectifs coaching
Votre santé de demain se prépare aujourd’hui.
prendre soin de son corps et sa santé à la carte, c’est aujourd’hui possible grâce à l’asso-
ciation Vit’agile.
Venez découvrir en petit groupe ou individuellement des thématiques adaptées à vos be-
soins :
•  activation cardio-vasculaire (travail du souffle) ;
•  gymnastique hypopressive (renforce-

ment des muscles profonds) ;  
•  renforcement musculaire ;
•  assouplissements.       
prise en soin réalisée par un éducateur 
sportif diplômé d’État (25 ans d’expérience). 
séances personnalisées sur rendez-vous, 
avec souscription à la séance en toute li-
berté (sans contrainte d’abonnement). cer-
tificat médical obligatoire. première séance 
découverte offerte. particularité : bonne 
humeur et convivialité garanties.
Mardi   19h30 à 20h30
Samedi    9h00 à 12h00

Vie ASSociATiVe

m. Brand : 06 09 63 45 91 - s. poilblanc : 06 83 20 06 70
c. poilblanc : 05 49 38 09 83

Vit’agile : 06 05 05 59 46
21, rue des Écoles - 86580 Biard

retrouvez toutes les informations 
pratiques sur notre site internet : 
www.lelotusblanc.org

> le lotus Blanc
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> Bibliothèque

la bibliothèque permet aux adultes ainsi qu’aux enfants de tous 
âges d’accéder gratuitement à la lecture.
nous vous proposons un large éventail de livres pour les adultes 
(romans, policiers, revues, documentaires…) et pour les enfants 
(albums, bandes dessinées, mangas, documentaires…).
du 17 au 23 mars 2018, une exposition sur « Jardiner naturelle-
ment et plantes carnivores » aura lieu à la mairie de Biard.
nous sommes en relation permanente avec la Bibliothèque dépar-
tementale de la Vienne, ce qui nous permet à tout moment de vous 
procurer les livres non disponibles dans notre propre fonds. donc, 
n’hésitez pas à utiliser cette possibilité pour satisfaire votre soif 
de lecture.

nous sommes une quinzaine de bénévoles pour vous accueillir.
Mardi et samedi de 10h30 à 11h30
Mercredi et vendredi de 15h30 à 18h00
Pendant les vacances scolaires, le mercredi de 16h00 à 18h00
Venez nombreux profiter de cette possibilité d’accéder à la culture.

>  chorale 
Chante la Boivre

la reprise des repetitions a eu lieu fin septembre pour la quaran-
taine des choristes de chante la Boivre.
deux ou trois concerts seront programmés dans l’année, à Biard 
et dans les environs.
le programme de cette année est éclectique avec :
•  les 6 nocturnes à 3 voix mixtes de W.a. mozart ;
•  une messe brève de lotti ; 
•  des extraits du magnificat de a. Vivaldi ;
•  5 pièces de John rutter (compositeur né en 1945) ;
•  plusieurs chansons françaises contemporaines harmonisées 

à 3 et 4 voix mixtes de Jean ferrat, Barbara, michèle Bernard, 
Georges Brassens, Jacques Brel…

les répétitions ont lieu tous les mercredis soirs, de 20h15 à 22h15,
maison des associations de Biard.
un calendrier est donné à chacun (dates de répétitions par mois 
+ quelques samedis dans l’année : 1 samedi par mois environ, de 
14h30 à 17h30).
une présence régulière est demandée à chaque choriste afin de 
progresser de manière efficace dans l’apprentissage du répertoire.
des fichiers mp3 (pour chaque pupitre de voix chantée et pour chaque 
œuvre au programme) seront adressés à chaque choriste qui en fera 
la demande (fournir une clé usB à cet effet au chef de chœur).

le samedi 2 décembre, les ateliers théa-
traux en collaboration avec le comité vous 
proposera un récit, musique, poésie et 
chant « les mangeurs d’aurore » au foyer 
Guillaume d’aquitaine à 20h30. une bu-
vette sera proposée au profit du téléthon.

