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ÉDITO
La vie citoyenne biardaise n’est pas un vain mot. Les réunions
publiques de fin d’année permettent de recueillir vos
questionnements, parfois vos inquiétudes, souvent vos propositions.
C’est l’occasion de vous présenter nos actions et nos projets en
cours, comme la réhabilitation du Foyer Guillaume d’Aquitaine, qui
se prépare.
Le grand débat national, avec sept réunions tenues à Biard, a
également montré notre ﬁbre républicaine, par la richesse de ses
débats et des propositions qui en sont issues.
Je me réjouis du renouvellement réussi de notre conseil municipal
des jeunes en janvier dernier, dont l’élection a suscité de nombreuses
candidatures parmi les jeunes de CM1 à la 5ème. La concrétisation de
leur première action, une projection à la mairie du ﬁlm « la guerre
des boutons » a rassemblé avec succès enfants et familles.
Le conseil municipal du 8 avril dernier a voté notre budget, sans
augmentation de taux de la part communale des taxes locales
depuis le début de notre mandat. Ces dernières années ont été
marquées par des aléas importants sur nos recettes budgétaires,
comme la baisse de la DGF, dotation de l’état, de -60% en 5 ans,
ou encore le transfert de compétence « voirie » qui affaiblit nos
excédents de fonctionnement, et donc nos capacités à investir.
La prudence de nos décisions des 5 dernières années - pas de
nouvel emprunt ! - nous permet toutefois d’afﬁcher une situation
ﬁnancière assainie, ayant redressé notre potentiel d’actions.
La vie associative et culturelle biardaise est multiple, animant
notre commune par nombre d’activités et d’initiatives. Dans tous
domaines, social, humanitaire, sportif, culturel, cette diversité
est le reﬂet d’une qualité de vie à Biard qui s’exprime. Soutenir ce
dynamisme et vos engagements associatifs restera notre priorité.
La créativité et une large mobilisation animent la préparation du

festival Biard dans les Airs, mais aussi du projet théâtral Lysistrata
prévu ﬁn août. Ces deux événements culturels ont reçu le soutien
ﬁnancier de la communauté urbaine : une belle reconnaissance de
l’engagement de nos bénévoles. La mairie a aussi régulièrement le
plaisir d’accueillir les expositions de nos associations artistiques.
Je souligne enﬁn l’activité soutenue de tous nos clubs sportifs, et
en particulier la belle saison de toutes les équipes du handball club.
Souhaitons à l’équipe senior masculine une accession au niveau
national, après deux années en quête de ce résultat.
L’attractivité de la zone « Aéroport-Vignaud » se voit renforcée
par la structuration commerciale et économique en cours.
Je félicite nos boulangers, Sophie et Julien Croisy, pour leur
ouverture prochaine d’un second point de vente devant l’aéroport,
leur permettant d’accroître et de diversiﬁer leur activité, tout en
pérennisant leur implantation dans notre bourg. La qualité de leurs
produits et de leur accueil constituent de vrais gages de succès.
Notre équipe municipale entame – déjà ! – la dernière année de
ce mandat que vous nous avez conﬁé. Toujours motivés par les
valeurs de proximité, de dialogue et d’actions pour le bien collectif
et la qualité de vie à Biard, nous avons annoncé lors de nos vœux
en janvier dernier notre volonté de continuer à servir au mieux la
commune et chacun de ses habitants.
Nous proposons une démarche ouverte, faite d’échanges, en vue
d’orienter un projet réaliste et qualitatif pour les six prochaines
années. Dès à présent, toutes bonnes volontés, toutes réﬂexions sont
les bienvenues. Pour cela, nous sommes à votre écoute, notamment
lors de nos permanences du samedi matin (10h30-12h).
Bel été à toutes et tous !

Gilles Morisseau - Maire de Biard
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DISPARITION
Les biardais, les élus et les personnels de la mairie
n’ont pu qu’apprécier à l’époque son sens du dialogue
et de l’écoute, et sa gestion ouverte et respectueuse
de chacun.
Exigeant avec lui-même, droit et juste, c’était un
maire bienveillant et capable d’une grande tolérance.
Par des choix opportuns, mais avec la prudence
qui le caractérise, il a su préparer et accompagner
le développement maîtrisé de notre commune,
tout en préservant l’esprit de proximité qui, encore
aujourd’hui, caractérise notre communauté.
À la ﬁn de ses mandats, son humanisme et sa foi
ont trouvé un autre champ d’expression, au service
de l’autre, au sein du secteur paroissial. Parmi ses
fonctions, et dans des moments douloureux tels que
celui nous vivons aujourd’hui, sa personnalité et ses
mots ont su apporter de l’apaisement à bien des
familles dans la peine.

Jean Giraudet, ancien Maire et homme respecté de
tous dans notre commune, nous a quittés le 15 mars
dernier. Lors de la cérémonie, Gilles Morisseau, Maire,
a témoigné au nom de tous les Biardais l’affection et
le respect que nous lui portions :
Je me dois, au nom des élus municipaux, actuels et
anciens, des salariés de la commune, tous ceux qui
ont travaillé avec lui pour le bien de notre commune,
de partager avec vous l’émotion et la tristesse qui
sont nôtres suite au décès de Jean Giraudet, survenu
de manière si rapide.
Je souhaite évoquer ici la place toute particulière qu’il
a occupé dans notre communauté biardaise.
Tout d’abord rappeler son long engagement au
service de notre commune :
- Il est élu pour la première fois conseiller municipal
en 1971 aux côtés de René Meunier, le maire de
l’époque.
- Puis a œuvré pour la commune en tant qu’adjoint
au maire aux côtés de Jean Boriaud de 1977 à 1989,
- Enﬁn, il est élu Maire, une fonction qu’il a exercée
avec l’engagement qu’on lui connaît durant deux
mandats, de 1989 à 2001.
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À titre personnel, j’éprouve un grand respect pour
l’homme qu’était Jean, et une sincère affection.
Nos discussions sur la vie de la commune, lorsqu’il
souhaitait venir à ma rencontre à la mairie avec
ses petites notes toujours très bien préparées,
ou simplement lorsque nous nous croisions dans
la commune, étaient toujours pleines de sens,
d’humanité, souvent avec une petite pointe de
malice... Il fallait voir son œil pétiller lorsqu’un sujet
l’amusait.
Je peux témoigner de son intérêt et de son regard
aiguisé sur la vie de notre commune et de ses
habitants. Toujours très présent dans les réunions ou
manifestations publiques, sa voix était entendue, ses
avis pertinents et respectés.
Encore dernièrement, un groupe d’habitants s’est
réuni chaque samedi matin durant plusieurs semaines
autour du grand débat national… Jean s’y est associé,
jusqu’à il y a 10 jours, apportant à nos débats ses
connaissances, sa mesure, sur des sujets d’actualité
pourtant complexes.
C’est bien la disparition d’un homme apprécié de tous
qui nous réunit aujourd’hui.
Pour terminer cette prise de parole, je souhaite, au
nom des habitants, des élus, des anciens élus, des
salariés de la commune, exprimer tout notre soutien
et notre affection à la famille de Jean Giraudet.
À Thérèse, son épouse, à ses enfants et ses petitsenfants.

AGENDA
JUIN•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AOÛT••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NOVEMBRE••••••••••••••••••••••••••••••

• Vendredi 7 juin

• Lundi 6 août

• Lundi 11 novembre

Gala de danse

Don du sang

Association de Danse de Biard
Centre socioculturel de la Blaiserie
20h30 - 8€ (+ de 18 ans) - 6€ (6 à 18 ans)

Maison du temps Libre
(Vouneuil-sous-Biard)
Dde 15h à 19h

• Samedi 8 juin

• Mardi 20 août

Gala de danse

Infos Vitalis

Association de Danse de Biard
Centre socioculturel de la Blaiserie
20h30 - 8€ (+ de 18 ans) 6€ (6 à 18 ans)

Mairie
10h à 13h

• Vendredi 14 juin
Loto du hand

Handball club de Biard
Salle de Quinçay
19h
• Vendredi 28 et samedi 29 juin

• 21, 22, 23 et 24 août
Pièce de théâtre Lysistrata

Ateliers théâtraux et musicaux de Biard
Place de l’église
SEPTEMBRE••••••••••••••••••••••••••••
• Samedi 7 septembre

Festival Biard dans les Airs

Rando gourmande nocturne

Association Biard dans les Airs
Place de l’église
Vendredi à 19h - Samedi à 14h
Participation libre

Handball
Maison des associations
18h - 10 €

• Dimanche 30 juin
Repas ﬁn de saison du handball

Club de handball
Tivoli derrière la mairie
12h
JUILLET•••••••••••••••••••••••••••••••••
• Jeudi 4 juillet
Fête des écoles

Maternelle et élémentaire
• Samedi 13 juillet

• Dimanche 8 septembre
Repas de rentrée

Mairie
Place de l’église - 12h
Chacun apporte son panier à partager
• Samedi 14 septembre
Forum des associations

Mairie
Maison des associations, tivoli gymnase
10h à 16h
Gratuit
• Dimanche 22 septembre

Pique nique, feu d’artiﬁce et bal

Vide grenier

Mairie, handball, comité des fêtes
Place de l’église et stade
19h pique nique,
23h tir du feu
23h30 bal

Biard sans frontières
Centre-bourg
7h - 18h

Gratuit

• Vendredi 19 juillet
Don du sang

Salle des fêtes à Béruges
De 15h à 19h

• Du samedi 28 septembre au
dimanche 6 octobre

Cérémonie
de la Première Guerre mondiale

Mairie
Place de l’église puis cimetière avec
dépose de gerbes
11h
• Vendredi 15 novembre
Don du sang

Vouneuil-sous-Biard Centre
De 15h à 19h
• Vendredi 22 novembre
Loto du hand

Club de Handball de Biard
Salle de Quinçay
19h
• Dimanche 24 novembre
Repas Club de l’Amitié

Foyer G. d’Aquitaine
12h
DÉCEMBRE 2019••••••••••••••••••••••
• Dimanche 8 décembre
Repas des Ainés

Mairie
Foyer G. d’Aquitaine
12h
• Dimanche 15 décembre
Fête de Noël

Comité des Fêtes
Foyer G. d’Aquitaine
15h
• Vendredi 20 décembre
Magie de Noël

Comité des Fêtes et APE
Place des Buis
18h

Exposition de peinture
Couleurs Bi’Art

Mairie de Biard
Aux heures d’ouverture de la mairie
Vernissage samedi 29 à 11h
Entrée libre
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LE BUDGET RÉALISÉ EN 2018
> Le fonctionnement

> Les investissements

Malgré les baisses de certaines recettes (dotations de l’État), une
gestion maîtrisée des dépenses de fonctionnement nous permet de
conserver un excédent de fonctionnement (recettes – dépenses) à
un niveau satisfaisant, répondant aux besoins d’investissements
futurs. Notre dette diminue, car aucun recours à l’emprunt n’a été
nécessaire pour assurer les investissements réalisés depuis 2014.

