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Chers amis, voisins,  
habitants de Biard,
En cette période inédite de crise sanitaire qui touche 
le monde entier, j’ai souhaité vous faire parvenir en 
urgence cette édition très réduite de Biard Mag’, notre 
bulletin d’informations municipales. 
Préserver les liens de proximité qui caractérisent notre 
ville et ses habitants, développer de plus grandes so-
lidarités et des attentions entre Biardais, être à vos 
côtés : nous en avons tous besoin dans ce contexte 
difficile de confinement, cela fait partie de notre mis-
sion d’élus. 
La plus grande prudence, ainsi que le respect des 
consignes et l’application des gestes barrières visant 
à nous protéger tous, sont essentiels. 
L’épidémie est là, j’ai connaissance à ce jour de plu-
sieurs cas de contamination à Biard, heureusement 
sans complications, prudence !
Je tiens à remercier pour leur implication les services 
communaux et de Grand Poitiers, qui sont mobilisés 
pour assurer la continuité de nos services publics. 
Nos commerçants répondent également présents afin 
d’assurer nos approvisionnements de première néces-
sité, eux aussi méritent tous nos remerciements. Les 
protéger et nous protéger nécessite de respecter les 
mesures de précaution qu’ils ont mises en place dans 
leurs magasins.
Enfin je souhaite exprimer, au nom de tous, notre re-
connaissance pour l’engagement total des person-
nels soignants et d’assistance aux personnes les plus 
fragiles : médecins, infirmiers, aides-soignants, auxi-
liaires de vie, que ce soit à l’hôpital, dans nos struc-
tures locales (Larnay, Oasis, Terra-Nova), et jusque 
dans nos foyers. Le meilleur soutien que nous pou-
vons leur apporter est de respecter le confinement en 
restant chez nous.
Mais le plus important : prenez soin de vous et de vos 
proches, restez attentifs à votre entourage, vos voisins.
Vos élus, «anciens» et «nouveaux» suite aux élections 
du 15 mars dernier,  restent mobilisés et sont à vos 
côtés pour que nous traversions cette période de la 
façon la plus responsable et solidaire possible.

Gilles Morisseau 
Maire de Biard

 

Services et accueil  
de la Mairie    

La Mairie est fermée au public 
pendant la durée de la période  

de confinement.

Le fonctionnement courant est  
assuré par roulement par les  
salariés et par vos élus. 

Pour toutes informations ou  
démarches non urgentes, nous 
vous remercions de privilégier, 
dans la mesure du possible, un 
contact par e-mail : 

info@ville-biard.fr
Nous vous recontacterons très 
rapidement. 
 

En cas d’urgence  
état civil, voirie, espace public,  
urbanisme, cimetière, sécurité, etc : 

 Gilles Morisseau, Maire  
     06 29 71 13 10
 Louis-André Seine, 1er adjoint  
     06 83 31 92 26

Équipements communaux 
 fermés au public

 Les aires de jeux, derrière la 
Mairie et au bord de la Boivre.

 Le cimetière, dont l’accès est 
strictement limité aux seules 
inhumations.

 Les salles d’activités commu-
nales : Foyer Guillaume d’Aqui-
taine, Maison des Associations, 
salles d’activités de la Mairie.



Scolaire, enfance   
et garde d’enfants

Les écoles, la crèche, le centre de  
loisirs, la restauration scolaire et le  

service périscolaire sont fermés  
jusqu’à nouvel ordre conformément  
aux instructions gouvernementales.

Les familles nécessitant un service de 
garde d’enfants et dont les parents  
relèvent de la liste de professions  
prioritaires (santé, police, pompiers,...) 
doivent se faire connaître auprès de 
l’école qui transférera la demande à  
l’inspection académique. 

Les parents concernés doivent s’adresser 
à nos directrices d’école par l’intermé-
diaire de la boite mail de l’école dont 
l’adresse a été inscrite dans les cahiers  
de liaison vendredi 13 mars.

Toutes autres familles rencontrant des 
problèmes de garde d’enfants du fait  
de leurs activités profesionnelles sont  
invitées à se signaler auprès de la Mairie 
(numéros ci-dessous). 

Dans ce contexte, les familles qui se-
raient disposées à accueillir 1 ou 2 en-
fants au titre de l’entraide communale 
sont également invitées à se signaler.

Les inscriptions aux écoles maternelle 
et élémentaires pour la rentrée de sep-
tembre sont ouvertes dès maintenant, 
merci de contacter Geneviève Moreau, 
adjointe.

Contact téléphonique enfance-scolaire :  
 Geneviève Moreau, adjointe :  
    06 83 27 41 43
 Gilles Morisseau, Maire :  
    06 29 71 13 10

Confinement et  
entraide communale 

Nous invitons tous les habitants à respecter 
strictement les consignes de confinement  
et de protection (gestes «barrière») contre 
la propagation du virus. 

Nous encourageons l’entraide et la solida-
rité entre voisins, et demandons à chacun 
d’exercer une vigilance accrue envers les 
personnes isolées ou plus fragiles.