le 17 décembre, le comité des fêtes offri-
ra aux enfants  la venue de toma sidibé. un 
goûter sera servi à la suite du spectacle.
toma et siaka, complices musicaux ren-
contrent un tama, instrument «  Haut-
parleur » chargé de colporter les nouvelles 
de village en village. celui-ci est fatigué 

et triste d’avoir à transmettre des mau-
vaises nouvelles, de guerres, de maladies, 
de chômage, de magouilles... les deux 

amis décident de l’aider et de créer avec 
lui la « Brigade en-chantée », une joyeuse 
troupe chargée de distribuer avec humour 
les bonnes nouvelles tout autour d’eux en 
musique, en chanson et en danse…
le public vient petit à petit gonfler les 
rangs de cette « Brigade en-chantée » et 
se retrouve à son tour acteur du spectacle !
aux sons des balafons, djembés, de la gui-
tare et du tama, le public vivra une aven-
ture exceptionnelle dont la bonne humeur, 
on l’espère, le suivra longtemps et conta-
minera ses proches… pour plus d’en-chan-
tement dans notre quotidien  !

présidente de l’association, claude levent : 05 49 37 88 28
secrétaire, B. laplace : 05 49 61 47 44
chef de chœur, claire Guichard : 05 49 58 65 32       

consulter sur internet le site de chante la Boivre
chantelaboivre.jimdo.com

> Comité des Fêtes
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nouveau spectacle
« un grain 
dans les rouages »

en une heure ces chan-
sons de camille, Jean 
Yanne, eddy mitchel, les 
charlots, loïc lantoine, 
pierre perret, HK et les 
saltimbanks, Bourvil, la-
villiers... vous emmènent dans un univers festif à la recherche de 
liberté... tout  en interpellant  notre relation au travail.
laissez-vous emporter par les nombreux musiciens et chanteurs 
de la fanfare en plastic : rires, émotions, révoltes avec toujours 
l’envie d’être ensemble et d’y croire...

> La Fanfare en plastic > Danse de Biard
l’association de danse a été retenue cette année par la drac dans 
le cadre de l’appel à projets 2017 pour le fonds d’encouragement 
aux initiatives culturelles et artistiques amateurs – suite à étude 
du dossier par Gwenaelle dubost, conseillère artistique et cultu-
relle, le projet de danse écrit par cindy clech mettant en scène 
l’architecture et la danse se nomme de(s)tructure et sera pré-
senté dans le cadre de multiples représentations : spectacle 2018, 
expressifs 2018, festival Biard dans les airs, festival à l’ouest, cap 
sud. ce projet est encadré par un danseur de renom, fred lescure. 
résidence en cours – sortie de résidence les 12 et 13 mai 2018 
auprès du csc des trois cités.

événements
•  festival Écoutez voir, trois cités, danse chez l’habitant écoutez 

voir novembre 2017 + light painting sur scène (hip hop), 15 dé-
cembre 2017.

•  stage claquettes / hip hop, alexia Boucheronde et lucien pa-
cault, 2 décembre 2017.

•  stages modern / contempo / hip hop, creps de Boivre, 3 et 4 
février 2018.

•  sortie de résidence de(s)tructure, 12 et 13 mai 2018.
•  spectacle de danse, 8, 9 et 10 juin 2018.
•  festival à l’ouest, Blaiserie, 21 juin 2018.
•  festival Biard dans les airs, 28 juin 2018.
•  spectacle claquettes, Jaunay-marigny, le 1er juillet 2018.

> majos du Val de Boivre

les majos du Val de Boivre participent souvent aux animations et 
au vide-greniers de Biard. c’est une réussite à chaque fois et le 
groupe est heureux d’y participer depuis 5 ans.
on nous recontacte, signe que nos prestations ont beaucoup plus. 
nous avons de nouveaux adhérents avec des activités et presta-
tions pour les enfants à partir de 5 ans. le renouvellement nous 
permet diversifier les danses et de garder l’esprit majos : se faire 
plaisir et s’amuser. c’est notre priorité et nous espérons continuer 
encore longtemps !
merci à tout ceux qui font que se groupe existe et perdure !

