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• 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

Ce nouveau numéro de notre bulletin municipal est l’occasion de 
présenter plusieurs réalisations prévues au budget 2018, dont la 
concrétisation apporte de la valeur ajoutée à la qualité de notre 
commune : les aménagements routiers (rue des Écoles, rue 
Nungesser et Chemin de la Magnanerie), la finalisation de la 
réhabilitation de notre cimetière, ou encore le fleurissement 
dont les travaux vont démarrer prochainement. La finalisation 
de 100% du câblage « fibre optique » de notre commune, 
annoncée par Orange à fin 2018, est également une bonne 
nouvelle.

Les projets d’urbanisation sur notre commune sont 
nombreux. Dans le secteur des Bournalières où la vente des 
parcelles du nouveau lotissement se termine, nous sommes 
heureux d’accueillir de nouveaux propriétaires. Les constructions 
en cours dans la rue des Augustins nous permettront également, 
dès le printemps prochain, d’accueillir de nouveaux habitants 
dans des maisons individuelles locatives de qualité. La zone à 
urbaniser du Vignaud située rue Nungesser, forte de 57 lots à 
construire, sera aussi dans les années à venir, et par étapes, un 
potentiel de constructions à même d’assurer le renouvellement 
de notre population.

L’urbanisation commerciale et artisanale autour de l’aéroport 
verra, en 2019, plusieurs enseignes et services enrichir le 
dynamisme de cette zone économique.

L’ensemble de ces projets d’urbanisation, tous issus d’initiatives 
privées, font l’objet de la part de la mairie d’un suivi attentif, tant 
dans leur conception que leur phasage, afin de préserver un 
équilibre avec l’esprit de village qui est nôtre. 

Dans un contexte de baisse des dotations de l’État, ces 
réalisations participeront également à produire des recettes 
fiscales nouvelles pour Biard, afin que l’ensemble des services 
communaux puissent être pérennisés, voire améliorés.

La vie, l’animation et l’esprit convivial de notre commune 
restent par-dessus tout la priorité de votre équipe municipale. 
Le dynamisme de nos associations est visible au quotidien 
par la diversité et la qualité de leurs projets, par l’occupation 
permanente de nos salles d’activités. Le succès du forum des 
associations de la rentrée, la saison culturelle des ateliers 
musicaux et théâtraux, les spectacles de l’association de danse 
n’en sont que quelques exemples, je ne peux citer toutes les 
initiatives.

Pour conclure, il me semble important de rappeler les valeurs 
de proximité qui animent notre équipe municipale, pour des 
échanges sur la vie de la commune, sur nos projets ou pour des 
questions touchant à votre quotidien. Lors de nos permanences 
du samedi matin, ou en rendez-vous, nous sommes à votre 
écoute.
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NOVEMBRE 2018•••••••••••••••••••••••

•  Dimanche 25 novembre 
 Loto
 Par le Club de Handball 
 Salle des fêtes de Quincay - 13h00

DÉCEMBRE 2018••••••••••••••••••••••••

• À partir du 2 décembre 
 Euro féminin 
 « Matchs de l’équipe de France »
 Par le Club de Handball
 Maison des Associations

• Samedi 8 et dimanche 9 décembre
 Spectacle  
 « Les ballets d’atelier danses »  
 De(s)tructure, ballet hip hop  
 et contemporain, concerto
 Par les Ateliers Danse à Cap Sud 
 Sam 20h30 et dim - 16h - 5 €

• Dimanche 9 décembre
 Repas des aînés
 Mairie - Foyer G. d’Aquitaine - 12h

• Dimanche 9 décembre
 Repas de Noël 
 Par le Club de Handball
 Maison des associations - 12h

• Mardi 4 décembre 
 Réunion publique à la mairie
 Salle des mariages de la mairie - 20h

• Mercredi 5 décembre
 Réunion publique à la mairie
 Salle des mariages de la mairie - 20h

• Samedi 15 décembre
 Soirée cabaret 
 La fête à la fanfare avec la Fanfare en  
 plastic, Wepop et la Goguette d’Enfer
 Par les Ateliers Musicaux de Biard
 Cap Sud - 19h - 8€ et 6€

• Dimanche 16 décembre
   Spectacle de Noël pour les enfants  

« J’essaie d’être magicien »  
avec David SILAGUY

 Par le Comité des fêtes
 Foyer G. d’Aquitaine - 15h - Entrée libre

• Vendredi 21 décembre
 La Magie de Noël 
 Par l’Association des parents d’élèves
 et le Comité des Fêtes
 Place des Buis - 18h - Entrée libre

JANVIER 2019•••••••••••••••••••••••••••

• Dimanche 6 janvier
 Soirée théâtre
 Par les Ateliers théâtraux 
 Foyer G. d’Aquitaine

• Samedi 12 janvier 
 Vœux de la municipalité
 Foyer G. d’Aquitaine - 16h

• Samedi 12 au vendredi 18 janvier 
 Exposition photos 
 Par le Club photo de Biard - Mairie 
 Vernissage à 11h
 Dimanche 13 : 
 de 10h30 à 12h et de 14h à 17h
 À voir pendant les heures d’ouverture  
 de la mairie - Entrée libre

FÉVRIER 2019•••••••••••••••••••••••••••

• Dimanche 3 février
 Repas humanitaire
 Par Biard Sans Frontières
 Foyer G. d’Aquitaine - 12h

• Samedi 16 février 
 Soirée cabaret
 Duos Musicaux avec « Duo du Bas »
 et « Picon mon Amour »
 Par les Ateliers Musicaux de Biard
 Foyer G. d’Aquitaine - 19h - 8€ et 6€

MARS 2019••••••••••••••••••••••••••••••

• Vendredi 29 mars 
 Soirée théâtre d’improvisation
 avec Le Projet Phoenix
 Par l’Association Théâtre
 Foyer G. d’Aquitaine
 Participation au chapeau - 20h30

AVRIL••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Samedi 13 avril
 Soirée cabine d’essayage
 Par les Ateliers Musicaux et Théatraux
 Foyer G. d’Aquitaine - 19h - 3 €

F RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉ
ADMR (ASSOCIATION D’AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL) 

L’ADMR intervient au domicile de nombreux BIARDAIS, elle est 
surtout connue pour ses activités auprès des personnes âgées 
(toilette, aide à la personne, ménage, courses, etc.) 

L’ADMR intervient aussi et de plus en plus au domicile des familles : 
• pour la garde d’enfants, 
• pour le ménage, le repassage. 

Selon les ressources, la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) peut 
prendre en charge une partie des frais.

Nous vous informons du service : 
LA TÉLÉ ASSISTANCE FILIEN ADMR qui per-
met par un simple appui sur le bouton d’alarme 
de l’émetteur d’être en relation avec notre 
centre d’écoute 24 h/24, 7 jours/7 et renforce 
ainsi la sécurité au domicile. 
N’hésitez pas à vous renseigner ! 

FÉDÉRATION ADMR DE LA VIENNE
au 05 49 30 35 45 - mail : info46@fede86.admr.org

LES ATELIERS DU RAM : 
Partager un moment convivial !

Le relais assistantes maternelles est un service municipal financé 
par les communes de Béruges, Biard et Vouneuil-sous-Biard d’une 
part et la CAF d’autre part.
Il propose des temps collectifs à destination des enfants et de leur 
assistante maternelle.

À Biard, nous nous réunissons le premier jeudi du mois, en matinée, 
dans les locaux de la garderie scolaire, côté maternelle. La salle, avec 
sa cuisine colorée, ses petites tables, son espace bibliothèque, son  
« coin » bricolage... est particulièrement adaptée à l’accueil du tout-petit.

L’objectif est de proposer un temps de jeu, de socialisation, 
de découverte aux enfants et d’offrir un temps de rencontre 
professionnel aux assistantes maternelles de la commune 
(rencontrer des collègues, échanger sur sa pratique professionnelle, 
sur le développement de l’enfants, la formation continue...).

Par ailleurs, le RAM informe les familles sur le mode de garde 
« assistantes maternelles » et les accompagne dans les démarches 
administratives (contrat de travail, déclaration Pajemploi, les aides 
de la CAF...).

Plus d’information sur le RAM auprès de Cécile GUILLAUME 
au 06 08 34 92 66.

