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Du samedi 09 au dimanche 17 
janvier dans le hall de la mairie 
pendant les heures d’ouverture

• Exposition des clichés
du « Club Photo de Biard » •

La crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 est d’évidence l’événement marquant de cette année 2020. Ses répercussions 
bouleversent notre quotidien, apportent leur lot d’inquiétude et d’isolement des plus fragiles d’entre nous et déstabilisent l’activité 
de nos commerces et entreprises. Dans ce contexte difficile et anxiogène, les services publics de notre commune s’adaptent et 
continuent à fonctionner. Vos élus restent attentifs à garder un lien de proximité avec tous les habitants.

Nos écoles et les activités périscolaires qui y sont attachées font l’objet d’une attention toute particulière, et de moyens 
supplémentaires mis à disposition. Les multiples protocoles sanitaires qui nous sont imposés (Préfecture, éducation Nationale, 
Jeunesse et Sport, etc) demandent beaucoup d’adaptabilité de la part de nos services avec pour objectif d’assurer la plus grande 
sécurité pour nos enfants et nos personnels.

Cette épidémie a déjà touché plusieurs familles de notre commune. Il est donc de mon devoir de vous rappeler l’importance de 
respecter l’ensemble des mesures de prévention : distanciation physique, respect des gestes barrières, lavage régulier des mains, 
aération des espaces clos, etc. Le port du masque doit devenir une habitude pour tous, y compris en extérieur, comme le prévoit 
depuis peu un arrêté préfectoral. 

Il est difficile pour un Maire dont l’une des motivations principales est de faire s’épanouir le « vivre ensemble » de vous demander 
de limiter au plus strict nécessaire vos sorties et vos interactions sociales, y compris dans les cercles familiaux. Et pourtant, nous 
devons tous nous y astreindre pour une période que nous espérons la plus courte possible.

édito

Du fait de la crise sanitaire actuelle,
les manifestations suivantes ont été annulées :

• Loto du hand à Gençay,

• Exposition de peinture de l’association « Couleurs Bi’Art »,

• Exposition photographique « Des maux masqués » de Maddy JULIEN,

• Spectacle de Noël du Comité des Fêtes et de l’APE,

• La Magie de Noël du Comité des Fêtes et de l’APE,

• Le repas annuel des aînés (ils se verront remettre chacun un colis de produits festifs)

Je me dois d’évoquer également les atteintes aux fondements de notre République 
portées par les horribles attentats terroristes perpétrés ces dernières semaines. 
Toutes les libertés et les moyens de les vivre nous sont aujourd’hui offerts par celle-
ci :  penser et s’informer, s’instruire et construire ses propres opinions, croire ou ne 
pas croire, manifester et critiquer, s’exprimer par la satire, l’ironie et la caricature...

C’est notre modèle de société libre et solidaire que cherchent à détruire les 
terroristes et leurs idéologues. Ne soyons plus jamais complaisants ou faibles, il n’y 
a pas d’excuses ou de justification possibles à de tels actes. Un professeur tué parce 
qu’il enseigne, sans compromis, le discernement et l’objectivité de la pensée ; des 
croyants attaqués dans leur lieu de culte ; et tant d’autres souffrances et tensions de 
par le monde : tout ceci ne peut nous laisser indifférents.

A dimension d’une petite ville comme la nôtre, c’est aussi à nous de défendre 
nos valeurs et notre modèle de société, avec justesse. Continuons à partager et 
promouvoir les idéaux de notre société, à nous respecter. Chacun d’entre nous, par 
sa façon de vivre, ses propos, ses prises de position, ses écrits (attention aux réseaux 
sociaux, vecteurs de tant d’exagérations), doit défendre notre capacité collective à 
«faire société». Liberté, Égalité, Fraternité, Laïcité ne sont pas que des mots.

Gilles Morisseau • Maire de Biard

Agenda

Si LES ConDitionS 

SanitaiRES LE PERmEttEnt 
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L a Covid  19,
un nouveau coronavirus

Santé & Mesures de Protection

LA DANGEroSIté

La COVID-19 est un vIrUS 
DANGErEUx parce que :

• il est très contagieux : chaque 
personne infectée va contaminer 
au moins 3 personnes en l'absence 
de mesures de protection ;
• une personne contaminée mais 
qui ne ressent pas encore de 
symptômes peut contaminer 
d’autres personnes.

La COVID-19 PEUt SE MANIFEStEr 
par :

• de la fièvre ou la sensation de 
fièvre (frissons, chaud-froid) ;
• de la toux ;
• des maux de tête, courbatures, 
une fatigue inhabituelle ;
• une perte brutale de l’odorat 
(sans obstruction nasale), une 
disparition totale du goût, ou une 
diarrhée ;
• dans les formes plus graves : 
difficultés respiratoires pouvant 
mener jusqu’à une hospitalisation 
en réanimation voire au décès.

Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau coronavirus, 
nommé SARS-CoV-2. La maladie provoquée par ce coronavirus a été 
nommée COVID-19 par l’Organisation Mondiale de la Santé - OMS.

Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 
de pandémie ; c’est-à-dire que l’épidémie est désormais mondiale.

« Vos élus restent disponibles afin de rassurer et conseiller toute personne en 
situation d’isolement et de fragilité, âgées de plus de 70 ans. Vous pouvez  également 
demander auprès de l’accueil de la mairie à être contacté régulièrement afin de 
vérifier que tout aille bien. » 

Mairie de Biard de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 : 05.49.37.60.40
Gilles Morisseau, Maire : 06.29.71.13.10.
Brigitte Seguin, Adjointe : 06.45.29.74.38.

LA trANSMISSIoN

La maladie se transmet :
• par projection de gouttelettes (comme les postillons) contaminées par une 
personne porteuse : en toussant, éternuant ou en cas de contacts étroits en 
l’absence de mesures de protection (distance physique, mesures barrières, port 
du masque). Les gouttelettes contaminées sont inhalées par la personne saine, 
et déclenchent la maladie ;
• par contact direct physique (poignée de main, accolade, bise...) entre une 
personne porteuse et une personne saine. Le virus est ensuite transmis à la 
personne saine quand elle porte ses mains à la bouche ;
• par contact indirect, via des objets ou surfaces contaminées par une personne 
porteuse. Le virus est ensuite transmis à une personne saine qui manipule ces 
objets, quand elle porte ses mains à la bouche ;
• par l’air, essentiellement dans un espace confiné.

LES MEILLEUrES DES ProtECtIoNS

• le port du masque,
• le lavage des mains, 
• les mesures de distanciation physique et 
• l’aération régulière des pièces.