Gilles morin 06 83 33 83 71 - www.la-fanfare-en-plastic.com

> ô fil de la Boivre
suite à un travail long et minutieux qui nous a permis de réaliser 
notre exposition fil’harmonie, le prochain rendez-vous aura lieu 
dans trois ans, quand nous aurons trouvé le thème.
des ateliers récréatifs, ouverts aux adhérentes, sont mis en place 
cette année : broderies au point d’ombre, point de paris, réalisation 
d’abat-jour.
l’assemblée générale aura lieu le 23 janvier 2018 à 16h où nous 
remettrons le bénéfice de la tombola de l’exposition fil’harmonie 
à l’association un Hôpital pour les enfants.
la cotisation reste à 40 € pour l’année. les primo-arrivants paie-
ront 15 € (cotisation dernier trimestre 2017)

anne marie Grand-clément : 
05 49 58 31 81 / 07 85 57 84 62
ofildelaboivre.free.fr

>  Donneurs de sang 
de la Boivre

les malades ont Besoin de Vous
10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en france. 
Venez donner votre sang à la prochaine collecte organisée 
près de chez vous.
et si demain c’etait vous qui aviez besoin de sang ?
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> ADmR
l’association de migné-auxances est déclarée en préfecture sous 
l’appellation : association de migné-auxances, Biard, Vouneuil- 
sous-Biard. le siège social est situé à migné-auxances, 16 rue du 
centre. le conseil d’administration est composé de quatorze admi-
nistrateurs bénévoles, six de migné, deux de Biard, six de Vouneuil.
nos 25 salariés de terrain interviennent chez nos 250 clients pour 
rendre 26 000 heures de services à la personne par an. de la gros-
sesse à la fin de vie, nous pouvons vous aider.
tous nos services sont agréés services à la personne et à ce 
titre, nos clients, imposables ou pas, peuvent prétendre à un crédit 
d’impôt de 50 % des dépenses engagées depuis le premier janvier 
2017.

>  Filien ADMR
(dernier service né dans le 86) 

c’est un service de téléassistance qui fonctionne 365 jours par an.
pour un abonnement de moins d’un euro par jour, il permet à toute 
personne vivant à son domicile, avec une perte d’autonomie, d’être 
en lien avec un opérateur spécialisé qui, par un système d’alarme, 
assure une vigilance permanente de nos abonnés.
des services de téléassistance mobile existent pour les personnes 
autonomes souhaitant être sécurisées à leur domicile.
un responsable local admr formé à l’installation et à la mainte-
nance se déplace chez vous, si vous faites appel à nous.

> Biard sans frontières

l’association Biard sans frontières s’inscrit toujours dans sa ligne 
de solidarité qui l’habite depuis sa création.
si cette année le repas de janvier a remporté un très vif succès, ce-
lui du vide-greniers est plus mitigé, non pas en raison du manque 
d’inscriptions, de la bonne volonté et de l’aide de tous ceux qui 
comme d’habitude ont répondu présents, mais en raison du mau-
vais temps ce 17 septembre. cependant, nous avons noté une très
grande convivialité et un très grand intérêt pour notre stand. nous 
remercions toutes les personnes qui ont participé et en particulier 
les majorettes qui ont malgré tout assuré leur prestation.
cette année nous a aussi permis d’assurer cette solidarité auprès 
de la famille de syriens qui est installée à Biard.
nous sommes déterminés à continuer et même augmenter nos 
actions en 2018.
notez déja : repas de Biard sans frontières le dimanche 4 février 
2018 à 12h au foyer Guillaume d’aquitaine.
nous réfléchissons à une autre action possible et attendons des 
suggestions. nous comptons sur vous pour rejoindre notre associa-
tion et/ou participer à nos actions pour que nous puissions continuer 
à financer nos projets au tchad, à madagascar, en roumanie, etc.

l’atelier de décoration florale vous invite 
à découvrir ses ateliers dirigés par cédric 
tranchant, champion du monde 2017 des 
fleuristes.
dans une ambiance conviviale, cédric en-
seigne avec pédagogie et simplicité, les 
techniques qui permettent de réaliser des 
compositions aussi variées qu’originales.
les cours se déroulent au foyer Guillaume 
d’aquitaine, au choix le lundi à 10h, 14h, 
18h15 ou 20h.

cotisation annuelle : 16 €
forfaits comprenant l’animation des cours 
par cédric, ainsi que la fourniture des 
fleurs, mousses et petits accessoires :
• 5 cours 80 €
• 3 cours 50 €

téléphone de l’association : 05 49 43 22 80
mail : info.assomigné.fede86@admr.org 

fédération admr : 05 49 30 35 45
mail : info46@fede86.admr.org - www.filien.com

>  L’atelier de décoration florale
l’art des fleurs vous intéresse, vous aimez fleurir votre maison ?

