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édito
Plus d’un an déjà que nous partageons une situation sanitaire incertaine et anxiogène, qui, pour nous tous, s’avère bien longue et
pesante. Je partage avec chacun d’entre vous l’espoir d’une sortie prochaine de cette épidémie grâce à la vaccination et d’un retour
à une vie normale faite de rencontres, de vie associative et d’activité économique relancées, et surtout des animations
culturelles, sportives et de festivités organisées sur notre commune qui nous manquent tant.
Je souhaite redire la vigilance qui est nôtre quant aux difficultés que peuvent rencontrer chacun d’entre vous par l’isolement ou
tous autres soucis du quotidien. La scolarisation de nos enfants, souvent perturbée par de nouvelles directives, a compliqué la vie
des familles. Vos élus n’ont eu de cesse d’adapter au mieux le fonctionnement de nos services et de rester à l’écoute de
tous les habitants.
Nos commerces et entreprises biardais ont également eu à subir des impacts importants sur leur activité. Nos services restent
à leur disposition pour les aider au besoin à activer les aides financières disponibles, en particulier celles proposées par
Grand Poitiers. Au-delà d’une mobilisation nécessaire de tous pour les aider à rebondir dès qu’ils le pourront, nous avons décidé
que les insertions publicitaires inclues dans ce magazine soient prises en charge par la mairie. Un petit geste de solidarité…
Nos réalisations pour la commune, quoique ralenties, se poursuivent. Les travaux de restructuration du Foyer Guillaume
d’Aquitaine sont maintenant assez avancés pour que chacun puisse apprécier son état final, que nous nous approprierons tous
ensemble à sa livraison en novembre. Vous découvrirez dans les pages de ce bulletin une consultation que nous ouvrons à votre
attention : comment s’appellera cet équipement à la fin de ce chantier ? Devons-nous conserver le même nom, ou bien avez-vous
d’autres propositions ? À vous de nous dire !
Nos commissions municipales travaillent déjà sur deux autres projets que nous avions proposés dans notre programme :
l’agrandissement et la rénovation énergétique du bâtiment périscolaire (garderie et centre de loisirs) ainsi que la réfection
de la cour d’école élémentaire.
Dès cet été, les travaux de voirie visant à sécuriser, par la création de trottoirs et la prolongation de la piste cyclable, la
traversée du hameau de La Fenêtre apportera enfin plus de sérénité aux habitants de ce lieu. Nous programmons dès que
possible du fait de la situation sanitaire à destination des riverains une réunion de présentation des plans d’aménagement
réalisés par la direction voirie de Grand Poitiers. La RD6 sera dans le même temps aménagée et sécurisée à l'endroit du
cimetière avec un passage piétons et un plateau visant à réduire la vitesse.
La continuité des services rendus à nos habitants et la poursuite de nos programmes doivent beaucoup à l’engagement et au
dévouement de nos agents et des équipes enseignantes. Nos commerces de proximité et les acteurs de la vie associative participent
au maintien du lien social, à la vie de notre commune. Je tiens, au nom des élus de votre conseil municipal, à les en remercier très
chaleureusement.
Gilles Morisseau • Maire de Biard
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Agenda 2021

INTRAMUROS
connecté.e en temps réel
à l’actualité de Biard !

Depuis quelques semaines, la
commune de Biard s’est dotée d’une
application à télécharger sur votre
téléphone mobile (Android ou
IOS) ou votre tablette. Depuis une
interface simple et intuitive, soyez
informé.e de toute l’actualité de
la commune !
Activez les notifications (que
nous utiliserons avec modération)
pour être alerté.e en temps réel
d’événements importants pour votre
quotidien (travaux, perturbations,
risques météo, etc).
Consultez l’agenda de toutes
nos manifestations, cérémonies,
festivités, expositions et rencontres
sportives, ou d’autres informations
comme les menus du restaurant
scolaire par exemple.
Alertez-nous de tout problème
(voirie, espaces publics) en prenant
une photo avec l’application, qui sera
transmise directement au service
concerné.
Un annuaire regroupe les
numéros de téléphone, adresse
mail des différents services de la
commune. Nos commerces et nos
associations pourront faire vivre
une une page dédiée, comprenant
leurs horaires, leurs activités, leurs
promotions et tarifs.
Pour nos visiteurs, une galerie de
points d’intérêts permet de découvrir
notre patrimoine et les endroits à
visiter.
Des fonctionnalités de sondages ou
d’enquête express nous permettront
de vous consulter.

Téléchargez l’application
intramuros !

06 • JUIN

!

vendredi 25 & samedi 26 juin

Biard dans les Chaises
Par Biard dans les Airs • Dans le jardin, côté église
• 8 spectacles pour toute la famille

10 • octobre
date non définie

Exposition 'Couleurs Bi’Art'

07 • JUILLET

Par l'association Bi'Art • à la Mairie de Biard

lundi 5 juillet

Information sur Offres & Services

11 • NOVEMBRE

VITALIS • à la Mairie de Biard • 15 h - 18 h

mardi 13 juillet

Feu d'artifice

mercredi 11 novembre

Cérémonie de la 1ère Guerre
Mondiale
Par la Mairie de Biard • Place de l'église, puis

Par la Mairie de Biard • Au stade communal • 23 h

cimetière avec dépôt de gerbe • 11 h

08 • AOÛT

Don du Sang

lundi 22 novembre
jeudi 19 août

Don du Sang
Par les Donneurs de Sang • à Béruges • 15 h - 19 h

Par les Donneurs de Sang • à Biard • 15h - 19 h

12 • Décembre

du 15 au 20 août

dimanche 5 décembre

Théâtre 'Si l'on me tend l'oreille'

Repas des Aînés

Les Ateliers Théâtraux • Place de l'église

Par la Mairie de Biard • Au Foyer Guillaume

09 • SEPTEMBRE
samedi 4 septembre

Forum des Associations

d'Aquitaine • 12 h

dimanche 12 décembre

Journée Festive de Noël
Par le Comité des Fêtes • Au Foyer Guillaume
d'Aquitaine • 15 h • entrée libre

Par la Mairie de Biard • à la Maison des Associations
• Tivoli • Gymnase • 10 h - 16 h • entrée libre

dimanche 19 septembre

Vide Grenier
Par Biard sans Frontières • Au Centre Bourg • 7h - 18 h

i

vendredi 17 décembre

Magie de Noël
Par le Comité des Fêtes et l'APE • Place des Buis •
18 h • entrée libre

samedi 18 décembre
Suivez l'Agenda
sur l'application INTRA MUROS

Soirée Cabaret
Par les Ateliers Théâtraux et Musicaux de Biard •
Au Foyer Guillaume d'Aquitaine

NOUS VOUS CONSULTONS
A l’approche, de la livraison des travaux
de réhabilitation de notre Foyer Guillaume
d’Aquitaine, certains habitants nous ont
interrogé sur le nom que portera à
l’avenir notre salle municipale.
Une bonne occasion de vous consulter et
de faire appel à votre créativité !
Nous vous proposons différents supports
pour faire vos propositions :
• Le document inséré dans le présent
bulletin et disponible sur notre site
internet
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Ces manifestations se
dérouleront si les conditions
sanitaires le permettent.

• L’application smartphone Intramuros,
dans la rubrique sondage
• Ou tout simplement sur papier libre ou
par messagerie internet.

Doit-on conserver ce nom,
l’adapter ou le remplacer ?
Nous recueillerons vos avis et
propositions d’ici l’été, et organiserons
à la rentrée un jury, dont vous pouvez
faire partie.

Budget réalisé 2020

L e f on c tionn e m e nt

Dépenses

1 245 944 €

RECETTES

1 518 030 €

272 086 €

excédent de l'exercice

Le budget de fonctionnement 2020 de notre commune est caractérisé par une progression contenue des dépenses. Le taux de 42 % de
charges de personnels est très inférieur à la moyenne constatée dans les communes de même strate. C'est un signe de gestion prudente,
mais il pourrait également être analysé comme un sous-effectif à même de limiter notre capacité à rendre des services à nos habitants en
fonction de leurs besoins.
En dépit de la baisse continue des dotations de l’Etat (-8 627 € cette année par rapport à 2019. En 2014, la dotation était de 137 542 €.),
les recettes de cet exercice budgétaire ont été confortées par quelques ressources inhabituelles comme la taxe d'amménagement issue de
l’installation d’entreprises sur la zone économique de l’aéroport.
L’excédent de fonctionnement constaté à 272 086 € est rassurant quant à la capacité de notre commune à continuer à investir pour le
territoire et ses habitants. Ce résultat doit toutefois être analysé avec précaution. En effet, un jeu d’écritures comptables d’un montant de 157
000 € correspondant au transfert de la compétence voirie à Grand Poitiers gonfle de manière artificielle celui-ci.

L e s in v e stiss e m e nts
les dépenses
^

Déficit d'investissement reporté : 93 261 €

^

Bâtiment • crèche : cumulus

^

Emprunt remboursement capital				

59 928 €

^

Bâtiment • presbytère : extension

^

Neutralisation amortissement attribution compensation		

157 477 €

^

Voirie : cabanes à insectes

^

Etude restructuration et extension Foyer Guillaume d'Aquitaine : solde

1 152 €

^

Voirie : corbeilles tri

3 264 €

^

Attribution de compensation : dépense d'investissement Grand Poitiers

157 477 €

^

Voirie : fleurissement

2 082 €

^

Trop perçu FCTVA 2018					

42 115 €

^

Régularisation voirie et rétrocessions

^

Hébergement site Internet 				

425 €

^

Acquisition terrains divers : secteur Fenêtre

^

Service administratif - logiciels Cosoluce

1 116 €

^

Foyer Guillaume d'Aquitaine : travaux

^

Services administratif/périscolaire/technique : acquisition ordinateurs

5 669 €

^ Service administratif :
solde écran supplémentaire poste urbanisme + souris ergonomique

152 €

^

Service technique : KIT BALISAGE camion benne

^

Service technique : matériels

2 256 €

600 €

^

Groupe scolaire : ordinateur + copieur + vidéoprojecteur

5 840 €

^

Groupe scolaire + restaurant scolaire : mobilier

2 987 €

^

Groupe scolaire + mairie : défibrillateurs

4 660 €

^

Groupe scolaire + restaurant scolaire : matériels

2 816 €

^

Matériels divers

2 944 €

^

Signalisation : divers panneaux

982 €

^

Mobilier urbain : Place des Buis

4 741 €

^

Bâtiments : études pour réparations église

2 520 €

777 €
55 835 €
120 €

335 €
72 055 €
143 001 €

TOTAL

733 326 €

les recettes
^

Excédent de fonctionnement + affectation du résultat

^

FCTVA

313 261 €

^

Taxe d'aménagement

148 349 €

^

Amortissement subv. Grand Poitiers

157 477 €

^

Amortissement des participations

19 043 €

^

Acquisition terrains : subvention Conseil Départemental

22 900 €

^

Cimetière : subvention Etat

29 203 €

2 364 €

TOTAL

692 597 €
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Budget prévisionnel 2021

L e f on c tionn e m e nt

1 870 000 €

Dépenses

RECETTES

1 870 000 €

Au niveau des dépenses de fonctionnement :
• Une augmentation des charges de personnel est à noter, suite à notre volonté de maintenir et de toujours développer les services à la
population.
• Dans le cadre du développement durable, de la qualité de nos denrées au restaurant scolaire et des prestations proposées aux Biardaises et
Biardais, une hausse des coûts des charges à caractère général est également inscrite.
• Afin de garantir notre équilibre budgétaire, une augmentation mesurée de 1.5 % du taux de la taxe foncière a été fixée lors du vote du budget
2021.