LA DIStANCE SoCIALE PréCoNISéE

numÉRo VERt

Infos sur le Coronavirus 
COVID-19, 24h/24 et 7j/7    

0 800 130 000

Pour tenir la maladie à distance, restez à plus d'un mètre de distance les uns 
des autres.
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Il existe déjà de nombreuses initiatives 
sur notre territoire, tels que les produits 
locaux et bio dans les cantines, les 
jardins partagés, les magasins de 
producteurs, les AMAP, etc. 

Le PAt, Projet alimentaire territorial, 
est une ambition politique forte de 
notre Communauté Urbaine de Grand 

Projet aLimentaire

territor ial
Et vous, que mangez-vous ?

Le recensement de la population va se dérouler du 21 janvier au 20 février 2021 sur 
la commune. Deux possibilités pour se faire recenser :

• soit en répondant au questionnaire en ligne, pour plus de simplicité, sur www.

le.recensement-et-moi au moyen du code d’accès avec mot de passe qui vous seront remis,

• soit en complétant le questionnaire papier remis par l’agent recenseur.

Le recensement est gratuit et obligatoire. L’INSEE assure la confidentialité des 
informations. Merci de réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs et pour 
votre participation.

reCensement  de La PoPuLatio n 2021 La maiRiE RECRutE 

Un appel à candidature pour le 
recrutement d’agents recenseurs est 
lancé. 

Merci d’adresser votre candidature 
à la mairie : 

21 rue des Ecoles • 86 580 Biard 
info@ville-biard.fr 

Informations communales et communautaires

Les demandes d’inscription 
sur les listes électorales 
sont possibles jusqu’au 
6ème vendredi précédant un 
scrutin. L’inscription peut se 
faire en ligne.

La création est gratuite et le compte 
est sécurisé. Les pièces justificatives 
doivent être numérisées, notamment 
la pièce d’identité (carte d’identité 
ou passeport) et le justificatif de 
domicile.

ins criPtion
sur Les listes
éleCtorales

décLaratio n
état De catastrOPHe 
natureLLe au titre 
de 2020
Les administrés souhaitant déclarer un 
dommage lié à une catastrophe naturelle, 
doivent adresser en mairie un courrier 
de demande de reconnaissance en 
décrivant les désordres constatés sur 
les biens immobiliers et en joignant des 
photos des dégradations, à l’intérieur et 
à l’extérieur des bâtiments.

Pour les dommages dus à la sécheresse 
et à la réhydratation des sols et apparus 
au cours de l’année 2020, les dossiers 
sont à déposer jusqu’au 31 décembre 
2020. A réception, le maire formulera 
une demande de déclaration d’état 
de catastrophe naturelle auprès des 
services préfectoraux.

Poitiers, avec pour objectif d’impliquer tous les acteurs de la filière alimentaire de 
notre territoire, du producteur au consommateur, mais aussi les collectivités et 
associations dans une démarche concertée et fédérative. 

LES AMBItIoNS DU ProJEt : des producteurs mieux rémunérés, une filière 
économique dynamisée, une alimentation de qualité et accessible à tous les budgets. 
Le projet alimentaire territorial vise à développer une agriculture et une alimentation 
de proximité, de qualité et plus durable, pour tous !

La démarche à suivre est très simple :
il suffit de créer son compte en quelques 
clics sur : 

www.mon.service-public.fr
d’accéder à la démarche en ligne 
«Inscription sur les listes électorales» 
puis de se laisser guider.

Dans le cadre de ce projet, Grand Poitiers lance 
une enquête en ligne sur les habitudes de 
consommation alimentaire, accessible sur 
la plateforme de Grand Poitiers : 

www.jeparticipe-grandpoitiers.fr
Un panier gourmand d’une valeur de 50€ est à 

gagner.

Compte tenu des protocoles sanitaires, la ré-ouverture de la bibliothèque est reportée.
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Voirie

La vitesse  sur La rD6  :
Des projets sont en cours de final isation.

La traversée de notre territoire communal par la RD6 a été, fort 
malheureusement, le théâtre de plusieurs accidents dramatiques 
ces deux dernières années.

A la suite d’expertises 
menées par des entreprises 
spécialisées, Grand 
Poitiers et la commune ont 
programmé d’importants 
travaux de sécurisation des 
coteaux boisés de la rue de 
l’Ermitage, sur les parcelles 
leur appartenant. 

de  grOs travaux  de sécurisatiOn !

Les coulées de boue et chutes d’arbres 
constatées ces derniers mois appellent 
toute notre attention. L’alternance 
de sécheresse et d’épisodes de pluie 
intense fragilisent ces espaces en 
surplomb d’une voie circulable.  

Ces opérations de sécurisation 
seront menées en décembre 2020 
par l’entreprise spécialisée Gravité. 
D’autres parcelles également 
potentiellement dangereuses 
appartiennent à des propriétaires 
privés. Nous les avons alertés, afin 
que chacun prenne conscience de 
cette obligation de sécurité.

a proximité du cimetière, deux chemins de randonnée croisent cette route, sans 
aucune protection pour les piétons. Afin d’endiguer les vitesses excessives souvent 
constatées, nous avons travaillé avec le Conseil Départemental et Grand Poitiers afin 
de pouvoir sécuriser la traversée piétonne à cet endroit. 

Prochainement, l’entrée en zone agglomérée de Biard sur la rD6 sera avancée 
en amont du cimetière, avec une vitesse limitée à 50km/h. un plateau doté d’un 

Les Falaises et  Coteaux de la  Boivre

passage piétons limité à 30km/h 
complètera ce dispositif.

Nos concertations avec le Conseil 
Départemental et les services de Grand 
Poitiers ont également permis d’acter 
le passage en zone agglomérée du 
hameau de la Fenêtre. L’installation 
de panneaux d’entrée de ville en ce lieu 
ramènera la vitesse autorisée à 50km/h 
dans sa traversée. Cette décision 
préfigure les travaux, sur lesquels 
nous nous engageons, de création de 
trottoirs et prolongement de la piste 
cyclable actuellement interrompue 
après la traversée de la LGv.

Le hameau du Poirier a fait 
l’objet d’une réfection de la rue 
et des entrées de maisons. Une 
partie de la rue des Bois de 
Rochefort, abimée par le passage 
des véhicules mais également par 
des travaux d’enfouissement de 
réseaux électriques et de passage 
de fibres optiques pour réseau 4G 
sur le château d’eau, a également 
nécessité une reprise de son 
tablier par les services de Grand 
Poitiers.

