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L’écriture de l’édito de notre bulletin municipal est pour moi un moment particulier de réflexion sur notre rôle d’élus, au service 
de notre commune et de ses habitants. Ce texte se doit d’être le reflet de la qualité de notre vie communale, à même de souligner 
certains de nos projets ou réalisations afin de vous faire partager ce qui nous anime.

A la relecture des précédents éditos, les récentes périodes de crises traversées par notre pays, tant sanitaire, qu’énergétique et 
climatique, ou de pouvoir d’achat ont constitué l’essentiel de mon propos. Et si on parlait de Biard…
Je ne souhaite pas estomper les enjeux et difficultés de notre temps qui nous demandent à tous une rapide adaptation dans un 
monde qui change, mais plutôt en tirer de l’espoir et une certaine fierté quant à notre capacité à appréhender ces évolutions à la 
dimension de notre commune.

Pour répondre aux défis environnementaux et climatiques, ce sont des initiatives concrètes qui voient le jour à Biard, comme 
l’important programme de rénovation énergétique de nos bâtiments qui démarrera en 2023 par l’école maternelle et 
l’accueil de loisirs ; la création d’un groupe "biodiversité" composé de bénévoles porteurs de nombreux projets ; ou encore la 
réussite de la première Fête des Plantes et des Jardins, portée par le Comité des Fêtes le 15 octobre dernier.

La qualité de l’accueil des enfants dans nos écoles communales a fait l’objet depuis de nombreuses années d’une attention 
particulière. Cette année encore, avec la belle réhabilitation de la cour d’école élémentaire et l’équipement informatique de la 
maternelle, nous répondons à cette priorité.

Notre volonté de favoriser la proximité et les échanges conviviaux entre tous les habitants se concrétisera plus encore 
dans les prochaines semaines avec nos réunions publiques, le repas des aînés, et toutes les festivités de fin d’année. Le dynamisme 
associatif de notre commune est visible par la réussite de notre journée des associations toujours aussi fédératrice, par une riche 
programmation culturelle proposée par nos associations et par les bons résultats de nos clubs sportifs.

Cette proximité avec vous, c’est également la réalisation de travaux sur nos espaces publics et notre voirie, en réponse à vos 
demandes et pour votre sécurité. Ainsi, cette fin d’année verra enfin, aux Bournalières, des réfections de trottoirs très attendues, 
issues d’une concertation avec les riverains. La circulation apaisée dans nos rues par un passage intégral à 30km/h de notre bourg, 
accompagné d’une signalisation renforcée, concourra également au bien vivre à Biard.

L’équipe municipale que j’anime, ainsi que nos agents, sont très engagés pour notre commune et sa qualité de vie. C’est au nom de 
tous que je vous souhaite une très bonne fin d’année en espérant vous rencontrer lors de nos prochains rendez-vous.
 

Gilles Morisseau • Maire de Biard
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Agenda 2022•2023 Informations communales

Du samedi 5 au lundi 14 novembre, dans 
la salle des mariages de la mairie, a été 
présentée l’exposition "La Vienne en 
Guerre 1914-1918".

Conçue dans le cadre des commémorations 
du centenaire de la Première Guerre 
Mondiale, cette exposition didactique 
s’est adressée à tous les publics et plus 
particulièrement à un public scolaire. 

Elle s'est articulée autour de 4 grands 
thèmes : 
• Appréhender la guerre • Travailler pour la 
guerre • Vivre à l'arrière • Honorer les soldats

L'exposition cherche à montrer le rôle 
spécifique de la Vienne qui, bien que 
située loin à l'arrière des lignes de front, a 
participée de manière intense à l'effort de 
guerre sur deux plans : la production agricole 
(denrées alimentaires, bêtes de somme) et 
la production de guerre (armement de la 
manufacture de Châtellerault).

De nombreux documents d'archives souvent 
inédits sont venus illustrer des textes issus 
des recherches historiques récentes. 

cette exposition a reçu le label de la 
Mission du Centenaire.

EXPOSITION
LA VIENNE EN GUERRE

11 • noVEmBrE 2022

samedi 26 novembre
Porte ouverte et Découverte
Par l'Atelier Danses • Salle Guillaume d'Aquitaine • 
à partir de 13h • entrée libre

12 • DéCEmBrE 2022

dimanche 4 décembre
repas des aînés de la commune
Par la Mairie de Biard • Salle Guillaume d'Aquitaine 
• 12 h

mardi 6 décembre
réunion Publique
A la Mairie de Biard • 20 h

dimanche 11 décembre
spectacle de noël : barket de fraise
Par le Comité des Fêtes • Salle Guillaume 
d'Aquitaine • 16 h • entrée libre

À la rENcONTrE 
dE vOS ÉluSactualités, agenda, travaux, 

services, vie associative, 
découvertes, ... sont à votre 

disposition sur un même support.

Téléchargez l'application sur 
Google Play et App Store.

INTraMurOS
connecté.e en temps réel 

à l’actualité de Biard ! mercredi 14 décembre
réunion Publique
A la Mairie de Biard • 20 h

vendredi 16 décembre
la magie de noël 
Place des Buis • à partir de 18h00 devant la mairie 
pour le départ avec le père Noël

samedi 17 décembre
le Petit marché de noël
Place des Buis • de 9h30 à 13h00 • devant le bar 
tabac Le Biard

soirée cabaret  : la fête de la 
Fanfare
Par les Ateliers Musicaux • Salle Guillaume 
d'Aquitaine • 19 h • 6 € tarif réduit • 8€ tarif plein

01 • JAnVIEr 2023
samedi 7 janvier

accueil des nouveaux habitants
Salle Guillaume d'Aquitaine • 15 h30

Vœux de la commune
Salle Guillaume d'Aquitaine • 16 h

mardi 17 janvier

Don du sang
Par l'association des Donneurs de Sang • Salle des 
fêtes de Béruges • 15 h - 19 h

du samedi 14 au vendredi 20 janvier

exposition Photos
Par le club Photo de Biard • A la Mairie • Vernissage 
à 11 h le samedi 14/01. Dimanche 15 : de 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h, et en semaine aux heures 
d'ouverture de la mairie • entrée libre

dimanche 29 janvier
repas humanitaire
Par Biard sans Frontières • Salle Guillaume 
d'Aquitaine • 12 h • sur réservation

DE LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE TOUTE L’ANNÉE

 Mercredi et vendredi : de 15h30 à 18h30
Samedi : de 10h30 à 11h30

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

DeuX réunions PubliQues
en Décembre

Interrompues deux années par la crise 
sanitaire, nous souhaitons vous proposer 
de reprendre les habituelles réunions 
publiques de fin d’année. Ce temps 
d’échange sur les projets portés par notre 
équipe communale et d’écoute de vos 
questions et observations est précieux.
Nous vous proposons deux dates (au choix) 
pour nous retrouver dans la salle du 
conseil de la mairie :
    • Mardi 6 décembre, de 20h-21h30
    • Mercredi 14 décembre, de 20h-21h30 

les Permanences
Du sameDi matin

Nous vous rappelons également nos 
permanences d’élus tous les samedi 
matin, de 10h30 à 12h à la Mairie 
(sauf vacances scolaires et ponts). 
Venez librement et sans rendez-vous 
échanger avec nous et partager un café.

VŒuX De la commune

Tous les habitants qui le souhaitent sont 
invités à venir partager un moment de 
convivialité avec les élus communaux à 
l’occasion de la cérémonie des vœux de la 
commune, samedi 7 janvier 2023 à 16h.

rappel sur les idées essentielles d’un cmJ :  d’une part, agir, être acteur et 
représenter les enfants d’une même classe d’âge et d’autre part, développer la 
citoyenneté au quotidien.
Il s’adresse aux enfants de Biard scolarisés en CM1, CM2, 6ème et 5ème. Chaque enfant 
concerné par ce projet a reçu une information et une présentation (envoi par mail aux 
familles et annonce en classe pour les CM1 et CM2).
Les cartes d’électeurs seront adressées 2ème quinzaine de novembre. Si vous ne recevez 
pas votre carte, nous vous conseillons de prendre contact avec la mairie.

Nous vous rappelons les principales dates à retenir :
Déclaration de candidature à déposer en mairie avant le 16 novembre 2022.
Campagne électorale du 22 novembre au 03 décembre 2022.
elections du cmJ le samedi 10 décembre de 9 h 30 à 12 h à la mairie.
installation du cmJ le samedi 07 janvier 2023 (l’horaire sera précisé ultérieurement).

Mes idées CoMptent ! J'ai de l'énergie, des idées et des proJets. 
Je deViens Conseiller MuniCipal des Jeunes.