DÉPENSES

61 192

Emprunt remboursement capital
Attribution compensation : dépense investissement
compensation recette fonctionnement

157 477

Neutralisation amortissement attribution compensation

157 477

Étude restructuration et extension Foyer Guillaume Aquitaine
Subvention Habitat de la Vienne : Les Côteaux de Bel Air

DÉPENSES

1 232 928 €

RECETTES

1 511 142 €

EXCÉDENT DE L’EXERCICE

278 214 €

Dépenses de fonctionnement

Hébergement site Internet + logiciels(2018 - 2019)

Charges exceptionnelles
Sinistres, dégâts tempête... 0,05 %

Charges de gestion courante
Subventions associations,
CCAS... 17,21 %

1 115
2 516

École élémentaire :plan numérique : tablettes + cablage

6 331

École maternelle : lits dortoir

472

Mairie : petit équipement

490

Service technique : matériels divers

476

Service entretien bâtiments : aspirateur

142

Signalétique + panneaux nouvelles rues

1 485

Voirie communale : décorations et guirlandes de Noël

Charges générales énergie, fournitures, entretien,
maintenance, cérémonies,
télécoms,…
22,91 %

1 205

Acquisition partielle parcelle Girard - Fenêtre Nord

1 284
651

Cession voirie les Hauts Gazons
Espace multisports : couverture partielle

6 158
19 409

Cimetière : espace cinéraire paysager avec allées

21 243

Cimetière : réfection murs intérieurs

16 365

Extension crèche : solde travaux + honoraires + divers

26 624
539 791

Excédent et affectation du résultat

Recettes de fonctionnement
Produits exceptionnels
et ﬁnanciers 0,18 %

Taxe d'aménagement

60 114

Amortissement attribution compensation
Église : Solde subvention de l’État - réfection du parvis

Recettes d’ordre
10,42 %

Produits des services
Cantine, garderie,
location salles,
antennes 8,01 %

372 531
83 215

Amortissement des participations
Atténuation de
charges 1,81 %

EUROS

FCTVA (Fonds de compensation de la TVA)

Voirie : Subvention Conseil Départemental ﬂeurissement de la Commune

18 201
157 477
6 259
13 400

Plan numérique école : participation Académie

2 864

Cimetière : Subvention État réfection des murs

13 918

Cimetière : Subvention Communauté Urbaine
Voirie transfert Grand Poitiers : solde 2017
Crèche : subvention Conseil Départemental (ravalement de façade)
Crèche : subvention CAF pour extension
Crèche : réserve parlementaire (député) : extension

TOTAL

6

3 106

Voirie communale : plaque Monument aux Morts

RECETTES

Impôts et taxes
Impôts locaux, attribution
de compensation Grand
Poitiers, fond de péréquation, taxe sur l’électricité,
emplacements publicitaires, droits de mutation…
67,01 %

1 460
32 974

Église : réfection du parvis

Amortissement 14,25 %

Charges de personnel
Rémunérations,
charges patronales 44,34 %

Dotations et participations
Dotation État, subventions, contrats
CAF enfance jeunesse… 12,10 %

1 341

Restaurant scolaire : armoire négative + petits équipements

Cimetière : engazonnement des allées

Produits de gestion courante
Revenus des immeubles (locations
MDA, mise à disposition centre de
loisirs à la Blaiserie) 0,46 %

7 422
11 376

Maison des Associations : tables et tabourets

Crèche Suce Pouce : travaux extérieurs peinture
Charges ﬁnancières
Intérêts des emprunts
opérations d’ordre... 1,24 %

EUROS

Déﬁcit d'investissement reporté 345 031 €

6 200
48 597
9 500
62 605
7 000
861 881

LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2019
> Le fonctionnement
Ce budget 2019 poursuit une gestion rigoureuse de nos dépenses de fonctionnement, tout en préservant la vie de nos écoles, les services
utiles à notre population ainsi que les dépenses liées à l’animation de notre commune. Nous maintenons notre engagement de ne pas
augmenter les taux d’imposition et ce, malgré une nouvelle baisse des dotations de l’État. La pression ﬁscale reste donc modérée, car la
valeur locative cadastrale de Biard, servant de base d’imposition, se situe parmi les plus basses des communes de la première couronne
de Poitiers.
DÉPENSES

EUROS

Charges générales énergie, fournitures, entretien, maintenance, cérémonies,
télécoms,…

333 000

Charges de personnel Rémunérations, charges patronales

525 000

Charges de gestion courante subventions associations, CCAS, …

218 300

Charges ﬁnancières intérêts des emprunts

13 400

Charges exceptionnelles sinistres, dégâts tempête …

25 500
79 800

Dépenses imprévues

RECETTES

EUROS

Excédent antérieur : excédent de fonctionnement reporté

676 179

Produits des services cantine, garderie, location salles, antennes

123 600

Impôts et taxes impôts locaux, attribution de compensation Grand Poitiers, fond de
péréquation, taxe sur l'électricité, emplacements publicitaires, droits de mutation, …
Dotations et participations Dotation état, subventions, contrats CAF «enfance
jeunesse», …
Produits de gestion courante revenus des immeubles (locations MDA, mise à
disposition centre de loisirs à la Blaiserie)

1 019 200
167 150
10 000

Amortissement

174 666

Produits exceptionnels et ﬁnanciers

1 194

Autoﬁnancement Virement section investissement

790 334

Atténuation de charges

5 200

TOTAL

2 160 000

157 477

Amortissement : neutralisation

TOTAL

2 160 000

> Les investissements
DÉPENSES
Déﬁcit d'investissement reporté
Emprunt remboursement capital

EUROS

Foyer Guillaume d'Aquitaine : frais d'études faisabilité restructuration et d'extension
du foyer : solde
Attribution de compensation investissement Grand Poitiers

57 940

5 100

Service technique : petits équipements (désherbeur - toit de tracteur)

3 600

2 700
157 477
42 500

Trop perçu FCTVA 2018
Subvention à SIPEA HABITAT - Ancienne école - participation à la construction de 6
logements PLUS et 2 logements PLAI
Subvention à HABITAT DE LA VIENNE - les coteaux de Bel Air - participation à la
construction de 8 logements PLUS et 4 logements PLAI
Service administratif : hébergement site Internet + logiciels
École Maternelle : petit équipement + jeux de cour
Accueil Périscolaire : petit équipement

7 200
11 400
3 200
10 200
500

Restaurant scolaire : petits équipements + protections portes et murs

1 600

MDA : tables pliantes et chariot

2 400

Cabanes à insectes (Conseil Municipal des Jeunes)

120

Matériels divers

380

Service administratif : poste comptabilité + poste urbanisme

500

Voirie communale : illuminations de Noël Place des Buis
Restaurant scolaire : porte extérieure vitrée

30 000

Service technique : tonne à eau

49 364

Dépenses imprévues

EUROS

22 942

157 477

Neutralisation amortissement

DÉPENSES
Service technique : camion benne

Personnel communal : protections auditives

1 200

Voirie : panneaux divers

2 000

Mairie : 10 boutons moletés issue de secours

2 000

Groupe scolaire : étagères CDI + Cumulus eau chaude

1 800

Bibliothèque Municipale : chaudière

4 000
800

Crèche : chauffe eau
Crèche : ravalement de façade

22 200

Création bâtiment de stockage (à côté du garage du presbytère)

50 000
600

Bâtiments : divers
Voirie : mobilier urbain place des buis

6 000

Voirie : ﬂeurissement ville : Avenue du parc - entrée de bourg - pré-tennis - carrefour
RD6/Rue des Écoles (solde des travaux)

31 000

Acquisition terrains, réserves foncières : Fenêtre Sud (BB33), 17.730 m² - Fenêtre Nord
(BC15), 10.000 m²

78 800
700

Cession voirie Impasse Marie Curie
Rétrocessions voies et espaces publics : Lotissements des Buis, de La Motte et du
Fief des Poiriers

4 500
25 000

1 200

Études : mission MO et plans

2 600

Opération Salle festive et associative
Cimetière : engazonnement des allées (solde)

444 800
9 200
1 255 000

RECETTES
Excédent + affectation du résultat

RECETTES

EUROS
928 277

Service technique : subvention Conseil Départemental camion benne

20 000

Bâtiment de stockage : subvention Conseil Départemental

Taxe d'aménagement

34 658

Cimetière : subvention État (solde)

Ventes parcelles Tardiverie et Zone du Vignaud

64 500

Cimetière : subvention Communauté Urbaine (solde 2018)

FCTVA

Amortissement subv. Grand Poitiers
Amortissement des participations

157 477

TOTAL

EUROS
7 000
15 900
3 000
7 000
1 255 000

17 188
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LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2019
> Les subventions aux associations
NOM DE L’ASSOCIATION

SUBV.
2019

APE - Asso Parents d’Élèves

400,00

ANCIENS COMBATTANTS

150,00

ATELIER DÉCORATION FLORALE

150,00

ATELIER THÉÂTRE BIARD

600,00

ATELIERS MUSICAUX DE BIARD

400,00

BIARD SANS FRONTIERES

650,00

CHASSEURS ACCA DE BIARD

200,00

CLUB DE L’AMITIÉ

2 000,00

2 200,00

BIARD DANS LES AIRS

6 000,00

COULEURS BI ART

450,00

CROQUEURS DE POMMES VIENNE

150,00

HANDBALL CLUB DE BIARD

3 000,00
NOM DE L’ASSOCIATION

SUBV.
2019

300,00

COMITÉ DES FETES DE BIARD

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE BIARD

500,00

550,00

CLUB PHOTO

FOOTBALL CHEMINOTS BIARD + CAP
OUEST

NELLES

1 700,00

BADMINTON CLUB BIARD

CLUB DE DANSE DE BIARD

SUBV.
EXCEPTION-

300,00

SENIORS SOURDS 86

150,00

SPÉLÉO CLUB POITEVIN

300,00

SYMPHONIE

2 000,00
750,00
8 200,00

RUGBY - ASCP BIARD

3 500,00

400,00

VALBOIVRE ASSOC DVLPT TOURISTIQUE

330,00

AUTRES SUBVENTIONS
EXCEPTIONNELLES

100,00

MAJORETTES DU VAL DE BOIVRE

100,00

ALSH - CENTRE DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT

34 400,00

O FIL DE LA BOIVRE

150,00

CRÈCHE SUCE POUCE

40 545,36

1 050,70

100,00

ACTION SOCIALE GRAND POITIERS
PERSONNEL

1 767,00

FONDS SOLIDARITÉ LOGEMENT 86

135,00

GIHP POITOU-CHARENTES

150,00

OCCE COOP SCOL ÉCOLE MATERNELLE

588,20

OCCE COOP SCOL ÉCOLE PRIMAIRE

855,55

PRÉVENTION ROUTIÈRE

100,00

SÉCHERESSE 86 ASSOC
DÉPARTEMENTALE

80,00

TOTAL

500,00

1898,19

LES ÉTOILES ARGENTÉES

ASSOCIATION LGV86

NELLES

2 050,00

TENNIS CLUB DE BIARD

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
accompagnement bénévoles

SUBV.
EXCEPTION-

2 000,00

100,00
113 149,30

8 850,70

122 000,00
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VIEMUNICIPALE
VIE
COMMUNALE
> Au fil des délibérations
Délibérations
CRÉATION D’UNE 3e CLASSE A L’ECOLE MATERNELLE ET
FERMETURE DE LA 5e CLASSE A L’ECOLE ÉLÉMENTAIRE
En raison d’une prévision d’augmentation des effectifs en
maternelle, d’une part, et de diminution des effectifs en
élémentaire, le Conseil Municipal, par 19 voix pour, 0 voix
contre et 0 abstention, émet un avis favorable aux décisions
de l’Inspection d’Académie de Poitiers de création d’une 3e
classe à l’école maternelle et de fermeture de la 5e classe
à l’école élémentaire pour la rentrée scolaire 2018-2019.

Délibérations
CHANGEMENT DE DÉNOMINATION DE L’AÉROPORT
Un projet de changement de dénomination de l’aéroport de
« Poitiers-Biard » au proﬁt du nom « Poitiers-Futuroscope »
présumé plus attractif, a été initié par M. Bruno Belin, Président du Syndicat Mixte de l’Aéroport de Poitiers-Biard
(SMAPB) dans le but de favoriser son rayonnement extérieur
et ainsi son maintien sur le territoire. Le Conseil Municipal
est favorable aux actions proposées par M. Belin en faveur
du développement de l’aéroport et au maintien de cette
infrastructure sur le territoire. Néanmoins, une décision de
changement du nom de l’aéroport aussi précipitée risque de
heurter une partie de la population biardaise attachée à son
histoire. Après échanges, le Conseil Municipal, par 14 voix
pour, 0 voix contre et 4 abstentions (Mme LEVENT, M. LEROY,
M. CORBEL et Mme SERVAIS), ne souhaite pas la disparition
du nom Biard dans la nouvelle dénomination de l’aéroport et
propose de conserver le nom de « Poitiers-Biard » en y adjoignant éventuellement un complément à portée commerciale,
exemple « Poitiers-Biard Futuroscope ».