L e s in v e stiss e m e nts
les dépenses
Déficit d'investissement reporté
Emprunt remboursement capital
^ Dépenses imprévues
^ Neutralisation amortissement
^ Remboursement TA
^ Attribution de compensation investissement Grand Poitiers
^ Mairie :
• Mise en place logiciel messagerie
• Equipement conférence salle du conseil
^ Mairie + groupe scolaire : acquisition 2 défibrillateurs : solde 2020		
^ Service administratif :
• Hébergement site Internet + logiciels
• Postes informatiques + serveur
• Téléphonie
^ Service entretien bâtiments : matériels		
^ Services techniques : matériels divers
^ Divers services : matériels
^ Ecole maternelle :
• Equipement informatique + vidéo-projecteur
• Mobilier + équipement portier vidéo
^ Ecole élémentaire :
• Equipement informatique 		
• Mobilier
^ Restaurant scolaire : équipement informatique + mobilier
^ Service périscolaire : équipement protections auditives
^ Aire de jeux pour enfants : aménagement
^ Equipement collectif : stands pliables		
^ Environnement :
• Corbeilles de tri séléctif
• Plantation arbres (solde 2020 + 2021) + divers
^ Voirie : divers panneaux
^ Eglise : réparation et renforcement de la structure
^ Bâtiments divers
^
^
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133 990 €
80 000 €
65 856 €
157 477 €
2 100 €
157 477 €
2 100 €
3 200 €
900 €
2 200 €
17 900 €
4 600 €
2 230 €
4 500 €
21 220 €
3 200 €
13 100 €
2 200 €
4 500 €
2 450 €
1 000 €
10 100 €
2 100 €
3 300 €
17 500 €
500 €
35 800 €
3 300 €

Cimetière : aménagement columbarium
Acquisition terrains, réserves foncières : Fenêtre Sud- Fenêtre Nord
^ Déplacement modes doux et partagés :
• Acquisition parcelles zone aéroport pour cheminement
• Acquisition parcelles Larnay/Bournalières
^ Acquisition parcelles diverses
^ Régularisation voirie place de la Manufacture
^ Rétrocessions voies et espaces publics
^ Foyer Guillaume d'Aquitaine :
• Mobilier
• Missions : Maitrîse d'Œuvre, Assistance,Sécurité,
Contrôle Technique, Provisions, Travaux
^ Projet extension/restructuration espace périscolaire/Centre de Loisirs
^
^

TOTAL 			

6 500 €
25 600 €
4 500 €
21 900 €
2 000 €
3 000 €
8 000 €
25 700 €
1 000 000 €
448 000 €

2 300 000 €

les recettes
^

Excédent + affectation du résultat

^

FCTVA

^

Taxe d'aménagement

^

Emprunt

^

Subvention Conseil départemental

^

Amortissement subv. Grand Poitiers

^

Amortissement des participations

^

FGA : subvention Etat (DETR)

150 000 €

^

FGA : subvention Etat (DSIL)

130 000 €

^

FGA : subvention Région FEDER

^

FGA : subvention Département

11 500 €

^

FGA : Primes CEE

10 500 €

^

FGA : subvention FST (Fonds de Solidarité Territoriale)

TOTAL

1 018 630 €
44 000 €
67 850 €
400 000 €
23 000 €
157 477 €
19 043 €

51 000 €

217 000 €

2 300 000 €

Subventions 2021
subv.
2021

Citoyenneté

C u lt u r e l

jeunesse

loisirs

solidarité

sport & loisirs

autre

• ANCIENS COMBATTANTS
•
•
•
•
•

ATELIER THéâTRE BIARD
ATELIERS MUSICAUX DE BIARD (LES)
BIARD DANS LES AIRS
COMITé DES FêTES DE BIARD
VALBOIVRE ASSOC DVLPT TOURISTIQUE

• APE
• ACCUEIL DE LOISIRS DE BIARD
sans hébergement du centre
socio-culturel de la Blaiserie
• LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
• OCCE COOP SCOL éCOL MATERNELLE
• OCCE COOP SCOL éCOL éLéMENTAIRE
• SUCE-POUCE ASSOCIATION (CEJ)
• OCCE COOP SCOL éCOL éLéMENTAIRE
Classe transplantée
•
•
•
•
•
•
•
•

ATELIER décoration florale
CHASSEURS ACCA DE BIARD
CLUB DE L’AMITIé
CLUB PHOTO
COULEURS BI ART
CROQUEURS DE POMMES VIENNE
SPéLéO CLUB POITEVIN		
SYMPHONIE

• AMICALE MOTOCYCLISTE
SAMOURAI MOTO’S CLUB
• BIARD SANS FRONTIèRES
•
•
•
•
•
•
•
•

BADMINTON CLUB BIARD		
HAND BALL CLUB DE BIARD
RUGBY – ASCP BIARD		
FOOTBALL CLUB BIARD
+GJ CAP OUEST
CLUB DE DANSE DE BIARD
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE BIARD
LES éTOILES ARGENTéES
tennis club val de boivre

• ACTION SOCIALE PERSONNEL
CASC GRAND POITIERS		
• ASSOCIATION LGV 86		
• FONDS SOLIDARITé LOGEMENT 86
• GIHP POITOU CHARENTE		
• PRéVENTION ROUTIèRE 		
• SéCHERESSE 86
ASSOC DéPARTEMENTALE

subv.
exceptionnelles

150.00 €
600.00 €
1 700.00 €
3 000.00 €
500.00 €
353.97 €

500.00 €
3 000.00 €

400.00 €
34 400.00 €

100.00 €
574.55 €
851.00 €
18 292.72 €
2 300.00 €

2 500.00 €
2 300.00 €

150.00 €
200.00 €
550.00 €
150.00 €
450.00 €
150.00 €
300.00 €
2 236.00 €
150.00 €

150.00 €

650.00 €

150.00 €
3 500.00 €

8 200.00 €
800.00 €
2 000.00 €

500.00 €
2 500.00 €
150.00 €

2 500.00 €
750.00 €
100.00 €
400.00 €
1 767.00 €
100.00 €
135.00 €
150.00 €
100.00 €
80.00 €

1 459.76 €

• SUBVENTIONS NON AFFECTéES

TOTAL : 102 000.00 €

85 140.24 €

16 859.76 €
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Au Fil des Délibérations
Afin de retracer l’activité et les décisions prises par notre conseil municipal, nous vous proposons
une sélection de quelques délibérations importantes étudiées par celui-ci depuis son installation
(retardée pour cause COVID) le 26 mai 2020.
L’ensemble des comptes-rendus de conseil sont accessibles sur le site internet de la commune
www.ville-biard.fr, rubrique «démocratie locale».
OPÉRATION «EXTENSION, RESTRUCTURATION ET RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU FOYER GUILLAUME D’AQUITAINE» DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE (CM 22/07/2020)
Suite au renouvellement général du conseil municipal du 15 mars 2020, le Conseil Municipal, par 16 voix pour, 0 abstention et
1 voix contre (M. Jolly), donne délégation au Maire pour organiser les différentes consultations, attribuer les marchés, signer
l’ensemble des marchés, modifications ou marchés complémentaires à intervenir pour la bonne exécution de l’opération «extension,
restructuration et rénovation énergétique du foyer Guillaume d’Aquitaine» et signer tous les documents établis dans ce sens, dans
la limite du coût de l’opération fixé à 984.545 € HT et des crédits inscrits au budget.

TRAVAUX D’EXTENSION ET DE RESTRUCTURATION DU FOYER GUILLAUME D’AQUITAINE - SUIVI DU CHANTIER – CRÉATION
D’UNE COMMISSION AD HOC TEMPORAIRE (CM 21/09/2020)
Afin d’organiser la complète information et le suivi collectif par les conseillers municipaux du chantier du foyer Guillaume
d’Aquitaine, le Conseil Municipal, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, décide la création d’une commission municipale
dédiée temporaire. Cette commission, dont le Maire est Président de droit, est composée de 8 membres titulaires et 8 membres
suppléants : 7 élus pour le groupe majoritaire, 1 élu pour le groupe alternatif.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE à L’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES MAIRES DES ALPES-MARITIMES SUITE à LA
TEMPêTE ALEX (CM 12/10/2020)
Suite aux dégâts engendrés par la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, le Conseil Municipal, par 19 voix pour, 0 voix contre et
0 abstention, décide d’attribuer une subvention exceptionnelle à l’Association Départementale des Maires des Alpes-Maritimes de
France, pour un montant de 1 000 € au titre de la catastrophe précitée.

OUVERTURES DOMINICALES DES COMMERCES – ANNéE 2021 (CM 12/10/2020)
La loi Macron de 2015 offre désormais la possibilité au maire, après avis du conseil municipal, de fixer les ouvertures dominicales
des commerces dans la limite de 12 jours par an. Suite à la concertation du 29 juin 2020 avec les partenaires sociaux, et par soucis
d’homogénéisation de ces dates avec les autres communes de Grand Poitiers, le Conseil Municipal, par 19 voix pour, 0 voix contre
et 0 abstention, autorise, pour l’année 2021, les dates d’ouvertures dominicales suivantes :
• Commerces de détail : 5 décembre - 12 décembre - 19 décembre - 9 janvier 2022
• Concessionnaires automobiles : 17 janvier - 14 mars - 13 juin - 14 septembre - 17 octobre
• Concessionnaires motos : 5 mars

MISE à DISPOSITION DE BUREAUX DE LA MAIRIE AUPRèS DU SYNDICAT CLAIN AVAL
AVENANT N°1 à LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (CM 12/10/2020)
Afin d’optimiser l’occupation des locaux de la mairie, le syndicat de rivières Clain Aval bénéficie, depuis le 1er décembre 2019, d’une
mise à disposition de trois bureaux administratifs et équipements. En raison d’un nouveau besoin d’espace bureau, le syndicat
sollicite la mise à disposition d’un local supplémentaire pour l’accueil de personnel, soit un 4ème bureau. Le Conseil Municipal, par
19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, approuve la mise à disposition d’un bureau supplémentaire au profit du syndicat Clain
Aval. La redevance annuelle sera alors portée de 7.200 € à 10.800 €

DÉSIGNATION DES REPRéSENTANTS COMMUNAUX AU SEIN DE LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES CHARGES
TRANSFÉRÉES (CLECT) DE LA COMMUNAUTé URBAINE GRAND POITIERS (CM 12/10/2020)
La CLECT a pour mission l’évaluation des coûts induits par les transferts de charges entre les communes et Grand Poitiers
Communauté Urbaine résultant notamment d’une modification des statuts ou de l’intérêt communautaire. Elle est également
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appelée à se réunir sur la modification du périmètre communautaire.
Le Conseil Municipal, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, désigne pour siéger à la CLECT de Grand Poitiers, M. Gilles
MORISSEAU, membre titulaire et Mme Geneviève MOREAU, membre suppléant.

RèGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL (CM 12/10/2020)
En application des dispositions de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et
conformément à l'article L 2121-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les conseils municipaux des communes
de plus de 1 000 habitants doivent se doter d'un règlement intérieur dans les six mois suivant leur installation. Ce règlement
fixe les modalités de fonctionnement de l’assemblée délibérante dans le cadre des dispositions prévues par le CGCT. Le Conseil
Municipal, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopte le règlement intérieur du conseil municipal.

GARANTIE D’EMPRUNT – AVENANT N°2 AU CONTRAT DE PRêT N°C707602 CONSENTI à L’ASSOCIATION DES PEP 86 EN 2009
POUR LE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION DU CENTRE POUR ADULTES POLYHANDICAPÉS (CM 23/11/2020)
Par délibération du 6 juillet 2009, la commune a accordé une garantie d’emprunt à l’Association Départementale des Pupilles
de l’Enseignement Public de la Vienne (ADPEP 86), à hauteur de 10 % du montant total du prêt, soit 488 000 €. Suite à une
renégociation de ce prêt auprès du Crédit Coopératif à l’initiative de l’ADPEP 86, ces modifications nécessitent le renouvellement
de la garantie accordée.
Le Conseil Municipal, par 18 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention (M. Durand), approuve l’avenant n°2 au contrat de prêt du 22
juillet 2009 contracté par l’ADPEP 86.

ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CM 18/01/2021)
Suite au dépôt d’une liste unique de candidats ont été désignés membres de la Commission d’Appel d’Offres, en qualité de :
• Président : M. Gilles MORISSEAU, Maire
• Membres titulaires : Mme Geneviève MOREAU - M. Yannick DEPORT - M. Pierre JOLLY
• Membres suppléants : M. Louis-André SEINE - M. Christophe OLIVIERO - Mme Michèle BERNARD.
CONVENTION POUR LA CONFECTION DU BULLETIN MUNICIPAL à TITRE GRACIEUX – INFORMATION (CM 18/01/2021)
Le Maire informe les conseillers de la proposition de convention établie par la société JPV PUB & COM, sise à Saint-Julien-l’Ars
(86) relative à la prise en charge de deux bulletins municipaux annuels avec un financement assuré par les annonceurs. En raison
des difficultés rencontrées par les commerçants et entreprises de la commune pendant la crise sanitaire et à titre de soutien, une
insertion publicitaire leur sera offerte dans le bulletin municipal de mai 2021. Le coût de la double page réservée à ces insertions
sera facturé à la commune au prix de 600 € TTC.

ACQUISITION DE TERRAIN – PLACE DE LA MANUFACTURE – PARCELLE AZ N°226 (CM 22/02/2021)
à l’occasion d’un projet de vente d’un ensemble immobilier entre particuliers, il s’est avéré que l’une des parcelles concernées
était incluse dans la voirie communale. Il s’agit de la parcelle AZ n°226 située 6 bis, place de la Manufacture. Cette parcelle a fait
l’objet d’un arrêté d’alignement.
A titre de régularisation de cette situation ancienne, le Conseil Municipal, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, approuve
l’acquisition, à l’euro symbolique, de la parcelle AZ n°226 auprès du propriétaire et son classement dans le domaine public routier
communal.

GESTION DES DEMANDES DE LOGEMENTS SOCIAUX - DÉSIGNATION DES REPRéSENTANTS COMMUNAUX AU SEIN DE
L’ASSOCIATION « AFIPADE » EN POITOU-CHARENTES (CM 22/02/2021)
Le système d’enregistrement départemental de la demande de logement social est géré par l’association AFIPADE à laquelle
adhère la commune. L’association AFIPADE est principalement composée des bailleurs sociaux et des collectivités. Dans le cadre
du renouvellement de ses instances, le Conseil Municipal, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, désigne, pour siéger au
Conseil d’Administration de l’association « AFIPADE » et représenter la commune : Mme Brigitte SEGUIN, en qualité de titulaire
et Mme Séverine MATHIEU-DEMEOCQ, en qualité de suppléante.

9

Informations communales et communautaires

RECENSEMENT
COMMENT ?
Deux possibilités s’offrent à vous :
Dans votre entourage proche, amical,
familial, vous connaissez sans doute
un jeune de 16 ans.

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 'PapiersCitoyenneté ', cliquez sur 'recensement,
JDC et service national', ou dans la
zone 'rechercher' tapez 'recensement'.
5• Suivez les instructions.

S’est-il fait recenser ?
A 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.

A 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.

BOURSE
AU PE R MI S
D E COND U I R E
L’obtention du permis de conduire, au
même titre que le logement ou l’emploi,
demeure un premier pas important vers
l’autonomie des jeunes, ainsi qu’un moyen
d’accomplir un projet professionnel.
Son obtention contribue, en outre, à la lutte
contre l’insécurité routière, qui constitue
la première cause de mortalité des jeunes de
moins de 25 ans. Néanmoins, elle nécessite
des moyens financiers qui ne sont pas à la
portée de toutes les familles.
Via le CCAS et selon les conditions décidées
par ses membres, la commune a décidé
d’expérimenter une aide au permis de
conduire selon le dispositif de « la bourse au
permis ».
Ce système s’adresse plus particulièrement
aux jeunes âgés de 18 à 25 ans, qui ne
disposent pas de ressources personnelles
ou familiales suffisantes pour passer
le permis. Le CCAS s’engage à prendre
en charge une partie du coût des leçons de
conduite, en échange d’activités d’intérêt
collectif effectuées par les jeunes.
Cette «bourse au permis de conduire»
complète le dispositif «permis à un euro
par jour».
Pour toute information, contacter la mairie.

déplacement vitalis
Pour la rentrée de septembre 2021, Vitalis nous confirme le maintien à l’identique du nombre de rotations, qui devraient
s’effectuer selon les mêmes horaires. La desserte de notre commune est très correcte : pour justifier dans la durée le besoin
d’un tel niveau de service, la fréquentation est le facteur principal de décision.
De fait, nous encourageons nos habitants à utiliser autant que possible ce mode de transport pratique
(pas de stationnement) et confortable pour se rendre à Poitiers.

bâtiments - Église St Marc
Des diagnostics menés l’an dernier par un bureau d’études spécialisé
confirment les observations que nous avions faites sur le chœur de
notre église.
Les ceinturages métalliques à l’arrière de l’édifice ont cédé,
fragilisant celui-ci. Des travaux significatifs de renforcement opérés
à l’extérieur comme à l’intérieur seront réalisés prochainement.
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CIVISME & RESPECT
Nous avons l’impression à chaque
bulletin municipal, et ce depuis plusieurs
années, de réécrire les mêmes règles
de vivre-ensemble, de civisme et de
respect d’autrui. Il est incontestable
que la crise sanitaire bouleverse notre
quotidien et peut être cause de mal-être
et de tensions. Notre époque devrait
pourtant permettre à chacun une
réflexion sur le civisme, le respect, la
tolérance, l’entraide, la sécurité d’autrui,
la préservation de l’environnement et de
toutes formes de vie.

Voici le constat que nous faisons aujourd’hui, certainement partagé par beaucoup d’entre vous,
d’un vivre-ensemble dans notre commune qui se distend, émaillé au quotidien d’attitudes
inadaptées : impolitesse, violences verbales ou physiques, déjections canines, déchets
sur le sol (masques chirurgicaux !), vitesse excessive, stationnement abusif ou
dangereux, non-respect de la signalisation routière, cueillette des fleurs plantées dans
le domaine public, dépôts sauvages, nuisances sonores, ….
Nous appelons chacun à s’interroger sur ses propres comportements, à faire preuve de
pédagogie envers les irrespectueux, à promouvoir le bien vivre ensemble au quotidien. Bien que
disposant de pouvoirs répressifs, vos élus souhaiteraient ne pas avoir à les utiliser. Beaucoup
d’énergie est consacrée à régler ces sujets, nos agents consacrent une part importante de leur
temps à réparer ou nettoyer les conséquences de comportements irresponsables.
Concernant les dépôts sauvages, fréquents (nos agents remplissent chaque lundi matin un
camion de détritus), et si vous êtes témoin d’un tel agissement, nous vous conseillons de ne
pas interpeller le fautif, mais de relever les numéros de plaques minéralogiques et nous les
communiquer en Mairie.
Dès que la situation sanitaire nous le permettra, nous pourrons former un groupe de bénévoles
afin de nettoyer différents lieux de la commune.

É LECT IO N S

DÉPARTEME NTALE S
ET RÉGIO NALE S
20 ET 27 JU I N 2021

Quelques informations et consignes relatives à ces deux scrutins :
Avant le jour du vote (et au plus tôt) :
• Si vous avez un doute sur votre inscription sur les listes électorales de la
commune, vous pouvez contacter la mairie, ou vérifier sur le site : www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Les procurations : chaque électeur peut détenir 2 procurations. Celles-ci sont à établir
auprès d’un commissariat ou d’une gendarmerie. A noter, la mise en place progressive
de la dématérialisation de cette démarche. L’utilisation du site internet gouvernemental
www.maprocuration.gouv.fr simplifie et accélère dès cette année l’établissement d’une
procuration.
Le jour du vote :
Afin de permettre au plus grand
nombre de nos concitoyens de se
rendre en toute sécurité aux bureaux
de vote les 20 et 27 juin prochains,
la commune adapte l’organisation
des prochaines élections et renforce
les mesures de protection sanitaire.
Les deux bureaux de vote seront
tous les deux installés dans le
gymnase, route de Bellevue.
Cet espace beaucoup plus grand
permettra
une
plus
grande
distanciation, tout en préservant
une bonne accessibilité : proximité
immédiate du parking du gymnase,
adaptation du lieu à l’accueil PMR.