02 • FéVrIEr 2023

dimanche 5 février
soirées cabaret
Par les Ateliers Musicaux de Biard • Avec "David 
Lafore" et "Empreintes" • Salle Guillaume 
d'Aquitaine • 18 h • 6 € tarif réduit • 8€ tarif plein

04 • mArS 2023
samedi 18 mars

soirée théâtre
Par les Ateliers Théâtraux de Biard • Avec la troupe 
des Chopalos et leur spectacle 'La puce à l'oreille', 
pièce de Feydeau • Salle Guillaume d'Aquitaine  • 20 
h 30 • participation au chapeau

samedi 25 mars
concert de soutien par les 
Jomipilos
Par Symphonie • Salle Guillaume d'Aquitaine 

05 • AVrIL 2023
samedi 8 avril 

soirée théâtre
Par les Ateliers Théâtraux de Biard • Avec la Cie 
Les Bienveillants et leur spectacle 'Chez Thérèse' • 
Salle Guillaume d'Aquitaine  • 20 h 30 • participation 
au chapeau

dimanche 9 avril
soirée Cabaret - Cabine d'essayage
Par Les Ateliers Musicaux de Biard • Salle 
Guillaume d'Aquitaine • 18 h • Tarif 3€

mercredi 12 avril 
Don du sang
Par l'association des Donneurs de Sang • Maison du 
temps Libre à Vouneuil sous Biard • 15 h - 19 h

dimanche 23 avril
gratiféria
Par le CCAS • Salle Guillaume d'Aquitaine •entrée 
libre • 13 h - 17 h

lE cONSEIl MuNIcIPal dEs JEUNEs va bientôt se renouveler.

accueil Des nouVeauX 
habitants

Vous êtes nouvellement installé.e à Biard 
depuis quelques mois ou quelques années ?
Vous souhaitez mieux connaître notre 
commune, ses activités, ses élus ?

Nous vous donnons rendez-vous samedi 
7 janvier 2023 à 15h30, Salle Guillaume 
d’Aquitaine (face à la Mairie), pour temps 
d’échanges et de convivialité, qui se 
poursuivra à 16h par la traditionnelle 
cérémonie des vœux aux habitants.

reunion Des entrePrises 
biarDaises

Une réunion destinée aux entreprises et 
commerçants de biard est également 
programmée lundi 5 décembre à 18h30, 
salle du conseil à la Mairie : un temps 
d’échange important nous permettant de 
mieux appréhender les préoccupations et 
demandes de nos acteurs économiques.
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Actions Sociales

Le CCAS,  qu’est-ce que c’est ?
Contrairement aux dispositifs 
d’Aide Sociale Légale, l’Aide Sociale 
Facultative n’est pas régie par une Loi 
spécifique. La seule base juridique est 
la suivante :
"Le Centre Communal d'Action Sociale 
anime une action générale de prévention 
et de développement social dans la 
commune, en liaison étroite avec les 
institutions publiques et privées. Il peut 
intervenir sous forme de prestations 
remboursables ou non remboursables. 
"  Article L 123-5 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles
 
Chaque CCAS détermine ainsi, en vertu 
du principe de Libre Administration des 
Collectivités Territoriales, ses propres 
modalités d’interventions, dès lors 
qu’elles se limitent à la commune, sur 
des thématiques de prévention ou de 
développement social. 

Si le CCAS dispose d’une certaine liberté 
dans la création de ses dispositifs, ceux-
ci doivent cependant être attribués de 

Être aidant

Qu'est-ce qu'un aidant ?
En France, 8,3 millions de personnes 
veillent sur une personne malade, 
handicapée ou dépendante. L’aidant 
s’occupe du proche en difficulté, le 
soutient, l’accompagne, l’assiste, 
répond à ses besoins dans les activités 
de la vie quotidienne comme les 
repas, la toilette, les sorties, rendez-
vous administratifs et/ou médicaux 
ou encore les courses.

Selon l'article r.245-7 du Code de 
l'action sociale et des familles (C.A.S.F.) :
Est considéré comme aidant familial 
: le conjoint, le concubin, la personne 
avec laquelle le bénéficiaire a conclu 
un pacte civil de solidarité, l'ascendant, 
le descendant ou le collatéral jusqu'au 
quatrième degré du bénéficiaire, 
ou l'ascendant, le descendant ou le 
collatéral jusqu'au quatrième degré de 
l'autre membre du couple qui apporte 
l'aide humaine définie en application 
des dispositions de l'article L.245-3 du 
présent Code et qui n'est pas salarié 
pour cette aide.

Même si, en cette saison automnale, 
l’épisode de sécheresse connu cet été 
nous semble derrière nous, nous étions 
il y a encore quelques semaines au bord 
de la rupture d’approvisionnement 
sur notre réseau d’eau potable. 
Le niveau de nos nappes phréatiques 
oblige encore à maintenir, à cette 
saison, le plus haut niveau de crise « 
sécheresse », confirmé par un récent 
arrêté Préfectoral du 20 octobre limitant 
les usages de l’eau.

Ces restrictions s’appliquent à tous, en 
particulier aux communes qui, comme 
la nôtre, se doivent d’être exemplaires 
dans la stricte application de ces 
réglementations. Nous avons entendu le 
mécontentement de quelques habitants 
au moment de la Toussaint car, dans le 
cadre de ces mesures de restriction, 
le robinet d’eau du cimetière est resté 
fermé, et en sommes désolés.

Informations communales

ra PaTrIEM ENT  dEs ActIVItés AssocIAtIVEs à LA mAIRIE

coURRIERs  au PèrE NOël
La boîte aux lettres du Père Noël revient dans le hall de la mairie jusqu’au 14 décembre.
Viens déposer ta lettre au Père Noël sans oublier tes coordonnées au dos de l’enveloppe pour qu’il 
te réponde.
Envoie ton courrier à cette adresse : Père noël Pôle nord

Le plan gouvernemental de sobriété énergétique fixe comme objectif à l’ensemble des collectivités de réduire leurs 
consommations d'énergie de 10%, en particulier cet hiver. (Voir notre article page 8).

Afin de répondre à cet objectif, l’une de nos décisions consiste en la fermeture de la maison des associations du lundi au 
vendredi, entre le 17 octobre 2022 et le 30 avril 2023.

Les activités associatives occupant la Maison des Associations ont été déplacées dans les salles René Meunier et sous-sol de la 
mairie.
Leurs matériels ont été rapatriés dans les placards mis à leur disposition. Toutes les activités associatives hebdomadaires sont 
maintenues, avec un minimum de contraintes horaires.

dE NOuvEauX adhÉrENTS  à  L 'occAsIoN dU foRUm dEs AssocIAtIoNs

Le forum des associations s’est déroulé début septembre, permettant à nos associations 
de faire la rencontre de nouveaux adhérents. Cette journée d’échanges et de mise 
en valeur de la dynamique associative de notre commune a permis aux responsables 
associatifs de se retrouver et d’inaugurer leur saison en proposant des démonstrations 
de leurs activités. 

La journée s’est clôturée par le tir du feu d’artifice (initialement prévu le 13 juillet) tiré 
par la société Brezac.
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De même, la Charte européenne de l'aidant familial précise :

l'aidant familial est la personne non professionnelle qui vient en aide à titre 
principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son 
entourage, pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide régulière 
peut être prodiguée de façon permanente ou non, et peut prendre plusieurs 
formes, notamment : nursing, soins, accompagnement à l'éducation et à la vie 
sociale, démarches administratives, coordination, vigilance permanente, soutien 
psychologique, communication, activités domestiques…

manière indifférenciée à toute personne se 
trouvant dans une situation comparable, 
c’est le principe d’égalité devant le 
service public. 

Le CCAS de Biard a retenu trois 
caractéristiques applicables à l’Aide 
Sociale Légale : 

• le caractère Alimentaire : l’aide 
ponctuelle correspond à un besoin 
de subsistance et n’a pas vocation 
à intervenir en complément de 
ressources. Elle ne peut être 
attribuée qu’en cas de déséquilibre 
ponctuel du budget. 
• le caractère Subjectif : les aides 
facultatives s’adressent à des 
personnes placées dans une situation 
déterminée, appréciée en fonction de 
critères définis par le CCAS. 
• Le caractère Subsidiaire : le 
demandeur doit avoir fait valoir 
les droits légaux auxquels il peut 
prétendre.

La commune de Biard met à la disposition 
des personnes en difficulté des aides 
facultatives alimentaires ou des secours 
financiers exceptionnels. Pour être éligible 
à une demande d’aide, le demandeur doit 
rencontrer des difficultés financières 
ponctuelles, le ccas ne pouvant se 
substituer à l’absence durable de 
ressources.