Nous avons constaté ces derniers 
temps des dégradations et 
salissures de certaines de 
nos voies causées par des 
professionnels ou agriculteurs. 
Nous restons vigilants sur ce 
point, et entamons un dialogue 
avec eux afin qu’ils ne laissent 
plus nos routes ou rues dans un 
état inacceptable.

rénovation
de voies
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Urbanisme et Bâtiments

La zone artisanale de l’aéroport, 
en connexion directe avec ce futur 
lotissement, voit également son 
développement s’intensifier. Les 
constructions en cours à proximité du 
rond-point seront suivies par plusieurs 

La zone à urbaniser du Vignaud, rue 
nungesser, a vu le programme de 
lotissement porté par Nexity être 
abandonné l’an dernier. Un autre 
investisseur a récemment montré son 
intérêt pour reprendre le flambeau.
Sur le secteur des Bournalières, 

de nouveaux aménagements  à  venir

déveloPPement
éConomique
à L’aéroPort

Le PLU, Plan Local d’urbanisme, 
se décline depuis de nombreuses 
années à Grand Poitiers en PLUI, 
de dimension intercommunale. 
L’élargissement à 40 communes de 
notre Communauté Urbaine en 2017 
nécessite une démarche ambitieuse 
de rédaction d’un PLui unique 
couvrant l’ensemble de notre 
territoire communautaire.  

Les opportunités de développement 
de notre commune pour les 10 
ans à venir seront traduites par 
ce document stratégique. Toute 
notre vigilance se portera sur cette 
démarche, afin de permettre un 
rythme de croissance de l’habitat en 
adéquation avec nos infrastructures 
communales (écoles, voirie), et la 
prise en compte de la protection de 
nos espaces naturels.

P l u
u n e  r e f o n t e  G l o b a l e 
at t e n d u e  P o u r  2 0 2 4

f o y e r  G u i l l a u m e  d ’ a q u i ta i n e

Cette opération visant à améliorer 
la performance énergétique et le 
confort d’utilisation de cette salle 
par une meilleure adéquation à 
ses usages associatifs et familiaux, 
constitue l’un des investissements 
majeurs de ce mandat.

Cette opération d’un montant total 
de 900.000€ HT (études, architecte et 
travaux inclus) bénéficie de plusieurs 
subventions de l’Etat, de l’Europe et du 
Département de la Vienne, laissant un 
«reste à charge » pour notre commune 
entre 30% et 35% en tenant compte de 
possibles imprévus de chantier. Pour 

Le programme de rénovation 
et de restructuration de notre 
Foyer Guillaume d’Aquitaine 
est enfin entré dans sa phase 

opérationnelle début septembre 
dernier.

compléter ce plan de financement, notre 
programme a dernièrement été intégré 
par Grand Poitiers dans ses demandes 
de subventions à l’Etat dans le cadre de 
son Plan de Relance.

La phase de travaux de déconstruction 
partielle actuellement en cours se 

des démarches sont entamées par les promoteurs du lotissement du même 
nom, afin d’ouvrir une troisième tranche. nous restons attentifs à la qualité 
environnementale de ces aménagements, ainsi qu’à leur cohérence en terme 
de circulation routière et « modes doux ». Nous souhaitons accueillir dans les 
meilleures conditions possibles de futurs habitants, dans le respect de la tranquillité 
des résidents actuels.

poursuivra jusqu’à la fin d’année. 
L’achèvement de l’ensemble des travaux 
est prévu pour septembre 2021. Les 
contraintes sanitaires et des aléas 
techniques peuvent influer sur cette date 
prévisionnelle de livraison : nous restons 
prudents sur la date de disponibilité de 
notre salle.

autres réalisations sur un espace 
important situé à l’arrière, sur des 
terrains vendus par le syndicat mixte de 
l’aéroport à ce promoteur. 
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Nature et Biodiversité

En 2019, Biard a candidaté, et a été retenu, pour intégrer le programme « mon 
Village, Espace de Biodiversité » porté par Grand Poitiers. Ce programme associe 
les quatre classes de notre école élémentaire et un groupe de bénévoles de la 
commune autour d’actions concrètes : construction de cabanes à insectes, actions 
de sensibilisation, et la création d’un rucher communal. Un jeune en service civique 
a rejoint la mairie pour une mission d’accompagnement et d’animation de ce projet.

Depuis cette année, la commune accueille deux ruches avec tous les aménagements 
nécessaires afin que les abeilles puissent vivre et travailler correctement. Cette 
première réalisation, qui demandera à être développée, est nécessaire pour apporter 
un meilleur équilibre à nos milieux naturels, et faciliter la pollinisation de nos arbres 
fruitiers.  Des semis de plantes mellifères sont indispensables pour que ces 
insectes utiles puissent se nourrir. Ces ruches sont surveillées et entretenues par un 
conseiller municipal, qui a suivi plusieurs stages d’initiation apicole et qui partage son 

savoir avec des apiculteurs.

Nous avons rencontré en fin d’été et à 
l’automne quelques 

Entretenir nos espaces arborés nécessite un renouvellement régulier. Afin d’améliorer 
la biodiversité, nos espaces publics peuvent accueillir plus de végétaux, plus variés. 
Accroître les surfaces consacrées aux plantes mellifères et aux jachères fleuries est 
une nécessité pour nos abeilles communales, et pour tous les insectes.

Plantation  de végétaux

L e s  r u C h e s  c o m m u n a L e s 

soucis avec les frelons asiatiques qui 
sont des prédateurs des abeilles. 

Nous en avons capturé beaucoup à 
proximité des ruches. En ce sens, il est 
indispensable de multiplier dans tous 
nos jardins les pièges à frelons qui 
fonctionnent très bien. La mairie distribue 
gratuitement des kits pour réaliser 
ces pièges, qui seront à poser dès les 

premiers beaux jours du printemps 
prochain.  

Ce sujet environnemental majeur 
doit faire l’objet d’une concertation et 
d’échanges entre nous tous. Si vous 
êtes sensibles à cet enjeu, ou avez 
des connaissances que vous souhaitez 
partager, n’hésitez pas à vous signaler 
auprès de nous à la Mairie. De même, 
si vous souhaitez proposer des lieux à 
valoriser par des plantations, dites-le 
nous !

Contact Mairie :
05 49 37 60 40  • info@ville-biard.fr

Chaque année, la commune 
inscrira à son budget une 
enveloppe consacrée à des 
plantations, à mettre en 
œuvre sur tout le territoire 
communal. 

Mise en place de piège SÉLECtiF 
lutte anti frelon asia pour protéger les 
abeilles des attaques.
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Protégeons notre environnement

Après de nombreuses informations et 
alertes, nous allons maintenant passer 
à une phase plus répressive.