secrétariat de Biard, elisabeth laurentin : 06 48 75 95 19
présidente, Brigitte lenfant : 06 72 14 99 95 
www.atelierdcoflorale.fr
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au mois de juin, les enfants n’at-
tendent qu’une seule chose… les 
vacances  ? oui, mais surtout : 
l’accueil de loisirs ! À Bulle d’air, 
les enfants âgés de 3 à 11  ans y 
sont accueillis et viennent vivre de 
nouvelles aventures.
cet été, les enfants ont été sensi-
bilisés au développement durable, 
à la vie sous-marine et au monde 
animalier entre autre. ils ont éga-
lement pris part à des projets plus 
spécifiques  : création et décollage 
de fusées à eau avec les petits 
débrouillards, stage de médiation 

animale, stage de danse africaine, 
réalisation d’un court-métrage… 
en dehors de la vie à l’accueil de 
loisirs, plusieurs sorties ont été 
proposées aux enfants : parc de la 
Vallée, parcours aventure, ferme 
pédagogique, sortie en forêt, l’île 
aux Géants, etc.
plusieurs séjours se sont égale-
ment déroulés tout au long de 
l’été suivant l’âge des enfants : les 
moins de 6 ans avaient l’occasion de 
partir à la recherche d’un trésor sur 
l’île d’aix, d’explorer le monde sau-
vage à Zoodyssée ou de vivre un sé-
jour nature au château de Beauvoir.
les plus de 6 ans ont établi leur 
base à aubeterre-sur-drône, avec 
différents thèmes suivant les se-
maines : nature, sport ou patrimoine 
et un séjour pêche à Brissac-Quincé.
Bref, les vacances à l’accueil de loi-
sirs Bulle d’air ce sont vraiment les 
meilleures du monde !

le matin à 9 heures, on a rencontré les seniors et sur-
tout les anciennes élèves de larnay qui se sont retrou-
vés dans l’allée des marronniers. la petite randonnée 
s’est bien passée malgré un temps chaud, 35 personnes 
ont le plaisir de marcher sur le parcours de 6 à 7 km à 
côté de la nouvelle ligne tGV qui est ouverte depuis le 
2  juillet. on a aperçu deux fois le passage du tGV qui 
roule à 320  km/h (belle machine française). après la 
randonnée, tous sont bien arrivés à l’entrée de la célèbre 
institution de larnay. 
Vers 11 heures, les seniors sont dans la salle du gym-
nase pour reconnaître les camarades de classe depuis 
60 ans, quelques résidants sont aussi avec nous. plus 
de 130 personnes se sont rencontrées à la buvette. en-
fin, quatre sœurs oblates suzanne, Germaine, Yvonne et 
annick sont heureuses de nous retrouver. 96  convives 
(le record !) sont assis pour le pot de l’amitié offert par 
s.s.86. trois hommes ont grillé les côtes de porc, sau-
cisses… sur le grand barbecue  ; des bénévoles servent 
le repas.  
le président J.-l. michaud a salué Guy léonard pour lui 
faire une surprise : il a récupéré des dessins techniques 
de 1970 (irJs de poitiers) réalisés par son frère ray-
mond décédé. Guy était bien surpris et très ému. c’était 
un bel hommage à raymond, ancien élève de l’irJs de 
poitiers de 1951-1962.
après le repas, un groupe de 10 personnes va, avec une 
guide de larnay, visiter la maison de retraite de l’eHpH-
sad (Établissement d’hébergement pour personnes han-
dicapées sensorielles âgées dépendantes) qui accueille 
55 personnes, à partir de 60 ans. les chambres sont bien 
rénovées, accessibles et confortables. on parle du projet 
du foyer-logement pour les résidences-autonomie dans 
les jours prochains, mais on va travailler le dossier et pré-
parer un questionnaire qui vous sera envoyé. 
enfin, la journée s’est bien terminée vers 19 heures. tout 
le monde est satisfait de la bonne ambiance et du bon 
esprit de solidarité. on salue les souvenirs de larnay et 
la rencontre entre seniors sourds 86 et larnay sagesse 
facilitant les échanges et les activités.
Grand merci aux bénévoles-membres du ca. aussi mer-
ci à madame la directrice de larnay sagesse et madame 
la directrice des établissements de larnay. 