La Mairie se propose de recueillir et d’or-
ganiser les demandes et offres d’assistance 
entre Biardais. 

La plateforme internet de Grand Poitiers  
jeparticipe-grandpoitiers.fr décrite en page 
7 de ce bulletin est également un support 
pouvant vous permettre de vous associer 
aux mouvements de solidarité mis en œuvre 
sur notre territoire.

Une cellule de veille
est mise en place par la Mairie, que vous  
pouvez contacter pour toutes difficultés  

matérielles ou demande d’assistance.
La cellule est à même de répondre à toute 
demande d’ordre social (intervention CCAS, 

banque alimentaire).
Des appels téléphoniques ont été passés par 

vos élus en direction des plus âgés et des 
plus fragiles. 

Si vous n’avez pas été appelé(e) et vous  
sentez isolé(e) ou en difficulté,  

contactez-nous !
Si vous êtes sans nouvelles ou avez  

des inquiétudes relatives à une personne  
qui pourrait être en difficulté, alertez-nous.

Contacts cellule de veille : 
 Brigitte Seguin, adjointe : 06 45 29 74 38
 Gilles Morisseau, Maire :   06 29 71 13 10



Environnement - Espaces publics
Les services techniques de la commune fonctionnent en service réduit, en priorité pour des 
interventions urgentes touchant à la sécurité des biens ou des personnes.
Un entretien minimum des espaces publics communaux est réalisé par nos agents : tonte 
des pelouses, propreté. Soucieux de protéger la santé de nos salariés, en ne les exposant  
que durant des périodes courtes et sur des missions urgentes, nous sollicitons de la part  
des habitants de Biard : 

 De la bienveillance quant au manque éventuel 
d’entretien aux abords de leur domicile.

 Une aide ponctuelle pour entretenir et  
nettoyer les espaces publics devant chez eux.

 Une vigilance et une remontée d’alerte  
rapide sur tous risques liés à notre espace  
public ou dégradations : voirie, arbres  
dangereux, signalétique routière, etc.

Contact :   Louis-André Seine, 1er adjoint : 06 83 31 92 26

Appel au civisme et  
à la responsabilité de tous :  

 

Les dépôts sauvages et incivilités  
«polluantes» sont fréquents sur le territoire de 
notre commune. Quelques secteurs font l’objet 

de ramassages réguliers par nos agents :  
la vallée de la Boivre, le secteur du Monument 

des Fusillés, ainsi qu’à proximité  
des bornes à verre.

La période de confinement  
que nous traversons devrait être  
l’occasion pour les «indélicats»  

d’entamer une réflexion salutaire  
quant à la portée de leurs actes,  

sur le sens commun, sur le respect  
de l’environnement,  

et... sur le respect des autres ! 

Attention aux lingettes désinfectantes 
Vos précautions d’ordre sanitaire multiplient l’usage de lingettes désinfectantes.  
Ne les jetez pas dans les WC !  Les réseaux d’assainissement se bouchent à cause d’elles. 



Collecte des déchets
La collecte des ordures ménagères pour les particuliers 
(bacs gris) est organisée une semaine sur deux, les semaines 

impaires. La prochaine collecte à Biard aura donc lieu  
mardi 21 avril au matin.

La fréquence de collecte des ordures ménagères est maintenue pour 
les entreprises en activité, ainsi que la collecte des cartons pour les 

commerces autorisés à rester ouverts. La collecte des bornes à verre 
est maintenue.

La collecte du tri sélectif des emballages (bacs jaunes) est 
suspendue jusqu’à nouvel ordre. Il est demandé à tous les par-
ticuliers de stocker leurs emballages recyclables jusqu’à la reprise de la collecte.  
Ces surplus peuvent être conservés chez vous dans des sacs poubelles ou autres conte-
nants : des solutions seront proposées par Grand Poitiers afin qu’ils soient ramassés avec 
votre container lors de la reprise de la collecte.

Quelques bonnes pratiques pour réduire le volume stocké : 
 Stocker les emballages et papiers recyclables dans des cartons ou des sacs  

transparents. L’ensemble sera collecté dès le redémarrage de la prestation.
 Compacter les emballages recyclables (bouteilles d’eau, canettes, cartons,…).
 Composter les déchets organiques permet de réduire de 30% le volume de la poubelle.

 
Les jours de collecte étant toutefois susceptibles d’être modifiés, nous vous invitons à 
consulter la page : https://www.grandpoitiers.fr/au-quotidien/dechets/jour-de-collecte,  
ou l’affichage communal à la mairie ou devant la boulangerie.

 

Nous ne disposons pas, pour le moment, d’informations sur la durée de  
ce service limité, et demandons à chacun de respecter au mieux ces consignes.

Vos nombreux questionnements à ce sujet sont relayés par vos élus auprès de Grand 
 Poitiers, dont les services nous indiquent que des solutions pour améliorer ce dispositif  

et pour faciliter la reprise des tournées de collecte seront présentées prochainement.

Brûlage  
des déchets  

verts
Une tolérance  

limitée, avec grande 
prudence car risque  

incendie.
Privilégiez le  

stockage jusqu’à  
réouverture des  

déchètteries.  