AGENDA
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BIBILOTHÈQUE MUNICIPALE

Nous avons la chance d’avoir, à BIARD, une 
bibliothèque municipale. Nous avons, une double 
chance puisque, l’inscription et les prêts de livres 
sont gratuits. PROFITEZ-EN !

Les bénévoles viennent d’acheter, d’enregistrer, de ficher, de couvrir, 
et de disposer sur nos étagères, les dernières acquisitions.

Dans les livres pour enfants, nous avons choisi beaucoup de 
documentaires pour des âges divers, de 2 à 9 ans. Nous n’avons 
pas oublié de prendre quelques BD et albums. 

Pour les adultes, nous avons centré nos choix sur 38 nouveaux 
romans, qu’ils soient romans, romans policiers, romans de terroirs, 
œuvres d’écrivains français ou étrangers, connus et sollicités par 
nos lecteurs : Musso, Mankell, Dupuy, Kerangal, Nothomb, Picouly, 
Bourdin, Mazloum, Dona Leon…

Il est dans notre rôle de faire découvrir de jeunes auteurs ou des 
auteurs peu connus : Schneider, Valognes, Dieudonné, Enders, 
Yazbek. Certains sont en lice pour des prix littéraires de cette 
rentrée littéraire 2018.

Nous avons aussi, en ce mois de septembre, choisi presque 240 livres 
dans le fond de la bibliothèque départementale de la Vienne.

Pour étoffer notre équipe de 10 bénévoles, il nous faudrait trouver 
une ou deux personnes volontaires, qui, entre autres choses, 
pourraient faire une ou deux permanences par mois.

LA MISSION LOCALE 
D’INSERTION DU POITOU (MLI) 
à votre écoute et à votre service !

La MLI accueille tous les jeunes sortis du système 
scolaire et qui souhaitent être conseillés et guidés 
pour réussir leur insertion professionnelle.

Les demandes sont variées : faire le point sur son orientation, 
rechercher une formation, être conseillé dans sa recherche 
d’emploi, s’informer sur les aides utiles au quotidien…

La MLI porte également une action spécifique d’accueil, d’information 
et de conseil en matière d’emploi et formation de toute personne 
de - de 26 ans du territoire. 

La MLI propose aussi une offre de services en direction des 
entreprises de façon à :

• Promouvoir leurs activités,
• Analyser leurs besoins,
• Rapprocher employeur et candidat pour un recrutement réussi,
• Sécuriser le parcours professionnel.

Pour obtenir des informations régulières sur notre actualité, 
connectez-vous sur le site de la MLI www.mli-poitiers.asso.fr et 
rejoignez-nous sur notre page Facebook « Mission Locale d’Insertion 
du Poitou ». Pour prendre rendez-vous, un numéro à composer,  
le 05 49 30 08 50.

Le propriétaire d’un animal de compagnie 
doit mettre à sa disposition de la nourriture 
équilibrée et en quantité suffisante pour 
le maintenir en bonne santé, de l’eau 
fraîche renouvelée et protégée du gel dans 
un récipient maintenu propre. En cas de 
blessure ou de maladie de son animal, 
le propriétaire doit lui assurer les soins 
nécessaires à son rétablissement.

L’identification (par tatouage ou puce 
électronique) est obligatoire pour les 
chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de 
plus de 4 mois et pour les chats de plus 
de 7 mois nés après le 1er janvier 2012 
(Article L212-10 du Code Rural et de Pêche 
Maritime). Le fait de détenir ou de céder un 
animal non identifié est sanctionné par une 
amende de 4ème classe (jusqu’à 750 €).

Le code pénal considère l’abandon comme 
un acte de cruauté, au même titre que 
la maltraitance animale. L’abandon d’un 
animal domestique est puni de deux 
ans d’emprisonnement et de 30 000 € 
d’amende.

Les propriétaires de chiens ont obligation 
de les promener en laisse sur la commune.

La reproduction rapide des chats errants, 
mais aussi des chats domestiques, est un 
problème, entre autres pour des questions 
d’hygiène. La stérilisation des chats n’est 
pas obligatoire mais fortement conseillée.

Que faire en cas de découverte d’un 
animal décédé ?
Il est interdit de jeter le corps de l’animal 
dans une poubelle sous risque d’une 
amende de 150 € (Article R. 632-1 du 
code pénal). Merci, dans tous les cas, de 
prévenir la Mairie qui fera appel à une 
société spécialisée pour le récupérer et 
l’identifier.

Et si vous trouvez un animal semblant 
perdu ou abandonné ?
L’animal ne vous appartient pas, vous ne 
pouvez donc pas l’adopter. Vous devez 
prévenir la Mairie qui fera appel à une 
société spécialisée pour le récupérer et 
l’identifier. Il est conseillé également, pour 
un chat par exemple, de le conduire à un 
vétérinaire afin de vérifier que celui-ci n’ait 
pas un tatouage ou une puce électronique 
permettant de retrouver son propriétaire. 
(L’opération est gratuite).

UN RAPPEL DES OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX DOMESTIQUES
CE QUE DIT LA LOI SUR LA 
MALTRAITANCE ANIMALE 
Tout animal est désormais reconnu 
comme un « être vivant doué de 
sensibilité » dans le Code civil (nouvel 
article 515-14). L’article 521-1 du 
Code pénal établit que « exercer des 
sévices graves, ou de nature sexuelle, 
ou de commettre un acte de cruauté 
envers un animal domestique, ou 
apprivoisé, ou tenu en captivité, est 
puni de deux ans d’emprisonnement 
et de 30 000 € d’amende.
Blesser un animal ou entraîner sa 
mort involontairement est puni de 
450 € d’amende même si la blessure 
ou la mort a été entraînée par  
maladresse, imprudence, inattention,  
négligence, ou manquement à une 
obligation de sécurité ou de prudence 
réglementaire.
En cas de maltraitance, contacter :
•  les autorités (commissariat de 

police, services de la préfecture...),
•  les services vétérinaires de la 

d irect ion dépar tementale de 
protection des populations,

•  une association de protection 
animale.
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VIE COMMUNALE 

AMÉNAGEMENT RUE DES ÉCOLES
Une décision importante a été votée par le Conseil Municipal 
concernant un nouvel aménagement rue des Ecoles, dans sa 
partie nord.
Ce secteur est très sensible en termes de sécurité avec l’école 
maternelle, l’école élémentaire, la garderie périscolaire, le 
centre de loisirs et la crèche. 
La mise en place en 2017 d’un radar pédagogique sur cette 
portion de voie a permis de relever de fréquents dépassements 
de la vitesse autorisée. Cette décision répond donc aux 
préoccupations exprimées par les habitants et les parents 
d’élèves utilisateurs de ces espaces. 
Cette réalisation a eu lieu durant l’été 2018 avec comme maître 
d’œuvre la Communauté Urbaine de Grand-Poitiers, la voirie 
étant depuis 2017 de compétence communautaire.
Profitant de ces travaux, tous les branchements plomb ont été 
remplacés en juin 2018 par des branchements normés.

Ces travaux d’aménagement ont permis de porter à 29 places 
le nombre total de stationnements sur le secteur, dont une 
place PMR (Personne à Mobilité Réduite). Une reconfiguration 
de la bande de roulement et l’installation d’un plateau surélevé 
ont un effet sensible sur la vitesse de circulation. L’allée du 
stade, donnant accès à l’école maternelle, a été refaite et offre 
maintenant un meilleur confort aux parents et utilisateurs. 
L’implantation de luminaires LED apporte des économies tout 
en éclairant mieux les trottoirs et la zone piétonne.
Le coût total de cette opération est de 335.000 €, inclus dans 
le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) négocié avec Grand 
Poitiers suite au transfert de compétence voirie.
A l’heure où nous écrivons ces mots, les travaux ne sont pas 
encore terminés puisque quelques mobiliers restent encore 
à installer afin de limiter le stationnement irrégulier sur les 
trottoirs.  
Nous souhaitons rappeler les usages à respecter sur ce 
périmètre : 
•  Il s’agit d’une zone de partage entre piétons, vélos et véhicules 

à moteur. La vitesse de circulation y est limitée à 20 km/h.
•  Le stationnement hors emplacements, sur les trottoirs ou sur 

la place PMR est formellement interdit, même pour quelques 
minutes pour déposer des enfants. Nous en appelons au 
sens civique des parents, qui doivent penser à l’exemple 
qu’ils donnent à leurs enfants. De nombreuses places de 
stationnement sont disponibles devant l’école, rue Nungesser, 
sur le parking du stade de football, sur le parking du gymnase.

