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La période que nous vivons n’est pas des plus simples. La guerre en Ukraine, au cœur de l’Europe, réveille des craintes 
que nous croyions reléguées au siècle dernier. Nous n’avons pas encore pleinement réalisé les conséquences de 
ce bouleversement dramatique, qui a touché en premier lieu le peuple Ukrainien, dont trois familles ont déjà été 
accueillies sur notre commune grâce à la générosité et la solidarité de nos habitants.

Déjà confrontés à la hausse des prix de l’énergie de l’automne dernier, nous subissons maintenant les tensions 
inflationnistes sur les matières premières et les biens de consommation du quotidien. Dans ce contexte, la préparation 
en début d’année de notre budget communal nous a beaucoup questionnés, car la Mairie, elle aussi, doit faire face 
à ces hausses de prix, comme à ses propres charges de fonctionnement récurrentes et de personnels. 

J’ai donc proposé au conseil municipal, qui l’a approuvée, une augmentation 1% de la part communale de la taxe 
foncière, qui représente en moyenne un surcoût de 8 euros par an et par famille. Cette décision difficile nous a semblé 
peut-être mieux supportable cette année, car la situation inflationniste liée au contexte de crise semble durablement 
installée. Cette décision sera réévaluée l’an prochain, lorsque les prix à la consommation seront probablement 
encore plus pénalisants pour nous tous. Nous ne pouvons pas laisser se creuser un déséquilibre budgétaire au fil des 
années qui obligerait, à terme, à un rattrapage beaucoup plus fort. La Taxe Foncière reste le seul levier à disposition 
des communes pour maintenir leur niveau de recettes suite à une baisse répétée, d’année en année, des dotations de 
l’État aux collectivités. C’est par ses capacités budgétaires que notre commune offre à ses habitants de nombreux 
services : écoles, crèche, périscolaire, action sociale, subventions aux associations, activités culturelles et sportives… 
Un ensemble de politiques que nous n’envisageons pas de réduire, bien que nous soyons attentifs à une gestion la plus 
rigoureuse que possible.

En cette saison, la vie de notre commune est riche en événements nous permettant de nous retrouver tels que le 
festival Biard dans les Airs, la Fête Nationale, les expositions, les randonnées et la journée des associations. J’espère 
vous y croiser et vous souhaite à toutes et tous de passer un bel été.

Gilles Morisseau • Maire de Biard
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Agenda 2021
Ces manifestations se 

dérouleront si les conditions 
sanitaires le permettent.!

Budget réalisé 2021

Le budget de fonctionnement exécuté en 2021 traduit des dépenses stables. Les charges de personnels représentent 45 % des coûts de 

fonctionnement.

Le bon excédent de fonctionnement réalisé à 359 711 € permettra d’alimenter la capacité d’autofinancement des investissements. Il faut 

préciser qu'une portion de celui-ci de 157 000 € correspond au transfert de la compétence voirie à la Communauté Urbaine, participant de 

manière artificielle à notre excédent.

L e  f o n c t i o n n e m e n t

DÉpENSES 1 239 985 € RECETTES 1 599 696 €

ExCÉDENT DE L'ExERCICE 359 711 €

L e s  i n v e s t i s s e m e n t s

^ Déficit d'investissement reporté : 133 990 €  
^ Emprunt remboursement capital  68 372 €
^ Neutralisation amortissement attribution compensation 157 477 €
^ Attribution de compensation : dépense d'investissement Grand Poitiers  157 477 €
^ Trop perçu Taxe Aménagement  4 057 €
^ Opération Patrimoniales  13 737 €
^ SERVICE ADMINISTRATIF : 

 • Logiciels messagerie  2 153 €

 • Acquisitions ordinateurs + remplacement serveur informatique 21 725 €
^ SERVICE ENTRETIEN : équipements    1 713 €
^ SERVICES TEChNIqUES : 

 • Equipements  1 028 €

 • Materiels 4 498 €
^ Salle du conseil municipal : équipements sonorisation + transmission  2 337 €
^ Hébergement site internet  425 €
^ ECOLE MATERNELLE : portier vidéo 4 902 €
^ GROUpE SCOLAIRE : 

 • Ordinateur + vidéo projecteur   7 385 €

 • Défibrillateurs 844 €
^ Groupe scolaire +  restaurant scolaire : mobilier 14 261 €
^ Crèche : adoucisseur d'eau 1 380 €
^ Service périscolaire : protections auditives 911 €
^ Aire de jeux pour enfants : centre bourg 9 957 €
^ Equipement collectif  : stands pliables  2 073 €
^ Voirie : fleurissement, plantations d'arbres 6 192 €
^ Bâtiments : réparations église 14 783 €
^ Cimetière : aménagement columbarium 6 356 €
^ Terrains : acquisition secteur Fenêtre, Bournalières et rétrocessions de voirie  4 270 €
^ Signalisation  120 €

^ SALLE GUILLAUME D'AqUITAINE :  

 • Travaux      875 355 €

 • Equipements   23 323 €

 • Equipements chaises   25 712 €

 • Equipements scèniques 8 803 €

 • Alarme   4 854 €

 • Grille anti intrusion   901 €

total    1 447 381 €

Les dépenses

^ Excédent  de fonctionnement + affectation du résultat                        574 990 €

^ FCTVA  39 104 €

^ Taxe d'aménagement  67 614 €

^ Emprunt 400 000 €

^ Amortissement subv.  Grand Poitiers  157 477 €

^ Amortissement des participations 19 043 €

^ Ecritures d'ordre budgétaire 13 739 €

^ Salle Guillaume d'Aquitaine : subvention Etat - DETR+DSIL 198 881 €

^ Salle Guillaume d'Aquitaine : acquisition scène - subv. Conseil Départemental 

7 900 €

^ Salle Guillaume d'Aquitaine : subvention Conseil Départemental 11 450 €

^ Salle Guillaume d'Aquitaine : Primes CEE 3 106 €

^ Salle Guillaume d'Aquitaine : subvention FST 65 385 €

^ Cimetière : subv. Conseil Départemental 15 000 €

^ Mairie : retenue de garantie 620 €

total 1 574 309 €

Les recettes

10 • octoBrE
du samedi 01 au dimanche 9 octobre  

exposition 'couleurs bi’art'
Par l'association Bi'Art • à la Mairie de Biard • 
entrée libre • aux heures d'ouverture

samedi 15 octobre  

Fête des plantes
Par le Comité des Fêtes • Au Centre Bourg • entrée 
libre • à partir de 10 h

dimanche 24 octobre  

soirée cabaret
Par les Ateliers Théâtraux et Musicaux de Biard • 
Salle Guillaume d'Aquitaine • 18 h

11 • NoVEMBrE
vendredi 11 novembre

cérémonie de commémoration
Monument aux Morts, Place de l'Eglise • 11 h

samedi 19 novembre
Vente aux enchères au profit de 
l'ukraine
Par l'association Couleurs Bi'Art  • Salle Guillaume 
d'Aquitaine • entrée libre

12 • DécEMBrE
dimanche 4 décembre

repas des aînés
Salle Guillaume d'Aquitaine • Pour les + de 70 ans 
• 12 h

samedi 10 décembre
concert de musique sacrée
Par Chante la Boivre • A l'église de Biard • Œuvres 
avec orgue de Charles Gounod, de Camille Saint 
Saëns et de Gabriel Fauré 

dimanche 11 décembre
Journée Festive de noël
Par le Comité des Fêtes • Salle Guillaume 
d'Aquitaine • 15 h • entrée libre

vendredi 16 décembre
magie de noël
Par l'APE • Place des Buis • 18 h • entrée libre

samedi 17décembre
soirée cabaret
Par les Ateliers Théâtraux et Musicaux de Biard • 
Salle Guillaume d'Aquitaine • 19 h

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 
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 !

intRAmURos
connecté.e en temps réel 

à l’actualité de Biard !

DE LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE TOUTE L’ANNÉE

 

Mercredi et vendredi : de 15h30 à 18h30

Pendant les vacances scolaires  :  
le mercredi de 16h00 à 18h00

Vacances de Noë l : fermeture totale

Vacances estivales :  fermeture du 
mercredi 20 juillet à 18h, au mercredi 17 

août  à 16h

HORAIRES

06 • JUIN

samedi 11 juin
repas
Par le Handball Club de Biard • Dans le tivoli, 
derrière la mairie • Inscription auprès de Maryse 
06 11 55 57 40 • 12 h

dimanche 12 juin
élections législatives
A la mairie • 8 h 00 à 18 h 00

dimanche 19  juin
élections législatives

A la mairie • 8 h 00 à 18 h 00

vendredi 24 & samedi 25 juin
biard dans les airs
Place de  l'église • Participation libre • vendredi à 
partir de 19 h, samedi à partir de 14 h

07 • JUILLEt

mercredi 13  juillet
Feu d'artifice
Au stade municipal • entrée libre • 19 h : pique-
nique derrière la mairie • 23 h : tir du feu, suivi du 
bal populaire, place de l'église

09 • SEPtEMBrE 
samedi 3 septembre

Forum des associations
à la Maison des Associations • Tivoli • Gymnase • 
10 h - 16 h • entrée libre

dimanche 18 septembre
Vide grenier
Par Biard sans Frontières • Rues du Centre Bourg • 
entrée libre • 7 h - 18 h

dimanche 24 septembre
soirée cinéma
Par le Comité des Fêtes • Salle Guillaume d'Aquitaine 
• entrée libre • 20 h
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Budget prévisionnel 2022 Subventions 2022

Le budget primitif 2022, voté en conseil municipal le 22 mars dernier, met en lumière la poursuite d’une gestion rigoureuse. Il traduit aussi 
la volonté de conduire une politique au profit des administrés et notre volonté de conserver les capacités financières à même de répondre à 
leurs attentes.
Avec la baisse régulière des dotations de l’Etat, l’équilibre budgétaire est de plus en plus difficile à atteindre.
Adopté par la majorité du conseil municipal, il repose sur une gestion assurant à la commune des bases solides. Dans un contexte de 
crise sanitaire, le budget a été élaboré dans l’objectif de préserver les équilibres financiers. Une augmentation mesurée de 1% du taux de 
la taxe foncière nous permettra de maintenir notre équilibre budgétaire, de faire face aux augmentations de dépenses de fonctionnement 
(personnel, énergie) et de poursuivre notre programme d’investissement notamment le réaménagement de la cour de l’école élémentaire et 
l’agrandissement de l’accueil de loisirs.