Les deux bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h, les 20 et 27 juin, au gymnase de
Biard.
Pour voter, vous devez obligatoirement présenter une pièce d’identité avec photo (carte
d’identité, passeport, permis de conduire, etc). Merci d’y penser !
L’accès aux bureaux de vote se fera en respect des consignes sanitaires : port du masque
obligatoire, utilisation du gel hydroalcoolique mis à votre disposition, respect de la
distanciation (1,5m entre chaque électeur). Merci de vous munir de votre propre stylo
pour l’émargement.
Il vous sera demandé de ne pas stationner à l’intérieur des bureaux de vote plus que le
temps nécessaire à l’accomplissement de vos deux votes.
Durant les opérations de dépouillement, ouvertes au public, le respect des distanciations
nous imposera de limiter la circulation autour des tables de dépouillement. Les
tribunes du gymnase permettront à des spectateurs d’avoir une vision « large » du bon
fonctionnement du processus.
Pour toutes questions, vous pouvez joindre le service urbanisme-élection de la mairie :
urba@ville-biard.fr ou 05 49 37 60 40.
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Rues
Maryse Bastié
et Marie Curie
Alors
que
la
première
phase
d’aménagement de la rue Maryse Bastié
n’avait porté que sur le côté arboré, les
importants travaux tant attendus par les
riverains ont récemment été achevés et
permettent maintenant d’offrir un cadre
plus valorisant à ce secteur de notre
commune.
Conduits à l’origine par le service
Eau-Assainissement pour renforcer le
réseau d’adduction d’eau potable en vue
de la mise en service prochaine du surpresseur des Montgorges, ces travaux ont également permis le remplacement des tuyaux
en plomb. Le service voirie de Grand Poitiers a ensuite pris le relais pour la réfection des trottoirs et les finitions, conjointement à
l’entreprise Colas qui a assuré le reformatage de la rue Marie Curie.
En cette période d’interrogations sur les moyens nécessaires à l’action de Grand Poitiers, il nous semble important d’informer que
l’ensemble des coûts de cette opération a été assumé par Grand Poitiers, sans intervention financière de la commune.

Sécurisation
de la traversée
piétonne du
cimetière
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Dès cet été, la limite d’agglomération sera déplacée sur la RD6 à l’angle du cimetière.
Cette nouvelle entrée de ville, assortie de l’installation d’un plateau portant un
passage piéton, renforcera significativement la sécurité des promeneurs dans ce
secteur. Un trottoir calcaire complètera ce dispositif pour permettre de relier à
notre bourg en toute sécurité le « grippé » qui descend en face du cimetière vers le
moulin et la rue de l’Ermitage.

Voirie
Comme annoncé dans notre précédent bulletin, le programme de voirie de notre
commune sera, cette année, largement consacré à la sécurisation de la traversée du
hameau de la Fenêtre par la RD6.

Traversée
du hameau
de la Fenêtre et
piste cyclable

Ce programme important consiste à reconfigurer cette traversée en mode urbain,
par la création de trottoirs assez large pour permettre le prolongement de la piste
cyclable qui s’arrête aujourd’hui après la LGV. Une réduction de la largeur de chaussée
et la pose de potelets renforceront la sécurité des piétons, cyclistes et riverains.
Dans cet aménagement, deux quais voyageurs seront également installés pour les
riverains désirants emprunter les bus Vitalis ligne 31, pour laquelle nous demanderons
l’ajout de cet arrêt.
Ce programme comprend également une prolongation de la piste cyclable vers
l’ouest, longeant la RD6 vers la route du
Cruchon. Un accord avec le propriétaire
du terrain de l’ex-Fredon («Les
Végétaux») permettra de faire circuler
sur ce cheminement piétons-cyclos à
l’arrière de ce terrain pour établir une
jonction à l’ancienne route de Quinçay
(en face de VM), pour un raccordement
avec la piste cyclable existante
entre Pouzioux-la-Jarrie et Vouneuil/
Biard qui complétera le maillage des
cheminements en mode doux dans le
secteur.
Cette liaison cyclable est inscrite au Plan
Vélo de Grand Poitiers. Sa réalisation
fera l’objet d’une participation financière
du budget Mobilités communautaire.

Un cimetière 100% naturel
L’enherbement et l’arrêt de l’emploi de tous produits phytosanitaires dans notre cimetière ont donné à ce lieu un
caractère plus naturel. La législation actuelle nous interdit à tous de répandre des produits toxiques, phytosanitaires
dans les lieux publics et privés. Le cimetière ne fait pas exception à cette obligation. Nous souhaitons donc rappeler
l’interdiction de traitement par pesticides ou eau de javel autour des concessions même si l’herbe est un
peu haute : elle peut être coupée ou arrachée. De même, les concessions peuvent être lavées, mais avec de l’eau
uniquement, en s’aidant d’une éponge.
Nous maintenons, comme les années précédentes, deux zones de biodiversité dans la seconde partie du cimetière, en
haut et en bas.
Le premier columbarium va bénéficier de travaux afin de le rendre plus accueillant et plus respectueux des familles
des défunts. Ce réaménagement comprendra deux petits bancs en granit, le sol sera retravaillé avec des cailloux
blancs. Des margelles permettront de déposer des petits pots de fleurs devant chaque case. Un ou deux arbres seront
plantés pour protéger ce lieu de recueillement du soleil.
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Sécurisation
des falaises
Les
falaises
de
la
vallée de la Boivre font
l’objet
d’une
attention
particulière de la part de
notre équipe municipale.
Longtemps délaissées au
fil des ans, la végétation
et la dégradation des
rochers se doivent d’être
régulièrement inspectées
et traitées, afin d’assurer
la sécurité des voies en
contrebas.

Des zones à risques existent. Cet hiver,
plusieurs arbres sont tombés rue de
l’Ermitage et des coulées de boue avec
blocs de pierre sur la route se sont
produites.

Après la sécurisation des falaises de
la route de la Cassette l’an dernier,
l’ensemble du linéaire compris entre
les Grottes de la Norée et l’aire de
pique-nique a fait l’objet ce printemps
d’une sécurisation et d’un nettoyage
important réalisé par une entreprise
spécialisée.

Ces travaux importants de sécurité,
coûteux, sont pris en charge par le
budget de la commune.

Br èves
Autres travaux programmés
Impasse de la Motte
Des réparations de chaussée et pose de
mobiliers en bout de chemin pour empêcher
le passage de cyclomoteurs.
Lotissement des Coteaux-de-Bel-Air
Une ouverture du mur sur le trottoir de
la rue des Augustins a été réalisée afin
d’assurer la continuité du cheminement et
la sécurité le long de cette rue.
Rue des Bois de Rochefort
Des réparations de chaussée sont prévues
notamment dans le virage vers le château
d’eau.
Rue des Bournalières
La partie haute sera refaite en enrobé,
celle-ci étant très abimée.

!
Circulation de camions liée à
des travaux à l’IEM
La construction de nouveaux bâtiments
sur le domaine de Bel-Air appartenant
aux PEP 86 (IEM, OASIS, TERRA NOVA)
engendreront la circulation de camions les
après-midis dans les rue Etienne Berton
et des Augustins jusqu’en juillet 2021.
En relation avec les entreprises, nous
sommes vigilants à limiter les nuisances
potentielles autant que faire se peut.

Place et rue de l’Ageasse
Des réparations sur chaussée et une
inspection des trottoirs pour réparations
éventuelles sont programmées.

ENSEMBLE, CULTIVONS VOS IDÉES
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www.fannyb-graphik.com
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in c iden ts et
dégrations
Merci de nous signaler toute
dégradation
ou
incident
touchant
l’espace
public,
afin que nous puissions mettre
en œuvre rapidement les
réparations nécessaires.
En cas de rupture aérienne de
câbles électriques, téléphoniques
ou fibre optique, merci de prévenir
sans tarder la Mairie qui se
chargera rapidement du contact
avec l’opérateur concerné.
Contact : 05 49 37 60 40
info@ville-biard.fr

Application mobile
Intramuros à télécharger
sur votre smartphone.

La Butte des Fusillés

A l’occasion de la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de
la déportation qui se déroule chaque dernier dimanche d'avril depuis 1954, une
cérémonie s’est déroulée en comité restreint sur le site de la Butte des Fusillés de
Biard dimanche 25 avril.
Après la lecture du message des Déportés par M. Gilles Morisseau, maire de Biard,
les gerbes ont été déposées suivi d’une minute de silence et de la Marseillaise.
A cette occasion, nous avons constaté un certain nombre de dégradations : pupitre
pédagogique abîmé, explication historique arrachée.
N’oublions jamais qu’en ce lieu, la Butte de Biard, plus important site de répression
par fusillade de l’ex-région Poitou-Charentes, 128 Résistants ont été fusillés.
Ces actes lâches de dégradations sont une insulte à la mémoire de ceux qui ont
donné leur vie courageusement pour délivrer la France du joug nazi et défendre les
valeurs de Liberté, d’Egalité et de Fraternité de la République Française.
Malheureusement ce geste, imbécile, n’est pas la seule incivilité relevée au cours
de ces derniers mois aux abords du site : déposes répétées de déchets sauvages,
passages de quad, …
Ces actes malveillants, multiples, qui ne peuvent être que l’oeuvre d’ignorants,
doivent aussi nous questionner sur notre société actuelle, de plus en plus
individuelle, où le vivre ensemble, le bien commun, une histoire et une mémoire
commune sont de moins en moins partagés.
Biard, commune calme, accueillante, où il fait bon vivre, avec des associations
nombreuses et dynamiques, n’est malheureusement pas épargnée.
Respecter notre patrimoine, qu’il soit culturel, naturel, associatif ou historique et
mémoriel est une nécessité philosophique et morale qui doit tous nous engager.
« Le mal qui est dans le monde vient presque toujours de l’ignorance »
A. Camus
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La commune de Biard soutient dans cette double page ses commerces de proximité qui ont souffert de la crise sanitaire.
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A vous également, par vos achats locaux, de participer au redémarrage de leur activité.
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Crèche Suce-Pou ce :

v ers u ne g e s t i on i n t e rc ommuna le au 1 e r s e p t e mbr e 2 021
Notre crèche parentale SucePouce a, depuis plus de 30
ans,
constitué
un
modèle
d’engagement des parents dans la
gestion de cette association.
Plus de 500 enfants ont ainsi
bénéficié de cet accueil dans des
locaux adaptés, régulièrement
rénovés et agrandis au fur et à
mesure du développement de
cette structure.

Ce financement de la crèche repose
très significativement sur le contrat
enfance jeunesse (CEJ) signé avec la
Caisse d’Allocations Familiales par les
trois communes de Biard, Béruges et
Vouneuil sous Biard.
Alertés en début d’année par les
parents de difficultés importantes,
relationnelles et organisationnelles,
dans le fonctionnement de la structure,
les maires et adjoints des trois
communes ont organisé des réunions
d’écoute et de travail avec le bureau de
l’association, la Protection Maternelle
et Infantile (PMI) et la CAF.