La commune dressera 
systématiquement un procès- 
verbal pour tout manquement.

Comme indiqué sur les panneaux 
installés sur place, de nouveaux moyens 
de détection des contrevenants ont été 
mis en place rue Chaubier de Larnay, 
route du Monument des Fusillés et zone 
de la Tardiverie. 

déPots  sauvaGes

l u t t o n s  e n s e m b l e
c o n t r e  L e s  f r e L o n s  a s i at i q u e s

Au printemps 2019, la commune a initié une opération de piégeage simple et efficace 
pour lutter contre la prolifération des frelons asiatiques. Véritable fléau pour les 
essaims d’abeilles, le frelon se jette sur les butineuses qui reviennent chargées de 
pollen. Il dépèce alors l’abeille pour n’emporter que le thorax, riche en protéines.
Cinquante kits de confection de pièges adaptés aux frelons asiatiques ont été achetés 
et distribués aux habitants en 2019. Les retours de questionnaires que nous avons 
distribués avec ces pièges nous ont permis de comptabiliser 175 frelons piégés dont 
78 reines pour 21 réponses. 

Sachant qu’une reine donne naissance à 250 futures reines et à autant de mâles, ce 
sont ainsi 19 500 naissances de futures reines évitées et autant de futurs mâles. Une 
reine donne naissance à environ 4 500 ouvrières, ce sont donc 351 000 frelons en 
moins à naître, soit au moins 27 nids évités. 

La période de reproduction est en octobre et novembre. Pendant cette période 
2000 ouvrières élèvent jusqu’à 500 nouvelles reines d’où l’importance du piégeage 
d’automne.

La commune va renouveler cette opération de piégeage avec l’achat 
de 100 nouveaux pièges. ils sont à votre disposition : n’hésitez pas à 
venir les chercher à la mairie.

Nous demandons à toute personne 
témoin de telles incivilités de relever 
les plaques minéralogiques du véhicule 
concerné et de contacter la mairie de 
Biard par la suite.
N’essayez pas d’interpeler vous-même 
« sur le fait » les individus indélicats, qui 
peuvent avoir des réactions imprévisibles.

Contact Mairie 
05 49 37 60 40 – info@ville-biard.fr

Rappel de l’appât à utiliser

10cl de bière brune + 3 
cuillérées à soupe de sirop de 
fruits rouges + un petit verre 
de vin blanc (répulsif pour les 
abeilles).

Ces pièges sont à suspendre 
à environ 2m du sol pour une 
couverture optimale.  

De nouveaux pouvoirs de police pour les maires

Non-élagage des arbres ou des haies, dépôt sauvage de matériel ou 
d’objets bloquant la voie publique, occupation à titre privatif du domaine 
public, occupation illégale du domaine public par un commerçant, etc.

Le maire peut infliger une amende administrative allant jusqu’à 500 €. 
C’est ce que précise la loi du 27 décembre 2019 pour l’engagement 
dans la vie locale et la proximité de l’action publique qui a modifié le 
Code général des collectivités territoriales.

La commune est confrontée très 
régulièrement au fléau que représentent 
les différents dépôts de déchets 
sauvages.
Chaque semaine, les agents communaux 
sont mobilisés pour ramasser de pleins 
camions de saletés. Cela ne peut plus 
durer, nos espaces naturels ne sont pas 
des déchetteries !
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Transition Energétique

L’aménagement cyclable permettant 
de rejoindre les deux côtés de notre 
commune reste une priorité : les choses 
avancent ! Il s’agit de relier le centre 
bourg de Biard avec les Bournalières 
et Larnay en contournant l’aéroport 
vers le hangar des planeurs et 
en passant sur les deux ponts de 
l’autoroute et de la LGv à proximité du 
Monument des Fusillés. 

Cette continuité cyclable sécurisée 
par les rues Chaubier de Larnay et 
des Bournalières nécessitera des 
acquisitions de terrains, pour lesquelles 
nous engageons des contacts avec 
les propriétaires. Ces aménagements 

Liaison s
« modes doux » 

é n e r g i e  v e r t e

L a  c o m m u n e  à  1 0 0 %  é L e ct r i c i t é  r e n o u v e L a b L e  !
La commune de Biard achète son électricité dans le cadre d’un groupement de commandes mis en 
place par le syndicat énergies Vienne. 

Parmi les options proposées dans ce marché, la commune a choisi l’option «100% énergie verte», 
0,35% plus chère que le tarif le plus bas, mais qui reflète notre engagement en faveur de la 
transition énergétique.

sont pris en compte par Grand Poitiers 
dans le cadre de son plan vélo. Nous 
insistons sur la priorité qu’il faut 
donner à ceux-ci, en particulier dans la 
perspective de l’ouverture du nouveau 
collège à Pouzioux-la-Jarrie. 

La place du cycliste dans plusieurs 
rues de notre commune telles que 
la Cassette, l’Ermitage ou encore la 
rue Nungesser, doit être discutée et 
concertée avec tous les habitants. 
Nous devons proposer des modes 
alternatifs de déplacement avec 
des aménagements qualitatifs et 
sécurisants.
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A u d i t s  é n e r g é t i q u e s
d e s  b ât i m e n t s  c o m m u n a u x

Des audits énergétiques des bâtiments communaux seront réalisés début 2021, 
gratuitement car financés par Energies vienne et FEDEr. 

Transition Energétique

Nous avons tous une bonne 
raison d’améliorer la 
performance énergétique 
de notre logement : réduire 
ses factures énergétiques, 
gagner en confort, valoriser 
son bien ou encore faire un 
geste pour la planète.

V O T R E  L O G E M E N T 

Av e z - v o u s  p e n s é 
à  l A  r é n o vAt i o n  ?

Six bâtiments sont concernés : 
les écoles, la crèche, les ateliers, 
la bibliothèque et la maison des 
associations. 

Ces audits  orienteront  nos choix 
d’investissements visant la sobriété 
et la performance énergétique, 
et nous permettront de qualifier 
l’opportunité d’équiper certains de nos 
bâtiments communaux en panneaux 
photovoltaïques.

Quelle  que soit votre motivation, 
Rénover FaCiLE vous donne les 
informations pratiques sur l’habitat, 
vous met à disposition les outils pour 
simuler vos travaux, vous oriente 
vers les bons interlocuteurs et vous 
informe sur les aides possibles 
(accompagnement, conseil, primes) 
pour réaliser vos projets dans les 
meilleures conditions.

La Plateforme Rénover FaCiLE est 
accessible à partir de notre site 
internet www.ville-biard.fr.