L e  f o n c t i o n n e m e n t

DÉpENSES 2 145 000 € RECETTES 2 145 000 €

L e s  i n v e s t i s s e m e n t s
^ Déficit d'investissement reporté  7 062 €
^ Emprunt remboursement capital  90 000 €
^ Dépenses imprévues 79 184 €
^ Neutralisation amortissement 157 477 €
^ Attribution de compensation investissement Grand Poitiers  157 477 €
^ MAIRIE : 
 • Grilles d'exposition  4 100 €
 • Matériels divers 2 400 €
 • Parc Mairie : aménagement d'une plate-forme 5 000 €
^ SERVICE ADMINISTRATIF : 
 • Mobilier + matériel  2 500 €
 • Postes informatiques + serveur 3 550 €
 • Logiciel cimetière 1 600 €
^ Service entretien : matériels (aspirateur - auto-laveuse)  3 750 €
^ Services techniques : matériels divers 4 960 €
^ ECOLE MATERNELLE : 
 • Equipement informatique (plan numérique) + vidéo-projecteur 23 320 €
 • Peinture et isolation salles 9 700 €
^ ECOLE ÉLÉMENTAIRE : équipement informatique   3 520 €
^ RESTAURANT SCOLAIRE : 
 • Equipement matériels 6 500 €
 • Portes coupe-feu 3 900 €
^ Groupe scolaire : mobilier 1 750 €
^ Cour école élémentaire
 • Aménagement paysager : maîtrise d'œuvre, travaux divers 326 000 €
^ Equipement collectif : sanitaires publics 35 500 €
^ Service périscolaire :  
 • Capteurs CO2 300 €
 • Logiciel pointage 7 200 €
^ Aire de jeux pour enfants - secteur Bournalières 6 700 €
^ Aire de pique-nique - secteur de l'Ermitage  2 600 €
^ Environnement : plantation arbres espaces publics + école maternelle 11 100 €
^ Environnement : corbeille de tri sélectif 3 500 €
^ Voirie : divers Octobre Rose 350 €
^ Eglise : réparation et renforcement de la structure 10 550 €
^ Acquisition terrains, réserves foncières : Fenêtre Nord  26 300 €
^ Matériel et mobilier divers  9 800 €
^ Aménagement voirie : divers  7 200 €

^ Signalisation : panneaux  1 500 €
^ Maison des Associations : protections murs 2 800 €
^ DÉpLACEMENT MODES DOUx ET pARTAGÉS : 
 • Acquisition parcelles zone aéroport pour cheminement 4 500 €
 • Acquisition parcelles Larnay/Bournalières  4 900 €
^ Acquisition parcelles diverses 4 800 €
^ Régularisation voirie place de la Manufacture    3 000 €
^ Rétrocessions voies et espaces publics   6 500 €
^ SALLE GUILLAUME D'AqUITAINE :  
 • Solde travaux   83 000 €
 • Sonorisation, mobiliers, divers   7 800 €
 • Protection groupe chauffage   2 700 €
 • Vidéo-projecteur, rideaux de scène   15 000 €
 • Tables   2 400 €
^ Projet extension/restructuration espace périscolaire/Centre de Loisirs                 529 500 €
^ Autre Bâtiments : divers                               6 750 €

total    1 690 000 €

^ Excédent + affectation du résultat 779 580 €
^ FCTVA  173 000 €
^ Taxe d'aménagement  23 500 €
^ Ventes terrains : Vignaud, Bournalières... 70 000 €
^ Amortissement subv. Grand Poitiers  157 477 €
^ Amortissement des participations 19 043 €
^ Salle Guillaume d'Aquitaine : subvention Etat (DETR) 30 000 €
^ Salle Guillaume d'Aquitaine : subvention Etat (DSIL) 51 000 €
^ Salle Guillaume d'Aquitaine : subvention  Région FEDER  51 000 €
^ Salle Guillaume d'Aquitaine : Primes CEE 12 000 €
^ Salle Guillaume d'Aquitaine : subvention FST 151 000 €
^ Ecole Maternelle : subv. Etat plan numérique 9 500 €
^ Sanitaires publics : subv. Conseil Départemental (ACTIV) 10 000 €
^ Aménagement cour école élémentaire :
 . subv. Etat (DSIL) 75 000 €
 . subv. Etat (DETR) 65 000 €
 . subv. Conseil Départemental (ACTIV) 12 900 €

total 1 690 000 €

Les dépen ses

Les recettes

•  ATELIER ThÉâTRE BIARD 

•  ATELIERS MUSICAUx DE BIARD (LES) 

•  BIARD DANS LES AIRS

•  COMITÉ DES FêTES DE BIARD 

•  ALSh CENTRE DE LOISIRS SANS hEBERGEMENT

•  ApE

•  LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 

•  OCCE COOp SCOL ÉCOL MATERNELLE 

•  OCCE COOp SCOL ÉCOL ÉLÉMENTAIRE  

 

•  ATELIER DÉCORATION FLORALE

•  CHASSEURS ACCA DE BIARD  

•  CLUB DE L’AMITIÉ  

•  CLUB phOTO 

•  COULEURS BI ART 

•  CROqUEURS DE pOMMES VIENNE

•  O FIL DE LA BOIVRE

•  SpÉLÉO CLUB POITEVIN   

•  SYMphONIE 

 

•  AMICALE MOTOCYCLISTE

    SAMOURAI MOTO’S CLUB

•  BIARD SANS FRONTIèRES  

  

•  hAND BALL CLUB DE 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 

  GRAND pOITIERS  

•  ASSOCIATION LGV 86  

•  FONDS SOLIDARITÉ LOGEMENT 86  

•  GIHP POITOU CHARENTE   

•  pRÉVENTION ROUTIèRE    

•  SÉChERESSE 86

   ASSOC DÉpARTEMENTALE  

•  AUTRES SUBVENTIONS ExCEpTIONNELLES

s u b v . 
2 0 2 2

600.00 € 

1 700.00 €

6 000.00 € 

2 200.00 € 

19 374.00 €

400.00 € 

100.00 € 

542.70 €

3 141.90 € 

150.00 €

200.00 €

200.00 € 

150.00 €

450.00 € 

150.00 € 

150.00 € 

300.00 €

2 273.00 €

150.00 €

650.00 €

 

8 200.00 € 

 

2 000.00 €

3 000.00 € 

800.00 € 

100.00 €

800.00 € 

1 767.00 €

100.00 € 

135.00 € 

150.00 € 

100.00 € 

80.00 € 

c u Lt u r e L

j e u n e s s e

L o i s i r s

s o L i d a r i t é

s p o r t  &  L o i s i r s

a u t r e

s u b v . 
e x c e p t i o n n e l l e s

total : 64 000.00 € 56 113.60 € 7 886.40 € 
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100.00 €

2 536.40 € 



98

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) depuis juin 2021.

L’ensemble des comptes-rendus de conseil sont accessibles sur le site internet de la commune 
www.ville-biard.fr, rubrique «démocratie locale».

Au Fil des Délibérations

pROJET DE SChÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUx (SDAGE) – pROJET DE pLAN DE GESTION DES 
RISqUES D’INONDATION (pGRI) DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE 2022.2027 – CONSULTATION DU CONSEIL MUNICIpAL
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux « SDAGE » est un document de planification dans le domaine de l’eau. 
Il définit, pour une période de six ans, les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin Loire-Bretagne. 
parallèlement, le plan de Gestion des Risques d’Inondation (pGRI) élaboré à l’échelle du bassin, fixe pour six ans les objectifs pour 
réduire les conséquences négatives des inondations ainsi que les mesures à mettre en œuvre pour les atteindre.
Les projets de SDAGE et de pGRI 2022-2027 élaborés par l’Etat et le comité de bassin en collaboration avec les acteurs de l’eau 
sont soumis à la consultation du 1er mars au 1er septembre 2021.
Après avoir pris connaissance des documents de la consultation, le Conseil Municipal, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 
émet un avis favorable au SDAGE et au pGRI.

