
Comme vous le savez, depuis le 27 septembre avec mon 
collègue Yves BOULOUX, j’ai l’honneur de représenter la 
voix des collecti vités de la Vienne au Sénat. 

De nouveau, je prends l’engagement d’être acti f au 
Parlement, comme je l’ai été et le serai toujours au 
Département. Le Sénat a toute son importance dans 
le dispositi f de l’équilibre de la vie publique. En tant 
que Sénateur, trois missions principales se dégagent: 
Légiférer, contrôler l’ac� on du Gouvernement et 
représenter la voix de nos territoires. J’ai à cœur de tenir 
ce dernier rôle pour lequel je me suis engagé tout au 
long de la campagne. Je conti nue d’être à votre écoute, 
d’être un facilitateur dans l’exercice de votre mandat et 
de vous accompagner dans votre quoti dien.

J’ai intégré la commission de l’Aménagement du 
Territoire et Développement Durable, pour défendre au 
mieux nos territoires, ce que je fais d’ores et déjà en tant 
que Secrétaire de la commission.

De plus, je parti cipe aux travaux de la Déléga� on aux 
droits des femmes et à l’égalité des chances entre les 
hommes et les femmes. C’est un sujet qui évolue mais 
pour lequel il reste tant à faire. Dès le trimestre prochain, 
je mènerai une mission sur le sujet des femmes et la 
ruralité. 

En ce� e nouvelle année qui s’ouvre à nous, je fais le 
vœu d’espérance pour tous. Je souhaite, qu’à travers 
nos responsabilités, nous apporti ons à 2021 énergie et 
sérénité.
Ensemble, conti nuons à avoir des projets et des rêves.

Au travail, au Sénat, avec la Vienne à cœur ! 

LA LETTRE PARLEMENTAIRE 
BRUNO BELIN 

SÉNATEUR DE LA VIENNE
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AU TRAVAIL AU SÉNAT
Secrétaire de la Commission Aménagement 
du Territoire et Développement Durable

Membre de la Délégati on aux Droits des 
femmes et à l’égalité des chances entre les 
hommes et les femmes

Président du Groupe Interparlementaire 
d’Amiti é France - Burkina Faso 

Président du Groupe Interparlementaire 
d’Amiti é France - Uruguay 

Membre de l’Amicale Gaulliste du Sénat

QUESTION D’ACTUALITÉ 
AU GOUVERNEMENT 
Le 21 octobre, j’ai interrogé le 
Ministre des Solidarités et de la 
Santé, sur la pénurie de vaccins Anti -
grippe. 15 millions  de  personnes  
ont  une  prise  en  charge en raison 
d’une situati on à risque, mais 
13 millions de doses  de  vaccin  
seulement  ont  été  préparées. 

La  rupture  de  stock  en  offi  cine est 
aujourd’hui une réalité inadmissible.

RAPPORTEUR POUR AVIS
J’ai été nommé rapporteur pour avis 
de la commission de l’Aménagement 
du Territoire et du Développement 
Durable, sur le Projet de Loi 
relati f aux conditi ons de mise sur 
le marché de certains produits 
phytopharmaceuti ques en cas de 
danger sanitaire pour les be� eraves 
sucrières. 

Suite à de nombreuses auditi ons, 
nous nous sommes interrogés sur 
l’appréciati on que portera le Conseil 
consti tuti onnel sur le projet de loi. 
Le texte ne revient pas sur la toxicité 
des néonicoti noïdes qui est un fait 
scienti fi quement acquis, mais prend 
en compte les réalités agricoles. La 
recherche est donc indispensable. 

Les agriculteurs sont les premiers à 
prendre soin de la terre. Il n’y a pas 
d’aménagement du territoire sans 
ruralité, donc sans agriculture.

AMENDEMENTS 
Dans le cadre du Projet de Loi 
de Finances 2021, j’ai déposé 
deux amendements en faveur 
des communes rurales, cosignés 
notamment par Yves BOULOUX et 
plus d’une trentaine de sénateurs.