Nous remercions vivement notre maître d’œuvre et toutes les 
entreprises ayant travaillé vite et bien durant l’été sous une 
chaleur accablante, mais aussi tous les riverains qui ont fait 
preuve d’une grande compréhension et d’une remarquable 
tolérance quant aux nuisances occasionnées durant ces travaux.

TROTTOIRS RUE NUNGESSER
Les trottoirs de la rue Nungesser sont en cours de réfection 
totale depuis la RD910 jusqu’à l’aéroport en allant vers le 
cimetière. Ces travaux sont toujours réalisés par Grand Poitiers 
mais en régie interne, à savoir que la commune ne paie pas ces 
travaux, considérés comme de l’entretien régulier et non de 
l’investissement.  

>  La voirie
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VIE COMMUNALE 

BOIS DERRIÈRE L’EGLISE  
Afin pallier un manque de stationnements, et à la demande 
d’habitants de la rue, deux places de stationnement ont été 
aménagées rue des Charmes. Créer plus de places aurait 
nécessité l’abattage de plusieurs arbres. Une opération de 
nettoyage du bois, ainsi que l’abattage de quelques arbres 
fragilisés par les tempêtes du printemps a été réalisée cet été, 
afin de sécuriser le site.

CIMETIÈRE
Pour la troisième année, des investissements importants ont 
été orientés vers la réhabilitation et l’embellissement de notre 
cimetière communal.
En cohérence avec la réfection des murs extérieurs réalisée 
l’an dernier, le mur de séparation à l’intérieur du cimetière a 
été rabaissé et rénové, offrant une meilleure carte visuelle de 
l’ensemble.
L’implantation d’un nouveau columbarium de 16 cases, de 
8 caveaux-urnes et d’un jardin du souvenir a été réalisée en 
septembre. Nous rappelons ici qu’un dépôt de cendres après 
incinération doit être signalé à la mairie, car il existe une 
procédure à suivre.
Enfin les derniers travaux ont consisté à enherber dans la 
totalité la seconde partie du cimetière. Nous souhaitons 
rappeler qu’il est formellement interdit de nettoyer les 
concessions avec de l’eau de javel, produits phytosanitaires, 
désherbants ou autres. Cela ne peut se faite qu’avec de l’eau.
La commune de Biard n’utilise plus ces produits dangereux 
pour la santé humaine et environnementale depuis 2014. 

FIBRE OPTIQUE
Nous sommes régulièrement en contact avec Orange afin 
que leur engagement de couverture totale de notre commune 
en fibre optique soit rempli à fin 2017. C’est presque le cas… 
Presque, malheureusement ! 
Il reste aujourd’hui à couvrir le quartier des Bournalières et la rue 
de la Cassette. Nos habitants en attente de ces raccordements 
sont régulièrement en contact avec nous. Nous les assurons 
de notre fort engagement sur ce dossier, afin que, aux dires 
d’Orange, celui-ci puisse être achevé avant la fin de l’année 
2018.

DÉPLACEMENTS
Deux abris voyageurs doivent être implantés dans Biard, le 
premier en face du gymnase et le second à l’arrêt « Biard centre 
», sur l’avenue Charles de Gaulle près de la place des Buis.
La fréquence de dessertes vers Poitiers est toujours très 
intéressante en période scolaire, ce qui n’est pas le cas pendant 
les congés scolaires. Nous travaillons actuellement avec Vitalis 
afin d’améliorer cette dernière. Nos exigences sont que les 
habitants de Biard empruntant les bus Vitalis puissent être 
satisfaits des horaires comme des véhicules de transport en 
commun.

FLEURISSEMENT
De nombreux habitants nous ont exprimé leur envie de voir plus 
de fleurissement dans notre commune. Faire vivre cette envie 
est l’affaire de tous, dans nos jardins et nos espaces privés. Sur 
le domaine public, peu d’aménagements fleuris ont été créés 
jusqu’à présent, notamment dans nos entrées et traversées de 
ville. Le Conseil Municipal a voté pour 2018 un budget destiné 
à entamer cette démarche, que nous souhaitons réaliser de 
manière qualitative avec l’aide d’une entreprise spécialisée.
Plusieurs lieux le long de la RD6 sont concernés par le projet 
de cette année : 
•  l’entrée principale de Biard sur l’avenue du Parc sera fleurie 

sur la droite, là où il y a un espace vert actuellement. 
•  Le croisement de la rue Charles de Gaulle et de la rue des 

Ecoles (en face des feux tricolores
•  En sortant de Biard côté droit direction Vouneuil après l’entrée 

du parking du gymnase.
Ces travaux démarreront cet automne dès que les conditions 
météorologiques s’y prêteront.

ASSAINISSEMENT EAU POTABLE
Nombreux sont nos habitants qui nous rapportent, à juste titre, 
leurs difficultés liées à une pression d’eau trop faible à nos 
robinets. Afin que le « plateau » de Biard puisse bénéficier 
d’un débit et d’une pression supérieurs, des travaux de grande 
ampleur vont être engagés durant les deux prochains années par 
Grand Poitiers, pour l’installation d’une station de surpression 
dans la zone des Montgorges.
Nous pouvons expliquer que depuis de nombreuses années 
ces pressions sont faibles puisqu’étant alimenté par le château 
d’eau de Bel Air, nous sommes quasiment au même niveau 
altimétrique que celui-ci. Nous suivrons néanmoins avec 
attention la réalisation dans les délais annoncés de ces travaux, 
qui apporteront plus de confort à nos habitants.
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VIE COMMUNALE 

Ce fut un très bel été à l’accueil de loisirs Bulle d’Air. En effet, 
depuis que le centre socio-culturel de La Blaiserie a repris en 
gestion l’accueil de loisirs en janvier 2015, c’est la première 
fois qu’il affiche complet sur toute une période de vacances.
Ce sont donc 48 enfants en moyenne par jour (24 maternels et 
24 élémentaires) qui ont été accueillis du 9 juillet au 3 août, et 
du 20 au 31 août.
Les enfants étaient encadrés par une équipe de 8 animateurs et 
animatrices diplomés BAFA ou stagiaire BAFA. 
Parmi ces stagiaires, un jeune Biardais a pu valider son stage 
pratique BAFA. Depuis 4 ans, c’est le 6ème habitant(e) de la 
commune qui a pu se former au métier d’animateur, et venir 
ensuite enrichir les équipes pédagogiques des accueils de loisirs 
de La Blaiserie sur les mercredis et les vacances scolaires.
La direction de l’accueil de loisirs était assurée par Baptiste 
BERTEAU au mois de Juillet et Ophélie HERIVEAU au mois 
d’août.
Conformément au projet pédagogique proposé par l’équipe 
d’animation, nous avons laissé une grande place aux enfants 
dans leur choix d’activité. Parce que l’accueil de loisirs doit 
avant tout être un lieu où l’enfant s’amuse, profite de ses 
vacances, retrouve ses ami(e)s, l’équipe d’animation s’est efforcé 
d’accompagner les enfants pour que chacun puisse s’y retrouver.
Il n’y avait donc pas de planning détaillé au jour le jour, mais un 
projet d’animation mené par les animateurs durant une semaine. 
D’autres activités proposées par les enfants venaient enrichir 
le planning d’activités. 
Comme d’habitude, les enfants ont partagé des temps d’activités 
avec les enfants de l’Oasis de Biard (structure accueillant des 
enfants polyhandicapés).

Quelques temps forts de l’été :
•  Tous les mardis, pendant l’accueil du soir, un atelier parents/

enfants était proposé par l’équipe d’animation. Les familles 
ont donc testé leurs connaissances culinaires autour d’un kim 
goût, participé à des défis scientifiques ou encore pris la pose 
dans le Poladéglingo !

•   Chaque semaine, une grande sortie était organisée : 
Pour les Bubbles Gums (+ de 6 ans) : visite de la centrale 
nucléaire de Civaux, sortie en vélo et pique-nique à Vouneuil- 
sous-Biard, Enquête policière en centre-ville de Poitiers.

  Pour les Bidibulles (- de 6 ans) : atelier culinaire au Restaurant 
« Les Pirates », piscine au Bois de Saint-Pierre, « ça roule dans 
l’parc » à Blossac.