ADhÉSION à L’ASSOCIATION DU GROUpEMENT D’EMpLOYEURS SOCIO-CULTUREL
Afin de pouvoir bénéficier de la mise à disposition de personnel pour le recrutement de personnel dans le secteur périscolaire, 
selon le principe de la mutualisation de postes, il est proposé d’adhérer, au Groupement Employeurs Socio-Culturels, association à 
but non lucratif, sise à poitiers (86), dont l’objectif est de favoriser le développement de l’emploi sur notre territoire,
Le Conseil Municipal, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, décide d’adhérer au Groupement Employeurs Socio-Culturels, 
sis à Poitiers (86), à compter de l’année 2021, sur la base d’une cotisation annuelle de 100 €.

ATTRIBUTION D’UN MARChÉ SUR AppEL D’OFFRES OUVERT – pRESTATION DE RESTAURATION SCOLAIRE – FABRICATION 
DE REpAS SUR pLACE ET FOURNITURE DE DENRÉES ALIMENTAIRES
Le marché de prestation de restauration scolaire relatif à la fabrication de repas sur places sans fourniture de denrées, conclue en 
2018 pour les périodes scolaires 2018-2021 arrive à expiration. 
Au vu de l’avis la commission vie scolaire du 18 mars 2021, une nouvelle consultation a été lancée pour une prestation de 
restauration scolaire pour la fabrication de repas sur place et la fourniture de denrées alimentaires, à partir de la prochaine rentrée 
scolaire 2021-2022 pour une durée de trois ans.
Le marché a été passé dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ouvert, sous la forme d’un accord-cadre mono-attributaire à 
bons de commande, sans minimum ni maximum.
Après ouverture des plis et analyse des candidatures et des offres, la Commission d’Appel d’Offres, réunie le 22 juin 2021, a 
attribué le marché à la société SA ApI RESTAURATION, sise à Biard, sur les bases de son offre jugée économiquement la plus 
avantageuse.

LOTISSEMENT « LES BOURNALIèRES 1 ET 2 » - RÉTROCESSION DES ESpACES COMMUNS
Les ouvrages et équipements communs des lotissements « Les Bournalières 1 et 2 » situés rue des Bournalières à Biard sont 
désormais achevés et leur conformité a été constatée. 
Au titre du transfert dans le domaine public communal de ces espaces communs, le Conseil Municipal, par 18 voix pour, 0 voix 
contre et 0 abstention, approuve la cession à la commune, à l’euro symbolique, par la société « Les   Jardins   des   Bournalières » 
des parcelles AR 156, 162, 168, 171, 184, 189, 191, 192, d’une surface globale de 7 164 m², constituant des espaces verts. 

DÉNOMINATION SALLE FOYER GUILLAUME D’AqUITAINE
Suite à la restructuration et l’extension du foyer Guillaume d’Aquitaine » sis 20, rue des Ecoles à Biard, il est apparu utile de 
renommer ce bâtiment. Au vu des résultats de la consultation lancée auprès des habitants en ce sens en juin 2021 dont la majorité 
s’est prononcée en faveur de l’appellation « salle Guillaume d’Aquitaine ». Le Conseil Municipal, par 17 voix pour, 0 voix contre et 
2 abstentions (M. Durand - M. Jolly), adopte la dénomination « salle Guillaume d’Aquitaine ».

DÉNOMINATION DE RUE – ZONE AÉROpORT
Suite à la construction de bâtiments à usage de bureaux et activités, dans le secteur de la zone de l’aéroport, le Conseil Municipal, 
par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, dénomme « rue marie marVingt », la voie desservant la zone de constructions 
proche du rond-point formé avec la rocade ouest, avec accès par la rue Annet Segeron, débouchant sur la rue du sous-lieutenant 
Raymond Collart.

ACqUISITION DES pARCELLES BC N°115 SECTEUR LA FENêTRE NORD ET AS 48 « LES ChAMpS DU ChâTAIGNIER » AUpRèS 
DE LA SAFER NOUVELLE AqUITAINE
Considérant l’intérêt pour la commune d’acquérir deux parcelles appartenant à la SAFER Nouvelle-Aquitaine, à titre de réserves 
foncières, soit la parcelle cadastrée BC n°115, secteur « la Fenêtre nord », en vue d’un futur aménagement foncier et la parcelle 
cadastrée AS n°48, secteur « les Champs du Chataigner » secteur de Larnay, pour la création de cheminements doux destinés à 
densifier le maillage existant reliant le bourg et les espaces plus éloignés, le Conseil Municipal, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 
abstention, donne son accord pour l’acquisition des parcelles BC n°115 et AS n°48 auprès de la SAFER Nouvelle-Aquitaine, sur la 
base du prix global fixé à 22 941.42 € HT.

CONVENTION D’ADhÉSION AU CONSEIL EN ÉNERGIE pARTAGÉ AVEC GRAND pOITIERS
Afin d’accompagner l’ensemble des communes dans la transition énergétique, les élus de Grand poitiers ont décidé de reconduire 
le déploiement d’un Conseil en Energie partagé (CEp) à l’échelle communautaire, au bénéfice des communes de la Communauté 
urbaine. Le rôle du CEP est ainsi de permettre aux communes bénéficiaires de maîtriser les consommations et productions 
énergétiques liées à leurs bâtiments. 
Le Conseil Municipal, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, approuve le renouvellement de l’adhésion de la commune à la 
mission de Conseil en Energie partagé de Grand poitiers.

pERSONNEL – pROTOCOLE TEMpS DE TRAVAIL
Suite à l’adoption de la loi de la transformation de la fonction publique du 6 août 2019, le décompte du temps de travail annuel 
s'établit sur la base de 1 607 heures effectives dont 7 heures au titre de la journée de solidarité. Il appartient à la collectivité, en 
tenant compte de la spécificité de ses missions, de fixer les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps 
de travail de ses agents, dans les limites applicables aux agents de l'Etat. Après avis du comité technique, le Conseil Municipal, par 
19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, approuve le protocole relatif au temps de travail des agents applicable au 1er Janvier 
2022.

INSTAURATION DU COMpTE ÉpARGNE TEMpS
Le Compte Épargne Temps (CET) est ouvert aux agents titulaires et contractuels de droit public employés de manière continue et 
justifiant d’au moins une année de service, à temps complet ou à temps non complet. Les stagiaires et les contractuels de droit 
privé ne peuvent bénéficier du CET.
Après avoir pris connaissance des règles de fonctionnement du CET et au vu de l’avis du comité technique, le Conseil municipal, 
par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, approuve l’instauration du Compte Epargne Temps au sein de la collectivité et 
adopte ses modalités d’application.

RèGLEMENT LOCAL DE pUBLICITÉ INTERCOMMUNAL (RLpI) – AVIS DU CONSEIL MUNICIpAL SUR LE pROJET
Le RLpi a vocation à fixer les règles applicables aux dispositifs extérieurs de publicité, aux enseignes et pré-enseignes dans 
les 40 communes qui composent Grand poitiers. C’est un élément essentiel pour la préservation des qualités paysagères et 
patrimoniales de notre territoire tout en apportant un cadre aux attentes en matière de visibilité des commerces et services qui 
maillent le territoire.
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 
 - décide d’émettre un avis favorable sur l’ensemble du dossier RLpi arrêté en Conseil Communautaire de Grand poitiers 
Communauté Urbaine, le 24 septembre 2021,
 - recommande que l’encadrement des nouvelles technologies d’affichage notamment numérique (publicité, enseignes 
extérieures et intérieures…) soit revu au regard des attendus de la Loi Climat et Résilience ouvrant de nouvelles possibilités de 
réglementer la publicité, pour tendre vers leur interdiction.
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DE LA VIENNE 2021-2025
La Convention territoriale globale (CTG), nouvelle forme de contractualisation entre la Caisse d’allocations familiales (CAF) et les 
collectivités, remplace le Contrat enfance jeunesse (CEJ). 
La CTG s’inscrit dans une logique de territoire et de services rendus aux familles au sein de leur bassin de vie à l’échelon 
communautaire. Elle englobe les champs de compétence suivants : petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, animation de 
la vie sociale, logement, mobilité, handicap, accès aux droits, accompagnement social. Le Conseil Municipal, par 17 voix pour, 0 
voix contre et 0 abstention, adopte la Convention territoriale globale avec la Caisse d’allocations familiales (Caf) de la Vienne à 
l’échelon communautaire pour la période 2021-2025.

CONVENTION D’ACCOMpAGNEMENT pOUR LA RÉNOVATION  ÉNERGÉTIqUE DU pATRIMOINE BATI 2022-2025 AVEC 
SORÉGIES SAEML ET LE SYNDICAT ÉNERGIES VIENNE
La convention d’accompagnement pour la rénovation énergétique du patrimoine bâti conclue initialement avec Sorégies arrive 
à son terme au 31 décembre 2021. Une nouvelle convention est proposée pour prolonger ce dispositif du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2025.
Cette convention définit les conditions et modalités d’accompagnement de la collectivité dans la réalisation d’opération d’économies 
d’énergie pour l’ensemble du patrimoine bâti communal afin de favoriser la maîtrise de la demande en énergies et la mise en place 
de matériels performants. 
Le Conseil Municipal, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, approuve la convention.

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION ExCEpTIONNELLE A L’UKRAINE
Afin de contribuer à l’élan de solidarité envers la population ukrainienne, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 17 voix 
pour, 0 voix contre et 0 abstention, décide d’allouer une subvention exceptionnelle à la protection Civile pour venir en aide au 
peuple ukrainien, pour un montant de 2 500 €.