Le CCAS de Biard est composé de 11 
membres : 5 élus de la commune, 5 
représentants des associations, et le Maire 
de la commune en tant que Président du 
CCAS. Le conseil se réunit au moins 4 fois 
par an et autant de fois que nécessaire.  
Nous tenons ici à remercier 
chaleureusement les Biardais qui œuvrent 
en faveur des habitants en difficultés, que 
ce soient les élus du CCAS mais aussi les 
bénévoles qui aident à la distribution de la 
Banque alimentaire. 
Faire du social, c’est faire en sorte de 
gommer les inégalités qui peuvent exister 
entre les gens d’une même société.

la notion D’aiDant s’élargit
De plus en plus utilisé, le terme "proche 
aidant" va aujourd’hui bien au-delà du 
cercle familial en regroupant aussi les 
amis ou les voisins qui apportent leur 
soutien.

gérer l'annonce De la malaDie 
ou Du hanDicaP
Le diagnostic d’une maladie grave chez 
un proche bouleverse le quotidien. Cette 
nouvelle peut être source d'angoisse. La 
personne atteinte va devoir lutter contre 
ses peurs pour faire face à cette nouvelle 
réalité. Son attitude peut être difficile 
à comprendre pour vous (agressivité, 
négation de la maladie, silence…).
Pour aider votre proche et vous préserver, 
il est essentiel de comprendre et respecter 
ses réactions même si elles peuvent vous 
sembler déroutantes.

Vous PréserVer
Ne l'oubliez pas, la maladie est aussi une 
épreuve pour vous. Elle affecte votre vie, 
la vision de votre proche et celle de votre 
avenir ensemble. Autorisez-vous à vous 
reposer, à vous éloigner par moments 
pour reprendre votre souffle, à trouver 
vous aussi de l’aide. Vous devez vous 
sentir bien vous-même pour pouvoir aider 
une personne malade.

Pour Vous aiDer 
Des aides peuvent vous être apportées, 
le C.C.A.S, à votre écoute, peut vous 
aider et vous orienter pour démarrer les 
démarches.
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Espaces PublicsTransition Energétique

La crise sévère de l’énergie que nous traversons est de deux ordres : l’envolée des prix 
de l’électricité et du gaz, ainsi que la raréfaction de la quantité d’électricité disponible, en 
particulier cet hiver.
Afin de limiter les risques de coupures électriques, probables en cas d’hiver froid, le 
gouvernement français vient d’annoncer un plan de sobriété énergétique qui vise à réduire 
collectivement nos consommations d'énergie de 10%. 

Les communes ne sont pas protégées par le bouclier du tarif réglementé de vente de 
l’énergie (TRV) destiné aux particuliers, et doivent acheter leur énergie (électricité et gaz) 
sur le marché. Nous anticipons de fortes hausses des tarifs pour 2023. La commune de 
Biard est adhérente du groupement d’achat constitué par le syndicat Énergies Vienne. 
Collectivement, nous arriverons à minimiser les risques.

Q uElS IM PacTS daNS NOTrE cOMMuNE ?
Limitation de l’éclairage public : 

Le comité du Syndicat ENERGIES VIENNE a décidé, à l’unanimité, d’agir sur les 
consommations des communes et notamment sur l’Eclairage Public (EP). Ainsi, la décision 
a été prise de réduire uniformément le temps de fonctionnement de l’éclairage public situé 
sur les réseaux SRD par une extinction généralisée de 22H00 à 6H30 à compter de 
début octobre jusqu’au 30 avril 2023. Grâce à cette décision collective, la consommation 
électrique totale du service "éclairage public" de l’ensemble des communes diminuera de 
42% sur la période.

Chauffage et utilisation de nos bâtiments communaux : 

Réunis le 3 octobre dernier sur ce sujet, les membres du conseil municipal de Biard ont 
arrêté une première série de mesures visant à réduire d’au moins 10% la consommation 
énergétique de nos bâtiments. 

• La température intérieure sera réglée sur 19 degrés en journée, et 16° ou 17° en 
période réduite la nuit et le week-end, dans tous nos bâtiments municipaux, sauf dans la 
crèche où la loi préconise une température de 21°.

• Limitation d’usage de nos bâtiments :  La Maison des Associations restera fermée 
du lundi au vendredi, et remise en chauffage que le week-end (créneaux d’utilisations 
associatives réaffectés en mairie).

• Eclairages dans nos bâtiments : nous avons mandaté notre prestataire électricien pour 
optimiser les éclairages automatiques à détection et entamer en urgence un plan de 
remplacement des éclairages les plus énergivores.

• Sensibilisation des personnels communaux : premiers utilisateurs de nos bâtiments, les 
personnels sont les principaux acteurs de cette recherche d’économies. Par des gestes 
simples tels que l’extinction tant que possible des éclairages, l’extinction des appareils 
en veille, la vérification des températures, ils contribuent fortement à l’atteinte de nos 
objectifs.

SO BRIÉTÉ ÉN ERGÉTIQUE :
Nous devo N s to us agir,  à  tous Niveaux !

et chez Vous,
CoMMent agir ?

Dans le but de vous 
accompagner au mieux tout 
au long de l’hiver, SORÉGIES 
incite les habitants de la 
Vienne à s’inscrire aux 
alertes ecowatt. 

Ecowatt est un dispositif 
national, créé par le Réseau 
de Transport d’Electricité 
(RTE) et l’Ademe, qui 
communique en temps réel 
le niveau de consommation 
d’électricité des Français.

Ainsi en cas de tension sur 
les réseaux d’électricité au 
niveau régional, SORÉGIES 
vous préviendra par mail ou 
SMS afin que vous puissiez 
adopter les bons gestes pour 
baisser votre consommation 
ou la reporter à un autre 
moment.

SORÉGIES sollicite ses 
clients de façon à pouvoir 
les informer sans délai le 
moment venu. Complétez 
sans attendre le formulaire 
d’inscription aux alertes 
Ecowatt sur www.soregies.fr 

Les risques de coupures 
sont réels, en particulier liés 
à des surconsommations 
domestiques en soirée.

Lors d’une alerte, nous 
pouvons agir sur le chauffage 
électrique (éteindre les pièces 
inoccupées) et éviter d’utiliser 
nos équipements électriques 
très consommateurs : fours, 
plaques, lave-linge, sèche-linge, 
recharge véhicules, etc

PARtAGEoNs LA VILLE
à 30 Km/h L’ensemble de la zone agglomérée du bourg de Biard, délimitée par les 

panneaux d’entrée et de sortie de Biard voit sa vitesse de circulation 
limitée à 30 km/h.

Les panneaux "zone 30" sont installés à chaque entrée de commune et la 
limitation est rappelée au sol par peinture dans les différentes rues. Les zones 
de partage limitées à 20km/h ne sont pas concernées par cette décision.

Nous encourageons tous nos habitants à respecter – et faire respecter – ces 
limitations de vitesse qui participent à l’apaisement des circulations et à la 
sécurité de tous les usagers, piétons, vélos, motos et automobiles.

LA voirie
Cette année, de nombreuses interventions voirie ont été réalisées, tant pour refaire des 
rues (bandes roulantes, trottoirs) que pour les réparer. 

Une meilleure gestion des écoulement d’eau nécessite également régulièrement des 
travaux, notamment cette année dans la rue des Augustins à la demande d’une entreprise 
riveraine régulièrement victime d’inondations.

le lotissement du Fief des Poiriers (rue du Fief des Poiriers, rue Alexandrine et 
rue Bergamotte) est au programme de rénovations très attendues par les habitants. 
Les trottoirs vont être repris afin de répondre à une meilleure gestion des eaux de 
pluie (ravinement), redonner un meilleur aspect à ces rues et renforcer la sécurité et 
l’accessibilité. Ces travaux seront réalisés prochainement par le service de Régie Voirie de 
Grand Poitiers. A l’issue de la concertation menée avec les habitants, deux petites aires de 
jeux pour enfants vont être installées dans les espaces verts des lotissements du Fief des 
Poiriers et des Bournalières.

PLAn  VéLo
Une réflexion en cours, partagée avec les services Déplacement et Voirie de Grand Poitiers, va permettre d’actualiser sur notre commune 
le « Plan Vélo », schéma d’aménagement des itinéraires cyclables de Grand Poitiers. Grâce à cette démarche confirmant les priorités de 
développement d’axes nouveaux, nous souhaitons que se concrétisent rapidement les axes cyclables nécessaires aux raccordements des 
Bournalières, la poursuite de l’aménagement réalisé route de la Forêt vers le bourg de Biard et vers Vouneuil/Biard, ainsi que l’axe vers la 
zone aéroport et Poitiers Ouest.

Nous souhaitons rappeler qu’il est strictement interdit de stationner son véhicule sur une piste cyclable 
en mode doux partagé, comme trop souvent nous le constatons sur le secteur de traversée du hameau de la Fenêtre. 