Rénover FaCiLE
est une initiative du Syndicat ÉnERGiES ViEnnE en 
partenariat avec oDEYS et la région Nouvelle-Aquitaine. 

La Plateforme est labellisée « engagé pour FAIrE » par 
le Ministère de la Transition écologique et Solidaire et 
l’ADEME.
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Enfance • Jeunesse

rentrée sColaire 
2020 /2021

L e  P r o j e t  é d u c at i f  t e r r i t o r i a L  •  P e d t  •
Plusieurs activités périscolaires, anciennes et nouvelles, sont proposées dans le 
cadre du PEDT après les vacances d’automne : handball, théâtre, contes et langue 
des signes.
D’autres ateliers ponctuels seront organisés en cours d’année, suivant l’évolution 
du protocole sanitaire. 50 enfants de l’école élémentaire et 15 enfants de l’école 
maternelle se sont inscrits à ces différentes activités.

 Suite aux mesures sanitaires, les activités du PEDt ne peuvent se 
faire pour le moment.

e x P é r i e n c e s  av e c  L e  s o r é G i e  t o u r 
Jeudi 8 octobre 2020, le camion « Sciences tour » a fait escale à Biard pour offrir aux enfants des classes de CE1-CM1 et CM1-CM2 des 
ateliers proposés par l’Association Les Petits Débrouillards en partenariat avec le Sorégie tour. 

Le camion robert, véritable laboratoire mobile des Petits Débrouillards ainsi qu’une tente gonflable avaient été installés sur le parking 
du stade. Les élèves ont pu participer à diverses expériences comme tester la consommation d’énergie d’objets du quotidien, 
comme des ampoules, un sèche-cheveux, des portables,… Ils ont découvert quels sont les matériaux les plus isolants et les moins 
coûteux à utiliser pour faire des économies d’énergie. Les élèves se sont investis avec beaucoup d’entrain et d’intérêt à ces expériences 

concrètes. 

École maternelle : 67 enfants

• Petite Section et Toute Petite Section 
Enseignante - Mme VIVIEN : 21 élèves

 
• Moyenne Section et Petite Section 

Enseignante - Mme QUEHEN 
(Directrice) : 22 élèves

• Grande Section 
Enseignantes

 Mme SANSoN et Mme MEUrIC :
24 élèves

é t u d e  s u r v e i L L é e
L a  M a i r i e  r e c r u t e 
Vous êtes étudiant.e et vous disposez 
de temps ? 
Vous cherchez un emploi pour 
quelques heures par mois ?
  
La commune de Biard recrute 
pour la mise en place de l’étude 
surveillée à l’école élémentaire. 

Merci d’adresser votre candidature à 
la mairie : 21 rue des Ecoles 86 580 
Biard – info@ville-biard.fr

Le mardi 1 septembre 2020, 
175 enfants ont fait leur rentrée 
scolaire dans le respect des 
prescriptions émises par les 
autorités sanitaires.
Mais suite aux mesures sanitaires, 
la bibliothèque de Biard reste 
fermée pour le moment.

École Elémentaire : 108 enfants
 

• CP : Enseignantes - Mme  GENEt et 
Mme DA SILvA : 28 élèves

• CE1/CE2 : Enseignantes :Mme 
BErNArD et Mme BoDIN : 25 élèves 

• CE1/CM1 : Enseignantes - 
MmeDAvID (Directrice)

et Mme DA SILvA : 26 élèves 

• CM1/CM2 : Enseignantes - 
Mme ortHoN-MorIN et

Mme DA SILvA : 29 élèves
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L e s  at e L i e r s
d u  r a M

P a r ta g e r  u n  m o m e n t 
c o n v i v i a L  !

Le Relais assistantes 
maternelles est un service 
municipal financé par les 
communes de Béruges, Biard et 
Vouneuil sous Biard d’une part et la 
CAF d’autre part.

Vivre Ensemble

s é c u r i t é
a u x  a b o r d s  d e s  é c o L e s

De fréquentes incivilités relatives au stationnement des véhicules en pleine voie ou 
sur les trottoirs sont constatées dans les rues des écoles, Traversière et Nungesser. 
Cette zone de rencontre piétons, vélos, véhicules est limitée à 20 km/h afin d’assurer 
la sécurité des enfants.
Elle dispose de places de stationnement en nombre important.  D’autres parkings 
sont disponibles au gymnase ou au terrain de football.

Vos élus et plusieurs parents d’élèves sont très mobilisés sur ce sujet, afin de faire 
respecter les règles nécessaires à la sécurité de nos enfants. Nous sommes stupéfaits 
des réponses quelquefois agressives et irrespectueuses des automobilistes 
indélicats. Quel exemple donnons-nous à nos enfants ?

Nos amis les chiens sont nombreux sur 
la commune. En se promenant dans 
les espaces publics, ils produisent des 
déjections : rien de plus normal. MAIS, tout 
propriétaire d’un animal a obligation 
de ramasser celles-ci avec un sac 
recyclable approprié et mettre celui-
ci dans sa poubelle ou une poubelle 
publique.

Pour faciliter ce geste citoyen, la commune 
se dote fin 2020 de 8 nouvelles poubelles, 
que nous disposerons, entre autres, dans 
les lieux habituels de promenade.

Nous renouvelons cet appel au civisme et à 
la conscience de tous les maîtres de chiens: 
les déjections constituent une véritable 
pollution environnementale, olfactive 
ainsi qu’un désagrément pour les piétons 
et cyclos. La Mairie tient à disposition 
des sacs à cet effet, nous encourageons 
également les propriétaires de chiens à se 
responsabiliser en achetant par eux-mêmes 
ces sacs, dans les magasins spécialisés ou 
sur les nombreux sites internet existants.

En cas de non-respect de l’interdiction, 
l’infraction est passible d’une contravention 
de 1ère classe, d’un montant de 35 euros. 
Le Maire peut augmenter le tarif de cette 
amende dans le cadre de son pouvoir de 
police.

Il propose des temps collectifs à 
destination des jeunes enfants et de 
leur assistante maternelle.
A Biard, nous nous réunissons le 
premier jeudi du mois, en matinée, dans 
les locaux de la garderie scolaire, côté 
maternelle. La salle, avec sa cuisine 
colorée, ses petites tables, son espace 
bibliothèque, son « coin » bricolage... 
est particulièrement adaptée à l’accueil 
du tout-petit.
L’objectif est de proposer un temps 
de jeu, de socialisation, de découverte 
aux enfants et d’offrir un temps de 

rencontre professionnel aux assistantes 
maternelles de la commune (rencontrer 
des collègues, échanger sur sa pratique 
professionnelle, sur le développement 
de l’enfant, la formation continue...).  
Par ailleurs, le rAM informe les familles 
sur le mode de garde « assistantes 
maternelles » et les accompagne dans 
les démarches administratives (contrat 
de travail, déclaration Pajemploi, les 
aides versées par la CAF...).