CONVENTION DE CRÉATION D’UN SERVICE UNIFIÉ ENTRE LES COMMUNES DE VOUNEUIL-SOUS-BIARD, BÉRUGES ET BIARD 
– REpRISE EN RÉGIE D’UN ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT ASSOCIATIF (E.A.J.E)
Jusqu’au 31 août 2021, la crèche parentale « Suce Pouce » était portée par une association gérée par les parents des enfants 
accueillis en son sein, située sur la commune de Biard. 
pour assurer la pérennité de ce service, il a été acté, en concertation avec les services de la préfecture de la Vienne et les 
partenaires institutionnels tels que le Département de la Vienne et la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne, la reprise en 
régie de ce service, au 1er septembre 2021.
Un dispositif de coopération a été mis en place pour permettre aux trois communes Vouneuil-sous-Biard, Béruges et Biard de 
mutualiser la gestion de la crèche via la création d’un service unifié pour l’exercice en commun, de la compétence « gestion de la 
petite enfance » regroupant les services de la crèche « Suce-pouce », du Relais petite Enfance et du Multi Accueil « A petits pas ».
Une convention précise les modalités de fonctionnement du service et du personnel, notamment la gestion des biens, les conditions 
de remboursement des frais de fonctionnement et des dépenses engagées ainsi que les effets sur le personnel. Cette convention 
prévoit également la reprise des agents historiquement salariés de la crèche associative parentale par la commune de Biard, au 
plus tard au 1er septembre 2022.
Le Conseil Municipal, par 14 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions (M. Durand. M. Joly. Mme Bernard), adopte cette convention 
de service unifié pour une durée de trois ans, à compter du 1er septembre 2021 jusqu'au 31 août 2024 inclus. Cette convention 
pourra être renouvelée par reconduction expresse.

INCORpORATION DE BIENS pRÉSUMÉS SANS MAITRE DANS LE DOMAINE COMMUNAL 
L'arrêté préfectoral n°2021 DCL/BICL-009 du 21 juin 2021 a fixé la liste des immeubles présumés vacants et sans maître dans la 
commune de Biard.
Au vu de cet arrêté et en application des articles L.1123-1 alinéa 3 et L.1123-4 du code général de la propriété des personnes 
publiques, la commune a lancé la procédure d’acquisition de biens sans maître pour les parcelles AR 77, AR 85, AR 70 et ZB 20. 
Après accomplissement des mesures d'affichage de l'arrêté préfectoral pour une période de six mois, les parcelles AR 77, AR 
85, AR 70 et ZB 20 étant présumées sans maître, le Conseil Municipal, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, décide 
l’appropriation de ces biens dans les conditions prévues par les textes en vigueur

!
sécheresse

A l eRte Ren foRc ée : 

Restriction des usages 
de l 'eau à  partir  du 

réseau d'eau potable

A compter du 13 mai 2022,
pour les particuliers, collectivités, 
professionnels, agriculteurs, sont 
interdits : 

• l'arrosage des pelouses et massifs 
fleuris
• l'arrosage des espaces verts
• le remplissage des piscines privées
• le lavage des véhicules à domicile
• l'arrosage des jardins potagers, 
des terrains de sport et des cultures 
entre 11 h et 18 h

tous mobilisés pour 
préserver la ressource

en eau .

I N F O D R O I T S
pRENDRE RENDEZ-VOUS AU 05 56 45 25 21

www.infodroits.org

I N F O R M AT I O N 
J U R I D I q U E

p O U R  L E S 
T R AVA I L L E U R S 

S O C I A U x

05 33 08 08 33

J U S Q U ' A U  3 1  D É C E M B R E  2 0 2 2
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LE MINISTèRE DE L’INTÉRIEUR pOURSUIT SA MODERNISATION AVEC LE LANCEMENT DE 
L’AppLICATION « MA SÉCURITÉ »

Les services de l’État de la Vienne travaillent au quotidien pour assurer votre sécurité. La première application mobile regroupant 
les services de police et de gendarmerie est disponible gratuitement sur les plateformes habituelles de téléchargement 
d’applications et sur l’ensemble des appareils mobiles (téléphones, tablettes…) quel que soit le modèle. 

Cette application vous accompagne vers la solution la plus adaptée à vos besoins. Elle offre une nouvelle possibilité d'être 
assisté par un gendarme ou un policier, à toute heure de la journée.

Vous y trouverez :
• les services de pré-plainte et de signalement en ligne ; 
• l’accès aux plateformes de démarches administratives en ligne ; 
• l’ensemble des numéros d’urgence ;
• les actualités et notifications locales de sécurité de la Vienne ; 
• un service de tchat 24h/24 et 7j/7 qui permet d’échanger avec un gendarme ou un policier, directement dans 
l’application ; 
• des conseils de sécurité et de prévention suivant les thématiques qui vous intéressent ;
• une cartographie des points d’accueil de la Police et la Gendarmerie nationales du département de la Vienne, ainsi 
que leurs coordonnées et horaires d’ouverture ;
• la plateforme de signalement des points de deal lancée début 2021, notamment à l’origine de plus de 10 000 
signalements.

L’application Ma Sécurité est là pour vous apporter des réponses concrètes, faciliter vos échanges avec la Gendarmerie et la 
police nationales et vous donner la possibilité d’alerter très rapidement les forces de sécurité autour de vous.

mA sécURité

Informations communales et communautaires

en cas d’urgence, il faut toujours contacter le 17

quelques informations et consignes relatives à 
ces 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 1 procuration établie en France. La 
démarche est à effectuer : 

• Soit en ligne (démarche simplifiée et plus 
rapide), sur le site internet gouvernemental 
www.maprocuration.gouv.fr, vous devez 
renseigner le numéro national d’électeur de 
votre mandataire (la personne à qui vous 
donnez procuration) ainsi que le vôtre (présent 
sur votre carte électorale ou à rechercher sur 
le service en ligne ''Interroger votre situation 
électorale '', disponible sur service-public.
fr) et ensuite faire valider votre demande 
en vous déplaçant physiquement dans un 
commissariat de police ou une brigade de 
gendarmerie.

• Soit au moyen du formulaire papier à 
compléter auprès d’un commissariat de police 
ou d’une brigade de gendarmerie

Veillez à effectuer vos démarches le plus 
tôt possible, pour que la  procuration soit 
bien prise en compte le jour du scrutin.

le jour du vote : Les deux bureaux de vote 
seront ouverts de 8h à 18h, les 12 et 19 juin, à 
la mairie 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 !

Il vous sera demandé de ne pas stationner 
à l’intérieur des bureaux de vote plus que le 
temps nécessaire à l’accomplissement de 
votre vote.

recommandations sanitaires
• Le masque n’est plus obligatoire, 

toutefois fortement recommandé pour 
les personnes âgées, immunodéprimées, 
malades chroniques et fragiles, les personnes 
symptomatiques, les personnes contacts 
à risque, les cas confirmés de personnes 
atteinte du covid-19, jusqu’à 7 jours après leur 
sortie d’isolement.

• Mise à disposition de gel hydro-alcoolique

• Se munir si possible de son propre stylo 
pour l’émargement

UN NOUVEAU SERVICE EN LIGNE

Ce nouveau service proposé par Grand poitiers concerne :
 • Les Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA).
 • Les demandes relatives à l’occupation et l’utilisation des sols
(Déclaration préalable, permis de construire, permis de démolir, permis 
d’aménager, certificat d’urbanisme…).

COMMENT DÉpOSER UNE DEMANDE D’URBANISME EN LIGNE ?

Il suffit de se connecte à la page suivante : 
www.grandpoitiers.fr/habitat-urbanisme/demandes-durbanisme-en-ligne,
puis de sélectionner l’objet de sa demande.
Il vous faudra ensuite créer un compte afin de suivre l’évolution de votre demande 
et de conserver une trace des documents déposés.

qUI FAIT qUOI ?

Les actes relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols sont déposés dans la 
commune où sont localisés les projets et relèvent de la compétence du Maire.
L’instruction de ces actes est ensuite confiée au service instructeur de Grand 
poitiers, quelles que soient les modalités de dépôt (papier ou numérique).

Le dépôt des demandes de manière dématérialisée permettra un gain de temps 
lors l’instruction des dossiers.

Quelle est la réglementation à ce sujet ?
Au niveau national, seules les communes de plus de 3500 habitants doivent 
proposer un télé service à leurs administrés. grand poitiers a fait le choix de 
proposer ce service à toutes les communes de la communauté urbaine.

Pour tout renseignement complémentaire : mairie de Biard 05-49-37-60-40

 

noUveAU seRvice en li gne :
le dépôt des demAndes d’URbAnisme

A compter du 1er janvier 2022, les habitants et professionnels des 
communes de Grand poitiers, dont notre commune biard fait partie, 

pourront déposer en ligne leurs demandes d’urbanisme.

élections
légis lAtiv es
12 e t 19 JUin 2022
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Voirie

entRetien de nos Voiries
Menés par les services de Grand poitiers, des travaux de réfection des trottoirs rue Traversière et allée du petit Bois ont permis 
d’améliorer la circulation piétonne dans ce secteur et de remettre en état des trottoirs bien fatigués.

En réponse à une demande des résidents de l’Institution de Larnay, qui souhaitaient pouvoir se promener en toute sécurité aux 
abords de celle-ci, un cheminement piéton-vélo a été réalisé en février dernier, qui sera rapidement complété par l’installation 
de potelets et rochers pour marquer plus fortement sa délimitation et éviter les stationnements de véhicules. Cette action 
s’inscrit également dans notre programme de pistes cyclables.