MOTION SUR L’ÉVOLUTION DE LA DOTATION GLOBALE DE
FONCTIONNEMENT
Une motion a été déposée par Grand Poitiers Communauté
Urbaine, auprès des Préfets de Région et du Département,
exprimant les vœux des 40 mairies de l’intercommunalité sur
la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
pour de nombreuses communes, dont Biard qui enregistre
une baisse de sa dotation forfaitaire de 16.5% en comparaison avec 2017. Les variations individuelles de DGF seraient
notamment dues à la réforme de la carte intercommunale,
encouragée par l’État, sans que toutes les conséquences
ﬁnancières n’aient été anticipées par ce dernier. Devant cette
situation injuste, les maires demandent que les critères de
répartition des dotations soient mis en cohérence avec les
objectifs de la loi NOTRe et tiennent compte de la nouvelle
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carte de l’intercommunalité. Le Conseil Municipal, par 16 voix
pour, 0 voix contre et 2 abstentions (Mme Auzanneau et M.
Le Grasse) s’associe à l’action communautaire et adopte la
motion précitée présentée par Grand Poitiers.

INSCRIPTION DE NOMS DE SOLDATS « MORT POUR LA
FRANCE » SUR LE MONUMENT AUX MORTS
À la demande de l’Association Communale des Prisonniers
de Guerre – Combattants Algérie Tunisie Maroc (A.C.P.G –
C.A.T.M), section de Biard et considérant que les deux défunts
remplissent les conditions légales, le Conseil Municipal, par
17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, donne son accord
pour l’inscription de deux soldats morts pour la France sur
la stèle du Monument aux Morts de la commune.

DEMANDE D’ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS
AUPRÈS DE GRAND POITIERS POUR L’AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR DU CIMETIÈRE
La réforme de la carte intercommunale a notamment entraîné une perte du Fond de Péréquation des ressources
Communales et Intercommunales (FPIC) et de la Dotation
Globale de Fonctionnement (DGF) perçus par la commune
par rapport à 2017. Pour compenser partiellement cette
perte, Grand Poitiers à titre exceptionnel pour cette année,
a mis en place un mécanisme de solidarité sous la forme du
versement d’un fonds de concours aux communes enregistrant de telles pertes de recettes, soit un montant de 7 479 €
pour la commune de Biard. Le Conseil Municipal, par 16 voix
pour, 0 voix contre et 0 abstention, sollicite, auprès de Grand
Poitiers, l’attribution d’un fonds de concours d’un montant
de 7 479.00 € pour les travaux d’aménagement intérieur du
cimetière estimés à 55 034,52 € HT.

Délibérations
CIMETIÈRE – TARIFS DES CONCESSIONS
Le Conseil Municipal, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0
abstention, décide d’appliquer de nouveaux tarifs de concessions, applicables au 1er novembre 2018.
1) CONCESSIONS DE TERRAIN * concession perpétuelle
(2m²) 750 € * concession cinquantenaire 250 € * concession
trentenaire 200 €.
2) CONCESSION DE TERRAIN POUR CAVEAUX A URNES *
case pour 50 ans 600 € * case pour 30 ans 450 €.
3) COLUMBARIUM – CONCESSION DE CASES * case pour 50
ans 600 € * case pour 30 ans 450 €

Délibérations
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT – EXPLOITATION D’UN ÉLEVAGE D’INSECTES ET D’UNE UNITE DE PRODUCTION DE MATIÈRES
D’INTÉRÊT AGRICOLE ET INDUSTRIEL A BASE DE BIODECHETS ALIMENTAIRES PAR LA SAS NEXTALIM A POITIERS
ZI DE LA RÉPUBLIQUE - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL
La société NEXTALIM sollicite l’autorisation environnementale d’exploiter un élevage d’insectes et une unité de production de matières d’intérêt agricole et industriel à base de
biodéchets alimentaires, 19, rue Marcelin Berthelot – ZI de la
République à Poitiers (86). Pour ce projet soumis à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, une enquête publique a été lancée du 28 janvier
au 1er mars 2019. La commune de Biard étant située dans un
rayon de 3 km autour de l’entreprise, le Conseil Municipal est
appelé à donner un avis sur cette demande. Après examen
de la demande de la société NEXTALIM, notamment au vu de
l’étude d’impact soumise à l’avis de l’autorité administrative
de l’État compétente en matière d’environnement, le Conseil
Municipal, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention émet
un avis favorable à l’égard de la requête précitée.

Délibérations
ADOPTION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR –
EXERCICE 2018
Le Conseil Municipal, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0
abstention, adopte le compte de gestion du receveur pour
l’exercice 2018 dont les écritures sont conformes à celle du
compte administratif du maire pour le même exercice.
BUDGET PRIMITIF 2019 - VOTE DES SUBVENTIONS
Le Conseil Municipal adopte, par 18 voix pour, 0 abstention
et 1 voix contre (M. Le Grasse) les subventions de fonctionnement aux divers organismes et associations, au titre de
2019, pour un montant global de 122 000 €.
BUDGET PRIMITIF 2019 – IMPOTS LOCAUX
Considérant la prévision d’évolution des bases d’imposition
au plan national établie à 2.2 %, le Conseil Municipal, par 19
voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, décide de maintenir
les taux d’imposition votés en 2018 pour le vote des impôts
locaux 2019 : taxe d’habitation 14.70 %, taxe foncier bâti
16.08 % et taxe foncier non bâti 43.32 %.

BUDGET PRIMITIF 2019 – AFFECTATION DU RÉSULTAT DE
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Considérant qu’il convient d’affecter au budget 2019, le résultat constaté de la section de fonctionnement du compte
administratif 2018 s’élevant à 814 121.34 €, le Conseil Municipal, par 16 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions (M.
Grand-Clément, Mme Bernard, M. Peyrelade), décide l’affectation suivante : Compte 1068 «excédent de fonctionnement capitalisés» 137 941.82 € Compte 002 «excédent de
fonctionnement reportés» 676 179.52 €.
ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019
Vu les réunions de la commission générale et des ﬁnances
des 6 février, 13 février, 20 mars et 8 avril 2019 au cours
desquelles le projet de budget primitif 2019 a été débattu,
Le Conseil Municipal, par 14 voix pour, 1 voix contre (M. Le
Grasse) et 4 abstentions (M. GrandClément, Mme Bernard,
M. Peyrelade, Mme Auzanneau), adopte le budget primitif
2019, arrêté aux montants ci-après, qui s’équilibre, pour
chaque section fonctionnement et investissement, tant en
dépenses qu’en recettes, à : - Section de fonctionnement
2 160 000.00 € - Section d’investissement 1 255 000.00 €
EXTENSION & RESTRUCTURATION ET RÉVOVATION ENERGETIQUE DU FOYER GUILLAUME D’AQUITAINE – LANCEMENT DE L’OPÉRATION
Le Conseil Municipal, par 14 voix pour, 1 voix contre (M. Le
Grasse) et 4 abstentions (M. GrandClément, Mme Bernard,
M. Peyrelade, Mme Auzanneau), • Prend acte de l’étude de
faisabilité réalisée comprenant la restructuration du bâtiment d’une surface de 350 m² environ et la réalisation d’une
extension d’environ 80 m² avec notamment comme objectif
: l’isolation thermique et acoustique du bâtiment, la création d’un hall d’accueil avec vestiaires et sanitaires publics,
l’adjonction de rangements supplémentaires, la révision
des équipements techniques (chauffage et ventilation). •
Valide l’engagement de cette opération correspondant à un
coût d’opération estimé à 754 034 € HT (903 874 € TTC),
comprenant un coût travaux estimé à 548 500 € HT, (658
200 € TTC) et l’ensemble des prestations techniques et intellectuelles • Décide de créer une commission informelle,
chargée d’examiner les candidatures d’équipe de maîtrise
d’œuvre, composée de M. le Maire de plein droit, M. SEINE
Louis-André, M. LEROY Mickaël, M. GRAND CLEMENT Alain,
Mme AUZANNEAU Chantal • Donne délégation au Maire
suivant le 4° alinéa de l’article L2122-22 du CGCT, pour organiser les différentes consultations, attribuer les marchés,
signer l’ensemble des marchés, avenants ou marchés complémentaires à intervenir pour la bonne ﬁnition du projet et
à signer tous les documents relatifs à cette opération dans
la limite du coût d’opération de 754 034 € HT et des crédits
inscrits au budget
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VIE COMMUNALE
> La voirie
Fleurissement
Les travaux de ﬂeurissement prévus au budget 2018 sont réalisés.
Les fleurs de printemps ont apporté une dimension esthétique
remarquée à la traversée de notre commune par l’avenue Charles
de Gaulle (RD6).
La diversité des ﬂeurs et plantes installées dans ces massifs ne sera
pas visible immédiatement, il faudra un peu de temps pour voir les
différentes pousses se développer.

Faisant appel une nouvelle fois à votre civisme, nous vous demandons de ne pas cueillir ni détériorer ces différentes plantes pour
la beauté de nos espaces publics. Merci de nous signaler toutes
incivilités, sur ce domaine notamment.

La démarche expliquée par la société Brunet
Une démarche visant à l’embellissement de votre cadre de vie, au développement et
au maintien de la biodiversité par la plantation de nombreuses ﬂeurs mellifères et la
conservation des milieux naturels. Les végétaux utilisés pour le ﬂeurissement de la
a
commune, ont en grande partie été sélectionnés pour la couleur de leurs ﬂoraisonss
en rapport à l’identité visuelle de la ville :
Le bleu symbolisant la Boivre, le vert la forêt et le rouge l’aviation.

Arbustes :

Grimpantes :

Vivaces :

Rhyncospermum jasminoides
Abelia grandiﬂora

Achillea ptarmica
Clematis armandi

Caryopteris grand bleu
Rosier Eric Tabarly
Cornus alba Elegantissima
Cornus mas
Euonymus europaeus
Ligustrum japonicum

Alstromeria
Ancolie
Aster Jungfrau
Calamintha nepeta
Ceratostigma

Mahonia media charity
Erigeron Sommershnee
Perovskia blue spire
Euphorbia cyparissias
Physocarpus apulifolius
Salix purpurea
Salix gracilistyla
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Spirea prunifolia
Spirea vanhouttei
Vitex agnus castus
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Gaura Lindheimeri
Geranium rozanne
Verbena bonariensis
Salvia nemorosa
Salvia Amistad
Penstemon Galane
Stipa gigantea

VIE COMMUNALE
> La voirie
Secteur Nungesser - Maryse Bastié
stié
La rue Nungesser a vu se terminer il y a quelques semaines les
travaux de réfection de trottoirs commencés en 2018. Cette rue,
associée aux rues de la Galbarderie, Maryse Bastié et Traversière,
forme désormais une zone entièrement limitée à 30 Km/h. Cette
limitation, annoncée par les panneaux de signalisation réglementaires, a été renforcée par des rappels de peinture sur la voie.
Les rues Maryse Bastié et Marie Curie verront leur conﬁguration
évoluer en 2019, aﬁn de répondre aux attentes exprimées par les
riverains de ces voies. Le stationnement sera réétudié en concertation avec les riverains, aﬁn de délimiter un plus grand nombre
de places de parking sur les espaces publics. Considérant les
difﬁcultés récurrentes liées au stationnement rue Maryse Bastié,
nous faisons appel au sens civique (et de bon voisinage) de chacun
aﬁn d’utiliser en priorité le stationnement dans vos propriétés et le
respect des emplacements délimités.
Les aménagements devront également répondre à une meilleure
gestion des vitesses, et apporter sufﬁsamment de contraintes pour
limiter les ﬂux de circulation de délestage.
Une réunion de concertation sur l’aménagement de la rue Maryse
Bastié se tiendra avec les riverains, sur place, mercredi 5 juin à 18h30.