•    Pour tout le monde : Accrobranche au Domaine de Givray, 
Natur’Zoo de Mervent et L’île aux Géants à Dissay.

•  Nous avons également accueilli pendant 2 semaines un enfant 
en situation de handicap fréquentant habituellement l’Oasis de 
Biard. L’accueil de cet enfant fait suite au travail de partenariat 
mis en place depuis 2 ans avec L’Oasis, lui permettant ainsi 
de passer 2 semaines de vacance en milieu dit « ordinaire ».  
Un protocole d’accueil a été mis en place avec l’aide du référent 
handicap de la fédération des centres sociaux de la Vienne 
et financé en partie par la CAF de la Vienne. Ce dispositif 
nous permet d’accompagner l’enfant avec un animateur 
supplémentaire.

L’équipe pédagogique de Bulle d’Air vous attend nombreux pour 
vivres de nouvelles aventures !
Baptiste BERTEAU
Responsable de l’accueil de loisirs Bulle d’Air

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Pour toute première inscription, vous devez vous rendre 
à l’accueil du centre socio-culturel de La Blaiserie, rue 
des frères Montgolfier à Poitiers, afin de constituer votre 
dossier.
Inscriptions sur les vacances scolaires :
Les inscriptions sont ouvertes 3 semaines avant le début 
des vacances :
Vous pouvez vous inscrire :
• A l’accueil de La Blaiserie selon les horaires d’ouverture : 

 Lun/Mar/Jeu : 14h-18h30
 Mer : 9h-12h/ 14h-18h30
 Ven : 14h-18h

•  Sur le portail internet de La Blaiserie :  
lablaiserie.centres-sociaux.fr

> Les vacances d’été à Bulle d’Air
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Chaque année, SUCE-POUCE propose aux enfants 
fréquentant la structure des activités autour d’un thème 
particulier.
En 2018, le thème choisi par l’équipe de professionnelles est 
« l’enfant et l’animal ». Ainsi grâce à des aides financières 
exceptionnelles des communes du contrat enfance jeunesse 
(Béruges, Vouneuil et Biard), les enfants ont pu :

•  Pour les plus grands, participer à des séances de bébés 
cavaliers au centre équestre de la forêt de Moulière avec soins 
aux poneys et monture

•  Effectuer des sorties à la ferme pédagogique du château 
de Beauvoir à Vouneuil où les enfants ont pu nourrir poules, 
canards, lapins…

•  S’occuper des lapins et hamsters de l’association « Atout’Ane » 
de Béruges qui est intervenue à la crèche sur plusieurs 
séances. Avec l’aide de Véronique, les enfants ont pu brosser, 
caresser et nourrir les animaux.

 

SUCE-POUCE a aussi fêté cette année ces 30 ans d’existence. 
La crèche a ouvert ses portes en août 1988 !

Pour cette occasion, un spectacle a été proposé aux enfants.
« La ferme de TILIGOLO » s’est installée dans la cour de la 
crèche et les enfants ont pu se divertir avec chèvres, poules 
canards, agneau, cochon… La journée s’est clôturée par un grand 
pique-nique avec les parents.

L’année 2018 a été aussi marquée par l’agrandissement des 
locaux. Une nouvelle salle de jeux a vu le jour et permet ainsi 
d’accueillir les enfants dans de meilleures conditions.

> La crèche Suce-Pouce 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES 
ACCUEILS PROPOSÉS PAR SUCE POUCE, VOUS 
POUVEZ : 

• Consulter le blog de la structure
• Contacter le pôle accueil petite enfance

13 rue de l’église à Vouneuil-sous-Biard 
Contacter la responsable de la structure 
au 05 49 58 10 20
petiteenfance@vouneuil-sous-biard.com
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Un CMJ ouvert : 
Pour être électeur : habiter à Biard, être en classe de CM1, CM2, 
6e ou 5e, avoir reçu sa carte d’électeur de la mairie. Pour être 
candidat : être électeur, remplir une déclaration de candidature 
et une autorisation parentale et préparer un programme.

Un CMJ consultatif :
•  Le Comité Consultatif de la jeunesse dénommé Conseil 

Municipal des Jeunes se réunit en séances plénières pour 
débattre, réfléchir, proposer des actions et concrétiser les 
projets définis.

• 2017 : 6 réunions de travail 
• 2018 : 6 réunions de travail

Un CMJ constructif :
• Création d’un logo 
•  Réactivation de Caracyle : ce sont des groupes d’enfants 

accompagnés par des adultes volontaires qui empruntent, à 
vélo, une ligne de ramassage selon un tracé défini.

•  Création d’une boîte à livres : projet important du mandat : 
après la présentation de ce projet par le CMJ, la commune 
a signé une convention avec Orange pour l’obtention de 2 
cabines téléphoniques. Le CMJ a défini l’emplacement et a 
contribué à la transformation de la cabine téléphonique en 
boîte à livres. Dans le cadre du Projet Éducatif territorial, un 
atelier boîte à livres s’est mis en place pour compléter l’action 
du CMJ. 

•  Organisation d’un concert avec le groupe Astuces :
  En partenariat avec l’APE, le CMJ a organisé le 2 juin 2018 

un concert avec le groupe musical Astuces composé de 
personnes en situation de handicap.

•  Au cours de la préparation, deux séances de répétition ont été 
organisées entre le groupe Astuces et les membres du CMJ. 
Cette préparation a permis de présenter deux morceaux de 
musique en commun.

• Projet en cours : projection d’un film à la mairie.

Un CMJ participatif :
• Vœux du maire : 7 janvier 2017
• Rencontre avec M. Sacha HOULIÉ député : 3 décembre 2017
• Invitations à toutes les cérémonies officielles de la commune

Un CMJ en renouvellement :
•  Le 1er mandat se termine en décembre 2018 ; de nouvelles 

élections auront lieu le samedi 15 décembre 2018.
•  Les cartes d’électeurs ont été envoyées courant octobre 2018 ; 

si toutefois vous ne l’avez pas reçue, merci de contacter la 
mairie.

> Conseil Municipal des Jeunes : CMJ

Dans le cadre d’une convention signée entre la Ligue 
de l’Enseignement de la Vienne et la Commune de 
Biard, des bénévoles de l’association nationale Lire et 
faire lire interviennent pendant la pause méridienne 
le mardi de 13h à 13h30 et proposent une activité 
lecture aux enfants de CP. Ce programme s’inscrit 
dans l’objectif de développer le plaisir de la lecture 
et la solidarité intergénérationnelle par l’intervention 
de bénévoles de plus de 50 ans.

> Lire et faire lire

Suite à la volonté de la Commune d’impliquer les jeunes 
citoyens au travers de nouvelles instances démocratiques 
adaptée, le Conseil Municipal des Jeunes a été créé en 
décembre 2016. Les idées essentielles d’un CMJ sont d’une 
part, agir, être acteur et représenter les enfants d’une même 
classe d’âge et d’autre part, développer la citoyenneté au 
quotidien.
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Depuis la réforme des rythmes scolaires, la commune organise, 
en complément des temps traditionnels périscolaires, des temps 
d’activités péri-éducatives dans le cadre d’un projet éducatif 
territorial. Ces activités contribuent à développer la curiosité des 
enfants, les sensibiliser et les initier à de nouvelles pratiques. 
Elles sont facultatives, font l’objet d’un règlement remis aux 
familles et sont assurées par des intervenants périscolaires et 
par des agents d’accueil périscolaire. De nombreuses activités 
sont proposées depuis la création en novembre 2014.
Pour l’année scolaire 2018/2019, 3 activités sont proposées 
suivant les classes aux enfants de l’école maternelle (éveil 
corporel, contes et jeux de ballons) et 3 activités sont proposées 
suivant les classes aux enfants de l’école Élémentaire (éveil 
corporel, handball et théâtre). Au cours de l’année scolaire, 
d’autres activités pourront être proposées.