En suivi des travaux de la traversée du hameau de La Fenêtre, deux radars pédagogiques ont été installés aux entrées afin de 

Environnement

une sensibilité AccRUe , 
des programmes pLus nombreu x

Depuis plusieurs années, nous tâchons, à notre échelle, d’orienter nos actions 
et investissements vers des solutions responsables en réponse aux défis 
environnementaux que doit relever notre civilisation.

plusieurs articles du présent bulletin vous en font la présentation, tant sur le plan 
de la sensibilisation des enfants, que sur des aménagements ou des constructions.

Il est important de faire le constat d’anomalies de plus en plus récurrentes sur 
le plan météorologique. par exemple, a-t-il assez plu ce printemps ? Nous devons 
collectivement prendre en considération les recommandations des différents 
spécialistes Européens et Mondiaux. Le dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat ) constate une aggravation plus 
rapide que prévue de phénomènes extrêmes du climat.

Nos enfants des écoles de Biard participent activement avec leurs professeurs des 
Ecoles à différents travaux sur la biodiversité et sur la participation au rétablissement 
des équilibres de la flore et de la faune.

Informations communales et communautaires

Vous appréciez voir chaque année les feux d’artifices qui éclairent le ciel…
et si vous passiez de l’autre côté du miroir et devenez un artificier professionnel ?

La plupart des entreprises de pyrotechnie proposent des formations où la sécurité, 
l’organisation, le montage et le tir des feux vous sont enseignés.

Vous obtenez ainsi le certificat de qualification F4T2. Il existe 2 niveaux de 
qualification :

niveau 1 : Après 2 jours de formation et la réussite à l’examen de fin de stage, 
le niveau 1 peut être une étape intermédiaire, d’une saison par exemple, afin de 
se familiariser avec les produits, les méthodes d’installation et les règles de 
sécurité. Il a une validité de 5 ans

niveau 2 : Avec 5 jours de formation et toujours la réussite à l’examen, le niveau 
2 est le niveau maximum de formation permettant la mise en œuvre et le tir 
de tout type et de toute classe d’artifice de divertissement dont le calibre est 
supérieur à 100 mm. Il a une validité de 2 ans.

En contrepartie, vous vous engagez à être disponible pour la société formatrice 
et procédez aux tirs des feux d’artifices sur une période donnée encadré par les 
artificiers.

Le travail en équipe, la rigueur et la disponibilité sont essentiels pour garantir des 
spectacles hauts en couleurs et en admiration devant les nombreux publics.

Illuminer un plan d’eau, mettre en lumière un monument ou tout simplement éclairer 
le ciel le temps d’une soirée sous les yeux émerveillés des petits et grands.

plus qu’un métier, une passion dans le monde pyrotechnique.
Retrouvez toutes les informations utiles sur www.formation-artificier.com

La passion du feU

Nous travaillons avec Grand-poitiers sur beaucoup de ces thèmes ainsi qu’avec deux Associations ''ABEILocales'' et 
''prom’haies '' afin d’aider les insectes pollinisateurs à se développer et rétablir ou initier à certains endroits la plantation de 
haies comme sur le bord de la D6 au hameau de la Fenêtre.

Nous continuerons de pratiquer les fauches tardives sur les bords de routes et autres endroits afin que la biodiversité 
bénéficie d’un développement harmonieux.

Comme convenu tous les ans, dix arbres ont été plantés sur la commune en janvier dont cinq arbres fruitiers, nous ferons de 
même en fin d’année 2022.

Enfin la Commune vient de favoriser la création d’un groupe biodiversité comprenant des élus (es) et des habitants 
non élus (es), dont l’objectif est de mener des actions concrètes sur notre territoire.  Toutes personnes souhaitant 
participer et contribuer à ces actions, sont invitées à se faire connaitre auprès de la Mairie.

a i d e  a u  d é p a r t  e n  va c a n c e s  p o u r  l e s  é t u d i a n t s  e n t r e  1 8  e t  2 6  a n s

sensibiliser les chauffeurs de véhicules et utilisateurs motos au respect du code de 
la route, et pour rappeler la limitation de vitesse à 50 km/h sur ce lieu.

Le hameau des Bournalières, et en particulier le lotissement du Fief des poiriers, 
fait l’objet d’une réflexion avec le service voirie de Grand-poitiers sur les travaux 
prioritaires à y entreprendre. Cette démarche fait suite à une rencontre avec les 
riverains en fin d’année dernière, qui verra également deux espaces de jeux pour 
petits enfants être installés dans les zones définies en concertation avec les 
habitants.
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Peinture et Revetements
Sols et Murs

^

32 rue Annet Segeron
86580 BIARD

Devant l’aeroport
Tel. 05 49 00 50 79
kdeco86@gmail.com

,

,
,

05 49 88 95 99 - BIARD  

Permis B 

Espace Motos 86

3-7 rue des Alisiers - Place des buis
Centre Bourg de Biard
86580 Biard
Tél. 05 49 58 30 25
Horaires : Du mardi au vendredi 7h-13h30 & 15h30-19h30
 Samedi, dimanche et jours fériés 7h30-13h - Fermé le lundi

2 rue Annet Ségeron - Zone commerciale aéroport
Poitiers -Biard

86580 Biard
Tél. 05 49 00 96 59

Horaires : lundi au samedi 6h-20h sans interruption
 Fermé le dimanche et les jours fériés

lefournildebiard@orange.fr
lefournildebiard

NOUVEAU POINT DE VENTE À BIARD
3 rue Marie Marvingt

Aéroport Poitiers Biard - 86580 BIARD

Tél. 05 49 46 49 68

Restaurant - Traiteur - Epicerie

Du Lundi au Samedi : 
10h30 - 20h00

Sur place ou à emporter

GRAND LARGE 
125 Route de Nouaillé

86000 POITIERS
05 49 45 20 40

C. Cial AUCHAN SUD 
250 Av. du 8 Mai 1945

86000 POITIERS
05 49 49 08 18

CENTRE VILLE 
8 Rue du Marché Notre-Dame

86000 POITIERS
05 49 31 26 45
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BiodiversitéBiodiversité

Un nouveau groupe d’habitants autour de la biodiversité a vu le jour fin 2021 à 
Biard. 
La dizaine de personnes intéressées a commencé à se réunir, animée d’une envie 
d’agir ensemble pour la sauvegarde des milieux naturels et des différentes espèces 
vivantes présentes sur la commune. 

plusieurs objectifs ont été définis tels que la sensibilisation aux problématiques 
environnementales, des actions de pédagogie pour connaître la nature, la 
réalisation d’un potager partagé, d’un état des lieux pour mieux sauvegarder cette 
biodiversité, le partage de connaissances et de bonnes pratiques pour agir chacun 
à son niveau. 

Agissez pour La bio diVersité

Vous souhaitez participer ?
Vous voulez partager votre expérience ? 

Vous aimeriez en apprendre plus ? Rejoignez-nous !! 

Nous vous attendons le lundi 20 juin à 18h30, 
à la Mairie 

Contact : Laëtitia Cordeau • 06-63-83-06-77 •
pour en savoir plus. 

Le mercredi 16 mars, les élèves 
des classes de Cp et de CE1-
CE2 ont participé à la plantation 
d’une haie champêtre le long de 
la piste cyclable aménagée près 
du secteur des Renardières.

lA hAie champêtre

plusieurs projets portés par le centre d’initiation à la nature et à l’environnement 
de la Vienne (CpIE Seuil du poitou) ont été menés ces dernières semaines par les 
écoliers.

Trois classes ont été sensibilisées à la protection de l’environnement avec des 
activités multiples.

Malgré les difficultés liées aux conditions sanitaires, les classes ont pu découvrir au 
mois de janvier la commune sous différents aspects :

• Dans un premier temps, d’un point de vue historique avec Frédéric Anquetil du 
service du patrimoine. Il a présenté et commenté plusieurs lieux significatifs comme 
l’église, le cimetière, la place de la Manufacture, la cour de la Chaise.

• Dans un deuxième temps géographique, avec 
l’intervention des animatrices du CpIE pour la 
découverte aux élèves de CM1-CM2 et CE1-CM1 de 
l’environnement paysager de la commune. Le 
Belvédère, avec sa vue sur la vallée de la Boivre ainsi 
tous les aspects liés à la découverte de la faune, de la 
flore et de sa préservation. La pollution lumineuse a 
aussi été abordée ainsi que la protection des animaux 
comme le hérisson, la chauve-souris.

Les plus jeunes Cp et CE1-CE2 ont participé à la 
plantation de haies, à la Fenêtre, le long de la nouvelle 
piste cyclable longeant la RD6. 

La biodiVersité au sein
d e l'école élémentAiRe

 
Ce projet porté par la commune, en association avec l’association prom’haies  a pour 
but de reconnecter les continuités écologiques de la commune. Les deux classes ont 
accueilli durant une demi-journée Vincent Laffitte, technicien de l’association, afin de 
sensibiliser les élèves au rôle essentiel de l’arbre et de la haie et à l’importance de 
la haie dans le rôle de la préservation de la biodiversité. Il a précisé que le choix des 
essences végétales adapté aux conditions climatiques et au sol de notre région est 
primordial. 