CLimAt
Les conditions météo exceptionnelles de l’été dernier, sécheresse et fortes températures, amènent une réflexion sur nos 
plantations d’arbres prévues cet hiver. Même s’il est important de conserver et développer des ilots de fraicheur dans notre 
bourg, le choix des essences et leur implantation devront s’adapter à ce contexte nouveau, qui est appelé à se reproduire au fil 
des années.  

Au niveau communal, cette situation implique de continuer à installer sur nos bâtiments publics des récupérateurs d’eau qui 
nous permettront d’arroser toutes nos plantations. 

La sécheresse a également comme conséquence des fissurations des bâtiments et de nos habitations. Nous rappelons 
l’importance de déclarer à votre assureur tous dégâts constatés dès leur apparition. La Mairie constitue, comme depuis 
plusieurs années, un dossier de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle « sécheresse ». Nous devons 
déposer ce dossier au plus tard le 21 novembre. Même si cela ne vous laisse que peu de temps après la parution du présent 
bulletin, faites-nous rapidement connaître avant cette date les dégâts que vous auriez pu constater sur votre habitation.
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Urbanisme et Bâtiments

Qu’est-Ce-Que la ta ?

La taxe d’aménagement (TA), instaurée en 2012, concerne la construction, la reconstruction, l’agrandissement de bâtiments et 
les aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme (maison individuelle, abri de jardin, véranda, piscine, 
éoliennes, camping, emplacements de stationnement, panneaux photovoltaïques au sol, bâtiments artisanaux et industriels, 
méthanisation, etc..).

La TA est composée :
• d’une part intercommunale qui sert à financer les équipements publics rendus nécessaires par l’urbanisation (pas 
d’affectation à une opération particulière),
• d’une part départementale en vue de financer la protection, la gestion et l’ouverture au public des espaces naturels 
sensibles d’une part, et d’autre part les dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE).

A noter que la communauté urbaine de Grand Poitiers a décidé de partager la recette de la TA avec ses communes membres (60% 
pour les communes, 40% pour Grand Poitiers).

Qu’est-Ce-Que la tap ?

La taxe d’archéologie préventive (TAP) est exigible pour tous les travaux qui donnent lieu à une autorisation d’urbanisme dès lors 
que lesdits travaux affectent le sous-sol.
Elle contribue au financement de l’institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) pour la réalisation de 
fouilles archéologiques.

Quand dois-Je payer la ta et la tap ?

Cela dépend de la date de dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme.

•  lES auTOrISatioNS d’urBaNISME ET lES TaXES  •
cE qUI  chANGE AU 1 ER sEPtEmbRE 2022

> si le dossier d’autorisation d’urbanisme (DP ou Pc) est 
déposé avant le 1er septembre 2022 :

• si le montant est inférieur à 1 500 € : à régler en 1 
échéance 1 an après la date de décision expresse ou 
tacite de l’autorisation d’urbanisme
• si le montant est supérieur à 1 500 € : à régler en 2 
échéances de montant égal :

* la première : 1 an après la date de décision expresse 
ou tacite de l’autorisation
* la seconde : 2 ans après la date de décision expresse 
ou tacite de l’autorisation

> si le dossier d’autorisation d’urbanisme (DP ou Pc) 
est déposé après le 1er septembre 2022 :

la date d’exigibilité est décalée à l’achèvement 
des travaux (en dehors du cas particulier des 
constructions de plus de 5 000 m).
• si le montant est inférieur à 1 500 € : à régler en 1 
échéance à trois mois après la date d’achèvement des 
travaux au sens fiscal (article 1406 du code général des 
impôts)
• si le montant est supérieur à 1 500 € : à régler en 2 
échéances de montant égal : trois mois et neuf mois après 
la date d’achèvement.

A noter que la TAP est due en une seule échéance trois mois après la date d’achèvement des travaux.

Quelles déMarCHes dois-Je réaliser ?

lorsque le dossier d’autorisation d’urbanisme (DP ou PC) est déposé après le 1er septembre 2022 :

Vous devez, dans les 90 jours suivant l’achèvement des travaux, déclarer les éléments de consistance de votre construction.
Pour cela, rendez-vous sur votre espace sécurisé sur www.impots.gouv.fr, service « Biens immobiliers ».

Les éléments indiqués seront utilisés pour déterminer l’évaluation cadastrale de votre bien (qui sera la base de votre imposition aux 
taxes foncières notamment), et le calcul de vos taxes d’urbanisme.

L’accès au service « biens immobiliers » sur impots.gouv.fr permet de traiter l’ensemble des démarches fiscales.

La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) auprès des services de l’urbanisme de la mairie reste 
nécessaire, ne l’oubliez pas ! Renseignez-vous sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1997.

i

Urbanisme

Depuis le 1er septembre 
2022, nouveaux cerfa 

d’urbanisme à télécharger : 

www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N319

(suppression des feuillets 
concernant la Déclaration des 

Eléments Nécessaires au Calcul 
de l’Imposition)

le guichet numérique 
des autorisations 

d’urbanisme est à votre 
disposition depuis le 1er 

janvier 2022, pour déposer 
vos projets de travaux 

(permis de construire, 
déclaration préalable …)

Connectez-vous à : 

www.grandpoitiers.fr/
habitat-urbanisme/

demandes-durbanisme-
en-ligne

Biodiversité

L’été a été productif dans le 
jardin partagé ! Avez-vous goûté 
les salades, les tomates ou le 
basilic ? 

A l’automne, le groupe 
Biodiversité, qui entretient et 
prend soin des carrés potagers, a 
préparé un nouveau carré sous 
la direction de Stéphane Corbel. 
Ce nouvel espace, préparé 
en permaculture (c’est-à-
dire en étant respectueux de 
la biodiversité et de l’humain 
et consistant à imiter le 
fonctionnement des écosystèmes 
naturels), est mis à la disposition 
de tous les habitants de Biard.
Il est placé à côté des autres 
carrés. Toute personne le 
souhaitant pourra venir faire des 
plantations à la sortie de l’hiver.

n’hésitez pas à venir seul ou 
en famille pour y faire des 
plantations !

Début octobre, des membres 
du groupe Biodiversité ont 
préparé un nouvel espace de 
biodiversité, espace situé entre 
le gymnase et le cimetière.
Le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Nouvelle-Aquitaine 
nous a fourni des graines de 
prairies locales qui ont été 
semées sur ce nouvel espace 
(avec des graines mellifères). 
Dans quelques mois, les abeilles 
pourront se régaler !

carrÉ  dE JARdIN PARtAGé 
dIsPoNIbLE

Le groupe biodiversité au travail
et mise en place du nouveau carré pour les habitants

Vous êtes intéressé ? Venez nous rejoindre !
plus d’informations au 05 49 37 60 40

(mairie de Biard).
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Historiquement "jumelées" par le contrat de territoire CAF, les trois communes 
affichent des ambitions fortes dans le domaine de la Petite Enfance.

Si un travail collaboratif existe depuis longtemps, il s’est accentué sur ce 
nouveau mandat  avec la volonté affichée de  valoriser et réunir l’ensemble des 
professionnels du territoire mais également de renforcer la communication 
et l’orientation des familles, en s’appuyant toujours sur les compétences des 
agents territoriaux.

PLUS DE TRANSPARENCE 
Le premier travail mené conjointement concerne l’attribution des places en crèche. C’est d’abord un travail minutieux mené par les 
responsables des structures et piloté par le Relais Petite Enfance de Pouzioux, en tant que guichet unique pour les parents en recherche 
d’un mode de garde. La commission, intercommunale, réunit deux fois par an les élues à la Petite Enfance et les responsables des 
structures afin d’étudier les dossiers, tous anonymisés. Elle permet d’attribuer les places en fonction des places disponibles dans chaque 
crèche (A Petits Pas et Suce Pouce) et du nombre de points obtenus selon une nouvelle grille de critères, élaborée lors d’une commission 
spéciale fin 2021. 

Un véritable effort a été fait ensuite pour mieux communiquer, en accompagnant les courriers de réponse aux parents d’une note 
explicative. Cet effort sera poursuivi en 2023 avec la création d’un livret de la Petite Enfance, commun aux trois villes et présentant les 
ambitions et enjeux du territoire.

PARENTS ET ENFANTS AU CœUR DU PROJET 

Les évolutions de la famille et de la société en général imposent au domaine de la Petite Enfance de s’adapter. Tout l’enjeu pour les 
communes est de se saisir de ce sujet, d’impliquer, de dynamiser et de valoriser les professionnels qui s’engagent au quotidien pour 
proposer des accueils de qualité, adaptés aux schémas variés.