Le lundi 3 septembre 2018, 178 enfants ont fait leur rentrée 
scolaire. 
• École Maternelle : 69 enfants
• Petite Section : Enseignante : Mme RIBOT : 21 élèves 
•  Moyenne Section : Enseignante : Mme QUEHEN (nouvelle 

Directrice) : 27 élèves
•  Grande Section : Enseignantes : Mmes VALENTIN/

ROLLAND : 21 élèves
• École Élémentaire : 109 enfants 
• CP-CE1 : Enseignante : Mme GENET : 27 élèves
•  CE1/CE2 : Enseignantes : MMES BERNARD/BODIN :  

28 élèves 
•  CM1 : Enseignantes : MME DAVID (Directrice) et MME 

SILVA : 27 élèves 
• CM2 : Enseignante : MME ORTHON-MORIN : 27 élèves 

> Le projet éducatif territorial

> La rentrée scolaire 2018
L’accueil périscolaire 2018/2019

L’équipe d’animation, composée de 6 intervenants, effectif 
renouvelé à 50 % cette année, s’attache à offrir des activités 
diverses et variées aux enfants et à transmettre les valeurs du 
respect d’autrui et de la vie en société. 
Des activités spécifiques sont proposées pour des temps 
particuliers : fêtes de fin d’année ; fête des mères ; etc…

VIE COMMUNALE 
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Place de la Manufacture, à Biard, ce nouveau lieu de vie et 
d’accueil vient d’ouvrir ses portes.

Ce projet a été monté il y a trois ans, en août 2015, par quatre 
personnes : Céline Delplanque (Institutrice), Olivier Gincheleau 
(Éducateur spécialisé), Franck Martinière (Éducateur de jeunes 
enfants), David Hérédia (Éducateur spécialisé), et finalisé par 
ces deux derniers. Ils ont choisi Biard, avec l’acquisition de cette 
maison, possédant un emplacement idéal, avec un immense 
terrain et une surface habitable permettant la réalisation de 
chambres individuelles pour les enfants et les encadrants.  
Un choix également pour la qualité de vie, les services, école, 
la vie associative, les commerces, les soins, les établissements 
médicaux sociaux déjà implantés (IEM, INDIGO) et pour sa 
proximité avec Poitiers.

Ce lieu de vie et d’accueil (LVA) est une structure que l’on peut 
considérer à mi-chemin entre la famille d’accueil et les foyers 
de l’enfance. Ces lieux accompagnent les enfants confiés à l’aide 
sociale à l’enfance (ASE) par le juge des enfants. 
Les enfants reçus dans cet établissement sont souvent des 
enfants dont l’éducation, le développement physique, affectif, 
intellectuel et social est gravement compromis et qui ont subi 
aussi de la maltraitance.

Ce lieu accueille déjà 7 enfants âgés de 5 à 11 ans, et est conçu 
également pour recevoir des personnes handicapées. 

Ces enfants sont scolarisés en partie à l’école de Biard et sur 
d’autres établissements de Grand Poitiers.

L’équipe des encadrants est composée de 10 personnes ; Deux 
éducateurs spécialisés, deux éducateurs de jeunes enfants, 
un master sciences de l’éducation, un ergothérapeute, un 
TISF (médiateur), un psychologue, un agent d’entretien, un 
superviseur (Docteur DEINE Pédopsychiatre). 

Toute cette équipe encadre ces enfants 24h/24 pour leur 
apporter en permanence des réponses aux difficultés auxquelles 
ils sont confrontés.

La commune est heureuse de recevoir cette nouvelle entreprise 
et lui souhaite longue vie.

>  Lieu de vie et d’accueil 
TIMOUN YO

Depuis le dernier bulletin, il n’y a pas eu de grandes 
avancées sur les dossiers ; certains continuent d’être 
porteurs d’interrogations et de contestations.
La mise en service de la ligne LGV perturbe toujours 
le quotidien des riverains mais aussi des Biardais du 
centre bourg où les échos leur parviennent par la vallée. 
Il est plus que nécessaire de se battre pour obtenir 
des améliorations financées par Vinci et l’État et que 
soient enfin pris en compte les pics de bruit et non les 
moyennes. Nous souhaitons que les différents collectifs 
soient entendus. Nous n’oublions pas la future mise à trois 
voies de l’autoroute qui rajoutera aux désagréments pour 
lesquels nous devrons encore nous battre.

Les travaux de réfection et d’agrandissement du Foyer 
Guillaume d’Aquitaine nous inquiètent toujours au regard 
du budget annoncé qui approche le million d’euros pour un 
résultat que nous pensons inadapté dans un centre bourg 
en raison des nuisances probables (bruit, circulation 
accrue de véhicules...).
À contrario, nous estimons que les travaux effectués 
rue des Écoles sont réussis en apportant de la sécurité 
pour la fréquentation des écoles et du stationnement 
complémentaire. Nous espérons que les parterres 
réalisés dans ce secteur seront bientôt plantés et que leur 
entretien sera effectif ; ce qui est loin d’être le cas dans 
ceux déjà existants dans la commune qui sont largement 
délaissés.

Nous restons plus que jamais actifs dans notre rôle d’élus 
au coté des habitants. 

Michèle BERNARD, Alain GRAND-CLÉMENT  
et Jean-Claude PEYRELADE

> Agir Ensemble

Deux points essentiels ont retenus notre attention :
• LES ABRIS BUS
Nous constatons que 2 abris bus sont enfin installés dans 
notre commune. Notre insistance dans ce dossier aura 
été payante. Assurément, la pression mise sur Vitalis a 
abouti et nos habitants de Biard ont désormais, comme 
partout ailleurs, la possibilité d’attendre les bus dans de 
bonnes conditions.

LE FOYER GUILLAUME D’AQUITAINE 
Notre inquiétude concernant le Foyer Guillaume 
d’Aquitaine est toujours la même. Outre les nuisances à 
craindre, le coût du projet proposé ne sera pas d’environ 
400 000 € comme dit dans le numéro 58 mais le double 
soit environ 800 000 €. N’oublions pas ensuite les frais 
de fonctionnement (entretien, eau, électricité, chauffage) 
que Biard devra payer chaque année et non plus Grand 
Poitiers.
Nous restons attentifs à toutes vos remarques et 
demandes que nous relayons et nous travaillons toujours 
activement pour tous.

Chantal AUZANNEAU, Jean-Pierre LE GRASSE

> Biard Autrement
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Lotissement rue des Augustins

Marche gourmande
organisée par le Club de Handball

Vide-grenier



15

Cérémonie du 11 novembre

Zone commerciale aéroport

Médaille Mairie

Cérémonie du 11 novembre
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ENVIRONNEMENT

La préservation d’un cadre de vie sûr, sain et attractif 
nécessite une connaissance précise du patrimoine naturel 
du territoire avec trois objectifs :

• La sensibilisation des acteurs du territoire,
• L’identification des enjeux de conservation,
•  La prise en compte de la biodiversité dans les actions de la 

collectivité et de ses communes membres.

La politique de préservation et de mise en valeur de cadre de 
vie des habitants de la communauté urbaine de Grand Poitiers 
s’appuie sur plusieurs outils et actions. Le centre d’activité  
« milieux naturels » est un de ces outils.

Forte de 5 agents et d’un apprenti, cette équipe accueille 
également des personnes en service civique et des stagiaires 
scolaires. Les missions confiées à cette équipe sont :

• La connaissance du patrimoine naturel du territoire,
• La préservation de ce patrimoine naturel,
• La gestion des milieux naturels du territoire,
• La valorisation du patrimoine naturel de Grand Poitiers.

La réalisation de ses missions nécessite de nouer des 
partenariats et d’entretenir des relations avec de nombreux 
acteurs du territoire : communes, propriétaires privés, syndicats 
de rivière, associations, usagers, administration d’État, etc.

Spécialisés dans leur domaine, les agents des milieux naturels 
de Grand Poitiers Communauté urbaine accompagnent les 
communes dans la gestion des sites et l’élaboration de leurs 
projets en lien avec la nature.