Elodie Roumégou, technicienne de 
l’association a encadré ceux-ci  lors 
de la plantation : la petite troupe 
de jardiniers a préparé les trous de 
plantation, planté, tuteuré, protégé puis 
paillé chacun des 300 plants d’arbres 
et arbustes. Le plaisir était bien présent 
lors de cette matinée verte. A eux 
maintenant de regarder grandir leurs 
petits protégés.
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école mater n eL L e

Enfance • Jeunesse

une cour d’école est un espace 
public peu valorisé, très minéral, 
faiblement diversifié, qui est 
pourtant d’un usage au quotidien 
très important par nos enfants, 
tant durant les temps scolaires 
que périscolaire.

L’équipe municipale a 
souhaité engager un projet 
d’aménagement notamment 
une végétalisation de l’espace 
comportant la création d’îlots de 
fraicheur, de zones de calme, 
d’espaces dédiés aux jeux, aux 
activités sportives, aux échanges 
et à la convivialité.

Notre volonté est d’offrir des 
espaces mieux adaptés aux 
pratiques des enfants, au 
changement climatique, des 
lieux plus agréables à vivre au 
quotidien et mieux partagés par 
tous les élèves.

L’aménagement des espaces 
extérieurs doit permettre 
de structurer les groupes et 
contribuer à l’épanouissement 
des enfants.

Les classes de moyenne et petite section de Mmes quéhen et Vivien 
ont participé au concours organisé par la FNSEA, lors duquel les élèves 
devaient réaliser une maquette représentant leur vision d'une ferme.

Les deux classes sont arrivées en tête du concours et recevront chacune 
une tablette qui leur sera remise par les agriculteurs lors d'un goûter 
organisé à l'école.

Les deux classes iront visiter une ferme en fin d'année dans le cadre de 
l'édition 2022 fermes ouvertes.

l A  g A z e t t e
d e s  p ' t i t s 
b i a r d a i s

L’accueil périscolaire publie 
régulièrement sa gazette.

Encadrés par Christèle 
Riquet, les enfants qui vont à 
l’accueil périscolaire peuvent 
écrire des petits articles et 
les illustrer.

Dans la dernière gazette, les enfants nous ont notamment fait découvrir une 
nouvelle action importante à l’école :

• La création du club '' propreté'' pour la cour de l’école élémentaire : paroles 
d’enfants ''nous allons chercher des solutions pour que les choses changent 
car prendre soin de sa cour c’est prendre soin de notre planète et nous savons 
que cela est très important''.

Les activités organisées dans le cadre du projet Educatif de Territoire (pEDT) ont 
retrouvé leur place pour le plus grand plaisir des enfants : 

• Côté maternelle : jeux de ballons, éveil corporel et contes.
• Côté élémentaire : musique, théâtre, handball et le tout nouvel atelier langue 
des signes française (LSF).

pendant la pause méridienne, des nouvelles animations sont également 
proposées : danse afro et animations sportives.

p é r i s c o l a i r e

parallèlement à ce projet, les deux classes réalisent un album, les élèves 
écrivent les textes (en dictée à l'adulte) et réalisent les illustrations. C'est 
l'histoire d'une petite souris qui se promène dans une ferme.

La classe de grande section de Mme Andrieu réalise un album sur le thème 
d'une grenouille qui rencontre des animaux du potager. 

Les élèves feront prochainement des plantations dans le petit jardin de 
l'école.

Réhabilitation et 
aménagement paysager

Au-delà de la création des espaces 
différenciés, un abri-vélos couvert 
pourra recevoir environ une quinzaine 
de vélos et de nouvelles assises seront 
installées (tables et bancs – kiosque – 
banc circulaire).

coUR de l'école 
é L é m e n ta i r e 

j e a n  b o r i a u d

La préparation de ce projet a donné 
lieu à une large concertation, menée 
sous forme de réunions et d’ateliers de 
travail, avec les enfants, les parents 
d’élèves, les équipes pédagogiques 
(enseignantes – équipe scolaire et 
périscolaire), les représentants de 
l’ALSh (La Blaiserie), les enfants du 
Conseil Municipal des Jeunes, les 
partenaires institutionnels et les élus 
locaux.

Les travaux se dérouleront pendant 
les vacances d’été 2022. La mise en 
place des végétaux (arbres – arbustes 
et vivaces) se fera ultérieurement, à 
la saison de plantation.

Classe de Mme quéhen : MS

Classe de Mme Vivien : TPS/PS
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mA petite plAnète,  un jeu éco Lo

Les élèves de la classe de CE1-CE2 ont participé au jeu national Ma petite planète du 15 novembre au 6 décembre 2021, 
au cours duquel ils ont eu à réaliser le plus de défis écologiques possibles dans le domaine de l’alimentation, de la mobilité, 
des déchets et de la biodiversité. 

Ils ont par exemple cuisiné des plats faits maison, se sont engagés à manger des fruits et légumes de saison, à finir leur 
assiette ou bien à déguster des repas végétariens. 

Ils ont également ramassé les déchets dans leur environnement proche, économisé l’énergie consommée à la maison et 
à l’école, privilégié la marche et l’utilisation du vélo, réalisé des hôtels à insectes mais aussi écrit de beaux textes sur leur 
planète de demain… 

Leurs parents, engagés à leurs côtés dans ce projet, ont grandement participé à sensibiliser leurs enfants à la gestion 
éco-responsable et à la protection de leur environnement. 

A travers cette expérience amusante, nos petits Mpp players ont pu réaliser des défis écolos tout en comprenant leur 
impact sur la planète. Leur motivation n’a pas failli lors de ces trois semaines de jeu et a certainement révélé de nombreux  
futurs éco-citoyens de demain.

Dans le cadre de ''mai à vélo'' proposé par Grand poitiers, la commune de Biard 
a proposé aux écoliers de 8 ans et plus de participer samedi 21 mai à une 
matinée découverte à vélo.

partant de la Maison des associations, le petit groupe accompagné de leurs parents 
et encadré par les élus ont emprunté les chemins doux longeant l’aéroport.
passant par la nouvelle piste cyclable au niveau de «  La Fenêtre », petits et 

A lA déc oUveRte de La  commune à  V éLo

grands ont vu les haies plantées récemment. puis, suite au détour par les 
Bournalières, la construction et le fonctionnement du nouveau collège 
Joséphine Baker leur a été expliqués.
le site de larnay les a accueillis pour une visite historique des extérieurs 
avec le cimetière et les nouveaux pavillons.

Enfin, le monument des fusillés a été l’occasion d’échanger sur les 
événements tragiques qui se sont déroulés en ce lieu et de faire le parallèle 
avec la guerre actuelle en Ukraine.

Au retour, le jardin partagé rue des écoles a été le bienvenu pour la cueillette 
des fraises avant de revenir aux abords de la mairie.

C’est une grande fierté de voir notre 
équipe de handball masculine monter 
la saison prochaine en championnat de 
Nationale 3. 

Ce groupe de jeunes, pour beaucoup 
biardais, et presque tous formés au 
club depuis leur enfance, a construit ce 
succès, tout au long de la saison, grâce 
à un collectif exceptionnel !

Après avoir débuté le karaté au club de 
Fontaine le Comte sous la bienveillance 
de Michel Michaud qui lui transmit 
les valeurs de la discipline, le jeune 
Biardais rejoint le club du Stade poitevin 
Karaté. Un apprentissage approfondi 
des techniques de base avec Michel 
Bezot lui a permis d’intégrer un groupe 
de compétiteurs avec rapidement des 
résultats prometteurs.

En 2017, pour encore progresser, Tom 
quitte la région pour prendre une licence 
au Mabuschi, club de l’Indre et Loire 
dirigé par pascal poitevin, où il côtoie 
des champions comme Sorey Morassi.

Après de très nombreux podiums en 
compétitions nationales, il s’affirme de 

Le handbaLL 
cLub de biard, 
montée veRs 

lA nAtionAle 3

tom peltier
AU plUs hAUt 

niveAU dU 
kARAté

plus en plus à l’étranger (classé actuellement 33ème mondial). Depuis cette année, 
il intègre logiquement l’équipe de France katas et obtient sa sélection en équipe pour 
le championnat d’Europe à prague du 17 au 20 juin 2022.

Le 6 mai dernier, en compétition à Chypre, il réussit à terminer premier français et à 
atteindre les quarts de finale ce qui lui vaut également une sélection cette fois-ci en 
individuel. Dès cet été, il participera aux stages de préparation pour les championnats 
du monde en octobre en Turquie. 

Vous pouvez suivre les championnats d’Europe en direct sur Youtube à partir du 17 
juin.

Nous souhaitons bonne chance à Tom, notre jeune champion Biardais, et nous ne 
manquerons pas de suivre sa progression.

Biard sera probablement l’an prochain la plus petite commune de France avec un 
club de handball évoluant au niveau national.

De leur côté, les féminines ne sont pas en reste, avec une belle montée au niveau 
pré-national.  
Félicitations à nos joueuses et joueurs, et à tous les bénévoles du club.
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Expressions de Groupes

En mars 2020 nous avions écrit dans notre profession de foi que « la solidarité participe au fondement d'une société stable et équitable ».  

Les crises que nous vivons (sanitaire avec la Covid, sociétale avec la guerre à notre porte) même si elles nous affectent, révèlent des solutions 
d'entraide, de débrouille porteuses de solidarité qui font naître des valeurs et des pratiques.