P E T I T E  E N f a N c E
G R A N d E s  A m b I t I o N s
P o U R  L E s  c o m m U N E s
d E  b é R U G E s ,  b I A R d  E t
V o U N E U I L - s o U s - b I A R d

Pour répondre à cela, Béruges, Biard et Vouneuil-sous-Biard se sont alliées pour proposer 
en 2021 la première édition de la Journée de la Petite Enfance. Cet événement, à destination 
des familles mais également des professionnels, a pour ambition de rassembler mais 
également de valoriser le savoir-faire de nos pros. Une première réussie qui a poussé les 
communes à inscrire ce projet annuellement dans le calendrier des manifestations. La 
seconde édition, le 8 octobre dernier, a réuni plus de 200 personnes autour d’un programme 
varié : ateliers, conférences et activités gratuites pour les jeunes enfants et leurs parents 
(yoga, atelier créatif, bébé-signes, motricité, ludothèque, médiation animale…) suivis d’un 
temps dédié aux professionnels qui le souhaitaient. 

"Un succès que l’on doit à l’investissement et au travail remarquable accompli en amont et 
le jour même par les équipes municipales de la Petite Enfance" soulignent les trois élues.
On ne peut que souhaiter le même succès pour la prochaine édition, en octobre prochain. Et 
on vous livre un petit secret en avant-première… à priori le thème est déjà choisi : "Prendre 
soin de soi pour prendre soin des autres".

RENt R éE sco LAI RE
2 0 2 2 •2 0 2 3

Le jeudi 1 septembre 2022, 166 enfants ont fait leur rentrée scolaire.

ECOLE MATERNELLE : 65 ENFANTS

Moyenne • Petite et Toute Petite Section • Enseignante : Mme VIVIEN : 23 élèves 
Moyenne et Petite Section : Enseignante • Mme QUEHEN (Directrice) : 21 élèves
Grande Section • Enseignante : Mme ANDRIEU : 21 élèves

ECOLE ELÉMENTAIRE : 101 ENFANTS 

CP/CE1 • Enseignantes : MMES GENET/MAROT : 24 élèves
CE2 • Enseignantes : MMES BERNARD/CHEVAL : 26 élèves 
CE1/CM1 • Enseignantes : MME DAVID(Directrice) et MME MAROT : 24 élèves 
CM1/CM2 • Enseignantes : MMES ORTHON-MORIN/DA SILVA : 27 élèves 

Le Projet Educatif Territorial : le temps périscolaire 

Depuis la rentrée scolaire 2014•2015, la commune s’est engagée dans l’élaboration 
d’un Projet Educatif (PEDT). Dans ce cadre, diverses activités sont présentées 
garantissant ainsi la complémentarité des temps éducatifs, scolaires et 
périscolaires.

Les activités proposées dans ce cadre ont repris à la rentrée scolaire 2022/2023: 
handball, théâtre et Langue des Signes Française pour les enfants de l’école 
élémentaire (l’atelier musique démarrera après les vacances de printemps); contes, 
jeux de ballons et éveil corporel pour les enfants de l’école maternelle MS et GS. 

D’autres ateliers ponctuels seront organisés en cours d’année.

É c O l E  É l É M E N Ta I r E  :  c L A s s E  d é c o U V E R t E

Cette année encore, les CM1-CM2 de l’école Jean Boriaud sont partis en classe 
découverte du 17 au 21 octobre, à lezay, au centre du Loup-Garou. Ils étaient 
accompagnés de leur institutrice et de deux parents d’élèves. Si la pluie s’est 
invitée le lundi, le reste de la semaine a permis de pratiquer la découverte 
de la forêt, développer la pratique équestre avec les poneys du centre, 
confectionner des broyés du poitou pour certains et nourrir les animaux de 
la ferme pour d’autres.

Les élèves ont été initié à la pratique du théâtre à travers des jeux 
d’improvisation, ce qui a donné lieu à une petite représentation le dernier jour. Ils 
se sont promenés de nuit dans la forêt lors de la sortie crépusculaire, mais 
point de loup, juste une chouette ! Un séjour dont ils devraient garder de bons 
souvenirs.

Q u a N d  l E S  M a r I O N N E T T E S  a P P r E N N E N T  a u X  É c O l I E r S  À 
" T r O T T I N E r  E N  T O u T E  l I B E r T É  S a N S  S E  f a I r E  É c r a B O u I l l E r " !

Le 20 septembre, les élèves de l’école maternelle ainsi que la classe de Cp-Ce1 ont été sensibilisés à la prévention routière 
grâce à un spectacle ludique et éducatif créé et présenté par la Compagnie Poc Poc du Gers. Dans la Vienne, dix spectacles ont 
été proposés et coordonnés par des bénévoles de l’antenne de Poitiers de l’association Prévention Maif et financés par la Maif.
Les marionnettes simon le hérisson qui ne veut pas finir en paillasson et Prudence la souris ont expliqué et montré aux 

enfants comment traverser la rue sans danger sur les passages piétons, 
respecter les feux tricolores, attacher sa ceinture de sécurité, descendre de 
la voiture en toute sécurité. ...

A la fin du spectacle, tous les enfants ont chanté et mimé la chanson du spectacle qui 
les aidera à retenir les bons conseils de la souris Prudence :"Je regarde à gauche, je 
regarde à droite, je reregarde à gauche, rien ! Je passe !"
Ce spectacle sera le point de départ de différentes activités pour amener les élèves 
de Biard à faire preuve de prudence et se déplacer en toute sécurité.

Lire et faire lire
Dans le cadre de la poursuite 
de l’activité "Lire et faire Lire" 
en partenariat avec la ligue de 
l’enseignement de la Vienne et la 
Commune de Biard, Mme Garnier, 
bénévole de l’association nationale 
Lire et faire lire, intervient pendant la 
pause méridienne le mardi de 12h45 
à 13h30 et propose une activité 
lecture aux enfants de cP. Deux 
groupes de 6 enfants sont accueillis 
pour un temps de lecture de 20 mn 
par groupe.

Ce programme s’inscrit dans l’objectif 
de développer le plaisir de la lecture 
et la solidarité intergénérationnelle 
par l’intervention de bénévoles de 
plus de 50 ans.

Le restaurant scolaire vous 
rouvre ses portes
Vous aves plus de 65 ans. Venez 
déjeuner au restaurant scolaire un 
mercredi midi (votre conjoint peut 
également venir). L’inscription doit se 
faire à la mairie 15 jours avant la date 
du repas.

L’accueil est limité à 8 personnes et le 
tarif est de 6.00 € par personne (tarif 
applicable jusqu’au 7 juillet 2023).

Pour le 1er repas de cette année, 
chaque convive a eu le plaisir de 
recevoir un dessin réalisé par les 
enfants de l’accueil périscolaire.
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É Q u I P E M E N T  I N f O r M aT I Q u E  d E S  É c O l E S  :
e n g a g e m e n t  d e  l a  c o m m u n e  a u  t i t r e  d u  d i s p o s i t i f 
t e r r i t o i r e s  n u m é r i q u e s  e d u c at i f s

Une opération soutenue par l’État dans le cadre du projet "Territoires Numériques Educatifs" de 
France 2030 opérée par la Banque des Territoires et le Département de la Vienne dans le cadre de 
son programme ACTIV.

France 2030 dans son volet  "numérique éducatif" se concentre sur le déploiement des "Territoires Numériques Educatifs".  
En s’appuyant sur 4 leviers, l’équipement, une offre logicielle de ressources mises à disposition des enseignants et des 
élèves, la formation des enseignants du public et du privé et la parentalité, il s’agit d’avoir une approche systémique du 
numérique éducatif pour : 

• favoriser le développement de nouvelles pratiques pédagogiques au service de la réussite de tous ;
• intégrer les nouvelles technologies dans le quotidien de la classe, des cursus ou des sessions de 
formation et en accompagnant la transformation numérique induite ;
• utiliser ces outils pour réduire les inégalités de chance ou apporter une solution robuste et qualitative 
aux fractures territoriales (public empêché, campus connectés);
• favoriser le développement professionnel des professeurs et des formateurs en diversifiant les 
modalités d'enseignement et de formation (enseignement hybride classe inversée, prise en charge des 
apprenants à besoins particuliers...) ; 
• développer une culture numérique permettant un usage responsable du numérique ;  
• associer les parents aux choix en matière de numérique et de développer la co-éducation.

Le Département de la Vienne a déposé une candidature au titre de France 2030 et a été retenu par l’État pour être chef 
de file en ce qui concerne les projets des communes, en sus de sa compétence relative aux collèges. Il assurera ainsi le 
lien entre la Caisse des Dépôts et Consignations et les communes, notamment pour le reversement des subventions et la 
justification des dépenses réalisées.

Le Conseil municipal, lors de sa réunion du 17 octobre 2022, a décidé à l’unanimité de  s’engager dans le dispositif et de 
pouvoir bénéficier ainsi des subventions afférentes.