La restauration de la frayère à brochets du site de la Cassette 
(vallée de la Boivre) :

Le site de la Cassette est aux confins des communes de Poitiers, 
Biard et Vouneuil-sous-Biard. Il comprend plusieurs parcelles 
dont les propriétés sont partagées entre la commune de Poitiers 
et Grand Poitiers Communauté Urbaine.
Le site de la Cassette fait partie du Parc Naturel Urbain (PNU) de 
Grand Poitiers. Le PNU est un réseau d’espaces naturels publics 
géré en faveur de la biodiversité et en libre d’accès. Les actions 
de gestion des sites du PNU sont consignées dans un document : 
la notice de gestion.
La notice de gestion du site de la Cassette préconise la réalisation 
de différents travaux de restauration des milieux naturels, parmi 
lesquels la restauration de la frayère à brochets. Acquise et 
aménagée par l’association de pêche « la Brême Poitevine » 
puis confiée à la Ville de Poitiers, cette frayère doit faire l’objet 
de travaux de rafraichissement (maitrise de la végétation 
périphérique et de gestion du fonctionnement hydraulique).
Ces travaux de gestion sont réalisés dans le cadre des mesures 
compensatoires environnementales liées aux travaux de la 
LGVSEA. Comme l’était l’exploitation des peupliers pour la 

restauration des boisements alluviaux réalisés sur ce même 
site en 2017.
Les diagnostics environnementaux réalisés par Vienne Nature, le 
Centre Régional de la Propriété Forestière de Poitou-Charentes 
et la Fédération Départementale de la Pêche de la Vienne ont 
conduit à la rédaction d’un projet de convention avec COSEA/
LISEA pour la restauration et l’entretien de ce milieu naturel.

Les travaux consistent en :

•  abattage des arbres et arbustes qui se sont développé dans 
l’emprise de la frayère et qui en dégrade le fonctionnement,

•  réhaussement de la « digue sud » de la frayère par apports de 
matériaux pour améliorer son fonctionnement hydraulique,

•  installation d’un dispositif de vidange contrôlée (vannage).

Il restera une 3e phase de travaux : plantation d’une ripisylve le 
long du bras de Boivre côté route de la Cassette (probablement 
hiver 2018/2019).

>  Le centre d’activités « Milieux Naturels »  
de Grand Poitiers Communauté urbaine

Responsable des milieux naturels au sein de Grand 
Poitiers Communauté urbaine, Yvonnick Guinard encadre 
une équipe d’agents des milieux naturels composée 
de 6 personnes, dont un apprenti et une personne en 
service civique. Rattachée à la Direction Hygiène publique 
– Qualité environnementale, cette équipe accompagne 
les communes et les directions de Grand Poitiers pour 
une meilleure prise en compte de la biodiversité dans 
l’ensemble des actions des collectivités sur le territoire. 
C’est aussi l’interlocuteur d’autres acteurs dans ce 
domaine : associations de protection de la nature, 
syndicats de rivière, fédération de pêche, conservatoire 
des espaces naturels…

Gardiens de la biodiversité du territoire, les agents 
des milieux naturels de Grand Poitiers Communauté 
Urbaine sont au service des acteurs du territoire pour 
les accompagner dans leurs projets et contribuent à la 
préservation et la valorisation du patrimoine naturel de 
Grand Poitiers.

> Portrait 
 d’Yvonnick 

 GUINARD



05 49 60 21 60 
direction@rinoceros.fr

 www.rinoceros.fr

AGENCE CONSEIL EN COMMUNICATION PRINT ET DIGITALE

Édition
Régie publicitaire

Conseil
Conception graphique

Print - Web

Pôle République 1 - 2 rue des Transporteurs - BP 91077 - 86061 POITIERS cedex 09



Une nouvelle association est née à Biard. Vous connaissiez 
déjà le Festival de Biard Dans Les Airs ? Le festival était 
organisé jusque-là par le Comité des fêtes de Biard mais 
ayant pris de l’ampleur, il est devenu maintenant une 
association à part entière. 

Plus de 40 bénévoles se sont réunis début juillet et ont décidé 
de constituer l’association « Biard Dans Les airs ». 
L’association « Biard Dans Les Airs » est constitué de  
23 co-présidents qui sont tous à égalité responsable de 
l’organisation du festival.
Ils ont par ailleurs fait le bilan de l’édition de 2018. 

Plus de 2 200 spectateurs sur les deux jours, plus de 100 
bénévoles dont de nombreux biardais, un bilan financier positif, 
de nombreux retours de festivalier ravis de ce festival chaleureux, 
convivial, familial et d’une très bonne tenue artistique.

Une première réunion de l’association a eu lieu début octobre 
et a décidé que la prochaine édition aurait lieu le vendredi 28 
et le samedi 29 juin. Nous allons chercher à améliorer encore 
l’accueil du public, des bénévoles. Un projet d’agrandir le site 
du festival vers la mairie permettrait de sécuriser les alentours 
pour les enfants. Un désir d’utiliser davantage le petit bois 
est aussi à l’étude. le but n’est pas forcement de faire venir 
beaucoup plus de spectateurs mais de consolider et d’améliorer 
ce qui fait déjà la force du festival. 

Il est bien-sûr possible d’adhérer à l’association et de se faire 
connaître pour devenir bénévole au moment du festival (avant, 
pendant ou le lendemain).

Prenez date dès maintenant : réservez vos vendredi 28 et samedi 
29 juin 2019 pour la 14ème édition du festival.
Contactez Gilles Morin : gilles.morin0305@gmail.com

Les 27 et 28 octobre 2018 s’est tenue à Troyes, la grande 
exposition européenne de fruits des terroirs. Elle a lieu tous les 
5 ans en France. C’est une présentation fruitière qui permet de 
découvrir en un seul lieu plus de 2 000 variétés de pommes et 
poires des départements français et pays européens voisins. 
Les Croqueurs y ont échangé leurs expériences et leurs 
connaissances en pomologie, greffe, taille et traitements, l’étude 
des terrains et la génétique. De multiples questions ont été 
abordées sur les différentes variétés et l’origine de la pomme. 
Le nombre de variétés de pommiers issues de pépins ou de la 
recherche se multiplie d’année en année. À l’autre bout de la 
chaîne, des milliers de fruitiers disparaissent entre 100 ans 
et 300 ans, frappés par la limite d’âge. C’est pour sauver ces 
variétés anciennes et le patrimoine qu’elles représentent que 
se sont créés, en France, à partir de 1970, des associations 
pomologiques animées par des passionnés. L’Association 
Nationale des Croqueurs de pommes est née dans ce contexte 
et se targue d’avoir sauvegardé ainsi plus de 750 variétés de 
pommes. Dans la Vienne nous nous associons à cet immense 
projet et greffons tous les ans plus de 500 arbres qui sont 
plantés à l’automne dans les jardins et vergers de nos adhérents.

Madame Catherine Peix, réalisatrice de cinéma, est venue 
nous faire bénéficier de ses travaux et recherches réalisés au 
Kazakhstan sur les origines de la pomme lors de notre AG. Nous 
avons partagé sa passion sur le Kazakhstan et les forêts de 
pommiers sauvages datant de l’époque des dinosaures qu’elle 
nous fait découvrir par le film qu’elle vient de réaliser intitulé  
« Origine de la pomme ou le jardin d’Eden retrouvé » un film qui 
nous transporte aux origines du plus célèbre des fruits.

André Gaud Trésorier de l’Association  
des Croqueurs de Pommes 05 49 58 12 58

> Les origines de la pomme

> Biard Dans Les Airs

Le samedi 8 septembre dernier, le forum des associations 
avait lieu derrière la mairie, à la maison des associations, au 
gymnase et au tivoli.

L’occasion pour les dirigeants des clubs de se retrouver et 
commencer leur saison avec leurs inscriptions. Un nombre 
important d’associations a eu de nouveaux adhérents cette 
année. Ceci indique la qualité des prestations proposées et le 
choix culturel et sportif sur la commune.

Cette rencontre annuelle permet de découvrir les nouvelles 
associations créées, les nouveaux dirigeants et les activités 
proposées. Des partenariats se font pour coordonner les 
animations et manifestations tout au long de l’année.

De plus, les nouveaux habitants ont été conviés ce même jour à 
une découverte en bus de la commune. Une pochette avec les 
renseignements utiles sur les démarches et sur la vie communale 
et associative leur a été remise. Les échanges avec les élus et les 
dirigeants d’associations ont permis de clôturer cet événement.

>  De nouveaux adhérents  
au Forum des Associations
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Cette nouvelle année a commencé à Couleurs BI’ART avec 
notre exposition début octobre 2018 et je profite de l’occasion 
qui m’est offerte grâce au bulletin pour remercier les nombreux 
visiteurs. L’assemblée générale a réélu le même bureau que la 
saison dernière.

Pour cette année, de nouvelles techniques vont être abordées 
comme la peinture sur différents supports notamment le 
plexiglass.