Plusieurs constats ont été établis :
• Un risque de fermeture à très court terme lié à l’absence, suite à démission,
d’un référent technique responsable de l’encadrement des salariés.
• Une situation tendue, marquée par une perte de confiance réciproque
entre plusieurs parents et le personnel, ayant eu pour conséquence la démission de
leur fonction au sein du bureau de l’association de plusieurs parents.
En relation étroite avec la PMI et la CAF, et pour apporter une solution confortant la
pérennité de la structure, les trois communes ont proposé une reprise de la gestion
par municipalisation.
Réunis en assemblée générale extraordinaire le 17 mars dernier, les parents ont
validé à l’unanimité cette proposition et procédé à l’élection d’un nouveau conseil
d’administration et d’un nouveau bureau afin de porter la transition de la structure
associative jusqu’à septembre.
Parce que mieux structurée en disposant d’encadrement spécialisé sur ce secteur
de la petite enfance, la commune de Vouneuil-sous-Biard s’est proposée pour porter
ce service au nom des trois communes, Biard continuant à mettre à disposition ses
locaux. Depuis fin mars, une salariée de Vouneuil-sous-Biard est mise à disposition de
la crèche à Biard pour en assurer la direction.
Le projet proposé par nos trois communes vise à intégrer la crèche Suce-Pouce
dans une politique « Petite Enfance » coordonnée et ambitieuse, à même d’offrir
aux familles de nos trois communes tous les choix de modes de garde, autour des
crèches de Vouneuil et de Biard, mais aussi du réseau d’assistantes maternelles et
de MAM (maisons d’assistantes maternelles) coordonné par le Relais Assistantes
Maternelles. La qualité du service rendu aux familles et le bien-être de nos toutpetits constituent les priorités de cette organisation intercommunale nouvelle, qui
fera l’objet de toutes nos attentions.

La q ua l ité d e l ’ air

dans les locaux scolaires et crèche

La loi Grenelle 2 a rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans
certains établissements recevant un public (ERP) sensible (crèches, écoles, haltesgarderies... ). Afin de se conformer à ces nouvelles obligations, la commune de Biard
a confié en 2020 une étude sur la qualité de l’air dans les écoles et dans les locaux de
la crèche à un cabinet d’expertise, le cabinet Transitia.
Dans la continuité de cette étude, nous avons installé dans chaque classe des deux écoles des capteurs de CO2. Le capteur de CO2
est un petit appareil qui permet de surveiller le renouvellement de l’air dans une pièce. En période de Covid, il est fort utile de savoir
quand il faut aérer. 3 diodes permettent de vérifier la qualité de l’air : vert = tout va bien ; orange = alerte il faut penser à aérer ;
rouge = il faut impérativement aérer.
Les élèves peuvent ainsi alerter leur professeur lorsque le seuil d’alerte est atteint. Cela permet aussi aux enseignants de faire de
la pédagogie autour de l’aération des locaux et de la propagation du virus.
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DU CÔTÉ DE NOS ÉCOLES

A ménag e r l a
c our d e l ’ é c o l e
é l ém e ntair e
u n t r ava i l d ’ é q u i p e !
Une cour c’est
Un milieu de vie pour les jeunes
Un milieu de travail pour les
adultes

Parmi les projets que nous
portons, l’amélioration de la
qualité de vie des élèves dans
la cour d’école constitue un
défi particulièrement important.
A l’étude en cette année 2021,
l’aménagement de la cour
doit être pensé de manière à
favoriser le jeu et à donner le
goût de bouger.

A partir de juin, une démarche
collaborative relative à ce
projet d’aménagement sera
initiée entre les différents
acteurs : équipes éducatives,
équipes périscolaires, accueil
de loisirs Bulle d’Air, enfants et
élus.

R E S TA U R AT I O N
SCO L AIRE
En préparation de la rentrée scolaire
2021/2022, un nouveau marché
public est lancé pour la restauration
collective afin de qualifier une
entreprise prestataire (mise à
disposition d’un cuisinier), avec un
objectif renforcé visant à développer
les produits de qualité et issus de
l’agriculture biologique, avec un
accent mis sur le caractère «produit
local».
Aller au-delà de la loi Egalim
préconisant
20%
de
produits
biologiques est inscrit dans nos
objectifs.
Au niveau de nos produits d’entretien, nous continuons notre démarche d’utilisation
de produits bénéficiant de l’Ecolabel Européen et du label Ecodétergent.
Parallèlement à la pratique du compostage déployée depuis plusieurs années,
en lien avec les écoles et le périscolaire, des actions anti-gaspillage seront
développées avec les enfants.
Dans le cadre du développement durable et de la protection de l’environnement,
nous offrirons prochainement aux élèves de l’école élémentaire un livret ''à la
découverte de l’environnement pour comprendre le développement durable''.
Les enfants vont pouvoir partager avec leurs parents et dans un contexte plus
large avec leur famille. Futurs citoyens, ils sont déjà conscients que les pratiques
doivent évoluer. Il faut leur apporter les outils et connaissances qui serviront leur
cheminement.
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Enfance • Jeunesse

école de biard

Malgré les mesures sanitaires contraignantes et les nombreuses annulations
d’activités sportives (piscine, BMX et roller, classe découverte), les élèves ont
pu bénéficier d’interventions au sein de l’école, notamment à travers le projet
Abeilles Locales. Un intervenant du CPIE est venu travailler sur la bio-diversité,
avec une sortie autour de l’école pour découvrir les insectes et autres petites
bêtes. Ce même intervenant a proposé une activité autour des économies d’eau
avec des ateliers en classe. Les élèves sont allés au CREPS pour faire «travailler»
les futurs éducatifs sportifs. Les CM1-CM2 ont aussi travaillé avec des étudiants
de l’ENSMA sur la communication non-verbale et ont pu mener à bien une
activité vélo avec une belle sortie à Buxerolles. Les Jeunesses musicales de
France viendront faire chanter les élèves. Des concerts de musique classique
(avec le TAP) ont été visionnés en direct en classe.
D’autres activités avec l’aide du service du Patrimoine de la ville de Poitiers
seront menées, autour de la lecture de paysage et l’histoire des activités liées à
l’eau le long de la Boivre.
Après des mois difficiles, les élèves et les enseignantes de l’école sont heureux
de retrouver des animations en extérieur et pouvoir bénéficier de toutes ces
activités enrichissantes.

Biodiversité

P l antation d ’ a r b r e s e t d e h a i e s
La commission environnement et le conseil municipal se sont fixé, en début de mandat, un objectif de plantation de dix arbres
chaque année. Pour l’année 2020, c’est chose faite en décembre dernier.
De par les contraintes sanitaires actuelles, nous n’avons pas pu associer à cette démarche les enfants des écoles, qu’il nous
semble important de sensibiliser sur ces sujets.
Dans le cadre d’un programme subventionné initié par Grand Poitiers, nous profiterons des projets de création et d’extension
de pistes cyclables pour les accompagner de plantations. Ces haies, si utiles par le passé, notamment dans la gestion du
pluvial en empêchant les champs d’être surchargés en eau, et bien sûr favorable à une biodiversité végétale et animale.
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Biodiversité

cabanes à insectes
Nous avons procédé à l’installation de deux cabanes à insectes (dans le square en
face de l’école primaire et dans le petit bois) en partenariat avec l’IEM de Biard, qui
les a construites.
Dans le cadre du projet communautaire «Mon village espace de biodiversité», des
kits de construction de cabanes à insectes seront mis à disposition cette année des
enfants des écoles, qui pourront reproduire dans vos jardins cette action bénéfique.

S u r l a t r a c e d e s sang l i e rs …
La population de sangliers sur le territoire de notre commune est importante. Ces
animaux à fort taux de reproduction laissent des traces visibles de leurs passages,
labourant les sols et générant des dégâts, ainsi que des risques de sécurité liés à la
circulation. Pour votre bonne information, c’est la Préfecture de la Vienne, en lien
avec le lieutenant de louveterie, qui a en charge la régulation de ces populations et
qui autorise les battues administratives (que nous demandons régulièrement).
De nombreuses causes peuvent être avancées pour justifier ce phénomène.
L’urbanisation de leur territoire d’origine, les grands travaux LGV qui les ont déplacés,
les cultures intensives de maïs (par exemple) et par la douceur des hivers liée au
changement climatique qui a accru significativement leur fécondité.
D’autres causes existent sans doute, nous laissons le soin aux différents acteurs d’en
débattre et de prendre des décisions.

D e s fle u rs et de s abeilles
Agir pour la biodiversité est un
enjeu majeur de notre temps, la
commune se doit d’agir, selon
ses moyens, à maintenir sur nos
espaces publics un écosystème le
plus varié possible.

Depuis l’année dernière, nous avons deux ruches qui ont bien travaillé durant l’été
et l’automne. Malheureusement, du fait de conditions météorologiques favorables,
les frelons asiatiques ont pu continuer tardivement pendant l’automne, malgré tous
nos efforts, leur harcèlement destructeur de nos ruches qui n’y ont pas résisté. Ce
printemps, notre collègue conseiller municipal en charge de ce projet a réinstallé
des essaims avec l’aide de l’Association Abeille Locale.
Nos efforts visant à une surveillance accrue (pose de pièges) pour protéger nos
abeilles semblent pour l’instant porter leurs fruits. Nos deux nouveaux essaims
sont toniques et actifs.
Mais nous vous demandons de nous aider face à ce fléau que représente
la prolifération des frelons asiatiques. La Mairie met à votre disposition des
pièges à frelons à installer dans vos jardins. Notre agent d’accueil pourra
vous expliquer le processus d’installation qui est très simple. Plus il y aura de
pièges dans nos jardins moins il y aura de dégâts sur les populations d’abeilles
aux alentours.
Le frelon asiatique n’est pas la seule cause de disparition progressive des abeilles.
Il faut également qu’elles puissent se nourrir à proximité ! Nous avons semé des
graines de plantes mellifères dans plusieurs espaces, derrière le terrain de football
et sur les bas-côtés le long de l’aéroport. Nous vous encourageons, vous aussi, à
privilégier l’installation dans vos jardins de fleurs, plantes et arbres contribuant à
cet objectif. Vous trouverez sur le site internet de la commune (www.ville-biard.fr)
un guide édité par le Ministère de l’Agriculture détaillant les meilleures espèces
végétales.
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Le Budget de Grand Poitiers