> Les vacances à Bulle d’Air >  Seniors sourds

>  60 toiles s’exposent

l’association Bi’art a présenté, du 30 septembre au 8 octobre, der-
nier son exposition sur les thèmes abordés pendant l’année écoulée.
chaque adhérent a ainsi exposé 2 réalisations sur les 7 ou 8 créées 
pendant l’année, sous l’égide de michel Bona, artiste peintre de la 
région que l’on ne présente plus. les thèmes développés ont porté 
sur les nuages, l’étude d’harmonie à partir d’un sujet noir et blanc, le 
cubisme depuis les primitifs flamands jusqu’aux impressionnistes…
« chacun s’exprime avec sa propre personnalité, j’apporte juste ma 
technique pour y arriver », a confié michel Bona.

claudie marcellin : 06 82 44 81 99

Barbecue à Larnay



depuis sa création, en 1994, l’association des croqueurs de pommes 
multiplie ses actions dans le but de participer activement à la sau-
vegarde des variétés fruitières régionales en voie de disparition. 
la réussite de ce projet passe nécessairement par l’initiation à la 
greffe de ses adhérents et plus largement de toutes les personnes 
qui souhaitent installer dans leur jardin ou leur verger une ou plu-
sieurs de ces variétés.
la greffe est le seul moyen d’assurer la pérennité ou la multipli-
cation d’une variété du fait qu’elle conserve intact son patrimoine 
génétique.
dans le précédent bulletin, nous avons développé la technique la 
plus utilisée dans notre pépinière et lors de démonstrations, la 
greffe à l’anglaise compliquée. on peut greffer du mois de février 
au mois d’octobre ou jusqu’aux premières gelées, mais quel que 
soit le type de greffe retenu il faut impérativement :
•  un porte-greffe ayant des affinités avec la variété à greffer ; il est 

impossible par exemple de greffer un pommier sur un poirier ;
•  un greffon, un rameau ou un bourgeon, qui viendra s’insérer dans 

les tissus du porte-greffe qui servira de support nourricier.
   
lA gReffe en écusson se pratique généralement à 20 cm du 
sol sur des porte-greffes de 2 à 3 ans ne dépassant pas 3 cm de 
diamètre, si possible opposée aux vents dominants. elle n’est pos-
sible que si on peut décoller l’écorce du porte-greffe, c’est-à-dire si 
la sève circule ; sinon attendre et arroser le terrain plusieurs jours 
de suite. il est impératif d’avoir un porte-greffe en bonne santé et 
vigoureux, compatible avec la variété à greffer. le greffon sera pré-
levé juste avant greffage et pour limiter l’évaporation, les feuilles 
seront éliminées, coupées au sécateur juste au-dessus du pétiole. 
le transport éventuel du greffon doit se faire en milieu humide. 
on réalise l’écussonnage de printemps à œil poussant, d’avril à 
juin avec des greffons de l’année précédente sur lesquels les bour-
geons sont bien formés et l’écussonnage d’été, à œil dormant, dès 
le 15 juillet, à partir de rameaux de l’année bien lignifiés. dans le 
premier cas, le départ en végétation se fera avant l’été, dans le 
second, au printemps suivant.
matériel : un sécateur, un écussonnoir (éventuellement un greffoir 
ou un cutter) et des bandelettes de caoutchouc ou du raphia. les 
outils doivent être préalablement désinfectés à l’alcool à brûler et 
bien aiguisés.
prélever l’écusson
Quelle que soit la période retenue pour greffer, à œil poussant ou 
à œil dormant, les greffons doivent être prélevés peu de temps 
avant le greffage afin qu’ils ne se dessèchent pas. pour les mêmes 
raisons on supprime les limbes des feuilles immédiatement en 
conservant le pétiole. le rameau ainsi préparé doit être conservé 