Déchetteries

Depuis le 18 mars, 
les déchetteries  

sont fermées  
pour les  

particuliers.

 
Seuls les professionnels, sur présentation  

d’un extrait Kbis, peuvent accéder aux déchetteries  
de Chauvigny (ZI du Peuron), Lusignan (Les Pins,  

route de Vivonne) et Saint-Georges-lès-Baillargeaux 
(Les Millas, route de Dissay).

Conseils et consignes à adopter 
par les particuliers durant  
la fermeture des déchetteries :
 Utiliser les déchets verts au jardin :  

Retrouvez sur la page Jardinage / Broyage  
de Grand Poitiers, les astuces et les tech-
niques pour utiliser vos déchets de tonte,  
taille et autres végétaux directement au 
jardin.

 Stocker les autres déchets : conservez vos 
déchets en attendant la réouverture des  
déchetteries en veillant, si possible, à les 
séparer pour faciliter ensuite l’apport en  
déchetterie (métaux, déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques…).

 Ne déposez pas vos végétaux  
et déchets dans la nature !

 
Retrouvez toutes les informations pratiques  

sur la page Déchetteries  
de Grand Poitiers.  

Contact Direction Déchets Propreté : 
05 49 52 37 98  

 direction.dechets.proprete@grandpoitiers.fr

Attestations de  
déplacement   
dérogatoires 

 
Afin de rendre service aux habitants ne 
disposant pas de moyens informatiques 
leur permettant d’imprimer les attes-
tations de déplacement dérogatoires, 
nous mettons à disposition des  
formulaires dans un présentoir devant 
la Mairie.
Ce stock de documents disparaît très 
rapidement, il nous est difficile de  
réapprovisionner. 
Merci de réserver ce service aux  
personnes en ayant un réel besoin.
  
PRIVILÉGIEZ LES ATTESTATIONS

SUR SMARTPHONES

Depuis le lundi 6 avril, vous pouvez 
enregistrer votre attestation au format 

PDF sur votre téléphone, générée  
automatiquement en vous  

connectant à : 

https://media.interieur.gouv.fr/
deplacement-covid-19/ 

Ce dispositif ne constitue pas un « tra-
çage » par les autorités. Les données 

saisies ne sont pas enregistrées.

Nous rappelons à nouveau l’obligation 
d’un respect strict des consignes de 
confinement limitant les sorties de votre 
domicile, notamment les sorties «pro-
menades» qui doivent être d’une durée 
maximum d’une heure, et se limiter à un 
rayon d’un kilomètre autour de votre  
domicile. Des infractions à ces disposi-
tions ont déjà été verbalisées à Biard.



Grand Poitiers Solidarité
Besoin d’aide ? Besoin de soutien ?  
Seul chez vous ? Volontaire pour aider ?
La plateforme Internet de Grand Poitiers  
jeparticipe-grandpoitiers.fr met en relation à  
distance ceux qui ont besoin d’aide et ceux qui  
peuvent les aider bénévolement : aide aux courses 
et livraison à domicile près de chez soi, aide aux 
devoirs à distance, conversation par téléphone...

Ouverture des commerces de proximité à Biard
 BOULANGERIE «Le Fournil de Biard» 

Ouverte du lundi au dimanche (sauf jeudi) : 8h - 13h
 TABAC-PRESSE «Le Biard»  

Fermé le lundi
Ouvert du mardi au vendredi de 7h15 à 13h30 et de 16h00 à 19h15
Le samedi de 8h00 à 13h30 et de 16h00 à 19h15. Le dimanche de 8h30 à 13h00

Commerces alimentaires assurant la livraison à domicile : 
 Le magasin Carrefour market, avenue de la Libération à Poitiers, assure  

la livraison gratuire à domicile pour un minimum d’achat de 50€   Tel: 05 49 58 26 41.

 Le magasin Carrefour Vouneuil/Biard assure la livraison à domicile  
pour un minimum d’achat de 80€ plus frais de livraison. 
Liste non exhaustive. Ces deux magasins ont été contactés par vos élus, car ils livrent déjà  
des particuliers à Biard. Bien évidemment, ces services de livraison à domicile sont proposés  
également par plusieurs autres enseignes du territoire.

  Plateforme internet Grand Poitiers «Producteurs locaux» : 
https://jeparticipe-grandpoitiers.fr/project/entraide-covid-19-commercants/
presentation/presentation

 Horaires des bus
 Biard (gymnase) -> Poitiers
      Ligne 12 :    7:15 - 7:40 - 8:05 - 8:38 - 9:15 - 12:03 - 12:40 - 13:25 - 14:10 - 18:35 - 19:05
     Ligne 31 :    7:33 - 8:03 - 8:32 - 13:32 - 18:05

 Poitiers (Ecossais) -> Biard 
     Ligne 12 :     7:20 - 11:48 - 12:15 - 13:00 - 13:46 - 16:18 - 17:12 - 18:13 - 18:42 - 19:36
    Ligne 31 :    12:22 - 13:20 - 17:40 - 18:32 - 19:10
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