Murs de soutènement et ouvrages d’art
M
La sécurisation des murs de soutènement le long de la Boivre
prendra plusieurs années. L’inventaire et les diagnostics de solidité
des ouvrages d’art (ponts, murs de soutènement) effectués par les
services de Grand Poitiers sur l’ensemble de notre commune nous
permettent de programmer des travaux selon une priorisation liée
à la stabilité de ceux-ci.
Une première tranche de travaux est engagée sur un linéaire de
55 mètres route de la Cassette. Cette réfection réalisée par les
services de Grand Poitiers porte sur un budget de 28.000 €. Notre
commune ﬁnance la pose de barrières garde-corps pour un montant
de 11.000 €, aﬁn d’améliorer l’esthétique de cette réalisation.

Rue Charles Chaubier de Larnay
La dégradation importante et rapide de cette voie, devenue dangereuse, nous impose de modiﬁer notre programmation de chantiers
voirie, aﬁn de la réhabiliter en 2019. La restructuration complète
des accotements de cette voie sur un linéaire de presque 2 km
nécessite un investissement important chiffré provisoirement à
plus de 120.000 €.
Pour rappel, cette rue Chaubier de Larnay a vocation à accueillir
le traﬁc routier vers le secteur de la Tardiverie. Son renforcement
sera accompagné d’une signalisation orientant la circulation, aﬁn
de limiter les ﬂux sur les voies du Cruchon et des Bournalières qui
ne sont pas calibrées pour un tel usage.
Cette réhabilitation doit également prendre en compte un usage
mixte de cette voie avec les modes doux (piétons-cyclos), nombreux
sur cet axe de liaison avec le quartier des Bournalières.
Enﬁn, le secteur du petit rond-point de sortie de l’institution de
Larnay sera également revu cette année, aﬁn de sécuriser la circulation piétonne des résident(e)s, et faciliter l’accès et la sortie
des personnels.

Enfouissements de réseaux
A l’initiative de SRD (distributeur d’énergie), des enfouissements
sont en cours sur notre commune, dans les secteurs des Coteaux
de Bel-Air, de la Parisière, et des Bois de Rochefort.
Dès ce printemps, la rue de l’Ermitage verra s’ouvrir un chantier
important d’enfouissement des réseaux électriques moyenne et
basse tension.
Dans un soucis d’esthétique de ce site environnemental qualitatif de
la vallée de la Boivre, la commune prend en charge simultanément
à ces travaux sur le réseau électrique, l’enfouissement du réseau
téléphonique et l’installation de nouveaux lampadaires équipés de
lampes LED.

La ﬁbre optique
Les deux dernières zones de notre commune (rue de la Cassette et
le secteur des Bournalières) non encore raccordées à la ﬁbre sont
en cours d’éligibilité. Nos contacts réguliers avec Orange pour le
suivi de ce chantier nous indiquent l’imminence de cette éligibilité,
attendue impatiemment par les riverains.
Dans quelques semaines, Biard sera la première des 40 communes Grand-Poitiers à bénéﬁcier d’une couverture à 100 % de
la ﬁbre optique.
Les élus de Biard restent très impliqués dans le suivi des engagements d’Orange sur ces travaux. N’hésitez-pas à faire appel à nous
pour toute difﬁculté à obtenir la ﬁbre optique chez vous.
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VIE COMMUNALE
> Réservoir Montgorges
Contexte et problématique
Sur le haut de Biard centre (situé entre les cotes 120 et 125 NGF),
la commune nous a demandé d’étudier comment augmenter la
pression compte-tenu des plaintes récurrentes des particuliers
sur ce secteur.
En outre, Ekidom a également fait état de plaintes concernant un
manque de pression de la part de ses locataires des immeubles de
plusieurs étages construit sur la zone des Montgorges (située entre
les cotes 10 et 125 NGF pour les parties les plus hautes).
Ces zones sont actuellement alimentées par le réservoir de Bel-Air
via le réseau dit « Haut ».
Le marnage dans le réservoir se situe entre les cotes 144 et 148 m
NGF ce qui induit une hauteur minimum comprise entre 19 et 24 m
soit une pression statique comprise entre 1,9 et 2,4 bars.
Compte-tenu de la distribution (et des pertes de charge induites),
cette pression est encore plus basse en période de forte consommation, au robinet des abonnés.

Solution proposée :
Après études, il s’avère qu’il n’y pas de solution satisfaisante à
apporter sur le réseau existant sans revoir dans son ensemble la
distribution de l’eau potable dans ce secteur, d’autant plus que la
réalisation de nombreux projets de construction sur cette zone (Lotissement Nexity « Les Vignaud », projet d’hôtel devant l’aéroport,
poursuite de l’urbanisation sur la zone des Montgorges) ne pourra
que dégrader la pression disponible tant d’un point de vue de la
pression d’eau au robinet que de la défense incendie.
Par conséquent, la solution technique consiste à construire une
nouvelle bâche de stockage (env. 1 000 m3 estimé) alimentée par
le réservoir de Bel-Air et à partir de laquelle sera mise en place une
zone de distribution sur-pressée, dans laquelle se situeront Biard
centre, l’aéroport et la zone des Montgorges.
Il y a donc lieu de trouver une zone
d’implantation pour cette bâche :
- proche d’une conduite maîtresse de
distribution (canalisation 200 mm en
provenance de Bel-Air)
- facile d’accès pour son exploitation
- dont Grand Poitiers peut se rendre
rapidement propriétaire ou l’est déjà.
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VIE ÉCONOMIQUE
> bio’ GRAPHIK
Est une nouvelle entreprise installée à Biard depuis
janvier 2019, spécialisée dans la communication.
Fanny BLANCKE, jeune maman en est la responsable.
Après une dizaine d’années d’expériences dans divers
entreprises de communication, elle a franchi le pas en
devenant indépendante.
Son activité est dirigée principalement sur la création
de documents destinés à être imprimés sur toutes
sortes de supports et également sur le web design
de site internet. Elle propose une nouvelle façon
de travailler avec des solutions personnalisées et
innovantes et attache une attention particulière à
proposer une communication en adéquation avec
les valeurs de chacun de ses clients. Sa clientèle est
située principalement sur le Poitou-Charentes et est
constituée d’entreprises, de collectivités, d’associations
et de particuliers. Elle travaille beaucoup dans le milieu
artistique et culturel, elle gère toute la communication
de la compagnie ARTIFIS, dont son compagnon Léo MALOUVET en est un des principal acteur. Elle vient également de signer le nouveau
visuel de Biard dans les Airs (afﬁche et dépliant). Nous souhaitons beaucoup de réussite à bio’GRAPHIK.
www.bio-graphik.com
Facebook + Instagram : Bio’Graphik

bio’GRAPHIK
6 place de la manufacture
86580 Biard

Tél. 06 78 79 49 51
fanny.biographik@gmail.com

> Ortho Design Vienne Laboratoire
Est une nouvelle entreprise installée à Biard, depuis février 2019,
dans les anciens locaux du docteur Roy Dupuis.
Ortho Design Vienne Laboratoire est dirigé par Jonathan GAUDART
Prothésiste dentaire.
Installé dans le centre-ville de Poitiers depuis quelques années,
avec une clientèle locale et régionale dispatchée entre Tours, Niort
et La Rochelle, Il a choisi de s’installer à Biard pour sa tranquillité
et la proximité des axes autoroutiers.

Passionné par son métier qui est en constante évolution, Jonathan
GAUDART est aujourd’hui au top de la technologie. Toujours en
plein investissement, Jonathan GAUDART est passé du moulage
en plâtre qu’il travaille toujours, à l’impression numérique 3D en
résine, une vraie révolution technologique ! Ce savoir-faire il sait
également le transmettre, il a été formateur au CFA de Poitiers
pendant quelques années et aujourd’hui il forme une jeune ﬁlle
dans ses ateliers.
Nous souhaitons longue vie a cette nouvelle entreprise.
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EXPRESSION DE GROUPE
> Groupe Agir Ensemble
Michèle Bernard, Alain Grand-Clément et Jean-Claude Peyrelade
Le conseil municipal vient de voter le dernier budget de la mandature ; budget sur lequel nous nous sommes abstenus.
En effet, ce dernier ne comporte qu’un projet majeur initié maintenant depuis 2 ans. Il s’agit de l’extension et la rénovation du Foyer
Guillaume d’Aquitaine. Nous avons déjà exprimé notre désaccord
sur ce projet d’importance en raison de sa localisation apportant
trop de nuisances avec un coût avoisinant désormais le million
d’euros.
Nous constatons que le reste des investissements est essentiellement constitué par :
- l’acquisition de mobiliers et matériels divers au bénéﬁce des
écoles et des personnels administratifs et techniques,
- l’implantation d’un bâtiment de stockage municipal à côté
du presbytère.
Il est pour nous normal de renouveler des équipements vieillissant

voire dangereux. La création du local de rangement permettra de
stocker dans le centre bourg du matériel nécessaire aux diverses
manifestations s’y déroulant.
Depuis plus d’un an, nous constatons que des élus de la majorité
pratiquent la chaise vide. Est-ce une forme de désaveu envers la
conduite municipale ou une perte d’intérêt ? Il ne sufﬁt pas d’inscrire
son nom sur une liste, il faut aussi avoir un vrai engagement pour
construire des projets tout en gardant son libre arbitre pour ne pas
accorder son soutien, voter favorablement ou s’abstenir. C’est ce
que nous faisons malgré notre position dans l’opposition.
Plusieurs sujets n’ont pas encore été abordés : celui de l’urbanisation et le choix des futures zones à urbaniser dans le cadre de la
révision du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Ce seront des
sujets majeurs de la prochaine équipe municipale pour continuer
d’apporter de nouveaux habitants à nos écoles et à nos associations
aﬁn de garder notre dynamisme communal.