Dès les premiers jours du conflit Russo-ukrainien, nous avons interpellé les élus du conseil municipal en leur proposant d'apporter un soutien 
financier au peuple ukrainien. Cette volonté partagée par l’ensemble des élu-e-s s'est traduite lors du conseil municipal du 22 mars par le vote 
d'une subvention de 5 000 € versée en deux fois. Cette aide sera versée à la Fédération Nationale de la protection civile qui apporte déjà son 
soutien en organisant des convois humanitaires à la population ukrainienne. Face à ce drame, à l’échelle de notre commune, nous apportons 
une réponse immédiate aux besoins urgents des populations qui fuient leur maison, leurs amis, leur ville et leur pays.

La solidarité s’exprime également à travers la façon dont on construit le budget municipal. pour Biard Ensemble nous avons voté contre la 
proposition budgétaire présentée par l'équipe en place qui se traduit, cette année encore, par une augmentation. Le maire, dans un grand 
effort pédagogique, a essayé de faire passer la pilule justifiant que cette augmentation ne représente que 20 à 25 € par foyer. Cette vision est 
un peu simpliste car il oublie qu’à cette augmentation vient s'ajouter d’autres augmentations que chaque Biardaise et Biardais doit supporter 
comme par exemple la hausse des énergies fossiles, la hausse importante des produits alimentaires, 42 % pour les pâtes, 8 % pour la farine, 
3 % pour le café … il nous est impossible d'entendre son propos quand il nous dit que cette augmentation est pratiquement indolore. Pour 
Biard Ensemble, d’autres solutions auraient pu être envisagées en cette période difficile. Nous lui avons proposé, exceptionnellement, plutôt 
qu’augmenter les impôts, de réfléchir à produire des économies sur le train de vie de la commune au regard des excédents produits chaque 
année. Cet effort était possible sans réduire la qualité des services apportés à la population.  Vous défendre au quotidien reste une priorité 
pour Biard Ensemble.

Enfin, nous exprimons notre satisfaction dans la conduite du projet d'aménagement de la cour d'école pour trois raisons. La première porte 
sur la concertation participative, exercice qui a nécessité la prise en compte des disponibilités de l’ensemble des participants que l'on soit 
professeur des écoles, parent d'élèves, élève ou conseiller-e municipal-e dont ceux de l'opposition. La seconde par la prise en compte du 
réchauffement climatique en créant un vrai espace vert source de fraîcheur en cas de canicule pour les enfants et la réduction de l’espace 
minéral. pour conclure, la troisième satisfaction porte sur la prise en compte du genre qui se traduit par l’aménagement d’espaces différenciés 
où chaque enfant pourra pleinement s’épanouir.

Michèle BERNARD, Dominique DURAND et Pierre JOLLY
biarD ensemble

biard  ensemble

La dynamique constructive de notre équipe Vivre à biard, groupe majoritaire comprenant 16 élus sur 19 sièges, s’est renforcée et enrichie 
au fil de ces deux premières années de mandat municipal. 

Nos échanges fréquents, notre vision partagée du sens à donner à notre engagement pour Biard et la qualité de vie de ses habitants, 
l’apport d’idées nouvelles, nous permettent de porter la gestion de la commune de façon collégiale et impliquée. 

Nous nous réjouissons de la concrétisation de projets issus de notre programme, tels que le réaménagement de la cour d’école élémentaire 
dont les travaux auront lieu cet été, le démarrage des études pour l’agrandissement de l’espace périscolaire et la rénovation énergétique de 
l’école maternelle, ou l’aménagement de sécurité de la traversée de La Fenêtre et la poursuite de la piste cyclable. 

Nos actions en faveur de notre environnement et de la biodiversité sont également remarquables : les plantations d’arbres et de haies (en 
associant les enfants des écoles), la mise en place de fauches différenciées au long de nos voies, le jardin partagé en face l’école, ou encore 
notre rucher communal qui a produit 12 kg de miel pour notre récolte du printemps 2022. La création récente d’un groupe d’habitants 
souhaitant s’impliquer sur ces questions, que toute personne intéressée peut rejoindre, permettra par leur engagement et leurs initiatives 
d’intensifier notre prise en compte d’enjeux environnementaux toujours plus préoccupants. Le déficit de pluviométrie que notre territoire 
subit cette année est très préoccupant, et conduira certainement notre équipe à des réflexions sur une meilleure gestion de l’eau, ressource 
précieuse.

Notre groupe participe et soutient la vie associative et culturelle, et encourage toutes les occasions de rencontres et la convivialité qu’elles 
procurent. La proximité que nous revendiquons s’exprime aussi envers les plus isolés ou fragilisés. Biard est une commune solidaire, animée 
et vivante. Notre équipe développe un attachement fort à ces valeurs de partage.

le groupe maJoritaire 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. 

ViVre  à  biARd

9 Rue Nungesser 86580 BIARD
durand-menuiserie@orange.fr

www.durand-menuiserie-vienne.fr

Menuiserie 
sur mesure

Agencement

05 49 58 30 17
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Après une année 2020 où nous avions du renoncer à organiser notre festival et une 
année 2021 où nous nous sommes adaptés en construisant une édition particulière 
“Biard dans les Chaises”, nous sommes impatients de vous retrouver en Juin prochain.

pour la 15ème année, nous organisons le festival ''Biard dans les Airs'' le vendredi 24 
et samedi 25 juin.
Il  aura lieu devant la mairie entre l’église et la salle Guillaume d’Aquitaine.

L’entrée du festival sera libre  : chacun donnera selon ses possibilités ou selon son 
envie. Le but est qu’il y ait encore davantage de spectateurs et notamment davantage 
de biardais et d’accentuer le coté populaire.

On pourra comme d’habitude se restaurer ( salades, grillades, frites) pendant tout le 
festival et partager un verre au bar à Noj ( avec notamment des bières artisanales) ou 
Chez Tata Veve, le bar à vin.

On retrouvera le samedi après-midi des spectacles familiaux ainsi que des 
représentations des différentes associations culturelles de la commune. Les enfants 
des écoles seront encore des acteurs du festival et travailleront avec des artistes la 
semaine précédant le festival. 

Les deux soirs : place à la musique avec une programmation variée qui devrait convenir 
au plus grand nombre (fanfare, musique festive, musique du monde, Rythm’n Blues 
jamaicain,electro-swing, Rock vocal….).

Vous recevrez la programmation complète début juin dans vos boîtes aux lettres.
Il y en aura pour tous les goûts.

biARd dAns
les AiRs

2022 

Vie Associative

Vendredi  24 et samedi  25 juin
c'est RepARti. . .

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous 
contacter pour devenir bénévole sur le 
festival au  06 83 33 83 71 ou par mail : 
bdlabiard@gmail.com

Dans tous les cas, on compte sur vous ! 
Réservez votre week-end !

Facebook :
Festival Biard dans les airs

Site internet :
www.biard-dans-les-airs.c.la

pIERRES & FILS

SCRATChOphONE ORChESTRA

JIM MURpLE MEMORIAL

WOMBO ORChESTRA

Vie Associative

La mission première de l’ADMR est de 
permettre à chacun, quel que soit l’âge, 
de bien vivre chez soi en apportant un 
service personnalisé, en fonction des 
attentes et au plus près des besoins. 

Notre association  accompagne plus 
de 150 familles. Le savoir-faire de nos 
intervenants et intervenantes soutenu 
par l’action constante de nos bénévoles 
contribuent chaque jour, dans le souci 
du respect de chacun et chacune, à 
améliorer la cohésion sociale et le 
bien vivre de nos bénéficiaires. L’ADMR 
intervient dans les domaines suivants :

Ad m R

Le mot de Monique Colin, présidente de votre ADMR  et Vouneuilloise

''Comme nous l’avons souligné lors de notre dernière Assemblée Générale ordinaire 
qui s’est tenue le 31 mai 2022 à la mairie de Biard, l’ADMR a besoin de vous ! Vous 
aimez le contact humain, vous êtes à la recherche d’un emploi dans un secteur en 
plein expansion, vous souhaitez bénéficier d’un plan de carrière évolutif ?

Rejoignez-nous !''

emploi
soLidarité
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Vie Associative

Vit'Agile
L’Association VIT’AGILE dispense des séances de remise en forme collectives ou 
individuelles, personnalisées. L’éducatrice sportive D.E Maud D’HULSTERS (30 
ans d’expérience), est également diplômée Sport Santé. Elle propose des séances 
d’activité physique tout public : pilates, stretching, renforcement musculaire, cardio-
training (Vélo, elliptique, tapis de marche).
 
L’inscription est possible à tout moment de l’année sans abonnement. 
L’adhésion de 11€ permet de bénéficier de FORMULES  10, 20 séances à 11€ la 

Cette année, l’association Atelier Danse 
a repris ses activités normalement et 
a la chance de pouvoir répéter dans 
la salle guillaume d’aquitaine 
qui a été refaite. En plus des cours 
hebdomadaires en hip-hop avec Rong 
Neang ou en danse contemporaine avec 
Anaïs Lainé, a été organisé un stage 
workshop sur un week-end d’avril 
proposant des temps de danse hip-hop, 
danse classique, barre à terre, danse 
urbaine et danse contemporaine et 
moderne (stage ouvert à tous). 

Comme les années précédentes, nous 
proposons aux familles, en partenariat 
avec Beaulieu et le TAp, des spectacles 
à coût réduit. A deux reprises, les 
professeurs ont aussi proposé à leurs 
élèves adolescents et adultes la 

at eLi er  dAn s e
possibilité d’assister à des spectacles de danses proposés à La Rochelle ou à poitiers 
afin de compléter les cours par une ouverture culturelle.