Plus d’information sur le RAM auprès de 

Cécile Guillaume 06.08.34.92.66

agissons : l’illustration reproduite ici sera collée par nos 
agents ou par les élus de la commune sur les véhicules 
qui présenteront un risque pour la sécurité.

Enfance • Jeunesse

H y g i è n e  e t  p r o p r e t é

n O s  a M i s  à 
q u at r e  Pat t e s 
e t …  L e u r  M a î t r e  ! 
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Biard Ensemble

Correspondant Défense

Le mercredi 7 octobre 2020 se 
déroulait au régiment d’Infanterie 
Chars de Marine une formation 
destinée aux Correspondants 
Défense nouvellement élus.

A cette occasion, ils ont découvert 
l’organisation de la Défense 
au niveau national, régional et 
départemental.
La commune était représentée par 
Yannick Deport qui était également 
intervenant.

Nous avons le privilège, dans cette commune, d’être proches les uns des autres, où 
chacun d’entre nous s’attend à être informé, consulté, écouté et respecté. Nous 
avons à plusieurs reprises interpelé les élus(es) de la majorité sur leurs prises de 
décisions arbitraires et sans consultation. Pour «Biard Ensemble» partager des 
projets fait grandir la démocratie. Nous proposons que les outils de communication 
tel le bulletin d’information municipale soit planifié sur l’année et non au cas par 
cas afin de vous apporter l’information que vous êtes en mesure d’attendre. 

Lors des premiers conseils, on nous a présenté des projets d’investissement que 
nous avions également prévus dans notre programme et présentés lors des réunions 
publiques. 

Parmi ceux-ci, il y avait la mise en place des budgets participatifs, dont l’objectif 
est de dégager une enveloppe annuelle afin de permettre aux habitants (jeunes et 
adultes) de décider et proposer au conseil municipal des petits aménagements qui 
viendraient embellir leur espace de vie. Ce projet, nous continuerons de le défendre 
en demandant aux élus(es) de la majorité de le mettre en œuvre dès 2021.
Le projet de pistes cyclables fait également partie des dossiers pour lesquels 
nous avons trop peu d’informations alors que ce type d’aménagement contribue 
pleinement au développement durable et aux déplacements sécurisés.

remettre l’humain et la nature au cœur des problématiques liées à l’aménagement 
du territoire est l’une de nos priorités.

Michèle BERNARD, Dominique DURAND et Pierre JOLLY
BIArD ENSEMBLE

Lors de notre campagne 
municipale, nous vous 
proposions  de mettre en œuvre 
un projet basé sur un mode de 
gouvernance, d’information 
et de gestion qui valorise les 
initiatives. 

Nous souhaitons travailler dans 
un esprit collectif, d’ouverture 
et de transparence avec pour 
ambition de permettre à chacun 
de donner le meilleur de ce qu’il 
peut offrir. 

La fonction de correspondant défense a vocation à développer le lien armée-nation et à promouvoir l’esprit de défense.
Elle s’articule autour de trois missions principales :

• la politique de défense : informer les habitants de la commune sur la politique de défense de la France

• le parcours de citoyenneté : informer les jeunes de la commune sur le recensement, la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC)

• la mémoire et le patrimoine : informer et sensibiliser les citoyens aux événements nationaux et internationaux 
qui ont marqué l’histoire du pays dans le cadre des cérémonies commémoratives mais aussi au travers d’actions de 
transmission de la mémoire comme des présentations d’exposition, des interventions auprès des jeunes… 

La commune de Biard a la spécificité d’avoir deux correspondants défense : Séverine Mathieu et Yannick Deport.
N’hésitez pas à les contacter pour toute information ou tout projet que vous souhaiteriez développer.
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YoGa Des exercices appropriés - asanas
Augmente la souplesse des articulations, des muscles, des tendons et des ligaments 
et stimule la circulation.

une respiration adéquate - Pranayama
Fait le lien entre le corps et sa batterie, le plexus solaire, qui accumule l’énergie du 
corps. Le stress et la dépression peuvent être surmontés par la respiration profonde 
et consciente. 

une relaxation efficace - Savasana
Soulage le corps des symptômes liés au stress (y compris de la tension musculaire et 
de l’essoufflement) et aide à développer une résistance contre les facteurs externes 
de stress. 

une bonne alimentation - Végétarienne
Favorise la santé. Une alimentation végétarienne a un effet positif sur le corps et 
l’esprit. Celle-ci est naturelle, simple à préparer, facile à digérer et à absorber. Une 
bonne alimentation se base sur des choix alimentaires appropriés.

Pensée positive et méditation - Vedanta et Dhyana
élimine les pensées négatives et procure une paix intérieure. Le principe : contrôler 
l’esprit grâce à la méditation. Telle est la clé de la paix intérieure. 

Depuis septembre 2017, l’association 
Le Lotus Blanc est heureuse de 
vous proposer à Biard des cours 
hebdomadaires de Yoga Vedanta selon 
la tradition Sivananda.
Nos cours sont dirigés par tatiana 
morgade, professeure diplômée du 
Centre Sivananda de Yoga Vedanta 
d’orléans en 2011.

Horaire de notre cours hebdomadaire : le mercredi de 19 h 30 à 21 h • Salle rené Meunier •  1er étage de la Mairie de Biard
informations pratiques sur notre site internet : www.lelotusblanc.org • Contact : Tatiana Morgade au 07 83 57 92 15

GardeZ l’equilibre aveC l’assoCiation ‘ ’vit’aGi le ’ ’
Que vous soyez jeunes ou moins jeunes, dans une ambiance conviviale et la bonne humeur, Maud, éducatrice sportive 

tout public, saura vous concocter un programme adapté à vos besoins et objectifs :

Cours dispensés à la mairie

Première séance découverte
sur réservation

Contact : 06 05 05 59 46

AU ProGrAMME : 

• Le lundi :
 De 10 h 00 à 11 h 00, une séance de gym/pilates est proposée avec une  
 approche stretching postural

• Le jeudi : Coaching à domicile à la carte

• Le samedi : 
 De 9 h 00 à 10 h 00, bienvenue aux adeptes du coaching solo ou duo  
 avec la possibilité de travailler l’endurance cardio, le renforcement  
 musculaire et la souplesse.
 De 10 h 00 à 11 h 00, un cours multi gym suivi d’étirements est   
 proposé
 De 11 h 00 à 12 h 00, un cours collectif ou individuel est organisé en  
 fonction  de la demande.