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

> Énergies VIENNE
La Vienne, notre département, un territoire singulier
en matière de développement énergétique
Si le développement énergétique est sur l’essentiel du territoire national réservé aux grandes entreprises, notre département a, dans
ce domaine, la chance de pouvoir s’appuyer sur SOREGIES, SRD,
SERGIES, 3 entreprises locales pilotées par le Syndicat ENERGIES
VIENNE c’est-à-dire les collectivités.
3 entreprises, pour 3 missions bien distinctes :
: la gestion, la construction et l’entretien des réseaux de
distribution,
(et ses ﬁliales Alterna et Boutineau) : la fourniture d’énergie
et les services énergétiques associés,
: le développement de la production d’énergie renouvelable.
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Présentes sur toute la chaîne de l’énergie, depuis la production
jusqu’à la fourniture d’énergie chez le particulier, ces entreprises
sont la propriété des communes du département de la Vienne.
Nul doute qu’avec nos trois entreprises, SRD, SOREGIES, et SERGIES, nous saurons tous ensemble, préparer l’avenir, engager la
transition énergétique et aménager efﬁcacement notre territoire
tout en respectant son histoire et ses valeurs.
Pour en savoir plus sur SRD : www.srd-energies.fr
Pour en savoir plus sur SOREGIES : www.soregies.fr
Pour en savoir plus sur SERGIES : www.sergies.fr
Pour en savoir plus sur le Syndicat ENERGIES VIENNE :
www.energies-vienne.fr

Lotissement rue des Augustins

Remise de médailles du travail des PEP86

Commerces à l’aéroport

Gratiferia avril 2019

Journée Nationale de la Déportation
Carrés potagers des enfants de l’école

Fleurissement
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Dans un cadre privilégié dominant les pistes

Buffet de qualité
Salon pour vos
réceptions privées

OUVERT TOUS LES MIDIS
Groupes le soir et le samedi sur réservation

DEPUIS 1992

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

(QWUHWLHQSRQFWXHORXFRQWUDWDQQXHO

IMPRIMERIE

&RQVHLOV
GHYLV
JUDWXLWV

NOUVELLE

Cartes de visite

Tampons
Flyers Afﬁches Brochures

Tous vos supports mariage

Photocopies Couleur

1 Rue du Vignaud - 86580 BIARD

Tél : 05 49 37 37 87

www.imprimerie-nouvelle-86.com

/RwF0,5(%($8

OLHXGLW'RXJp7+85$*($8
ORLFPLUHEHDX#VIUIU

contact@imprimerie-nouvelle-86.com

 

0pQDJH

5HSDVVDJH

-DUGLQDJH

9LWUHV

0$,621 6(59,&(632,7,(56
URXWHGH/DUQD\%,$5'
PVSRLWLHUV#PDLVRQHWVHUYLFHVFRP
5&632,7,(56

18

6HORQ/RLGHÀQDQFHVHQYLJXHXU

5e'8&7,21

&5e',7'·,0
3Ñ76

ENVIRONNEMENT
> La gestion des accotements de voirie
par Grand Poitiers Communauté urbaine :
faire rimer diversité, sécurité et efficacité.
Grand Poitiers Communauté urbaine exercice la compétence voirie pour ses communes membres. Cette compétence comprend la
gestion des dépendances vertes : accotements enherbés, fossés,
talus, haies, arbres.

La gestion des accotements de voirie sur le territoire de Grand Poitiers Communauté urbaine va donc progressivement se diversiﬁer
pour mieux répondre aux enjeux tels que :
•

Les 2 000 km de voies communales
sont entretenues par Grand Poitiers
Communauté urbaine depuis le 1er
janvier 2018. Les actions d’entretien sur cette première année ont
répondu aux exigences de sécurité
pour les usagers et d’égalité de traitement sur l’ensemble du linéaire.
Rompre avec 40 manières différentes de faire a soulevé de nombreuses questions au cours de cette première année d’exercice de
la compétence.

•

•

Les principes d’intervention retenus pour l’année 2018 ont été :
Printemps Une fauche de sécurité au printemps (bordure de chaussée,
carrefours, panneaux) sur environ 1,5 m de large juste
avant l’épiaison
Eté
ƌƌġƚĚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐƉŽƵƌƉƌĠƐĞƌǀĞƌůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ
Automne Une fauche de la totalité de l’accotement en automne
sauf sur les plus fortes surlargeurs
Hiver
Un élagage des haies situées à moins d’1,8 m du bord de
chaussée sur une hauteur de 5 m
Un élagage des haies situées à plus d’1,8 m du bord de
chaussée sur une hauteur de 5 m selon un programme
pluriannuel
la taille douce des arbres selon les besoins
Les accotements de voirie constituent une interface entre le domaine privé et le domaine public qui
structure le paysage. Ils sont également une zone de transition avec
l’activité agricole et s’inﬂuence mutuellement. Ils sont une trame verte
utile à la biodiversité du territoire et
contribuent par le réseau de fossés
au bon état de la ressource en eau.
La biomasse issue des opérations
d’entretien peut également contribuer à la création de plus-values sur le territoire (production de
compost, méthanisation).
Ces différents enjeux liés à la gestion des accotements de voirie
ont fait l’objet d’échanges entre la
collectivité et les acteurs du territoire (INRA de Lusignan, Chambre
d’Agriculture de la Vienne, Eaux de
Vienne ). Il ressort des échanges
que la conciliation de ces différents
enjeux nécessitera à l’avenir d’avoir
une approche différenciée des accotements de voirie en fonction des
priorités et des opportunités.

•
•

•

•

Adapter les hauteurs et
largeurs de coupes aux
priorités des lieux (préservation de la biodiversité,
sécurité des usagers, paysage ),
Préserver ou restaurer le
réseau de haies lorsque
la voirie accompagne des
corridors écologiques bocagers,
Planter des haies pour
limiter le transfert de graines de l’accotement vers le
champ et inversement,
Étudier la possibilité d’exporter les produits issus de l’entretien pour les valoriser (compostage, méthanisation),
Protéger la faune sauvage qui utilise les accotements
pour vivre ou se déplacer en adaptant les méthodes et
calendriers d’interventions,
Préserver les capacités de stockage, de transport et
d’épuration des eaux de ruissellement par les accotements de voirie,
Etc.

Comme la mobilité ou l’énergie, les accotements de voirie sont à
la croisée de plusieurs enjeux et impératifs réglementaires et nécessitent de déﬁnir les objectifs, les priorités et le calendrier pour
y répondre.

C’est le travail que va mener Grand Poitiers Communauté urbaine
en associant l’ensemble des partenaires et acteurs du territoire
concernés par ce sujet.
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ENVIRONNEMENT
> Présentation Vienne Nature
Vienne Nature est une association départementale de protection de
la nature et de l’environnement à but non lucratif. Elle œuvre depuis
plus de 50 ans dans la Vienne. Forte d’une équipe de 9 salariés et
de plus de 500 adhérents, elle s’attache à sauvegarder les milieux
naturels par le biais d’actions d’inventaires de la faune et de la
ﬂore, d’activités d’éducation à l’environnent (interventions dans les
écoles, sorties familiales de découverte de la nature) et la participation au débat public dans lequel elle exprime ses préoccupations.
L’association s’est investie sur la commune de Biard depuis plusieurs décennies, dans les premiers temps pour le comptage et le

suivi des chauves-souris des Grottes de la Norée, autour des années
1990. Elle a participé par la suite à la création du sentier pédagogique de la Bouscarle qui accompagne la Boivre sur plusieurs km.
Aujourd’hui, des suivis sur l’avancée du Castor d’Eurasie sur la
Boivre sont en cours, ainsi que plusieurs inventaires en lien avec la
Ligne à Grande Vitesse.
Chaque année, l’association publie le calendrier inter-associatif des
sorties nature et environnement de la Vienne qui rassemble plus de
250 idées de balades, ateliers, chantiers nature.

> Présentation Samuel Ducept
Chargé d’étude en entomologie à Vienne Nature, Samuel Ducept,
habitant de Biard, recense les insectes dans le département de la
Vienne, notamment les papillons de jour et de nuit, les libellules et
les sauterelles, grillons et criquets.
Au-delà du simple inventaire, ces démarches sont essentielles pour
connaître la faune du département et surtout pour dresser un état
des lieux des populations. L’étude de la répartition de ces espèces

est un formidable outil pour analyser la qualité des habitats naturels
dans lesquels elles évoluent et elles sont de réels indicateurs de
la santé de la nature.
Parallèlement à ces activités de terrain, il accompagne les communes dans les démarches de prise en compte des Trames verte et
bleue, pour la reconstitution de voies de déplacements des espèces
terrestres et aquatiques sur leur territoire.

> Portrait
de Samuel
DUCEPT
S
Samuel
l Ducept
D
t dans
d
son jardin,
j di avec son
piège à papillons qui illumine tous les
jardins voisins. Été comme hiver ce Biardais
passionné recense la diversité des espèces
de papillons de nuit, courageux il se lève à
l’aube pour comptabiliser ces petites bêtes
avant de les relâcher. Sur Biard il a recensé
trois-cent-quatre-vingts espèces différentes,
parmi les sept cents déjà connues dans
la Vienne. Il estime qu’au moins 1500
espèces de papillons de nuits fréquentent le
département.
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« Grand Paon de nuit, le plus grand papillon de France »

> Les espèces du Val de Boivre
Essentiellement terrestre, la Salamandre tachetée n’en reste pas moins un Amphibien. Ses
mœurs l’obligent ainsi à se rapprocher des points d’eau au moment de la période de reproduction pour mettre bas ses larves. C’est là une des particularités de l’espèce, elle est le seul
d
a
amphibien à ne pas pondre d’œufs.
Chez les Urodèles (amphibiens à 4 pattes de taille égale et une queue à l’état adulte), elle est
la seule à ne pas pouvoir respirer sous l’eau. C’est là aussi une exception à la règle, sachant
q
que les autres espèces comme les tritons s’adonnent à des parades amoureuses sous l’eau.

ETÉE
RE TACH

MAND
LA SALA

A
Autour de la vallée de la Boivre, on la rencontre avec la Rainette arboricole, le Crapaud épineux,
la Grenouille agile, la Grenouille rieuse ou encore le Crapaud accoucheur.

Que serait le monde de la nuit sans les chauves-souris qui errent dans nos jardins ? La commune de Biard est particulièrement bien lotie pour l’accueil de ces mammifères ailés. Outre
les nombreux terrains de chasse, riches en insectes, on y trouve les Grottes de la Norée, une
cavité naturelle connue des chiroptérologues depuis longtemps pour héberger une belle population de chauves-souris hivernante. Ce site d’intérêt départemental accueillait plusieurs
centaines de chauves-souris à la mauvaise saison et parmi elles, le Grand Rhinolophe compose
l’essentiel de la troupe.
Cette espèce est particulièrement impactée par l’éclairage urbain qu’elle fuit à tous prix et par
les traitements sanitaires apportés au bétail. En effet, elle se nourrit d’insectes coprophages,
(décomposeurs d’excréments) qui ingurgitent les molécules mortifères qui ﬁnissent dans
l’estomac des chauves-souris.
On recense encore près de 150 individus de Grands Rhinolophes dans les Grottes de la Norée
ainsi que cinq autres espèces dont le Petit Rhinolophe ou le Murin de Daubenton.
Le déclin inquiétant des communautés d’insectes, unique source de nourriture de nos
chauves-souris, et les différentes pressions auxquelles elles sont confrontées, font qu’elles
sont toutes protégées en Europe.

LE MURIN

DE BECH

STEIN

La coupe des peupliers dans les marais de la Boivre a permis la remise en lumière du sousétage herbacé et le retour des espèces liées à cet habitat. Au premier rang, un papillon
phare des zones humides : le Cuivré des marais. Il vit aux dépens des oseilles sauvages, les
Rumex, qui s’épanouissent dans les prairies inondables. Les adultes sont observables de mai
à août-septembre.

LE CUIVRÉ DES MARAIS

La présence de cette espèce sur le cours de la Boivre est intéressante car elle est très exigeante
en termes de qualité d’habitat. En général, elle marque la présence de milieux naturels favorables à toute une faune et une ﬂore patrimoniales. Ses particularités biologiques, et surtout
l’effondrement des populations suite à la mise en culture des fonds de vallée, lui ont valu d’être
protégée sur l’ensemble du territoire européen.

Une petite libellule noire et bleue, délicate et très discrète fréquente les bords de Boivre :
l’Agrion de Mercure. Comme les 63 espèces de libellules recensées dans la Vienne, celle-ci
connaît deux phases de vie très différentes. La larve, aquatique, passe un à deux ans sous
l’eau, au cours desquels elle se nourrira de petits invertébrés.
Les adultes recherchent des eaux moyennement à faiblement courantes, bien oxygénées,
très ensoleillées, aux berges végétalisées et surtout présentant des herbiers d’Ache
faux-cresson qui sont essentiels pour la ponte et pour le développement des larves. Très
sensible à la pollution et à la fermeture des ruisseaux, elle est protégée en France.
On croise souvent cette espèce en compagnie d’autres, plus communes mais liées, elles
aussi aux milieux courants : les Caloptéryx vierge et élégant, le Cordulégastre annelé et
bien d’autres encore.