d éc ryptage
Le vote du budget 2021 de Grand Poitiers en conseil communautaire le 9
avril dernier a donné lieu à de longs débats, en particulier sur la hausse
des taux de foncier bâti. Dans le contexte des prochaines élections
départementales, certaines prises de positions ont manqué, à mon sens,
d’honnêteté intellectuelle et d’esprit communautaire.
La situation budgétaire de Grand Poitiers découverte après les élections municipales de l’an dernier, qu’on nous présentait
jusqu’alors de manière rassurante, nécessitait des prises de décision :
• Un faible excédent de fonctionnement oscillant entre 6 et 7 M€ (4% du budget), insuffisant pour financer
l’investissement, et obligeant mécaniquement à toujours plus d’emprunt.
• Un fort endettement de 138 M€, qui se traduit par une capacité de désendettement sans emprunt nouveau à… 19
ans ! C’est beaucoup trop.
• Beaucoup de « coups lancés », d’engagements déjà actés sur des gros investissements (EESI, hôtel des Carmélites)
à assumer.
• Des baisses de recettes liées à la situation économique fragilisée (CVAE, CFE), des pertes de recettes (parkings, taxe
de séjour, etc), et des baisses de dotations de l’état.
• Des charges supplémentaires liées à la situation sanitaire (matériels informatiques télétravail, masques, …).
De nombreuses réunions en Bureau communautaire et en conférence des Maires ont acté qu’il n’était pas responsable de
laisser la situation s’enfoncer plus avant, sachant que les principales recettes liées à l’activité économique ne vont pas se
redresser rapidement. Nous détectons par ailleurs de gros besoins d’investissements (voirie, équipements sportifs, bâtiments)
qui ne peuvent pas être repoussés et nous obligent à maintenir un niveau d’investissements conséquent de l’ordre de 35 M€
par an.
Sur ces bases, un arbitrage difficile, mais nécessaire, d’une augmentation significative en une seule fois de la taxe sur le foncier
bâti a été privilégié. Cette décision permet dès 2021 de « remettre à flot » l’excédent de fonctionnement, et donc une capacité
à agir pour Grand Poitiers au bénéfice de ses habitants et de son territoire.
L’argument martelé et largement repris par la presse des 300% d’augmentation de taux, même s’il est véridique, nécessite une
mise en perspective :
• Partant de 1,29% de taux en 2020, et le portant à 5,17% en 2021, le taux progresse en valeur absolue de 3,88%.
• Ce taux s’applique les bases d’imposition de chaque habitation, dont la valeur moyenne à Grand Poitiers est 1 500€.
Et donc, sur cet exemple, une augmentation d’impôt de 58 €.
• Les simulations sur diverses communes, dont les bases d’impositions ne sont pas égales, montrent une majoration
entre 50 et 110 €.
Certains maires ont voté contre ce budget, alors même que, dans leur commune, ils ont voté une augmentation de taux de 8
ou 10%, s’appliquant sur un taux initial beaucoup plus fort, car la part communale est beaucoup plus importante que la part
communautaire. Partant d’un taux de 30%, +10% représente également 3% de majoration.
Pour Biard, le cumul des hausses de taux que nous avons votées (+ 1,5 % pour Biard) représente pour l’année 2021 une
centaine d’euros supplémentaire à charge de nos habitants. Ce n’est pas rien, nous en sommes totalement conscients.
Sur l’équilibre du budget des ménages, il faut rapprocher cette somme des 600 à 700 € de taxe d’habitation (TH) que 80% des
foyers les plus modestes ne payent plus. Les 20% des foyers les plus aisés voient également leur TH diminuer de 30% cette
année, soit une économie moyenne calculée sur Grand Poitiers de 350 €. Le solde reste donc positif sur le budget des ménages.
En tant que maire de Biard et conseiller communautaire, et parce que je crois sincèrement aux apports positifs de la communauté
urbaine sur notre territoire communal, j’ai voté pour ce budget.
Grand Poitiers est, au quotidien, très présent dans nos vies. Les transports, les équipements sportifs et culturels, l’eau et
l’assainissement, l’entretien de la voirie, l’éclairage public, le développement économique, sont, entre autres, des compétences
communautaires auxquelles dont nous devons préserver les moyens d’agir.
Gilles Morisseau
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Expression de Groupe

Bia r d Ens emb l e
Le conseil municipal du 29 mars vient de voter le budget prévisionnel 2021. Nous élus de Biard Ensemble avons voté contre et vous trouverez ciaprès les raisons.
Le budget de fonctionnement est basé sur une augmentation des impôts fonciers de 1,5 % au profit de la commune mais le maire s’est bien abstenu
lors de la préparation budgétaire de nous dire qu’il avait soutenu, en tant que vice-président de Grand Poitiers, une augmentation des taux au profit
de l’agglomération de 300%. Tout cela va représenter un paiement supplémentaire pour les biardais de l’ordre de 80 à 100 €. La façon de faire
n’est pas acceptable.
Le budget d’investissement fait apparaitre un emprunt de 400 000 € fléché sur la réhabilitation du Foyer. Cet emprunt est nécessaire au regard
de la trésorerie exigible pour honorer les paiements avant de percevoir les subventions. Toutefois, le budget est équilibré avec une opération de
restructuration des espaces périscolaires à hauteur de 354 000 €. Ce projet n’a fait l’objet d’aucune présentation ou discussion en conseil alors
qu’il est structurant pour notre commune. La façon de faire n’est pas acceptable.
Lors d’une commission périscolaire début 2021, nous avons appris que la crèche parentale « Suce Pouce » allait être municipalisée au 1er
septembre prochain. Malgré plusieurs sollicitations de notre part depuis les élections sur le sujet de la crèche, il aura fallu attendre ce dernier
conseil municipal pour que soient abordées les raisons qui ont dicté ce choix qui n'a fait l'objet d'aucun débat au sein de notre conseil pas plus
d'ailleurs que dans la commission de référence.
La municipalisation d'une association qui existe depuis plus de trente ans (La presse titrait dans un article du 10 avril 2018 "Une structure trentenaire
et en bonne santé") pose question. Que s'est-il passé pour en arriver à ce point ou plutôt qu'est ce qui n'a pas été fait par cette municipalité ces
dernières années pour en arriver là ?
Les réponses obtenues sont bien floues et peu argumentées. Une autre solution que la municipalisation pouvait être prise pour soutenir cette
association avec des instances extérieures. Encore une fois la transparence démocratique affichée lors de la campagne électorale est loin d’être
une réalité. La façon de faire n’est pas acceptable.
On déplore aussi l’absence d’un projet culturel déterminant pour notre commune pour définir l’utilisation du foyer en cours de réhabilitation.
Bien trop souvent on a l’impression qu’il n’y a plus qu’à valider ce qui a été préparé en amont. Les commissions sont des lieux de présentation et
non de réflexion car nous ne recevons pas les éléments pour les préparer au préalable. Les conseils municipaux ne sont souvent animés que par
nos propres interventions. Il est vraiment dommage que le contexte sanitaire empêche la venue des habitants pour le vérifier.
Toutefois, nous continuons d’œuvrer pour défendre nos idées dans l’intérêt des habitants de notre commune. N’hésitez pas à nous interpeller.
Michèle BERNARD, Dominique DURAND et Pierre JOLLY
BIARD ENSEMBLE

V ivr e à biard
Groupe majoritaire avec 16 élus sur 19 conseillers municipaux, le fonctionnement de notre équipe peut se caractériser par un esprit collectif très
développé et par un lien fort nous unissant, favorable aux échanges de points de vue.
Parce que Biard est une petite commune où nous nous connaissons bien, vos élus agissent avec proximité et beaucoup de disponibilité au service
de tous.
Tous les jours, grâce aux réseaux sociaux, des informations circulent entre nous sur la vie de notre commune, sur les projets et travaux en cours,
sur les idées et préoccupations de chacun. Ainsi, ce sont bien les 21 candidats de la liste Vivre à Biard qui s’est présentée à vous lors des élections
de mars 2020, qui vous représentent et agissent pour vous.
Cet état d’esprit, nous unissant pour le bien de notre commune, repose avant tout sur la confiance instaurée entre les membres de notre équipe,
confiance que nous espérons partagée par les habitantes et habitants de Biard.
Dans le fonctionnement des instances municipales que nous avons mis en place, les projets, informations et décisions sont présentés en toute
transparence au conseil municipal et lors des commissions thématiques. Avec cette bonne connaissance des dossiers, les conseillers municipaux
peuvent ainsi exercer pleinement leur fonction, par principe dans un état d’esprit ouvert, constructif et sincère.
La volonté d’agir, ainsi que les valeurs positives et de confiance partagées par les 16 membres de notre équipe majoritaire sont en pleine cohérence
avec ce fonctionnement ouvert. Des valeurs qui devraient, à notre sens, être parfois mieux comprises et partagées par d’autres au sein de notre
conseil municipal, ce ne serait que plus profitable à notre commune et à ses habitant.e.s.
Le groupe Vivre à Biard
Maryse AUMOND, Virginia BAYOU, Aurélie CHASSEPORT, Stéphane CORBEL, Laëtitia CORDEAU, Yannick DEPORT, Mickaël DESVIGNES, Bertrand
ISTIN, Séverine MATHIEU-DEMÉOCQ, Geneviève MOREAU, Gilles MORISSEAU, Christophe OLIVIÉRO, Céline REPOUSSARD, Louis-André SEINE,
Brigitte SEGUIN, Jean-Luc TACHAT.

24

Vie Associative

Etabl is s e m e n t f ran çais du sang

l' at elier d e
déc oration
floral e

Parce que chaque jour, 10 000 dons sont nécessaires en France pour assurer les
besoins des malades.

L’art des fleurs vous intéresse ?
Vous aimez fleurir votre maison ?

Parce que le don de sang est un "don" qui ne nécessite pas d'avoir un porte-monnaie,
ou bien un talent pour le chant ou le foot.
Parce que chacune des étapes de votre parcours est encadrée par des médecins,
infirmiers et personnels de l'EFS.
Parce que, de l'entretien pré-don avec un médecin à la collation offerte à l'issue du
don, tout est fait pour rendre votre moment de don agréable et serein.
Nous vous donnons rendez-vous :

• mercredi 26 mai 2021 à Vouneuil sous Biard (Pouzioux La Jarrie)
• jeudi 19 août 2021 à Béruges
• lundi 22 novembre 2021 à Biard
Pour tout renseignement s’adresser à :
Mme Bernadette COUSSEAU : 06 08 09 97 75
M. Antoine REPOUSSARD : 06 61 87 93 97
L'atelier de Décoration Florale vous
invite à découvrir ses ateliers dirigés
par Cédric TRANCHANT.

En 1 heure, vous pouvez sauver 3 vies !

Dans une ambiance très conviviale,
Cédric enseigne avec pédagogie
et
simplicité,
les
techniques
qui permettent de réaliser des
compositions
aussi
variées
qu’originales.
Les cours se déroulent une fois par
mois, salle René meunier, au choix le
lundi à 10h - 14h- 18h15 ou 20h.
En raison des consignes sanitaires,
les cours sont interrompus depuis fin
octobre 2020.
Ils reprendront dès que l’autorisation
d’occuper la salle sera donnée.
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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25 et 26 Juin 2021
Biard dans
les chaises !
Comme vous le savez, nous avons dû
renoncer à organiser Biard dans les Airs
en Juin 2020 et nous avions décidé de
décaler la programmation en Juin 2021.
De nouveau, cette année, nous ne
pouvons organiser la 15ème édition
de Biard dans les Airs qui est donc
repoussée à Juin 2022.
Nous savons que vous êtes en manque,
comme nous tous, de spectacle, de
convivialité.
C’est pourquoi, nous avons décidé que Biard dans les Airs deviendrait pour 1 année et nous l’espérons 1 année seulement Biard
dans les chaises !
Biard dans les chaises aura lieu le vendredi 25 Juin et samedi 26 Juin dans le jardin du curé, assis, avec une petite jauge (réservation
obligatoire) et une programmation adaptée faisant la part belle aux artistes locaux.
Pas d’alimentaion sur place, buvette ( si autorisée).
Comme pour Biard dans les Airs, la participation sera libre : Chacun donne ce qu’il peut ou ce qu’il veut...