dans du sopalin ou un linge humide. on prélèvera uniquement les 
yeux du centre du rameau, les autres, ceux des extrémités, de 
moins bonne qualité, sont à jeter.
l’écusson est prélevé en coupant transversalement l’écorce 1 cm 
au-dessus de l’œil. pour ce faire, le rameau est tenu fermement, 
extrémité vers l’extérieur  ; il est alors renversé, pied vers l’exté-
rieur. avec l’écussonnoir, à 2 cm en-dessous du pétiole, entailler 
le rameau de 2 mm et rejoindre l’incision faite au-dessus de l’œil. 
l’écusson est soulevé et maintenu dans la main par le pétiole. l’es-
quille de bois peut être enlevée si elle vient facilement c’est-à-dire 
si les échanges hydriques sont suffisants ; ce n’est pas toujours le 
cas en été. sinon la laisser pour ne pas altérer ou vider l’œil.
placer l’écusson
À l’aide de l’écussonnoir, 
faire une incision en t. Évi-
ter de toucher le bois  ; ou-
vrir les deux lèvres du t 
avec la spatule et insérer le 
greffon par le haut jusqu’à 
ce qu’il soit entièrement 
glissé sous l’écorce. cou-
per si besoin la partie du 
greffon qui dépasse la ligne 
horizontale du t de telle 
sorte que le greffon soit bien encastré et les contacts de qualité. 
appuyer avec les pouces de chaque côté pour finir de l’installer.
ligaturer la greffe
la greffe est alors ligaturée avec du raphia 
ou une bandelette élastique sur toute la 
longueur de la plaie, en commençant au-
dessus de l’œil pour finir en-dessous du 
pétiole, sans serrer et en faisant attention 
à ne pas recouvrir ou abimer le bourgeon. 
ne pas omettre d’y accrocher une étiquette 
précisant le nom du porte-greffe, celui de la 
variété et la date de la greffe. À noter que 
les écussons ne sont jamais mastiqués. 
 
la greffe est prise si quinze jours plus tard l’œil est resté vert et le 
pétiole tombé. dans le cas contraire, vous avez la possibilité de re-
commencer en veillant à décaler la greffe de 180 degrés afin qu’elle 
soit bien alimentée en sève. s’il s’agit d’une greffe d’été, la tige du 
porte-greffe sera à couper à 10 ou 15 cm au-dessus de l’écusson, 
dans le courant du mois de janvier. cette petite tige servira à atta-
cher le scion lors de sa croissance. À la fin de l’été, ces 10 à 15 cm 
seront coupés au ras de l’œil, en biseau orienté à l’opposé. 
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>  Les Croqueurs de pommes

n’hésitez pas à nous poser des questions, à 
vous arrêter à notre stand lors des manifes-
tations auxquelles nous participons, où nous 
proposons des exercices d’initiation à la greffe.
andré Gaud, trésorier : 05 49 58 12 58
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BIARD 
PARC DES CÈDRES

43 340€
A PARTIR DE

  Libres de constructeur
  Patrimoine naturel exceptionnel 
  Nombreux itinéraires de promenades  
pour les piétons et les cyclistes

05 49 509 510

POUR ACHETER
Nathalie LECLERC-FABBRO
Rachel BERNET LE BERRIGAUD
acheter@ekidom.fr

TERRAINS A VENDRE - TERRAINS A VENDRE 



HUET MIGNÉ - ROND-POINT DE MIGNÉ-AUXANCES
Tél. 05 49 51 52 26 - Du lundi au samedi, de 6h à 20h

HUET BIARD - ROND-POINT DE L’AÉROPORT
Tél. 05 49 38 74 77 - Du lundi au samedi, de 8h à 20h

www.boucheriehuet-migne.com

Boucherie - Charcuterie - Traiteur
vente de produits locaux et fermiers

2 adresses pour mieux vous satisfaire !

Mirebeau Paysage est une SARL implantée à Thurageau qui 
prend soin des espaces verts des particuliers et des entreprises. 
Animé par la passion de la nature et de l’humain, Loïc MIREBEAU 
entretien et aménage les parcs et jardins. Expert reconnu en 
taille des arbres fruitiers, il confie : « Les gens n’en reviennent 
pas lorsqu’après quelques années de soins leurs fruitiers laissés à 
l’abandon sont devenus esthétiques et rentables ». À la sortie de 
l’hiver, c’est justement le grand moment de la taille en sec sur 
les arbres à pépins tels le pommier et le poirier. Pose de bordure, 
taille de haies ou ornementale, création de cours et plantations 
font partie des prestations assurées par Mirebeau Paysage 
qui dispose de tout le matériel nécessaire. Au titre des services à 
la personne, les clients peuvent bénéficier d’une déduction fiscale 
de 50 % car l’entreprise adhère à l’organisme Artisans à domicile. 
Pour vous permettre de profiter pleinement de votre extérieur, 
Mirebeau Paysage s’engage à faire de votre cadre de vie 
un petit paradis.

Loïc MIREBEAU
06 22 25 57 84
1 lieu-dit Dougé - 86110 ThURAgEAU
05 49 50 60 94  - loic.mirebeau@sfr.fr

Entretien ponctuel ou contrat annuel

Conseils
& devis
gratuits