DE
L’AGRION

E

MERCUR
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VIE ASSOCIATIVE
> Les Etoiles argentées de Biard
est une association tout juste créée de cette année.
Nous sommes très actifs pour notre commune et aimons l’idée de
pouvoir continuer à faire vivre celle-ci.
Nous sommes un groupe de Majorettes, pompons et rubans, qui
faisons partager notre passion, et aimons animer les soirées, Fêtes
de saisons, Festivals, Cavalcades.
Nous participons aussi aux Déﬁlés et festivals d’autres groupes
implantés autour de nous comme Charroux, Cognac, Toulenne,
Eysines, Segonzac... Dans ces moments là, nous faisons beaucoup
de rencontres, parfois très bénéﬁques !

Nous faisons passer les Degrés (niveau Bâton) aux Majors et
Majorettes qui le désirent !
Les étoiles argentées accueillent les enfants à partir de 4 ans, et
les adultes ! (il n’y a pas d’âge !!!)
2 séances d’essais sont proposées aﬁn de découvrir cette activité !
Et nous prêtons le matériel, si besoin.
Les majorettes d’aujourd’hui dansent et bougent sur des musiques
modernes !
Notre but est d’apprendre et de partager des moments agréables
tous ensembles !

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :
Président : Mr CHARTIER SERGE : 06 65 46 77 75 - Co-présidente et secrétaire : Mme CHARTIER KARINE : 06 65 62 78 70

> Biard Dans Les Airs

> Symphonie
Mai et juin sont la période idéale pour venir écouter toutes sortes de
concerts et par la même occasion découvrir les activités de l’école
de musique. Vous pourrez entendre les élèves et rencontrer les
professeurs lors d’une quinzaine de concerts donnés ces 2 mois,
dont vous trouverez le détail sur notre nouveau site internet :
https://ecole-de-musique-symphonie.neopse-site.com/fr/
Sur Biard, Symphonie sera bien représentée lors du Festival Biard
Dans les Airs le samedi 29 juin, avec notamment des prestations
de sa jeune Batucada, de son chœur de femmes et de ses ateliers
de musiques actuelles.
Notez également la date du 15 juin : Symphonie et le Conservatoire
de Poitiers co-organisent un grand bal trad à 20h30, salle Raymond
Sardet à Fontaine le Comte, animé par le groupe Gravenoire. L’entrée
sera libre et l’ambiance promet d’être très festive !
Mais avant tout ça, nous vous invitons à 2 grands événements :
- le 5 mai, le chœur O’Také rejoindra 3 autres chorales pour un grand
concert qui réunira 100 choristes à la salle R2B de Vouneuil à 15h.
- le 10 mai, nous vous invitons à venir partager un grand concert jazz
à 20h30 à la salle R2B de Vouneuil, organisé par les Jomipilos et
dont les recettes seront reversées à l’école de musique.
Quant aux nouvelles préinscriptions elles débuteront le 3 juin.
Renseignements : Elise LABUSSIÈRE (coordinatrice)
09 50 35 04 19 ou symphonie.emri@gmail.com

Les ateliers musique parents-enfants font leur retour !!
Ces ateliers s’adressent aux enfants de 3 mois à 3 ans
accompagnés d’un ou 2 adultes (parents, grands-parents,
nounou...)
Ils durent 45 minutes et sont l’occasion de partager avec les
enfants un moment musical autour de comptines, de jeux de
rythmes, de sons divers et variés...
Nous vous en proposons, de 10h30 à 11h15, le samedi matin :
• samedi 22 juin à Pouzioux (Maison des Arches)
Sur inscription (à la séance). Le tarif est de 5 € par séance et
par famille. Minimum 8 familles, maximum 10 familles. Les
ateliers seront animés par Chantal Protin ou Elise Labussière.
Inscription et renseignements :
09 50 35 04 19 ou symphonie.emri@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE
> Un nouveau service
sur la commune
Atelier informatique à Biard
Une demande des habitants de Biard s’est faite croissante en
quelques semaines auprès de la mairie pour bénéﬁcier d’un
soutien dans le domaine informatique.
Un ﬂyer a été distribué dans le dernier bulletin municipal pour
répertorier les demandeurs mais aussi les personnes désirant
transmettre ce savoir.
C’est ainsi qu’une quinzaine de personnes se sont inscrites et 5
« formateurs » se sont fait connaître.

Une rencontre entre formateurs et demandeurs s’est déroulée
à la mairie ﬁn mars et le début des aides début avril.
Ainsi, des petits groupes se sont constitués pour avoir une
approche plus personnalisée.

Après avoir rencontré les 5 formateurs, un questionnaire a
été envoyé à chaque demandeur pour connaître leur niveau en
informatique et ce qu’ils désiraient apprendre.

Cet atelier commence sur les bases de l’informatique pour que
chacun soit au même niveau tout au long de ces rencontres.
Ordinateurs portables personnels et tablettes pourront être
apportés pour gérer et apprendre sur son propre matériel.

L’enquête a fait ressortir pour le plus grand nombre une aide
dans les démarches administratives sur le net mais aussi la
gestion des ﬁchiers et la bureautique (traitement de texte).

L’objectif n’est pas de
« faire à la place de »
mais de « faire faire à »

Dans une ambiance conviviale et d’échanges chacun apporte
son vécu et partage ses connaissances.

> Club Photo de Biard
Christian Ballion remporte le Grand Prix Photographique de
Biard 2019 dans la catégorie « Art urbain ».
Ce prix a été décerné par le public venu lors de notre exposition
photographique qui a eu lieu du 12 au 18 janvier 2019.
Cette exposition a été un franc succès lors du vernissage et toute
la semaine avec la venue, entre autres, de 4 classes de l’école
de Biard avec leurs enseignants ainsi que les résidents des
établissements de handicaps de Biard et leurs accompagnateurs.

Remise du «Grand prix de Biard 2019 »
catégorie
orie « Art urbain » à Christian Ballion

Vous pouvez retrouver les photos
de cet événement sur notre site :
clubphotodebiard.jimdo.com
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VIE ASSOCIATIVE
> Biard sans Frontières
Toujours plus d’animations pour plus de solidarité
Chante la Boivre et A Tout Bout de Chants de Vouillé en
concert à Biard le 22 décembre 2018.

> Chorale
« Chante la Boivre »
de Biard
L’année 2018 a été bien meilleure que la précédente pour notre
association. Le repas du 4 février 2018 a réuni 142 convives
dans une grande convivialité. Le soleil étant de la partie, le vide
greniers du 16 septembre 2018 s’est également très bien déroulé.
Ainsi nos moyens financiers nous ont permis d’augmenter
notre aide par rapport au prévisionnel à Madagascar (aide à la
formation de jeunes ﬁlles), sans oublier les Restos du cœur et la
Banque alimentaire. Nous tenons à remercier tous les Biardais
et les autres qui soutiennent nos actions par leur présence, leurs
cotisations, les dons etc..
Notre AG a eu lieu le 24 janvier 2019 : le bureau est resté
inchangé.
Après notre repas du 3 février 2019, qui a dépassé toutes
nos attentes (156 convives pour une journée très réussie),
comme annoncé l’année dernière et pour impulser une nouvelle
dynamique, nous avons organisé une randonnée pédestre le
31 mars 2019 qui a connu un vif succès. En effet nous avons eu 250
participants avec
des retours plus
qu’enthousiastes.
Une ambiance
extraordinaire,
une implication de
tous les membres
de Biard sans
Frontières et de
nombreux autres
sympathisants ont
fait de cette matinée un moment très intense à renouveler sans
hésitation. Grand merci à toutes et tous.
Nous vous attendons très nombreux pour notre « Vide Greniers »
annuel le 22 septembre 2019 (2 euros le m).
Après une première exposition à la mairie en février dans le
cadre du Centenaire de la Grande Roumanie et de la saison
France Roumanie, visitée par des personnes très intéressées
nous vous proposerons en Novembre une exposition avec
l’association Poitiers Moundou (Tchad) à la mairie qui pour
fêter ses 30 ans souhaite mettre en valeur leurs partenaires
dont Biard sans Frontières.
N’hésitez pas à nous rejoindre.
L’équipe de Biard sans Frontières vous remercie.
06 86 71 47 91 et 06 83 31 42 98
biardsansfrontières@gmail.com
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Après avoir donne 3 concerts de Noël à Vouillé, à Croutelle
et à Biard, avec la chorale « A Tout Bout de Chants » de
Vouillé, dirigée par Gérard Vigier, la chorale « Chante la
Boivre » de Biard prépare 2 concerts de printemps qui
auront lieu les 25 et 26 mai prochains.
Ce sera l’occasion de retrouver une autre chorale amie, le
« groupe vocal d’Iteuil », dirigé par Jacques Richard, pour
un concert partage donné à l’église de Migné-Auxances puis
à l’église d’Iteuil.
Le répertoire choisi pour ces 2 concerts permettra au public
que nous espérons nombreux, de redécouvrir des chansons
françaises de Jacques Brel, Georges Brassens, Yves Duteil,
Julos Beaucarne, Maxime Le Forestier et Charles Aznavour,
entre autres... Les 2 chorales seront accompagnées au
piano par jean Yves Montjauze.
Ces 2 concerts seront gratuits, avec participation libre du
public.

Chante la Boivre en concert à Croutelle le 18 décembre 2018


$VVRFLDWLRQGHVDPDWHXUVEpQpYROHV
SRXUODVDXYHJDUGHGHVYDULpWpVIUXLWLqUHVUpJLRQDOHVHQYRLHGHGLVSDULWLRQ
GLWH

/HV&URTXHXUVGHSRPPHV
GH OD YLHQQH
1RWUHDVVHPEOpHJpQpUDOHV¶HVWWHQXHFRPPHjO¶DFFRXWXPpHDXGpEXWGXPRLVGHMDQYLHU&¶HVWXQWHPSVWUqVIRUWGDQVOD
vie des 266 adhérents que comptait O¶DVVRFLDWLRQGHV&URTXHXUVGH3RPPHVGHOD9LHQQH en 2018&¶HVWDXVVL, à cette occasion,
TX¶HVt donné le signal de départ GHVDFWLYLWpVTXLYRQWV¶pFKHORQQHUWRXWDXORQJGHO¶DQQpHDYHFGHVPRPHQWVplus intenses que
G¶DXWUHVVRXYHQWLPSRVpVSDUODQDWXUHODSpULRGHGHO¶DQQpHOHVFRQGLWLRQVDWPRVSKpULTXHVHWOHVVDLVRQV
Ainsi voit-on, au cours de ce premier trimestre, tous les mardis et premiers samedis du mois, GHVJURXSHVV¶DQLPHUDYec
passion autour de la greffe et de la taille, sur le terrain des Croqueurs, 118 rue du Bas des sables à Poitiers. Cette année nous
envisageons de greffer plus de 600 arbres. Les premiers, tous les fruits à noyaux (cerisiers et pruniers) ont été greffés le 21
février ; les fruits à pépins (pommiers et poiriers) le seront le 21 mars. Dans tous les jardins, en raison du beau temps ensoleillé,
les croqueurs se sont affairés autour de leurs porte-greffes mis en attente GHSXLV O¶DXWRPQH HW FRQWLQXHQW GH V¶DFWLYHU j UpDOLVHU
leurs semis. Espérons que le mauvais temps et particulièrement les gelées tardives ne contrarient pas cet élan généreux et
enthousiaste des uns et deVDXWUHV1RXVDYRQVGpMjHXO¶RFFDVLRQG¶HQSDUOHUPDLVHQFHWWHVDLVRQODJUHIIHODSOXVIDFLOHjUpXVVLU
celle que tout amateur peut réaliser est « O¶$QJODLVH&RPSOLTXpH ». Cette greffe se pratique avant la reprise de la circulation de la
sève brute. On la réussit parce qX¶HOOHHVWWHFKQLTXHPHQWIDFLOH et parce que les conditions essentielles à sa réussite, en quelque
sorte les règles du greffage sont réunies à savoir, la vigueur des deux parties (porte-greffe et greffon) mises en contact, leur état de
sève, leur rapprochement intime, la saison, la température« 5HWHQRQVDXVVLTX¶LO\DOLHXGHUHVSHFWHUO¶DIILQLWpHQWUHespèces. Les
genres qui peuvent être rapprochés par la greffe doivent appartenir à la même famille botanique. Ainsi on pourra greffer un
pommier sur un pommier issu de pépin et un cerisier sur un merisier«'qVTXHOHVDUEUHVVHURQWHQVqYHRQSRXUUDSUDWLTXHUOD
greffe en écusson (voir un précédent article).
Les croqueurs sont présents dans beaucoup de manifestations organisées dans le département pour initier à la taille et à la
greffe toutes les personnes qui souhaitent, maintenant ou plus tard, planter des variétés anciennes dans leur jardin ou verger et
EpQpILFLHUG¶XQe production de fruits de qualité.
$O¶DXWRPQH, viendra le temps de la plantation de tous ces arbres fruitiers. En 2018, plus de 500 arbres fruitiers ont été
plantés dans tout le département jO¶LQLWLDWLYHGHV&URTXHXUV

La greffe sur table se pratique debout ou DVVLV&¶HVWPRLQV
fatigant, plus facile à réaliser et la vigueur du porte-greffe et
celle du greffon sont très rapprochées ce qui est un facteur
de réussite.