Uniquement sur réservation (jauge limitée)
Vous ne pouvez réserver au maximum que deux spectacles ( 1 par soir)
Réservation obligatoire par téléphone ou sms à partir du mercredi 9 juin

06 20 71 69 83
Informations complémentaires sur le site
www.biard-dans-les-airs.alwaysdata.net • Facebook : Festival Biard dans les Airs

Tous les bénévoles de l'association sont plus que jamais motivés et mobilisés
pour que l'on puisse se retrouver en musique !

Vendredi 25 juin
17 h • Oscar Fou
• Spectacle familial

18 h 30 • Les frères Charles
• Hommage à Charles Trenet

20 h • Les petites lèvres
• Polyphonie vocale et ukulélés
par 5 filles pas tout à fait comme il faut

21 h 30 • Charanga Mestica
• musique cubaine

Samedi 26 juin
17 h • Cie Humains gauches : les
raisins de la connerie
• Solo de clown éducatif

18 h 30 • Obscur Feuillage
• Chansons françaises urticantes

20 h • Trilili Ladies and Dandies
• Quintet jazz s'inspirant de grandes
figures musicales des années 30 à 60

21 h 30 • BlueSoul Family
• Bluegrass, Soul, Blues
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symp honie

Le s Ate l ie r s t hé âtrau x d e b i a rd
Après Lysistrata en 2019, les ateliers
théâtraux de Biard sont au travail pour
offrir un nouveau spectacle cet été : Si
l’on me tend l’oreille qui sera donné en
plein air cet été.

L’école de musique Symphonie est
toujours active !
L’association garde le cap d’accomplir
sa mission
de découverte et
enseignement musical.
Les cours individuels pour élèves
mineurs se poursuivent en présentiel
grâce au concours des élèves, des
parents d’élèves et de l’équipe
enseignante. L’association remercie
les communes qui autorisent l’accès
aux salles pour cette occasion. La
pratique instrumentale des adultes
se poursuit en visio. C’est avec une
grande hâte que tous attendent
impatiemment de se retrouver 'en
vrai' dès que ce sera autorisé.
L’école salue particulièrement le
travail des enseignants qui restent
mobilisés pour conserver le lien
avec les élèves, faire découvrir
la musique et perfectionner la
pratique des enfants comme
des adultes. Les enseignants
interviennent également en milieu
scolaire pour les communes en font
la demande.
Symphonie donne RDV à tous, dès
que la situation sera apaisée pour
des nouveaux concerts et de beaux
moments conviviaux !
Pour tout renseignement :
• 06 36 16 13 47
• symphonie.emri@gmail.com.
Pour suivre l’actualité :
• Facebook Ecole de musique
Symphonie-EMRI
• Site internet : www.ecole-demusique-symphonie.neopse-site.
com
Restant à votre disposition,
Delphine Monnet

Dans le respect des gestes barrières,
dans le secret des maisons et des
jardins, les artistes amateurs et
professionnels, luttent contre la
morosité ambiante en répétant texte,
partition et chants dans une ambiance
de travail où s’entretiennent l’espoir et
l’envie de partage pour ce grand rendez-vous estival.
L’histoire a quelques résonnances avec notre époque, puisqu’elle relate un univers où,
du jour au lendemain chacun est assigné à un territoire sans plus pouvoir en bouger.
Il n’est pas question d’un virus, mais du caprice d’un prince qui veut moderniser son
pays. Un conte tiré du roman Si l’on me tend l’oreille, adapté pour l’occasion en pièce
de théâtre par son autrice Biardaise.
Des ateliers s’organisent depuis des mois, en petits nombres pour préparer les
décors, répéter les scènes et les chants, travailler les morceaux musicaux, sous la
houlette de Paul Paitel, François Périssant, Rodolphe Moinet, Eric Proud et Mylène
Audoin. Un véritable pari que chacun a fait sur l’avenir.
Les 50 participants ont hâte d’avoir le droit de se retrouver pour assembler toutes
les parties d’un spectacle et l’offrir au public au cours de 5 soirées exceptionnelles.
Bloquez bien les dates sur vos agendas : du 15 au 20 août 2021 sur la place de l’église
à Biard.

C H A NTE LA BOI V R E

: CH Œ UR DE V OIX MIXTE

PRENDRE L’AIR (LES AIRS) APRES LA PANDEMIE
Nous attendons avec impatience le jour où nous pourrons reprendre nos activités
de CHANT CHORAL. Les contacts maintenus entre les choristes ne peuvent
remplacer le plaisir que nous avons de nous retrouver chaque semaine pour
chanter.
Depuis plus de 20 ans notre chorale réunit en répétitions et en concerts des
femmes et des hommes qui préparent chaque année un répertoire varié présenté
le plus souvent aux biardais(es) : De la Renaissance en passant par le Gospel,
la musique sacrée…jusqu’au répertoire de la chanson française contemporaine.
C’est ainsi que nous envisageons la reprise avec le répertoire suivant (sous
réserve de modifications) :
1• Messe N°7 en Do Majeur de Charles Gounod (1818-1895)
Pour chœur à 4 voix mixtes : Kyrie, Gloria, Sanctus, O Salutaris Hostia, Agnus Dei.

2• L'âme des poètes, paroles et musique de Charles Trénet
3• Histoire Ancienne, paroles et musique d'Anne Sylvestre
4• Nantes, paroles et musique de Barbara
5• Quelques chants déjà appris
Et nous invitons toute personne qui aurait envie de partager des moments
conviviaux en chanson à nous rejoindre. Il n’est pas nécessaire de savoir lire la
musique.
Contact : Jean Philippe Loiseau 06 79 45 71 89 • Claire Guichard 05 59 58 65 32
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Les c roqueurs d e po mm e s on t f ê té l e u r s 25 ans
Le 5 octobre dernier, Les Croqueurs de
Pommes ont fêté leurs 25 ans. L’Association
appartient à un Mouvement National créé en
1978 qui regroupe aujourd’hui 65 Associations
départementales. Nous devons notre existence
à Jean-Louis CHOISEL, un autodidacte
passionné d’arboriculture et de pomologie.
Jean-Louis CHOISEL a grandi à Seloncourt,
département du Doubs. Durant sa jeunesse,
il a participé activement et passionnément
à la culture, l’entretien et l’exploitation du
verger familial fait essentiellement de variétés
fruitières anciennes méritantes.
Trois faits aux conséquences importantes
l’ont vivement motivé et amené à créer une
association :
1• La destruction de ce verger qu’il entourait
de soins et auquel il était très attaché.
Le terrain, reconnu d’utilité publique, fut
remplacé par des immeubles.
2• En 1978, au cours de l’hiver, il est tombé
une pluie fine qui gela au fur et à mesure.
Sous le poids de la glace, les branches
cassèrent et une grande partie des vergers
de son département fut détruite.
3• Jean-Louis Choisel se rendit compte enfin
qu’on ne trouvait plus ces variétés fruitières
locales chez les pépiniéristes, du fait qu’elles
ne sont plus inscrites au (CTPS) catalogue
technique permanent de la sélection.
Ces éléments lui apportent la certitude que
les variétés fruitières anciennes cultivées
par lui et ses amis vont disparaitre en peu de

assoc i at i on loca le
de l a Vi e nn e
o Sauvons nos fruits locaux
En plusieurs décennies le nombre
de variétés fruitières proposées «au
consommateur» a considérablement
diminué.
En
effet
dans
les
magasins
d’alimentation, on retrouve rarement
des prunes, une étude confirme la
diminution régulière de la consommation
de ce fruit depuis 1995.
Les cerises sont extrêmement chères
et peu accessibles aux populations
défavorisées, alors que cet arbre est
tout à fait adapté à notre climat.

temps ; il se décide alors à agir et réunit des
militants bénévoles pour œuvrer sans relâche
à la sauvegarde de ce patrimoine inestimable.
L’Association Nationale des Croqueurs de
Pommes est créée. Depuis cette date, des
dizaines de milliers d’arbres ont été plantés en
France, chez des particuliers mais aussi dans
des vergers conservatoires avec le soutien des
collectivités et des enfants des écoles qu’il est
bon de sensibiliser. On évalue à ce jour à 750 le
nombre de variétés sauvées du naufrage.
La nouvelle se répand dans tous les
départements de France. Là aussi, il est
pris conscience du danger qui menace les
vergers vieillissants, souvent victimes de la
tronçonneuse et de la culture intensive. En 1994,
un habitant de Biard, Michel Boutin et quelques
bénévoles déterminés créent l’association
locale, l’Association des Amateurs bénévoles
pour la sauvegarde des variétés de fruitières
régionales en voie de disparition, dite « Les
Croqueurs de Pommes ». Il reçoit le soutien de
la commune de Biard. De quelques militants au
tout début, l’association voit ses effectifs croitre
d’année en année ; aujourd’hui elle compte 280
adhérents. Ses objectifs, conformes à ceux de
l’Association Nationale sont clairs: alerter et
sensibiliser au danger de voir disparaître un
patrimoine tant apprécié par sa diversité et
ses saveurs, en multipliant les contacts, les
expositions, l’information du public à l’occasion
de fêtes locales et en sollicitant les partenaires,
les élus et les médias…
Bientôt la relève sera assurée par Gérard

Pour les 25 ans, à l’occasion d’une porte
ouverte, le samedi 5 octobre, on avait invité
les représentants des collectivités locales,
communes et département, qui nous apportent
leur soutien et tous les adhérents, mairies et