Vie Associative

• aCtiVation CaRDio, PERtE DE PoiDS • 
• BiEn êtRE Et DÉtEntE • 

• BoniFiCation, SouPLESSE, BiEn ViEiLLiR •
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Vie Associative

L’association des parents d’élèves 
(APE) de Biard regroupe des parents 
bénévoles dont les enfants sont 
scolarisés en maternelle et/ou 
élémentaire. Elle a pour objectif de 
favoriser les échanges entre les 
parents, les enseignants et les 
enfants. Cette association est ouverte 
à tous les parents et il n’y a pas de 
cotisation.

L’APE s’implique activement dans la 
vie de l’école en collaboration avec les 
enseignants avec pour objectif l’aide 
au financement des sorties ou des 
projets pour les élèves de Biard. Elle 
mène pour cela différentes actions au 
cours de l’année comme la vente de 
chocolats, de sapins ou de saucissons 
ainsi que différentes animations au 
cours de l’année (magie de Noël, 
kermesse, moments conviviaux…).

Toutes les manifestations rassemblent 
des personnes bénévoles pleines de 

association 
des Parents 

d ’élèves

C rèChe  suce Pouce

En 2018, nombreux d’entre vous sont venus fêter avec nous 
les 30 ans de l’association.

bonne volonté, de motivation, de dynamisme et nous en profitons pour les remercier. 
Sans l’implication des parents, grands-parents, amis ou simplement des habitants de 
la commune, l’APE n’existerait pas. 

Nous avons plus que jamais besoin d’aide, d’enthousiasme et d’idées pour offrir à 
l’ensemble des enfants de bons moments. Même si vous avez peu de temps, vous 
êtes les bienvenus.
Vous pouvez nous laisser votre courriel si vous souhaitez être tenus informés de la 
préparation d’un évènement et proposer dans la mesure de vos possibilités, d’aider 
le jour venu : installation, rangement, tenue de stand, préparation d’un gâteau ou 
simplement en communiquant sur nos actions, les enfants comptent sur vous !

Nous encourageons les nouvelles 
familles à venir nous rejoindre.

Le bureau se compose de Béatrice roBErt 

(co-présidente), Emilie MArtIN (co-

présidente), Eléonore DEStAILLAtS 

(secrétaire), Céline rIGHI (trésorière).

Du changement à Suce Pouce !

Pour succéder à Dominique, l’association 
a choisi, parmi de nombreux candidats, 
de faire confiance à Jean-Michel 
BALLIAU, éducateur de jeunes enfants, 
très investi au sein de l’ACEPP 86.

Pour nous contacter : apebiard@yahoo.fr
Pour nous suivre :  www.facebook.com/Apebiardjeanboriaud

2 ans plus tard, sa créatrice, Dominique 
SEINE, nous quitte pour profiter de sa 
retraite auprès de sa famille.

Merci à elle pour son temps, sa 
patience et son engagement pour 
nos enfants. Nous soulignerons sa 
gentillesse, sa passion et toutes les 
valeurs qu’elle a transmises.
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l e  Club  Photo
L’Exposition du club photo
dans le hall de la mairie

Le Club Photo de Biard a réduit à 
minima son exposition annuelle 
de janvier 2021 pour cause de 
coronavirus mais présentera dans 
le hall d’entrée de la mairie de Biard 
des photos réalisées lors du passage 
du tour de France dans la commune.

Le Club Photo poursuit son activité 
malgré la pandémie mais se limite 
à des sorties en extérieur et à 
l’utilisation systématique d’internet.

Suivez nos activités sur notre site : 
   • www.clubphotodebiard.jimdofree.com
   • Instagram : #biardphotoclub

• Facebook : www.facebook.com/   
groups/1825083254301529

Francis Cousin
• Président du Club Photo de Biard

couLeurs bi’ art
Comme pour les autres associations l’année 2019/2020 fut difficile. Après un 
trimestre et demi plein d’enthousiasme nous avons comme tous, été confinés. 
Pendant le confinement, notre professeur nous a envoyé quelques tutos et nous 
avons essayé de travailler à distance.
De nombreux adhérents ont joué le jeu et nous avons envoyé à chacun une photo du 
travail effectué. C’était très agréable, ceci nous a permis de garder le lien entre nous 
pendant cette période.

Dès le déconfinement, aux premiers rayons de soleil, nous nous sommes retrouvés 
pour peindre en extérieur tout en respectant les règles sanitaires.  Sur les bords de la 
Boivre, à tison, à Lusignan, à St Benoît. Quel plaisir de retrouver un peu de convivialité !

Notre effectif cette année a augmenté avec 29 adhérents répartis en deux groupes, 
le jeudi soir de 18 h à 20 h et de 20 h à 22 h. La superficie de la salle nous permet de 
respecter la distance sanitaire.

Pour tout renseignement : Claudie MARCELLIN  • 06 70 87 44 20

Vie Associative

Depuis le mois de juin, l’équipe fait son 
retour à la crèche.

Grâce à une subvention exceptionnelle 
du pôle culture de la région Nouvelle-
Aquitaine, la crèche a pu organiser un 
projet de découverte des musiques du 
monde, de septembre 2019 à septembre 
2021. 

Celui-ci s’est notamment axé autour de 
plusieurs interventions de Toma Sidibé 
au sein de la crèche, et s’est clôturé par 
sa présence lors du spectacle de Noël. 
Les enfants, les professionnels et les 
parents ont apprécié ces moments, 
qui se sont malheureusement mis en 
suspend avec la crise sanitaire.

Mais nous espérons pouvoir passer au-
delà et continuer tous nos projets.
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Vie Associative

L’école de musique intercommunale Symphonie a fait sa rentrée le 21 septembre. 

La commune de Biard accueille la Batucada, formation de percussions brésiliennes 
entendues pendant les carnavals notamment, le lundi soir à la Maison des associations 
de 20 h à 21 h 30. Il reste des places pour ces activités qui ne nécessitent aucun 
prérequis musical ! Alors envie de participer ? Cet atelier n’attend que vous et votre 
motivation. 

Il reste des disponibilités sur quelques cours !

Envie de faire découvrir la musique aux enfants : 

• éveil musical (3/4 ans) le lundi de 17 h à 17 h 45 et le samedi de 10 h 30 à 11 h 15. 

• Découverte instrumentale (5/6 ans) le mercredi de 17 h 15 à 18 h. 

Envie de découvrir un instrument de musique ou de vous remettre à jouer ? 