La greffe des fruitiers à noyaux, pruniers et cerisiers a été
effectuée le 21 février. Celle des pépins est programmée
pour le 21 mars.

Les différents points de O¶RUGUHGXMRXUGHO¶$VVHPEOpH*énérale ont été abordés successivement en matinée, rapport moral et
G¶DFWLYLWpV SHUVSHFWLYHV SRXU  UDSSRUW ILQDQFLHU pOHFWLRQ GHV PHPEUHV GX &RQVHLO G¶Administration. Beaucoup de départs
ont été annoncés HQUDLVRQGHO¶kJHRXGHODVDQWpHWWURLVQRXYHDX[administrateurs ont été élus.
/¶DSUqV-midi a réuni une centaine de personnes lors de la conférence et G¶XQ GpEDW animé par Messieurs Laurent Caner
croqueur de pommes et maître de conférences, faculté des Sciences Fondamentales et ASSOLTXpHVGHO¶8QLYHUVLWpGH 3RLWLHUVHW
Jacky 9LFWRWFURTXHXUGH3RPPHV /¶LQWHUYHQWLRQSRUWDLWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWVXUODGLYHUVLWpGHVVROVFRQVWLWXWLRQVWUXFWXUHV
HQMHX[GHO¶XWLOLVDWLRQGHVVROV En seconde partie il a été abordé les méthodes de cultures, le travail du sol et ses effets, eaux, air,
PDWLqUHVRUJDQLTXHVHWGLIIpUHQWHVPpWKRGHVGHFXOWXUHVSHUPDFXOWXUHHWELRSDLOODJH%5)«
(QOHVYHUJHUVHWOHVMDUGLQVRQWFRQVLGpUDEOHPHQWVRXIIHUWVG¶XQWHPSVIURLGHWSOXYLHX[DXFRXUVGXSUHPLHUVHPHVWUHet
de la sécheresse durant WRXVOHVPRLVG¶pWp. Ainsi, les arbres malmenés par ces températures extrêmes ont-ils stressés et produits
peu de IUXLWV /H PDQTXH G¶HDXD VRXYHQWpWpIDWDOSRXUOHVSOXVMHXQHVG¶HQWUHHX[ La disparition régulière et progressive des
insectes polinisateurs est aussi de plus en plus préjudiciable aux YHUJHUV,OVHUDLWWHPSVG¶HQSUHQGUHUpHOOHPHQWFRQVFLHQFH
2019 V¶DQQRQFHSURPHWWHXVHOHVDPDQGLHUVOHVDEULFRWLHUVOHVpêchers précoces et les pruniers sont déjà en fleurs. Souhaitons
que ces acquis ne VRLHQWSDVDOWpUpVGDQVOHVPRLVTXLYLHQQHQWHWTXHFKDFXQSXLVVHWURXYHUGDQVVRQMDUGLQO¶pSDQRXLVVHPHQWOH
plaisir et la réussite attendue.
3RXUSOXVG¶LQIRUPDWLRQs vous pouvez vous rendre sur le site des « Croqueurs de pommes de la Vienne » où vous trouverez, à
la rubrique pépinière, des conseils sur la plantation des arbres, le badigeon des troncs, le traitement des pucerons et la greffe à
O¶anglaise compliquée«
André Gaud, 8 rue des Cèdres 86580 BIARD ± WUpVRULHUGHO¶$VVRFLDWLon des Croqueurs de pommes
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VIE ASSOCIATIVE
> Le Handball Club de Biard
Fort de ses 280 licenciés, le club de handball de Biard accueille
les jeunes et moins jeunes de 5 à 77 ans.
Il dispose de 20 équipes dans toutes les catégories d’âges
garçons et ﬁlles.
Il propose des stages pour les jeunes pendant chaque vacances
scolaires ouverts aux licenciés mais aussi aux non-licenciés.
À retenir :
- Lotos à la salle de Quinçay :
vendredi 14 juin - Début du jeu à 20h30
vendredi 22 novembre
- Repas de ﬁn de saison ouvert à tous : dimanche 30 juin à
partir de 12h
- Randonnée gourmande : samedi 7 septembre
Nous vous attendons nombreux chaque week-end pour venir
encourager nos équipes. Entrée gratuite. Buvette sur place.
Pour plus de renseignements :
Site internet : http://club.quomodo.com/biard-handball/
Président : M. CHAT Cédric 06 68 26 00 42
Secrétaire : Mme DESJARDINS Sandrine 06 62 11 40 21

> Atelier Danses
Retour sur le stage des 23 et 24 mars / Modern Jazz / Contemporain
Nous avons organisé notre stage de danse annuel avec pour
invités Carl Portal (chorégraphe de la comédie musicale Roméo
et Juliette) en modern jazz et Valentin Brunner (compagnie Space
And Movement / scène nationale de Budapest) en contemporain,
artistes renommés scène nationale et internationale. Ce stage,
ouvert dès 8 ans a recueilli un vif succès. Nous avons comptabilisé
70 inscriptions sur le week end pour 140 participations aux cours
proposés. Le stage a eu lieu à l’Université de Poitiers.
Concours de la Fédération Française de danse / Rencontres
chorégraphiques départementales / Dordogne - Périgueux :
L’association a présenté 2 groupes de danse et 1 solo auprès du
concours départemental de la Fédération Française à Périgueux.
C’est une première pour l’association. Nous avons reçu 2 prix
départementaux et 1 prix régional. Le groupe désigné en classement
régional présentera sa variation extraite du ballet «Concerto» le 9
juin à Châtellerault et concourra pour le classement national prévu
à Montluçon entre le 5 et le 7 juillet 2019. Les danseurs ont pu
prendre toute la mesure d’un concours et étaient tous très motivés !
Festival National de Danse « Entrez dans la danse » à Paris : le
ballet « concerto » chorégraphié par Cindy Clech, notre professeure,
a été sélectionné pour le festival « Entrez dans la Danse », Festival
de danse national à Paris le 2 juin prochain.
Spectacle de danse :
notre spectacle « Écrire, écrire, écrire » aura lieu dans la salle de
spectacle de la Blaiserie les 7 et 8 juin prochains. Entrée adultes :
12 € /Enfants 8 €/Enfants de - de 6 ans gratuit.
La programmation de la future rentrée est en cours !

> Rugby

> Football Club de Biard

Le Club de l’ASCPB Rugby vous accueille pour la pratique du
rugby à tout âge, dès 5 ans en école de rugby. Une équipe à 15 est
constituée et une section loisirs rugby à 5 dont la pratique est mixte
et sans contact !
Le club est très actif dans la section toucher à 5 puisqu’il participe
à un tournoi départemental avec 5 autres équipes.
L’équipe à 15 s’est remontée cette saison (2018/2019) avec un bilan
très satisfaisant au regard des objectifs ﬁxés en début de saison…
Depuis 4 ans il n’y avait plus d’effectif dans cette section, le bureau
a validé ce projet en estimant qu’éviter un forfait général était déjà
un bon objectif quand on connaît les difﬁcultés que rencontre le
rugby à recruter dans notre secteur géographique.
Riche de 36 licenciés, une 8ème place (sur 10) et un accès aux 8e de
ﬁnale de challenge de ligue Nouvelle-Aquitaine, nous avons déjoué
tous les pronostics !
L’école de Rugby, l’avenir du club, les jeunes évoluent de 5 à 18
ans en entente avec 4 clubs (Entente des Vallées Pictaves) dont
les M14 ont fait une deuxième place régionale sur une vingtaine de
clubs la saison dernière !
Le club est un lieu de vie où la convivialité est le maître mot, nous
y sommes garants des valeurs qui sont chères à notre sport et les
enseignons à tout le monde !
Vous voulez essayer un ballon qui a une forme bizarre, jouer à 5,
à 15, vous voulez venir nous supporter, vous voulez donner un peu
de temps pour faire du bénévolat dans une ambiance conviviale,
rejoignez-nous !
Contact par mail : rugbybiard86@gmail.com sur notre page
Facebook : ASCPB Rugby « Les Cheminots »
Accueil le mercredi et vendredi à partir de 19h15 et match le
dimanche 15h pour les séniors et section loisirs
Adresse du stade : Rue Nungesser (en face de Club Sport Santé)

Pour cette saison 2018/2019, deux équipes seniors participent aux
championnats départementaux de 3e division et 5e division.
Nouveauté cette saison, l’équipe 1 est également inscrite à la
coupe de la Vienne de football à 8 que le district vient de créer pour
redynamiser les compétitions adultes.
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Cette année, le club compte 75 licenciés, 45 seniors et une trentaine
de jeunes qui font partie du Groupement de Jeunes Cap Ouest. Ce
nombre est en constante augmentation depuis 3 ans et une équipe
U15 devrait voir le jour la saison prochaine, ce qui n’était plus
possible depuis quelques années, faute d’un nombre sufﬁsant de
joueurs inscrits. Cette perspective très positive découle du travail
important effectué par le bureau et les éducateurs de Cap Ouest
et devrait permettre bientôt de venir alimenter et renouveler les
équipes seniors du club, qui sont de plus en plus vieillissantes.

Les différents championnats se terminent en mai et une journée
festive sera organisée prochainement pour marquer la ﬁn de la
saison.

VIE ASSOCIATIVE
> Bi’Art

> ADMR

L’activité de l’Association Couleurs Bi’Art se poursuit,
encore cette année d’une façon très satisfaisante grâce,
notamment, à la bonne ambiance qui règne au sein de ses
membres et à son professeur Michel Bona.

Bien vivre chez soi, c’est le souhait de chacun.
Par leur engagement au quotidien, les salariés et les bénévoles
de l’ADMR rendent cela possible.