La collectivité développera donc pour l’école maternelle un équipement numérique composé de 
• trois écrans intéractifs avec colonne murale
• une flotte de 10 tablettes tactiles 

Réhabilitation et aménagement paysager

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

chaNTIEr JEuNE 
L ' o R I G I N E  d U  P R o J E t

Le Centre Socio-Culturel de La Blaiserie 
gère et anime l’accueil collectif pour 
mineurs 3-11 ans "Bulles d’air" sur la 
commune de Biard.

La réalisation partielle a eu lieu pendant les vacances d’été : structure de 
jeux – parcours ludique en rondins bois – amphithéâtre en rondins bois 
– kiosque – table pique-nique.

Les aires enherbées ont été réalisées pendant les vacances d’automne. Ces 
espaces occupent une grande partie de la cour.
Les plantations des végétaux (arbres – arbustes et vivaces) se feront 
ultérieurement (saison de plantation) :

• Les principaux arbustes sélectionnés sont : aucuba du japon – 
hortensia – framboisier et noisetier.
• Les principales plantes grimpantes sélectionnées sont : 
chèvrefeuille – hortensia grimpant – vigne vierge.
• Les principaux arbres sélectionnés sont : catalpa – arbre de 
judée – bouleau – saule – arbre à soie – pommier – poirier.

les enfants se sont très vite approprié ce nouvel espace à la rentrée 
de septembre.

LE BUDGET :
Coût global H T : 222 000 €
Subvention DETR (Etat) : 66 600 €
Subvention ACTV (Département) : 12 900 €
Autofinancement : 142 500 €

Nous avions une volonté commune (Biard: 
le pôle enfance/jeunesse et le CSC La 
Blaiserie) de créer un chantier loisirs 
expérimental sur 2 semaines en juillet 
pour que les adolescents de Biard vivent 
des activités avec le secteur jeunes de la 
Blaiserie. 

La Blaiserie est l’organisatrice et la 
commune subventionne le projet.

9 jeunes biardais ont été accueillis 
pendant cette période.

En matinée, les jeunes ont réalisé, avec 
l’aide d’un intervenant, un graff sur le 
mur de la Maison des Associations afin de 
donner un peu plus de couleurs à ce lieu 
axé sur le sport. 

Ils ont donné une deuxième jeunesse à 
la boite à livres et ont monté des hôtels à 
insectes (une centaine d’hôtels) à partir du 
bois fourni par l’association ABEILocales 
(Biard s’est engagé dans le dispositif "mon 
village, Espace de Biodiversité" animé par 
cette association).

Des activités de loisirs à la journée ou à 
la demi-journée ont été proposées aux 
jeunes.

JPV Pub & Com
Régie Publicitaire / Conception / Impression

22 route de Poitiers 86800 St Julien L’Ars
45 bd de Strasbourg 86500 Montmorillon

www.jpvpubetcom.fr
Tél. 05 49 51 37 79 - pubetcom86@orange.fr

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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Biard Ensemble
Quel été ! Et il se prolonge… Il souffle le chaud parfois même le brûlant, on recherchait l’ombre sans vraiment la trouver… Il souffle le froid 
parfois même la tempête et engendre des pluies abondantes, parfois même des inondations et fragilise nos falaises le long de la Boivre…Il 
est aujourd’hui acteur majeur de notre quotidien, le dérèglement climatique. Il n’est aujourd’hui plus possible de faire l’autruche, d’ignorer 
ces saisons, cette météo qui se détraquent plus sensiblement d’année en année. Qui pourrait prétendre qu’il n’en a pas ressenti les effets au 
cours de l’été écoulé ? C’est un sujet de préoccupation constant pour nous citoyens, notre responsabilité est engagée pour notre planète, nos 
descendances. Un certain nombre de projets qui font l’unanimité sont engagés pour répondre à ce défi et il n’y a plus de temps à perdre. Nous 
avons pris du retard notamment sur nos pistes cyclables même si notre commune avance dans le bon sens, le maillage entre Poitiers et les 
communes de l’agglomération n’est pas satisfaisant. Si nous voulons favoriser les déplacements doux, nous devons poursuivre nos efforts pour 
sécuriser au maximum la pratique du vélotaf, et du vélo loisir. Ce sont de vrais choix politiques pour nous préserver des émissions carbones. 
Exemple : pour rejoindre Biard au nouveau collège Joséphine Backer à Pouzioux il faut une heure de bus …et ¼ h à vélo. Pour biard ensemble 
cette liaison aurait dû être une liaison prioritaire. Entre Hendaye et la Rochelle vous avez 550 kms de pistes cyclables totalement sécurisées 
par une signalisation adaptée et où croiser une voiture est exceptionnel, comme le démontrent les quelques photos prises pendant cette balade. 
Malgré une actualité peu réjouissante, nous voici donc déjà sur la ligne de départ d’une nouvelle année fertile en projets pour l’amélioration 
de notre cadre de vie mais aussi fertile en activités : professionnelle, scolaire, associative, culturelle, évènementielle. Nous souhaitons plus 
particulièrement une bonne rentrée et belle réussite à tous les jeunes Biardais qui vont retrouver le chemin des écoles, collège ou lycée, voire 
pour les plus âgés découvrir peut-être de nouveaux horizons sur les bancs de la fac ! Nous saluons également les associations de notre commune 
qui, comme en témoigne l’abondance des informations transmises lors de la journée qui leur est dédiée, débutent une nouvelle saison avec 
toujours autant de dynamisme, d’implication et d’enthousiasme. Dans le même élan nous souhaitons faire appel à toutes les bonnes volontés 
pour relancer les foulées Biardaises et permettre aux personnes passionnées de course à pied de traverser à nouveau notre belle commune. 
Nous sommes là pour construire avec vous et ensemble au service de l’intérêt général.

L’équipe Biard Ensemble Dominique DURAND, Michèle BERNARD, Pierre JOLLY

Le Comité des Fêtes
Après avoir fait le constat, en se promenant sur notre commune, d’une tendance à une forte minéralisation et à un cloisonnement 
des propriétés, nous voulions sensibiliser les citoyens à l’importance de maintenir un équilibre entre plante et "minéral", 
mais aussi à favoriser et découvrir une biodiversité végétale et animale.

C’est pourquoi, le 15 octobre 2022, le comité des fêtes de Biard a organisé la 1ère Fête Des Plantes et Des JarDins.

Le temps automnal n’a pas freiné les 200 visiteurs qui ont pu aller à la rencontre des 16 exposants présents ce jour-là. A travers 
cette manifestation, comme nous en avons l’habitude, nous souhaitions mettre à l’honneur les associations de Biard. C’est ainsi que 
parmi les exposants il y avait : les croqueurs de pommes, le club photo, couleur Bi’Art, l’atelier d’Art Floral et le Club de hand de 
Biard.

Les visiteurs ont pu également échanger avec des professionnels et autres associations passionnées, tel que la Société française 
d’Orchidophilie, un monde pour tous, la société mycologique du poitou, les poteries raku, la LPO, le jardin des bonnes herbes, Safran 
filsoie en Vienne, la pépinière les plantes compagnes, Daniel Rougeon Apiculteur, compost’Age, sans oublier le Groupe Biodiversité 
composé de citoyens de biard.

De plus, des animations ont ponctué cette journée :
• l’atelier "la fresque pour le climat" avec 16 personnes participantes.
• Démonstration de permaculture avec plus de 20 personnes captivées par les conseils 
de Stéphane Corbel.
Cette journée fut clôturée par le tirage de la tombola dont les lots étaient des produits 
de chaque exposant.

Au vu du succès et de l'engouement pour la première édition de la fête des plantes et 
des jardins, nous vous donnons rendez-vous en octobre 2023 pour la seconde édition.
Dans tous les cas, soyez en sûr, nous ne souhaitons pas faire de cette fête un évènement 
commercial mais nous mettrons un point d’honneur à conserver un équilibre entre 
exposants associatifs, professionnels et amateurs éclairés.

Alors si vous souhaitez nous rejoindre pour la préparer contactez nous par mail : 
comitedesfetesbiard@gmail.com

Il nous est impossible de clôturer cet article sans remercier tous les bénévoles qui 
ont permis de réaliser cette fête, les agents de la ville (Corinne pour la réalisation et 
la plastification des documents et les 2 Sébastien et Ludovic pour la manutention de 
divers matériels), les élèves de BTS SAM de l’Ecole Supérieure de l’alternance de St 

Benoit pour la réalisation des flyers et des affiches et tout particulièrement le groupe 
biodiversité.
Et comme le disait Aristote : "le spectacle de la nature est toujours beau", alors 
arrêtons-nous un instant et profitons de ce qu’elle nous offre.