Les poires sont peu nombreuses et
peu savoureuses. Quant aux pommes
l’offre n’est pas très riche et l’on
retrouve toujours les mêmes variétés.
Les obtenteurs et autres organismes
publics cherchent à élaborer de
nouvelles variétés plus attractives par
leur aspect que par leur saveur.
o Transmettre la diversité
Face à ce constat, les Croqueurs de
Pommes essaient de maintenir la
diversité du patrimoine de nos variétés
anciennes. Cette année les bénévoles
de l’association ont greffé environ 70
variétés de pommes, 35 variétés de
poires, 17 variétés de cerisiers et 10
variétés de pruniers.
On ne peut pas dire que la diversité
n’existe pas et qu’il soit nécessaire de
créer de nouvelles variétés.
o Un équilibre fragile
Toutefois cette équilibre est fragile et
pour transmettre cette richesse de
choix aux futures générations, il faut
régulièrement multiplier ces arbres,
sauver les arbres vieillissants, identifier
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Pérols, un autre habitant de Biard à qui nous
devons l’achat, en 2010, du terrain de 1650 m2
situé 118 rue du Bas des Sables à Poitiers. Les
Croqueurs restent partenaire du Deffend qui les
a accueillis jusqu’à cette date et leur a donné
les moyens de multiplier des arbres au profit
des adhérents. Le projet des Croqueurs s’est
affiné au fil du temps et tout est mis en œuvre
pour faire que des centaines de fruitiers anciens
soient plantés dans tout le département. Avec
les Croqueurs, on peut s’intéresser à ces fruits
et découvrir d’anciennes variétés, apprendre
les gestes de la plantation, apprendre à greffer,
apprendre à former un arbre et le tailler,
apprendre à entretenir un verger, s’informer
par des publications techniques, participer aux
travaux d’entretien des vergers conservatoires
et de sauvegarde, échanger sur les greffons,
les traitements, la pomologie… Depuis plus
de 20 ans près de 10000 arbres fruitiers
(pommiers, poiriers, cerisiers et pruniers) ont
été plantés chez les adhérents, particuliers
et collectivités. Par l’acquisition du terrain,
les Croqueurs disposent d’un espace qui leur
donne les moyens de fournir, en scions greffés,
les adhérents motivés par la plantation de ces
variétés. Ce jardin, accessible aux personnes
à mobilité réduite peut aussi accueillir des
groupes et dispenser les informations qui
encourageront à créer et planter des arbres.

les variétés et entretenir les vergers de
sauvegarde. Tout ce travail est réalisé
par les bénévoles de notre association.
o Tous mobilisés
De
nombreuses
collectivités
prennent conscience de l’intérêt de
la conservation de ce patrimoine
végétal et s’impliquent en plantant des
arbres fruitiers sur leur territoire. Les
particuliers peuvent aussi s’associer
à cette sauvegarde. Planter un ou
plusieurs arbres fruitiers chez soi ne
peut procurer que de la satisfaction.
Les Croqueurs de Pommes pourront
vous accompagner dans votre projet.
Ainsi chacun d’entre nous sera le
passeur de la diversité.

Vie Associative
particuliers. Plusieurs stands d’information
avait été installés, notamment une exposition
de fruits anciens, une présentation des
documents techniques relatifs à la greffe, la
taille, les traitements… D’autres documents,
livres et dictionnaires relatifs aux différentes
variétés et à leur identification pouvaient être
consultés sur place. Autour des autres stands
on a pu déguster des pommes, des confitures,
du jus de pommes et du jus de raisins. Les
visiteurs ont assisté à la fabrication du jus et
sont repartis avec une bouteille de ce délicieux
nectar.
La réussite de cette journée, nous la devons
à tous nos militants, anciens et nouveaux,
bénévoles et passionnés qui ont donné de leur
temps et sont régulièrement présents sur le
terrain pour l’entretenir, greffer les arbres, les
entourer de soins tout au long de l’année et
procéder enfin, en novembre, à leur distribution
vers les vergers des adhérents où ils seront
plantés. Nos très chaleureux remerciements
vont à tous ces animateurs qui par leur
assiduité et leur compétence ont contribué à la
plantation de milliers d’arbres dans la Vienne
et fait que l’association locale soit une des plus
actives et dynamiques de France, à l’image de
cette journée du 5 octobre.
André Gaud Trésorier

Pour en savoir plus sur les fruits du PoitouCharentes, leur histoire et leur description,
un ouvrage intitulé « les fruits de PoitouCharentes » rédigé par les Croqueurs des 4
départements vient de sortir. Il est en vente
chez les Croqueurs de pommes de la Vienne.

Vit' agi le
'Si j'étais président...'
Avocat depuis 1974, François Gaston, célèbre avocat de Poitiers, a cessé de plaider ce 31 mars.
Avocat depuis près de 50 ans, ayant passé récemment un Diplôme Universitaire de médiation, il
va continuer à aider les autres au sein du Centre de médiation de Poitiers.
Ancien marathonien et adepte de la gymnastique depuis 1995 sous la houlette de Maud
D’Hulsters, éducatrice sportive, il est devenu président de l’Association Vit’Agile’.
Ainsi, en raison des mesures sanitaires, François GASTON et les membres de l’association ont le
plaisir de participer aux cours de gymnastique au Stade de la Bugellerie à Poitiers.
Au programme :
Entrainement cardio, tonification, souplesse et surtout bonne humeur et progressions
d’exercices.
Les tarifs sont les suivants :
• COURS COLLECTIF
(à partir de 3 à 8 personnes) :
11€ par personne
• COACHING SOLO OU DUO :
20€ par personne au lieu de 40€
par personne
• Certificat médical obligatoire
			

PILATES, STRETCHING, CARDIOTRAINING, GYM TONIQUE …
Les cours ont lieu du lundi au samedi sur
réservation au : 06 05 05 59 46

Le biar d Hand ba l l Clu b
et la crise sanitaire

Il y a un an maintenant que la pratique de notre sport est perturbée, voire inexistante.
Il a fallu s'adapter successivement à toutes les restrictions posées par le Gouvernement et la
Fédération.

Où rencontrer les
Croqueurs ?

o Au 'Jardin des Croqueurs'
118 rue du Bas des Sables
Poitiers
Le 2ème samedi après-midi du mois
(annonce dans la presse) et tous les
mardis matin d’avril à novembre
de 9 h 00 à 12 h 00.
o Sur les manifestations liées
à la nature
o Lors des démonstrations de taille
et de greffage organisées avec nos
partenaires.

Les dirigeants du club ont mis en œuvre tout ce qui était en leur pouvoir pour faciliter la tâche
des licenciés et des différents entraineurs, qu'ils soient bénévoles ou salariés.
Et depuis tout ce temps, ils se sont évertués à régler au fur et à mesure des évènements tous les
problèmes posés, non sans difficulté !
En effet, la vie administrative continuait, les factures arrivaient, il fallait gérer les salariés,
organiser les différents emplois du temps, chercher des installations extérieures pour les
moments d'activités,...
Pendant ce temps, certains partenaires ne pouvaient plus tenir leurs engagements, leurs
ressources étant en nette diminution, voire nulles, ce que le club comprend parfaitement !
D'autant plus que les recettes liées aux animations ont été les unes après les autres annulées
(lotos, soirées à thèmes, buvette,...)
Nous avons continué à communiquer au maximum avec tous, par le Facebook du club, le site
internet, les mails et les newsletters.
En ce moment, sont mises en place des plages horaires pour permettre aux différentes
catégories de se retrouver, dans les conditions maximales de sécurité sanitaire, afin de pratiquer
un handball adapté aux possibilités, selon la
météo et l'espace disponible.
Mais chacun doit rester optimiste,
comprendre que ce qui arrive n'est la faute
de personne, et espérer le plus rapide retour
à une vie plus normale, donc à l'ouverture
des gymnases, afin de préparer au mieux la
saison 2021-2022 , avec un projet important :
la Biard Handball Académie ! C'est pour
permettre aux jeunes qui le désirent
d'augmenter leur niveau de pratique, grâce
à des entrainements supplémentaires et des
stages de perfectionnement.

Bon courage à tous, dans votre vie sportive et
personnelle, et prenez soin de vous !
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tennis Clu b

Gy mnasti q u e
v olon ta i re

val de boivre

Le Tennis Club Val de Boivre, né de la fusion entre les clubs de tennis de Biard et
Vouneuil-Sous-Biard, fêtera ses trois ans en septembre prochain.
Malgré le contexte sanitaire, l’équipe encadrante a réussi à proposer un maximum de
séances aux adhérents en adaptant son organisation aux contraintes du couvre-feu et
aux différents protocoles. Les adhérents jeunes et adultes ont répondu présents aux
entraînements mis en place sur des nouveaux créneaux horaires.
Un stage a été proposé aux jeunes pendant les vacances de printemps, une
quarantaine d’enfants répartis sur la semaine ont participé. Des séances pour adultes
se sont prolongées également sur une partie des vacances.
L’équipe dirigeante a profité de cette période pour étoffer les outils pédagogiques du
club en investissant dans un lanceur de balles.
Le club propose la pratique encadrée à partir de 5 ans, en loisirs et/ou compétition,
dispensée par un entraîneur diplômé d’Etat et un entraîneur qualifié.
Il dispose pour cela de nombreuses infrastructures, 20 terrains dont 10 terrains
couverts répartis à Biard centre, Vouneuil-sous-Biard centre, au Creps de Boivre ainsi
qu’à Poitiers Saint-Nicolas.
Pour la saison 2020/2021 nous
sommes loin des prévisions que
nous avions envisagées.
Et cela pour les raisons de la crise
sanitaire que toutes connaissent.

Pour tout renseignement :
• Site internet : www.tcvouneuil.fr
• Mail : tennisclubvsb@yahoo.fr
Entraîneur : Fabien GITTON 06 62 73 51 69

Néanmoins nous restons quand
même optimistes pour la rentrée
prochaine 2021/2022 en espérant
que les avancées médicales auront
encore progressées (vaccins) et
espérons vivement pouvoir profiter
du nouveau foyer.

at elier Dans e
'Et... la danse ?
et bien dansons...!'
Depuis un an, en pleine crise sanitaire,
l’association fait des propositions à
ses adhérents lorsque les cours en
présentiel, en intérieur, ne sont pas
possibles : cours en visio pour un retour
immédiat du professeur, cours vidéos
pour avoir le temps d’apprendre et de
danser à l’envie, projets filmés, cours
en extérieur.
Après un an de pandémie, les
cours à distance s’essoufflent mais
l’association rebondit. En ce mois
de mars, avec l’arrivée des beaux
jours tout en respectant le couvrefeu de 19 h, deux samedis ont été
proposés en extérieur afin que les
élèves retrouvent le goût de danser

avec leurs professeurs. Un samedi
est dédié au contemporain, l’autre au
hip hop. L’opération sera renouvelée
chaque mois tant que les restrictions
sanitaires seront maintenues.
En fin de saison, le 5 juin prochain,
une porte ouverte extérieure pourrait
être proposée si les conditions le
permettent, sous l’observation des
membres du bureau pour le respect
des gestes barrières.
Le bureau est constamment mobilisé
pour faire vivre l’association et ses 3
emplois. Les professeurs ont le sens
de la transmission de leurs savoirs
et surtout la motivation de toujours
vouloir faire naître la danse, le
mouvement dans chacun de nos corps !
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Cette situation difficile a privé un
grand nombre de nos adhérentes
de ces cours de gymnastique qui
sont très bénéfiques tant pour la
santé physique que morale.
Donc en espérant des jours
meilleurs, nous souhaitons à toutes
courage et confiance pour l’avenir.
A très bientôt
Le Bureau
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