• Saxophone et clarinette, le mardi 
• Guitare, le mercredi 
• Batterie, le jeudi 
• violon, le jeudi 

sYmPhoni e
musique Po ur 

tous !

GYmnastique
volontaire

de biard

Après une fin d’année sportive 
2019/2020 compliquée, les cours 
de gymnastique volontaire ont 
repris le mardi 8 septembre suite à 
la journée des associations où les 
représentantes du comité directeur 
étaient présentes.

Envie de jouer ou de chanter dans un 
groupe ?  

Les ateliers rock, jazz ou encore 
musique trad' recherchent des nouveaux 
membres (chanteur, pianiste…).

Envie de participer à un groupe sans 
avoir de prérequis musicaux ?

Le Chœur de femmes (Chorale) ou 
encore la Batucada (percussion 
brésilienne) n’attendent que vous et 
votre motivation.
 
Quel que soit votre niveau, et parce 
qu’il n’y a pas d’âge pour la musique, 
Symphonie vous accueille de 7 à + de 
80 ans !
 

Pour tout renseignement : 06 36 16 13 47  
ou symphonie.emri@gmail.com

Cette reprise des cours a lieu dans un contexte un peu particulier par rapport à la 
crise sanitaire et au changement de salle car il nous faut tenir compte du protocole 
mis en place par les pouvoirs publics et le CODEP.

Les fidèles adhérentes et quelques nouvelles inscrites ont bien voulu repartir pour 
une nouvelle saison sportive.

Nous nous permettons de rappeler les bienfaits de la gymnastique sur l’organisme 
afin de conserver une bonne forme physique et mentale.

Cette année encore, les trois animateurs nous accompagnent pour nous assurer des 
cours de qualité dans une très bonne ambiance :

 • Gym douce, avec Catherine le mardi de 9 h à 10 h maison des associations
 • Gym énergic, avec Danny le mardi de 19 h 30 à 20 h 30 maison des associations
 • Gym tonic, avec Valérie le jeudi de 19 h 30 à 20 h 30 Salle Meunier à la mairie
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samouraÏ
motor’s cLub 

Dans le cadre du forum des 
associations du 5 septembre 
dernier, le Football Club de Biard a 
voulu mettre en avant ses activités 
sportives et sociétales en trois 
temps.

Dès 10 h 00, une bonne vingtaine 
d’enfants, âgés de 10 à 13 ans, 
répartis en trois groupes ont pu 
participer à des jeux ludiques et 
des petits matchs encadrés par 
les éducateurs du club. Au sein 
de Groupement de Jeunes Cap 
Ouest, la formation est un axe de 
développement majeur du club où la 
porte est ouverte à tous les enfants 
nés entre 2008 et 2015. 

cLub de  ha n d
280 licenciés pour le Club de hand

Nos handballeuses et handballeurs ont retrouvé le chemin du gymnase après 
de longs mois d’abstinence. A ce jour nous avons malgré tout 280  licenciés, 
répartis dans toutes les catégories d’âge.

Nos -17 ans garçons se sont qualifiés pour le Championnat Régional Elite 
et les -15 ans garçons et filles participeront aux Championnats inter 
Départementaux, nous leur souhaitons une très bonne saison.

En raison des consignes sanitaires, le  club doit limiter le nombre de 
spectateurs pour chaque rencontre, nous mettons tout en œuvre pour prendre 
soin de la santé de tous, joueurs et supporters.
Le club se voit dans l’obligation de supprimer le loto prévu le dimanche 22 
novembre après avoir annulé celui du 11 octobre.

En ces moments difficiles nous remercions la mairie de Biard ainsi que nos 
fidèles partenaires qui font l’effort de nous soutenir.

football Club 
de biard

Fondée en 1971  à la maison des jeunes 
de Châtellerault, l’amicale motocyclistes 
«SAMOURAÏ MOTOR’S CLUB» a revu le jour 
en juin 2019 à Biard  sous l’impulsion d’un de 

ses adhérents d’origine. 

Cette association a pour objet de 
proposer des activités et prestations 
en relation avec la moto : l’organisation 
de brocantes motos et de rallyes 
touristiques, la découverte de la moto 
par des balades pour des personnes en 
situation de handicap, des baptêmes 
moto, side-car ou Trike .

Elle réunit des motards désireux de 
faire partager leur plaisir de rouler 
sans distinction d’âge ou de marque 
de motos, dans le respect de chacun et 
dans le respect de la sécurité routière. 

réunis pour la première fois en 
assemblée générale en février 2020 à 
la maison des associations, la vingtaine 
d’adhérents présents a élu le bureau. Le 
président a présenté quelques motos à 
l’occasion de la journée des associations 
de Biard le 05 septembre dernier.

Les activités prévues en 2020 n’ont 
pas pu aboutir en raison de la situation 
sanitaire : rendez-vous en 2021 !

A 14 h 00, la catégorie U15 (enfants 
nés en 2006-2007) en entente avec 
les clubs de vouneuil sous Biard et 
Béruges a disputé son premier match 
de préparation en s’imposant sur un 
score serré de 3 à 2. 

A 16 h 00, l’équipe 2 du FC Biard 
a rencontré une équipe de jeunes 
migrants, en lien avec l’association Min’ 
de rien 86, dans des conditions réelles 
(deux mi-temps de 45 minutes). 

Une après-midi riche en échange et en 
partage. notre club poursuit donc ses 
actions de sport solidaire. En effet, 
une équipe avait disputé, en marge de 
l’EUro de football 2016, un match dans 
l’enceinte de la prison de Vivonne face à 
des détenus. 
En fonction de l’évolution des conditions 
sanitaires, d’autres manifestations 
viendront dans l’année. 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à 
nous suivre sur les réseaux sociaux : 

ascp-biard.footeo.com 
facebook.com/ascpb86 

ou contacter notre président Monsieur 
Thomas BALOGE (06 81 03 43 29)

Si de nouvelles personnes décident 
de nous rejoindre, c’est avec plaisir 
que nous les accueillerons.

Contacts :
Brigitte FOLEY : 05 49 01 63 53

ou 06 06 53 51 97

Madeleine Texier : 05 49 52 19 58 
ou 06 76 69 45 47

Vie Associative

Vous pouvez consulter les résultats, 
calendrier, vie du club, sur le site 
www.handballclubdebiard.fr et sur 
notre page facebook.

Pour tout renseignement s’adresser à : 
M. Cédric CHAt • Président 

06 68 26 00 42 
Mme Sandrine DESJArDINS Secrétaire • 

06 62 11 40 21

Contact :
Président Alain Seguin

06.82.65.00.48. 
alainseguin2@orange.fr
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