Enfance • Jeunesse

313 atteintes à la laïcité, de la maternelle au lycée, recensées au mois de 
septembre 2022, dont 54% relatives aux "ports de signes et tenues".   

Vendredi 30 septembre, le Ministre de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse Pap Ndiaye avait reconnu une "hausse des 
signalements" auprès de l'AFP, évoquant "en particulier" une augmentation des signalements concernant "le port de vêtements, 
les fameuses abayas, qui semblent se multiplier". Des déclarations répétées le mardi suivant sur France 2, et confirmées dans le 
communiqué du ministère de l'Education nationale de ce 13 octobre. 

d u  P r I N c I P E  d E 
l a ï c I T É  À  l ’ É c O l E , 
E t  d A N s  N o t R E  s o c I é t é

Face à ce constat, un rappel aux 
règles relatives au respect du principe 
de laïcité à l’école, ainsi que les 
“outils” et dispositifs à disposition 
des enseignants et des élèves ont été 
rappelés, notamment au directrices et 
directeurs ainsi qu’aux cheffes et chefs 
d’établissements.  

Le vivre ensemble dans le partage 
de valeurs communes et sans 
discrimination d’aucune sorte est le 
ciment de notre République. L’éducation 
de nos enfants passe aussi par 
l’apprentissage de la citoyenneté qui ne 
saurait être de la seule responsabilité 
des enseignants. La liberté c’est le choix 
de chacun dans le respect de celui des 
autres et il ne saurait s’exprimer dans 
les institutions publiques garantes de 
toute atteinte aux libertés individuelles. 
Notre singularité c’est de partager 
un espace de vie commun tout en 
préservant notre liberté de conscience 
qui est l’affranchissement de toute 
tutelle religieuse, philosophique, 
politique. 

Il nous faut éviter les stigmatisations 
malsaines qui débouchent 
inévitablement sur la notion de “bouc 
émissaire” et ne servent qu’à alimenter 
les dérives identitaires. C’est pourquoi 
il est important que chaque citoyenne 
et citoyen connaisse, respecte et 
transmette le principe de laïcité.  
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Liste Associative Liste Associative

gyMNaSTIQuE vOlONTaIrE

haNdBall cluB dE BIard

lES crOQuEurS dE POMMES

lES MaJOS du val dE BOIvrE

O'fIl dE la BOIvrE (PaTchwOrk)

SPElEO cluB POITEvIN

SENIOrS SOurdS

TENNIS cluB val dE BOIvrE

SyMPhONIE

SOPhrOlOgIE

dON du SaNg

cluB PhOTO dE BIard

BIBlIOThèQuE

vIT'agIlE

valBOIvrE 
"lE SENTIEr dES caSTOrS"

Mme Nicole DUPUY • 06.89.33.22.42

Mr Alexis CANO • seniorssourds86@gmail.com

Mme Brigitte FOLEY • 

Mme Béatrice FEMANDY •

05.49.01.63.53            
06.06.53.51.97

06.68.81.98.34

brigitte.foley@neuf.fr  
gymvolontairedebiard@gmail.com

lcpp75@gmail.com

Mr Cédric CHAT • 

Mme Sandrine DESJARDINS (secre.) •

06.68.26.00.42 

06.62.11.40.21
6086004@ffhandball.net     

Mr Bernard COLLOT • 

Mr Eric GAILLEDRAT (Trésor.) •

06.21.20.09.76 

06.28.96.67.07

becollot@orange.fr

eric.gailledrat@wanadoo.fr

Mme Coline CLERCY • 

Mr Philippe CLERCY •

06.84.65.62.66                          

06.30.84.93.94

lesmajos86@hotmail.com         

coline.1998@live.fr

nym@sfr.fr

ofildelaboivre@free.fr

Mr François-Xavier MARTIN • 06.72.82.60.28
fx.martin@laposte.net            

aurelie1cordier@yahoo.fr

Mr Pascal LAURIN • 

Mr Jean-Pierre VEILLON •

06.61.75.15.66    

06.72.85.37.79

tennisclubvsb@yahoo.fr                  

veillonjp@free.fr

Mr Jean-Claude JOUBERT • 

Mme Mélika LOUET •

06.08.32.10.27                         

06.36.16.13.47

jcjoubert@wanadoo.fr                              

symphonie.emri@gmail.com

Mme Annie POIRAULT• 07.81.25.57.28 annie.poirault@laposte.net

Mme Cyrille KIRCH • 06.74.39.90.88 cyrille.kirch@wanadoo.fr

Mr Rémi LHOMME • 06.82.99.27.32 remilhomme@gmail.com

Mme Claudine BALLION • 05.49.52.61.22 biardbiblio@gmail.com

Mr François GASTON • 06.80.70.53.57 vitagile@sfr.fr 

Mr Jean-Claude LIEGE • 

adMr

aMIcalE MOTOcyclISTE 
SaMOuraI MOTOr'S cluB

aTElIEr daNSES

aSSOcIaTION dES 
aNcIENS cOMBaTTaNTS

aSSOcIaTION 
dES chaSSEurS

aSSOcIaTION dES 
ParENTS d'ÉlèvES

aSSOcIaTION ThÉâTralE

aTElIEr d'arT flOral

aTElIErS MuSIcauX

BIard BadMINTON cluB

BIard daNS lES aIrS

BIard NaTurE

BIard SaNS frONTIErES

accuEIl dE lOISIrS

chaNTE la BOIvrE

chEMINOTS fOOTBall

chEMINOTS rugBy

cluB dE l'aMITIÉ

cOMITÉ dES fêTES

cOulEurS BI'arT

lES ÉTOIlES argENTÉES

Mme Monique COLIN • 
05.49.43.22.80   
06.20.55.63.93 info.assomigne.fede86@admr.org

Mr Alain SEGUIN • 06.82.65.00.48 alainseguin2@orange.fr

Mme Carine ARNAUD • 06.64.65.75.73
carine.arnaud3@wanadoo.fr                
asso-danse.biard@hotmail.fr

Mr Yves VIVIER • 06.61.16.87.61
severine7686@hotmail.fr                                           
raymond.demeocq@orange.fr

Mr Guy DESVIGNES • 
05.49.58.52.65        
06.82.33.85.77

guydesvignes86@gmail.com

Mme Béatrice ROBERT • 06.22.08.54.25
apebiard@gmail.com                  
beatrice.robert86@gmail.com

Mme Christine ORTHON • 06.87.89.35.08 orthon.christine@gmail.com

Mme Brigitte LENFANT • 

Mme Elisabeth LAURENTIN (secrét.) •

06.72.14.99.95           

06.48.75.95.19

brigitte.lenfant86@gmail.com                                                            

atelierdcoflorale@gmail.com

Mr Gilles MORIN • 06.83.33.83.71 gilles.morin0305@gmail.com

Mr Guillaume RICHARD PINET • 06.46.13.46.39 biard.bbc86@gmail.com                       

Mr Gilles MORIN • 

Mme Nadine BLANCHON •

06.83.33.83.71

06.35.20.02.70

gilles.morin0305@gmail.com

nadine.robichon@wanadoo.fr

Mr David GIRAULT • 07.86.88.43.41 giraultdavv@gmail.com

Mme Chantal AUZANNEAU • 06.86.71.47.91 chantal.auzanneau@orange.fr

Mme Dorinne FEROU (Psdte) • 

Mr Kévin ANGEBAUD •

05.49.58.05.52          

06.32.80.97.09
accueil@csclablaiserie-csc86.org

Mme Marie-Claude LEVENT • 

Mme Claire GUICHARD •
05.49.37.88.28

mc.levent@wanadoo.fr                              

claireguichard@orange.fr

Mr Thomas BALOGE • 06.81.03.43.29 tombaloge@hotmail.fr

Mr Mickaël SIMMONET (Resp.) • 

Mme Marie LETELLIER (Réf.) •

06.03.40.54.32        

06.32.39.38.12
rugbybiard86@gmail.com

Mme Madeleine COUTINEAU • 06.19.96.46.13 madeleine.coutineau@sfr.fr

Mme Virginia BAYOU • 06.89.53.16.99 comitedesfetesbiard@gmail.com

Mme Claudie MARCELLIN • 
rolandmarcellin@orange.fr                       

couleurs.bi.art86@gmail.com

05.49.88.31.56

06.70.87.44.20

Mr Serge CHARTIER • 06.65.46.77.75 lesetoilesargentees@hotmail.com

06.20.06.21.40 jean-claude.liege@wanadoo.fr 



2120

Vie Associative

bIARd bAdmINtoN cLUb •  BBc86

le biard badminton club fait peau neuve !