Les techniques traditionnelles restent toujours à l’ordre du 
jour, comme l’huile sur toile, l’aquarelle qui est le plus souvent 
utilisée lors de nos sorties ; cette année à la Rochelle pour 
peindre sur place, ce qui est un travail différent de l’atelier.

Nous avons encore quelques places, n’hésitez pas à nous 
rejoindre même si vous êtes débutants. Notre professeur, Michel 
BONA, saura vous accueillir et vous faire aimer cet art. 

Contact : Claudie MARCELLIN - 06 82 44 81 99

Les choristes de « Chante la Boivre » à Biard viennent juste de 
reprendre leurs répétitions qui ont lieu tous les mercredis soirs 
de 20h15 a 22h15, à la maison des associations de Biard.
L’ensemble va tout d’abord préparer 3 concerts qui seront 
présentés avant Noël à Vouillé, Croutelle et Biard.
Puis les choristes découvriront un second programme plus 
largement orienté vers la musique moderne et contemporaine 
en s’appropriant quelques œuvres du compositeur anglais John 
Rutter (né en 1945) avant de chanter Brassens, Brel, Ferrat, 
Barbara, Anne Sylvestre ainsi que des gospels-songs.
Le chœur, qui regroupe une bonne quarantaine de choristes, 
souhaite recruter de nouvelles voix dans tous les pupitres, mais 
surtout des voix féminines, en particulier dans le pupitre des 
voix de sopranos.

Il n’est pas forcement nécessaire de lire la musique pour participer 
mais seulement d’aimer chanter, de venir régulièrement aux 
répétitions, de vouloir partager le plaisir de « vivre en chœur » 
dans la bonne humeur et l’harmonie... partitions et fichiers mp3 
sont fournis aux participants. Un calendrier pour toute l’année 
est donne ainsi que les dates des concerts prévus. n’hésitez pas 
a nous contacter ou a consulter notre site!

Contact : Claire GUICHARD au 05 49 58 65 32
Marie-Claude LEVENT (Présidente) au 05 49 37 88 28
www.chante la boivre.jimdo.com

>  Bi’Art

La rentrée est faite à l’école de musique mais si vous 
avez raté le coche, il n’est pas trop tard pour rejoindre 
les quelques cours où il reste de la place : divers cours 
d’instruments pour enfants et adultes (places disponibles 
en violon, flûte, harpe, batterie, clarinette, saxophone, 
accordéon, basse), de l’éveil pour les jeunes enfants, le 
choeur de femmes O’Také et 2 nouvelles activités cette 
année : des cours individuels de chant (lundi à Fontaine) 
et un atelier de Batucada le lundi soir à Biard.

La batucada est un ensemble de percussions brésiliennes, 
très joyeux et festif. Si vous avez toujours rêvé de faire 
de la musique sans oser vous lancer, cet atelier est fait 
pour vous : ouvert aux adultes et aux ados, il ne demande 
pas de connaissances musicales particulières, juste de 
la curiosité et de la motivation ! L’association prête les 
instruments la première année. Venez essayer et soyez 
les bienvenus !

Renseignements : Elise LABUSSIÈRE (coordinatrice)
09 50 35 04 19

>  Symphonie

>  Rentrée de la chorale de 
Biard « Chante la boivre »
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Les cours de gymnastique volontaire 
ont repris depuis le 11 septembre 2018, 
suite à la journée des associations qui 
nous a été favorable et nous a permis 
d’avoir plusieurs prises de contact suivies 
d’inscriptions.
 
Danny est notre nouvel animateur 
qui asssure le cours du mardi soir de 

19h30 a 20h30 pour une gym tonique et 
dynamique.
 
À ce jour la gymnastique volontaire 
compte 57 adhérents et espère de 
nouvelles inscriptions.
La formule reste inchangée toujours  
3 cours par semaine pour une cotisation 
de 95 €.

• Mardi matin de 9h30 à 10h30
• Mardi soir de 19h30 à 20h30
• Jeudi soir de 19h30 à 20h30
 
Contact : 
Brigitte FOLLEY au 06 06 53 51 97
Madeleine TEXIER au 06 76 69 45 47
Christiane COURTOIS au 06 24 98 25 58
gymVolontairedebiard@gmail.com

Les « Majos du Val de Boivre » sont un groupe de majorettes et 
de pom-pom girls dans une ambiance conviviale.
Actuellement nous sommes une quinzaine de majorettes. Vous 
pouvez nous faire appel pour animer toutes vos manifestations 
que ce soit brocante, vide grenier ou cavalcade. Si vous souhaitez 
nous rejoindre, pour les enfants à partir de 4 ans nous nous 
entraînons tous les mercredis après-midi à la maison des 
associations de 17h à 18h30.

Pour plus d’informations, contactez la Présidente 
Coline CLERCY au 06 84 65 62 66

>  Les Majos

Cette année, ‘’Vit’ Agile’’ s’équipe de nouveau matériel 
sous la houlette de Frédérique Bajoux, secrétaire de 
l’association et Maud D’Hulsters, Éducatrice Sportive 
Diplômée d’État.
L‘Association vous propose des cours collectifs et 
individuels personnalisés : 
Mardi de 19h30 à 20h30 : gymnastique personnalisee
Samedi de : 
• 9h à 10h : coaching personnalisé
• 10h à 11h : gymnastique personnalisée
• 11h à 12h : circuit-cardio-training personnalisé
 
Les fêtes de fin d’année approchent. Pensez à la carte 
cadeau pour faire plaisir. Coaching découverte et 10 
séances personnalisables. Convivialité et bonne humeur 
sont au rendez-vous !

Renseignements et réservations au 06 05 05 59 46

> Vit’ Agile
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Depuis septembre 2017 l’association Le Lotus Blanc est heureuse 
de vous proposer à Biard plusieurs cours hebdomadaires de 
Kundalini Yoga tel qu’enseigné par Yogi Bhajan. En plus de ces 
cours réguliers Dyal Singh, notre professeur, vous proposera 
plusieurs stages au cours de la saison 2018-2019.
Considéré par certains comme le « yoga originel », 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.
En ce début de saison 2018-2019, Dyal Singh vous propose un 
premier stage intensif de Kundalini Yoga le samedi 8 décembre 
2018, de 9h à 14h au dojo du complexe sportif universitaire 
bâtiment C7 (3 allée Jean Monnet à Poitiers).

Ce stage est ouvert à tous, hommes et femmes, débutant(e)s 
et expérimenté(e)s, à partir de l’âge de 16 ans. Tarifs : 5€ pour 
les adhérents de l’association ; 20€ pour les non adhérents de 

l’association. Nombre de places limité, inscription obligatoire 
en nous contactant par courriel : contact@lelotusblanc.org

Nos cours et stages sont dirigés par Dyal Singh, certifié 
professeur de Kundalini Yoga tel qu’enseigné par Yogi Bhajan 
en 2013 à Château Anand. 
Horaires de nos cours hebdomadaires (Salle René Meunier - 
Mairie de Biard)
• lundi de 19h45 à 21h15
• mercredi de 17h30 à 19h
• mercredi de 19h15 à 20h45

Retrouver toutes les informations pratiques sur notre site 
internet : www.lelotusblanc.org
Ou contacter Dyal SINGH au 07 68 13 70 55

La catéchèse, ça existe encore ?
Oui, il est toujours possible de suivre une catéchèse à tous les 
âges : aider à donner du sens à la vie, comprendre le message 
des Évangiles, mieux connaitre Jésus Christ, vivre la fraternité. 
Pour cela, nous avons besoin les uns des autres. Chacun a 
quelque chose à donner, à offrir, à recevoir, pour vivre ensemble, 
pour vivre en humanité. Alors, de façon modeste, la paroisse 
propose aux enfants, aux jeunes et aux adultes la possibilité 
d’une catéchèse : 
•  Éveil à la foi (3-7 ans) le premier samedi de chaque mois salle 

Ozanam à Sainte-Thérèse de 15h30 à 17h avec les parents et 
leurs enfants

•  Catéchèse (8-11 ans) deux samedis matin par mois (voir 
calendrier site paroisse)

• Aumônerie (12-15 ans) le vendredi soir (idem) 
Il y a aussi des rencontres pour les adultes (selon demandes 
d’étapes de la vie) ainsi que des temps forts et festifs au cours 
de l’année en fonction des temps de l’année liturgique (Noël, 
Pâques, etc..).
 