Avant chaque nouveau travail, Michel fait une démonstration
au groupe en insistant sur le geste et la technique employée.
Il impose rarement un sujet et laisse libre choix à chacun de
peindre ce qui l’inspire. Même si ce choix n’est pas toujours
facile, le résultat permet de proposer une belle exposition
des travaux de l’année.
Étant donné le nombre de manifestations qui ont lieu au
mois de juin, nous avons pris le parti, depuis deux ans,
de la programmer au début de la saison suivante. Pour la
saison 2018/2019, elle aura lieu du samedi 28 septembre
au samedi 5 octobre 2019 (vernissage le vendredi 27
septembre 2019).
Cette année, nous avons pris, tout d’abord, notre inspiration
d’après l’œuvre de Craig Hanna pour créer un portrait sur des
supports différents et ensuite sur du plexiglass. Puis nous
avons abordé la technique inspirée de Gustav Klimt, après
quoi nous nous sommes intéressés au « mouvement arrêté ».
La dernière démonstration de Michel Bona concerne le
travail au couteau.

L’ADMR intervient auprès de tout public, personnes âgées jeunes
parents, famille ;
AIDE A LA PERSONNE
. aide au lever et au coucher
. ménage
. courses
. transport accompagné
. Télé assistance

. toilette
. entretien du linge, repassage
. préparation des repas
. garde des enfants.

Nous sommes présents auprès de plusieurs familles de Biard
avec l’aide et le soutien de bénévoles de votre commune. 25
salariés interviennent sur les communes de Biard, MignéAuxances et Vouneuil-sous-Biard.
(Des exonérations ﬁscales de 50 % des sommes versées
sont appliquées).
N’hésitez-pas selon votre situation et vos besoins à prendre
contact avec nous.
Contact Maison des Services ADMR
16 place du Centre - 86440 Migné-Auxances
Tél 05 49 43 22 80
info.assomigne.fede86@admr.org - www.fede86.admr.org

> L’atelier de décoration
FLORALE
L’art des ﬂeurs vous intéresse ?
Vous aimez ﬂeurir votre maison ?
L’atelier vous invite à venir rejoindre ses membres lors de ses
séances.
L’année se terminera par un week-end peinture en extérieur
à La Rochelle.
Nous serons bien évidemment présents lors de la fête
des Associations de Septembre au cours de laquelle vous
pourrez vous inscrire si vous le désirez (possibilité de venir
voir le déroulement d’un ou deux cours gratuitement).
La peinture vous attire ?
N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Les cours ont lieu tous les jeudis soir (2h par semaine) à la
Maison des Associations de Biard (à côté du gymnase), soit
à 18h ou à 20h.
Contact : Mme Claudie Marcellin - 06 82 44 81 99

Sous les conseils de Cédric Tranchant, notre formateur hautement qualiﬁé, vous apprendrez les techniques innovantes qui
vous permettront de réaliser des compositions originales dans
une ambiance particulièrement conviviale.
Les cours se déroulent une fois par mois au Foyer Guillaume
d’Aquitaine, au choix le lundi à 10h-14h-18h15 ou 20h.
Cotisation annuelle : 16 €
Forfaits :
3 cours 50 € - 5 cours 80 €
Ces Forfaits comprennent l’animation des cours par Cédric,
ainsi que la fourniture des ﬂeurs, mousse et petits accessoires.
Contacts pour toute information :
Elisabeth LAURENTIN : 06 48 75 95 19- Secrétariat de Biard
Brigitte LENFANT : 06 72 14 99 95- Présidente
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VIE ASSOCIATIVE
> Vit’ Agile
Votre santé de demain
se prépare aujourd’hui
L’ association « Vit’Agile » de Biard vous propose des cours
collectifs et des coachings personnalisés le mardi (de 19h30 à
20h30) soir et le samedi matin (de 9h à 12h).
Dans l’objectif de répondre à vos attentes, besoins et désirs, les
cours sont mis en œuvre par Maud d’Hulsters, éducatrice sportive
diplômée d’Etat. Animatrice depuis 6 ans en établissement
médico-social, Maud suit actuellement une formation pour
obtenir la certiﬁcation « animateur en gérontologie ».
L’association envisage de développer d’autres prestations
notamment « le toucher sensoriel », complémentaire des
activités physiques.

T
1ER BILAN OFFreE20R19
mb
jusqu’au 30 septe
(sur réservation)

« Vit’Agile », c’est aussi l’organisation d’une conférence
interactive sur le thème information et prévention des troubles
musculo squelettiques (TMS), le 19 janvier dernier à la Maison
des Associations.
Ce temps d’échanges a été animé par Pascal Poupard, médecin
généraliste et Jean-Pierre Cougnon, kiné ostéopathe.
Parce que votre santé de demain se prépare aujourd’hui,
nous vous invitons à contacter Maud pour de plus amples
renseignements :
@ : maudhulsters@sfr.fr - Tél : 06 05 05 59 46 (sms)

> Le Tennis Club
VAL DE BOIVRE

> Gymnastique
Volontaire de Biard

(fusion entre Biard et Vouneuil-sous-Biard en
septembre 2018)
12 enfants du Club du TC Val de Boivre et 5 enfants du TC
Vouillé ont participé au stage du 25 au 27 février 2019 au Creps
de Boivre organisé par Fabien Gitton, l’entraîneur salarié du
club, avec la collaboration de Maxime Rivaud, l’entraîneur du TC
Vouillé. Ils ont été assistés par Marie Pironnet (une jeune joueuse
du club) et Thibaud Pasquier (un jeune joueur du club de Vouillé).
Au menu : un grand soleil ! de la bonne humeur ! du hockey, du
football, du renforcement
musculaire, des ateliers
de tennis (service, volée,
fond de court), des
tournois de simples et
de doubles. Les enfants
en ont bien proﬁté et ont
contribué à la réussite de
ce stage.
Pour la fin d’année
sportive, plusieurs événements auront lieu au club :
- le 26 avril sur les terrains de Biard, un tournoi 11/14 ans
garçons,
- le 18 mai, deux tournois pour les 8/10 ans au Creps de Boivre,
- le tournoi senior du 11 au 23 juin sur le site du Creps de Boivre.

> N’hésitez à venir
encourager les
participants !
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La gymnastique volontaire de Biard a tenu
son assemblée générale le 11 février 2019 en
présence de 23 adhérents et Mickaël Desvignes, Adjoint au
Maire délégué à la vie associative et aux sports.
La trésorière a présenté le bilan de l’année sportive qui
reste à l’équilibre grâce aux différentes subventions et à
l’augmentation sensible du nombre d’adhérents.
En effet cette année l’association compte 64 adhérentes
et adhérents (4), c’est pourquoi nous incitons vivement
les personnes qui désirent pratiquer du sport de remise
en forme de nous rejoindre soit à une ou aux 3 séances
proposées dans la semaine et animées par 3 éducateurs
sportifs.
Lors de ces séances sont pratiqués les exercices suivants :
- cardio respiratoire, renforcement musculaire, équilibre,
étirements, abdos fessiers, gym douce.
Ces cours ont lieu le mardi matin de 9h à 10 h, le mardi soir
de 19h30 à 20h30 et le jeudi soir de 19h30 à 20h30.
Personnes à contacter : Brigitte Foley 06 06 53 51 97 ou
Madeleine Texier 06 76 69 45 47

VIE ASSOCIATIVE
> Centre d’Échanges internationaux
Jeunes lycéennes étrangères
Allemandes, Mexicaines et Japonaises
recherchent une famille d’accueil
D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Échanges
Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre
le français et découvrir notre culture. Aﬁn de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française
pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement
au sein de familles françaises bénévoles.
Finja, jeune allemande de 16 ans, vit à Hambourg, et souhaite venir en France pour 6 mois à partir de Septembre 2019. Elle
adore la musique et pratique le basson. Elle aime aussi peindre et dessiner, lire et se balader dans la nature. Elle rêve de
trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant son séjour.
Ana Cristina, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en France pour 10 mois. Elle a de nombreux hobbies : le tennis, le
volley ball, la danse, voyager, et aime jouer aux cartes.
Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille française.
Miyuki, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en France pour 10 mois à partir de
Septembre 2019. Elle aime les arts plastiques, lire, le cinéma
et la musique. Elle rêve de maîtriser la langue française.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le
monde de l’autre et constitue une expérience
linguistique pour tous. « Pas besoin d’une
grande maison, juste l’envie de faire partager
ce que l’on vit chez soi ». À la ville comme à
la campagne, les familles peuvent accueillir.
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
Renseignements : Jacques CHEVALLIER
jacques.chevallier12@orange.fr
02 51 94 41 25 / 06 87 40 38 26
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon – 02 99 20 06 14
vanessa@cei4vents.com

> Don du sang
Vous avez un petit peu de temps ?
Venez donner votre sang.
Cela peut sauver des vies
URGENT
APPEL AU DON DU SANG

Le début d’année a connu une forte baisse de dons, les réserves
s’amenuisent et les besoins restent constants. C’est pourquoi
l’EFS invite les « donneurs » et « futurs donneurs » à se déplacer
massivement sur les lieux de collecte pour donner leur sang aﬁn
de couvrir les besoins des malades.
PARTAGEZ VOTRE : POUVOIR DONNER VOTRE SANG
DONNEURS DU SANG DE LA BOIVRE :
Vouneuil-s/Biard, Béruges et Biard
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) RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
> LA BIBLIOTHÈQUE VOUS PROPOSE...
Le prix « la voix des lecteurs » de notre Région Nouvelle-Aquitaine est accessible à tous.
Il faut, pour pouvoir lire les cinq livres sélectionnés chaque
année, être intégré dans un groupe de 5 lecteurs. Chaque
groupe a une voix. Ceci implique que les membres du
groupe se concertent pour que chacun explique son choix,
son vote.
Les livres proposés ont tous un rapport avec la Région.
Soit l’écrivain habite la Région, ou y est né. Soit le thème
du livre est sur la Région.
Le prix pour 2018 a été accordé, en janvier 2019, à ERWAN
LAHRER pour son roman intitulé « Le livre que je ne voulais pas écrire ». Vous trouverez ce roman sur les étagères
de notre bibliothèque. Vous trouverez aussi le roman de
ANTONIN VARENNE intitulé « Ethiopiques » qui était sélectionné dans les cinq.

> HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
• Mardi et le samedi
de 10h30 à 11h30
• Mercredi et vendredi de 15h30 à 18h
• Pendant les vacances scolaires,
le mercredi
de 16h à 18h
Pendant l’été, fermée du 14 juillet au 15 août

> PERMANENCE DES ÉLUS
Les élus se tiennent à votre écoute tous les samedis matin
de 10h30 à 12h à la mairie. Vous pouvez vous entretenir
avec eux sans rendez-vous.

> VACCINATION

> LE RECENSEMENT
Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez
sans doute un jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ?
À cet âge, les adolescents ont souvent d’autres préoccupations
et pourtant : le recensement est obligatoire.
QUI ?
Tous les Français, ﬁlles et garçons âgés de 16 ans.
POURQUOI ?
Pour pouvoir être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) *.
Pour être inscrit d’ofﬁce sur les listes électorales.
COMMENT ?
Deux possibilités s’offrent à vous :
PAR INTERNET
1 - Créez votre compte sur www.service-public.fr
2 - Vériﬁez ensuite que le e-recensement est possible dans
votre commune.
3 - Munissez-vous des documents numérisés suivants : pièce
d’identité et livret de famille.
4 - Allez dans la rubrique « Papiers-Citoyenneté », cliquez sur
« recensement, JDC et service national », ou dans la zone
« rechercher » tapez « recensement ».
5 - Suivez les instructions.
À LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents suivants : pièce d’identité et
livret de famille.
* Obligatoire pour obtenir
le permis de conduire et
pour passer tout examen
soumis à l’autorité de l’état.
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Prenez en main votre vaccination.
Créez votre Carnet de Vaccination Électronique sur :
MesVaccins.net

> OBJETS TROUVÉS
Si vous avez perdu ou trouvé un objet dans la rue, informez-en la mairie aﬁn de le retrouver ou de contacter son
propriétaire.

> 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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