Sous l'impulsion d'une joyeuse bande d'amis (Stella, Jean-Marc, Sefiane, Franck, 
Christophe, Carine, Guillaume, Fred), le club de Badminton de Biard (BBC86) fait 
peau neuve, et vous attend sur le court pour venir découvrir un sport dynamique, 
fun et surtout très convivial !

Le club compte une cinquantaine de licenciés, de tous âges et de tous niveaux, 
et se joue sur trois créneaux au gymnase de Biard (lundi, mardi, et vendredi). 
Nous sommes orientés loisir mais également compétition interclubs.

Des animations seront prévues dans l'année pour animer le club (séances thématiques, 
bbq, soirées, rassemblements, etc...)

N'hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre 
et faire une petite séance d'essai !

 
biard.bbc86@gmail.com

Vie Associative

Le 17 septembre dernier l’Atelier 
Théâtre de Biard a présenté à la Salle 
Guillaume d’Aquitaine sa dernière 
création : "tarte aux fraises", une 
comédie burlesque et déjantée 
sur une soirée d’anniversaire pas 
comme les autres.

Le public était au rendez-vous et a 
apprécié cette pièce pleine de bonne 
humeur. L’Atelier théâtre a accueilli 
pour cette année deux nouvelles 
comédiennes et cette pièce a été 
mise en scène par Mylène Audoin. 

LA R EcEt t E dE 
LA "tARt E AUx 
fRAI sEs"   dU 
T h É âT rE  d E 

BI ard

Comme depuis près de 15 ans, 
les ateliers musicaux de biard 
organisent des soirées musicales les 
1ers Week end des vacances scolaires 
à la salle guillaume d’aquitaine.
C’est l’occasion de découvrir des 
artistes de talent de la région ou de plus 
loin.
On peut également y manger et boire un 
coup !
Laissez-vous tenter et notez les dates 
dès à présent dans vos agendas !

Facebook : les soirées cabaret et 
théâtre de Biard

s oIRéEs caBarET 
2022/2023

Nous avons reçu le 22 octobre dernier la pièce Les Déconcertantes de la 
Troupe des Didascalies. Nous accueillerons les 18 mars et 4 avril deux autres 
pièces (Un vaudeville par la Troupe des Chopalo : La puce à l’Oreille et une 
pièce de Laure Bonnet : Chez Thérèse).

Au plaisir de vous y retrouver

AVEc vIT'agIlE LA GYm fAcILE

Voilà plusieurs années que l'Association VIT'AGILE met l'accent sur les bienfaits du 
sport santé.

En effet, Maud D'HULSTERS, Educatrice sportive D.E. avec plus de trente ans 
d'expérience professionnelle, assure des cours de gymnastique pour le compte de 
cette association adaptés à chaque profil d’âge .

Sa vitalité et son dynamisme permet à chacun des adhérents de s'y retrouver dans un 
esprit non pas de performance mais de bien être corporel.

Ses cours, adaptés à tous les nouveaux, sont à la fois innovants et étudiés, grâce à 
son investissement professionnel, le tout dans un esprit de convivialité et d'empathie.

Les cours collectifs se déroulent à la 
Mairie de Biard : 

 • Le lundi : de 12h30 à 13h30
• Le mercredi : de 18h30 à 19h30

 • Le jeudi : de 10h à 11h 
ou de 16h00 à 17h00 

• Le samedi :  de 10 h à 12 h
• Les coachings individuels se déroulent 

sur réservation

TARIFS :
• Adhésion : 15 €/an

• Carte de 10 séances cours collectifs : 
110 €

• Carte de 10 séances coaching solo ou 
duo : 300 € 

Plusieurs disciplines sont proposées : pilates, 
renforcement musculaire, streching-relax, 
cardio- training ( Vélo éliptique, tapis de 
marche).

C'est bientôt Noël ! Pensez aux cartes 
cadeau modulables... 

Dimanche 23 octobre

• Pour qu’on m’apprivoise : 
tour de chant autour du répertoire 

d'Anne Sylvestre
• Les polis sont acoustiques

A partir de 18h • Salle Guillaume d’Aquitaine 

Biard • Entrée Plein tarif : 8€ / Tarif réduit : 6€ 

( Jeunes et chomeurs ) • Bar et restauration 

sur place

sameDi 17 Décembre :
la Fête à la FanFare

• La fanfare en plastic présente son 
nouveau spectacle

• La Boutik Deluxe ( Avec Sarah Barket, 

Tony Sauvion, Richard Puaud, Jérôme Henry 

et François Sabin) Ca va danser.....

A partir de 19h • Salle Guillaume d’Aquitaine 

Biard • Entrée Plein tarif : 8€ / Tarif réduit : 6€ 

( Jeunes et chomeurs ) • Bar et restauration 

sur place

diManCHe 5 féVrier

• David Lafore
• Empreintes

A partir de 18h • Salle Guillaume d’Aquitaine 

Biard • Entrée Plein tarif : 8€ / Tarif réduit : 6€ 

( Jeunes et chomeurs ) • Bar et restauration 

sur place

diManCHe 9 aVril : 
CaBine d'essayage

La scène est ouverte à tous ceux et 
toutes celles qui le souhaitent pour 
chanter, faire de la musique déclamer 
un poème, danser….
Il suffir de s’inscrire en envoyant un 
mail : gilles.morin0305@gmail.com

A partir de 18h • Salle Guillaume d’Aquitaine 

Biard •  Tarif unique  : 3€ • Bar et restauration 

sur place
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Notre professeur, Michel BONA, après des problèmes de santé,  n’a pas repris 
ses cours à Biard. Il a été remplacé par Isabelle BRUNET, excellente peintre et 
dessinatrice également, avec laquelle nous avons commençé la saison 2022/2023.

Cependant, l’emploi du temps déjà très chargé d’Isabelle nous a obligés à modifier 
les horaires de nos cours qui ont lieu désormais :
 • le mercredi matin de 10h à 12h pour un groupe
 • le jeudi soir de 20h30 à 22h30 pour l’autre groupe

Comme chaque année, Couleurs Bi’Art 
a exposé les tableaux réalisés par ses 
adhérents lors de la saison 2021/2022, 
sur les différents thèmes proposés par 
Michel : huile et white spirit, couteau, 
copie de tableaux anciens (Freud, Corot), 
technique mixte sur médium (huile et 
pastel), peinture dégagée au shaper….

Merci à tous les adhérents qui ont œuvré à la mise en place de l’expo et au bon 
déroulement du vernissage, ainsi qu’à tous les visiteurs venus nombreux.

Si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas à prendre contact avec 
nous (peu de places disponibles). Nous laissons la possibilité de venir 
voir le déroulement d'un ou deux cours gratuitement avant de s’inscrire. 
Contact : Mme Claudie Marcellin – 06.70.87.44.20.

D’autre part, une vente caritative aux enchères a été organisée Salle Guillaume 
d’Aquitaine à Biard par notre association, le 19 novembre 2022. Les tableaux mis 
en vente ont été donné par les adhérents de Couleurs Bi’Art au profit de réfugiés 
Ukrainiens.

le club Photo prépare son 
exposition

L’activité du club a repris le 13 
septembre. Il compte actuellement 
une vingtaine d’adhérents.
Nous avons rencontré deux "petits 
nouveaux" à l’occasion du Forum 
des associations.

Le club a présenté des créations 
lors de "la fête des plantes et des 
jardins " le 15 octobre dernier.

ce premier trimestre a été 
consacré aux  "bases de la 
photographie et la prise de vue". 
Alain Bernard, photographe émérite, 
a accompagné le club dans cette 
démarche jusqu’à la fin novembre.

Les deux temps fort de notre vie 
associative sont la préparation 
de notre exposition annuelle 
qui se déroulera du samedi 14 
au vendredi 20 janvier 2023 et 
l’assemblée générale le jeudi 26 
janvier.

cOulEurS bI 'ARt

GYmNAstIqUE vOlONTaIrE
L’association de Gymnastique Volontaire a repris ses activités le 06 septembre 2022 
avec 29 adhérentes.

Les cours sont assurés par deux animatrices diplômées et nous vous proposons 2h de 
gym par semaine à la salle Guillaume d’Aquitaine :

 • Le mardi de 9h à 10h avec Catherine, comme animatrice pour de la 
gymnastique douce
 • Le mercredi de 19 h30 à 20h20 avec Emeline, comme animatrice pour une 
séance plus dense.

la cotisation est de 70€ pour l’année (chèques vacances acceptés).

N’hésitez pas à venir faire un essai et vous vous rendrez vite compte des bienfaits que 
nous procurent ces exercices de gymnastique.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous joindre :

Présidente • Brigitte Foley  : 06 06 53 51 97  
Secrétaire • Béatrice Femandy : 06 68 81 98 34

cLUb Photo 
dE BIar d



24

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