Contact catéchèse : 06 67 83 63 99
Contact curé Claudy GUÉRET : 06 81 99 78 50
Voici le site Internet de la Paroisse : 
https://www.poitiers.catholique.fr/accueil/les-paroisses/
paroisse-bienheureuse-marie-louise-poitiers/ 
Bonne route pour cette année 2018-2019 sur le chemin de la 
foi en la vie !

La saison a repris depuis début septembre pour toutes 
nos équipes. Comme l’an dernier l’effectif est stable avec 
270 licenciés.
Le bureau est composé de :
M. Cédric CHAT Président
Mme Sandrine DESJARDINS Secrétaire
M. Gérard BOBIN Trésorier
En ce début de championnat nos équipes se comportent 
plutôt bien sur la terrain et sont présentes dans toutes 
les catégories d’âge filles et garçons.

Quelques dates importantes à retenir :
•  Le loto du club dimanche 25 novembre à la salle des 

fêtes de Quincay (ouverture des portes à 13h),
•  L’euro féminin : matchs de l’équipe de France retransmis 

sur écran géant à la maison des associations à partir du 
dimanche 2 décembre à 15h,

•  Le repas de Noël dimanche 9 décembre à la maison des 
associations à partir de 12h.

Vous pouvez consulter sur le site du club Biard Handball 
le calendrier des matchs de toutes nos équipes sous 
l’onglet « planning des matchs » ainsi que toutes les 
informations concernant le club.
Nous vous attendons nombreux les samedis et dimanches 
pour venir encourager nos équipes jeunes et moins jeunes 
dans une très bonne ambiance.

>  Le Handball Club de Biard

>  Cours hebdomadaires et 
stages de Kundalini Yoga

> La Paroisse
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VENDREDI 29 MARS
Soirée Théâtre d’improvisation avec Le Projet Phoenix
•  LE PROJET PHOENIX. Le Projet Phoenix revient à Biard pour 

une soirée improvisée ! Venez assister à un spectacle de 
théâtre où les comédiennes et comédiens improvisent à partir 
de propositions données par le public. Il n’y a pas d’arbitre, 
pas de limite de temps, pas de règles... uniquement celles de 
passer une bonne soirée.

www.facebook.com/LeProjetPhoenix 
Foyer Guillaume d’Aquitaine  - Entrée libre participation au 
chapeau - 20h30

SAMEDI 1ER JUIN
Soirée Théâtre avec Théâtre Au Campus
•  THÉÂTRE AU CAMPUS. En 2017, vous les avez peut-être déjà 

vus à Biard dans l’interprétation de « Notre futur est tailleur 
pour dames » de Georges Feydeau. Le Théâtre au Campus 
est de retour pour nous présenter sa nouvelle pièce encore 
inconnue et, toujours mise en scène par Hervé Guérande-Imbert. 

www.facebook.com/Théâtre-au-Campus
Foyer Guillaume d’Aquitaine - Entrée libre participation au 
chapeau - 20h30

SAMEDI 13 AVRIL
Soirée Cabine d’essayage avec... Vous !
•  À VOUS DE JOUER ! Venez vous essayer un instant sur scène. 

Chant, musique, danse, sketch, poésie… 
 C’est vous qui proposez !
Inscriptions à partir du 16 mars auprès de Gilles Morin 
gilles.morin0305@gmail.com ou 06 83 33 83 71 
Foyer Guillaume d’Aquitaine bar et restauration sur place - 
20h30 - Entrée 3€
 
SAMEDI 15 DÉCEMBRE 
La Fête à la Fanfare à Cap Sud avec La Fanfare en Plastic, Wepop 
et la Goguette d’Enfer
•  WEPOP « Le petit conservatoire de Neuville », ils sont 

chanteurs amateurs novices et rassemblés depuis octobre 
2017 autour d’un atelier musical conduit par le musicien David 
HENRY qui les accompagne au piano. Autour d’un programme 
mi-français mi-anglo saxon, le style vocal est délibérément 
pop. De Zazie à Jeanne Cherall, en passant par Beyoncé ou 
Christina Aguilera, WEPOP s’attaque à un répertoire original 
et exclusif en y ajoutant son empreinte.

Cap Sud - 20, rue de la jeunesse à Poitiers

•    LA FANFARE EN PLASTIC « UN GRAIN DANS LES ROUAGES »  
En une heure ces chansons de Camille, Jean Yanne, Eddy 
Mitchell, les Charlots, Loïc Lantoine, Pierre Perret, HK et les 
saltimbanks, Bourvil, Lavilliers... vous emmènent dans un 
univers festif à la recherche de liberté… tout en interpellant 
notre relation au travail.

•  LA GOGUETTE D’ENFER. C’est un cabaret spontané, festif, 

débridé, expressif... fantastique... dont le public est aussi 
l’acteur. Chaque personne peut intervenir seul ou à plusieurs 
au cours de la Goguette : interpréter une chanson, un sketch, 
exécuter un tour de magie, se transformer en crapaud, en 
citrouille, danser... Avec notamment : Jérôme Rouger, Patrick 
Ingueneau et Manu Lefeuvre.

Cap Sud - Bar et restauration sur place - 19h
Entrée 8€ jeunes / chômeurs 6€
 
SAMEDI 16 FÉVRIER
•  DUO DU BAS. Le Duo du Bas c’est deux voix de femmes. Elsa 

est bretonne, Hélène est basque. Pendant près d’une heure, 
elles nous embarquent dans leur valise pleine de petites 
percussions décalées. Nous voguons vers la Galice jusqu’au 
Mexique en passant par la Martinique et l’Angleterre, de 
l’Occitanie jusqu’à l’Ukraine en passant par l’Italie et bien 
d’autres contrées. Et puis surtout nous partons à la rencontre 
de ces deux jeunes femmes. Car à travers l’ailleurs, c’est leur 
identité et leur féminité qu’elles questionnent et laisse éclater 
sur scène. À la fois drôle, sensible et touchant, leur univers se 
déploie le temps d’un tour… de chant. 

•  PICON MON AMOUR. Au gré de leurs improvisations inspirées 
du public ce duo étanche notre soif musicale. D’harmonies 
vocales en mélodies exotiques, ce couple excentrique fait 
swinguer nos zygomatiques avec humour. Laurène au chant 
et à l’accordéon tient sa position d’un francparler moqueur 
pendant que Jojo à la réservoir-basse et batterie à pédale tente 
de lui voler la vedette par sa spontanéité burlesque. 

Soirée Duos Musicaux avec Duo du Bas et Picon mon Amour
Foyer Guillaume d’Aquitaine bar et restauration sur place - 19h
Entrée 8€ jeunes / chômeurs 6€
 
ET AUSSI ...
VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 JUIN 
•  FESTIVAL BIARD DANS LES AIRS. Depuis 2006, le festival 

anime Biard dans une ambiance familiale. Soirées concerts 
vendredi et samedi. Le samedi après-midi : spectacle tout 
public, productions des associations culturelles et de l’école 
de Biard, jeux en bois... 

Bar et restauration sur place - Entrée à participation libre 
www.facebook.com/biarddanslesairs

DU JEUDI 21 AU SAMEDI 24 AOÛT 
•  LYSISTRATA. Les ateliers musicaux et théâtraux de Biard 

se sont associés pour créer ce nouveau spectacle qui 
rassemblera le théâtre, le chant, la musique et la danse. La 
troupe composée d’une quarantaine d’amateurs sera encadrée 
par des professionnels dans une libre interprétation d’une 
pièce d’Aristophane « Lysistrata » aussi nommée « la grève 
du sexe ».

>  PROGRAMMATION 
CULTURELLE 2018/2019



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



8 TERRAINS À BÂTIR

43 340 €
de 359 à 793 m2  

LIBRE CHOIX DU CONSTRUCTEUR

A PARTIR DE

BIARD  
PARC DES CÈDRES

www.ekidom.fr

acheter@ekidom.fr
05 49 509 510
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1 Rue du Vignaud - 86580 BIARD
Tél : 05 49 37 37 87 

www.imprimerie-nouvelle-86.com
contact@imprimerie-nouvelle-86.com 

Cartes de visite Flyers Affiches Tampons
Brochures

Photocopies Couleur Tous  vos  supports  mariage 

Tous  vos  supports  mariage 
personnalisés  à  votre  idée.