L’association a organisé le 12 mars des portes ouvertes, l’occasion pour les familles 
mais aussi pour toute personne extérieure, de découvrir l’association, les cours 
proposés mais aussi la salle Guillaume d’Aquitaine de Biard.

En mars 2022, les adolescents et les adultes de danse contemporaine, encadrés par 
Anaïs, ont passé le concours de la Fédération de danse au niveau départemental, 
les adultes iront en régional au mois de mai 2022. L’association participe aussi au 
concours de danse inclusive qui aura lieu le dimanche 8 mai. Bonne chance à toutes 
et tous !

Nous finirons l’année par un spectacle, événement que nous n’avons pas pu réaliser 
depuis 2019 pour raison sanitaire. Nous proposerons donc un spectacle de tous nos 
élèves les vendredi et samedi 3 et 4 juin 2022 à la blaiserie où contemporain et 
hip-hop seront mêlés. 
Entrée 10 euros, gratuit pour les moins de 6 ans. 
Plus d’informations sur www.assodansebiard.com

Les inscriptions pour l’année 2022-2023 seront possibles dès le 1er septembre ! Au 
plaisir de vous retrouver pour continuer à danser !

Contact par SMS au 06 05 05 59 46

séance collective regroupant de 3 à 10 
personnes. Des séances individuelles 
personnalisées (coaching solo ou duo) 
sont proposées à 30€ par personne. 

Les cours ont lieu généralement le 
vendredi après-midi et le samedi 
matin (cours modulables en période de 
vacances scolaires) à la mairie de Biard. 
Cours à domicile possible hors cadre 
associatif.

Vie Associative

des nouV eL L es d u  clU b photo de biA R d
Lors de sa réunion plénière du mardi 8 
février 2022, le Club photo de Biard a 
réaffirmé ‘’la ligne éditoriale’’ du club 
suite à son assemblée générale.

Le Club photo de Biard est une 
association loi 1901. Il s’organise 
autour d’un Conseil d’administration 
composé de 9 membres et d’un bureau 
de 5 membres.

Son but est d’initier et d’informer 
les amateurs de photographies sur 
la technique photo, d’approfondir la 
maîtrise de son matériel ainsi que ses 
connaissances photographiques, et de 
partager sur les évènements en rapport 
direct avec la photo.
La maîtrise de ces fondamentaux est 
de permettre de pratiquer la photo 
sereinement et avec plaisir.

C’est un lieu d’échange grâce à 
l’organisation d’ateliers :

• Séances de prises de vues (en 
extérieur lors de sorties, en studio),
• Des conseils sur l’utilisation de son 
appareil,
• Des séances d’initiation aux 
logiciels de traitement de photos,
• Organisation d’une exposition 
annuelle.

C’est un lieu de rencontre, grâce à la vie 
du club qui s’organise autour :

• De réunions hebdomadaires sur 
des sujets techniques,

• Des réunions mensuelles 
d’information et de relecture photos 
notamment des photos prises lors 
des sorties, ou sur un thème imposé,
• De personnes ressources membres 
de l’association ou extérieures.

Le club dispose de matériels :
• PC avec logiciels de retouche,
• Vidéo projecteur,
• Matériel de studio : dispositifs 
d’éclairage (projecteurs) et divers 
réflecteurs.

pour nous retrouver :
• Sur notre site internet, par le 
formulaire de contact :
http:/clubphotodebiard.jimdo.com
• Par écrit, au siège social : 
Mairie de Biard 21 rue des Écoles 
86580 Biard.

Enfin, le club participe également aux 
festivités et événements de la commune 
qui nous accueille dans ses locaux. Il 
expose ses travaux une fois l’an au mois 
de janvier dans les locaux de la mairie et 
participe à des expositions.

Le club photo remercie Sylvie et Francis 
qui ont créé et animé le club photo de 
Biard pendant sept ans et qui viennent 
de passer le flambeau à Rémi Lhomme, 
nouveau président, Annie Renaud, 
secrétaire et Christian Dumas, trésorier.
Au plaisir de vous rencontrer.

rémi lhomme, président.

bibLiothèque mUnic i pAle
La communauté urbaine de 
Grand-poitiers et la Bibliothèque 
Départementale de la Vienne, ont 
adhéré à une plate-forme numérique 
départementale et travaillent ensemble.
Notre commune est dans Grand-poitiers, 
et notre bibliothèque travaille déjà 
avec la Bibliothèque Départementale. 
Les Biardais peuvent donc bénéficier 
des ressources numériques de la 
médiathèque François Mitterrand. 

Lire des journaux, des livres numériques, 
suivre des cours et des formations, 
écouter de la musique, et tout cela en 
ligne, est possible .

Il faut faire, si cette offre vous intéresse,  
une demande d'abonnement numérique 
à Grand-poitiers  pour ouvrir un compte 
utilisateur. L'abonnement est gratuit.  
Voir le site : 

https://www.bm-poitiers.fr/Default/
ressources-en-ligne.aspx

La Bibliothèque Départementale peut 
faire des animations et des ateliers 
de découverte en petit groupe, pour 
les personnes intéressées. Dans cette 
hypothèse  adressez votre demande à la 
bibliothèque de Biard.

Mercredi et vendredi :  
de 15h30 à 18h30

pendant les vacances scolaires :  
le mercredi de 16h à 18h

Vacances estivales :  
fermeture le mercredi 20 juillet à 18h
ouverture le mercredi 17 août à 16h

Vacances de Noël :  
fermeture totale

Horaires d'ouverture
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Vie Associative

Créée en début de saison, la Biard Académie avait pour objectif d'offrir aux jeunes 
(volontaires) du club une nouvelle offre de pratique, qui comprenait une séance 
d'entrainement supplémentaire par semaine, un stage de préparation fin août, un stage 
de perfectionnement sur cinq jours pour chaque petites vacances scolaires, un stage 
loisirs début juillet, des séances spécifiques avec des professionnels de la nutrition, de 
la préparation physique et mentale, et des déplacements sur des matchs de haut niveau.

Ce groupe est encadré par les entraineurs diplômés du club, car il doit chercher à 
progresser en direction d'une formation d'excellence qui peut permettre la participation 
des jeunes aux sélections départementales et régionales, et l'accession aux pôles de 
formation.

Il est bien évident que les jeunes du club ne désirant pas participer à cette Biard Académie 
continuent à recevoir une formation de très bonne qualité, grâce aux choix effectués par 
les dirigeants quant à la qualification des cadres responsables de toutes les équipes.

Cette organisation semble porter ses fruits et, en plus de la vingtaine d'inscrits pour cette 
saison, le club espère bien en voir grossir les effectifs pour les saisons futures.

handbaLL clUb de biARd

Depuis septembre 2021, les choristes 
de Chante la Boivre ont repris le chemin 
des répétitions hebdomadaires dans 
la salle des associations. Cela leur a 
permis de donner un concert de rentrée 
en l’église de Biard le 17 décembre 
dernier. Ils ont présenté au public une 
douzaine de chants autour du thème 
de Noël. Ils étaient accompagnés par 

chAnte La b oiVre
retrouve  ses voix gym  Vo Lontaire

L'association de gym volontaire de 
Biard a tenu son assemblée générale 
le 23 février dernier  en présence 
de 21 adhérentes sur 29 inscrites, 
étaient également présents Marie 
Claude Lecomte présidente du 
Codep et Mickaël Desvignes  adjoint 
à la mairie de Biard, ainsi que les 3 
animateurs.

La trésorière Christiane Courtois 
a présenté le bilan qui reste à 
l'équilibre malgré une baisse 
importante du nombre des 
adhérents due à la crise sanitaire et 
a répondu aux diverses questions.

Lors de cette assemblée générale 
2 nouveaux membres du bureau 
ont été élus en remplacement de 
la trésorière et secrétaire actuelles 
qui ont achevé leur mandat pendant 
8 ans. Elles ont été remplacées 
par lydie barbier-lambourg 
trésorière et béatrice Femandy 
au poste de secrétaire. La présidente 
Brigitte Foley a été réélue.

Ce bureau prendra ces fonctions 
en septembre pour l'année sportive 
2022/2023.
N'hésitez pas a venir vous inscrire 
pour profiter des bienfaits que 
nous procure ces exercices de 
Gymnastique.

Contacts  Brigitte Foley :
06 06 53 51 97

Béatrice Femandy : 06 68 81 98 34

le bureau sera présent à la 
journée des associations.

un pianiste et un clarinettiste qui ont 
assuré les intermèdes.

Depuis janvier, un nouveau répertoire 
est préparé en vue d’une présentation 
qui devrait se faire avec la chorale 
d’Iteuil : une messe de Charles Gounod 
et des œuvres de Camille Saint Saëns. 
Nous informerons les biardais de la 
date et du lieu de présentation en temps 
utile.

Le chant choral est accessible à tous. 
Il n’est pas nécessaire de savoir lire 
une partition. Les répétitions sont pour 
tous des moments de détente et de 
convivialité. 
La porte de la chorale est ouverte à 
toutes celles et ceux qui voudraient 
nous rejoindre. 
Vous pouvez prendre contact auprès 
des personnes suivantes :
Claire Guichard : 05 49 58 65 32
Jean-Philippe Loiseau : 05 49 58 51 44

p re miè re
sais on  de La 
b iA Rd AcAdémie



32