Le premier amendement consiste 
à réinstaurer, sur les bases de 2017, 
une parti e importante de la Dotati on 
de Solidarité Rurale aux bénéfi ces 
des communes qui ont vu leurs 
dotati ons baisser depuis 3 ans. 

Le deuxième amendement 
intègre (enfi n!) le critère de 
populati on municipale dans le 
calcul de la subventi on d’Etat pour 
l’investi ssement des communes 
(DETR) afi n de favoriser les plus 
rurales d’entre elles.

J’ai également défendu deux 
amendements au ti tre de la 
commission de l’Aménagement du 
Territoire et du Développement 
Durable afi n que l’Etat souti enne 
fi nancièrement les aéroports 
régionaux. 

QUESTION ECRITE 
Chaque semaine, j’interroge un 
Ministre du Gouvernement par 
Questi on Ecrite ! 

QUESTION ORALE
Le 15 décembre, j’ai interrogé, 
Jean-Bapti ste DJEBBARI, Ministre 
délégué, chargé des Transports, sur 
l’immobilisme de l’Etat concernant 
la modernisati on nécessaire de la 
Route Nati onale 149 et 147.
J’ai demandé au Gouvernement de 
défi nir son positi onnement sur cet 
axe et de déterminer le calendrier 
prévisionnel des travaux.

ruralité, donc sans agriculture.

Le 15 décembre, j’ai interrogé, 

DÉBAT SUR LA STRATÉGIE 
VACCINALE CONTRE LA COVID 19 
Je suis intervenu pour demander 
au Gouvernement davantage de 
transparence sur la logisti que et 
le stock de vaccins commandé. 
J’ai également insisté sur l’appui 
aux professionnels de santé, 
piliers nécessaires pour favoriser 
l’incitati on à la vaccinati on. Nous 
devons réussir ce défi  ensemble. 
C’est dans l’intérêt de tous. 

QAG



LA VIENNE A COEUR !

EN IMAGES

 MOBILISÉ POUR SOUTENIR L’ÉCONOMIE 
DE LA VIENNE 
Face à ce deuxième confinement, j’ai apporté tout mon soutien aux 
entreprises de la Vienne. 

 Le 30 octobre, j’interpellais Alain GRISET, Ministre délégué en 
charge des Petites et Moyennes Entreprises au travers d’une question 
écrite, dans laquelle je  lui demandais de déployer des dispositifs pour 
accompagner le secteur économique. 

 Le 31 octobre, j’accompagnais de nombreux maires devant le 
Préfecture de la Vienne pour faire entendre les voix des commerces de 
proximité injustement fermés.

Le 7 novembre, j’ai visité l’entreprise COUSIN TRAITEUR qui subit 
depuis mars 2020 les effets de la Covid 19 : annulations, confinement, 
chômage partiel, protocole sanitaire, second confinement. 

 Le 25 novembre, j’étais représenté pour apporter mon total soutien 
à l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie de la Vienne 
pour la sauvegarde des bars, cafés, brasseries, restaurants, traiteurs, 
discothèques, bowling et hôtels. 

Le 26 novembre, nous étions plus de 80 signataires du courrier 
adressé au Président de la République pour demander la réouverture 
des restaurants au plus tard le 15 décembre.

Le Gouvernement doit s’assurer de la pérennité de ces commerces 
indispensables à la vie sociale et économique de nos quartiers et de 
nos communes.  Sauvons nos emplois ! Sauvons nos entreprises ! 

Inauguration de la nouvelle caserne des 
pompiers à la Blaiserie -  8 octobre

Le 31 octobre, devant la préfecture de la Vienne, 
accompagné de nombreux maires.

Temps d’échange avec M. et Mme COUSIN, lors de la 
visite de leur entreprise, le 7 novembre.

Signature du nouveau programme de 
développement du Futuroscope - 12 octobre

Aux côtés de  Jacky BEAU, Maire de Saint-
Romain-en-Charroux et son équipe municipal 

- 12 décembre 

Aux côtés de Hugues MAILLET, Maire de 
Saint-Savin - 21 décembre

Aux côté de Rita NORESKAL, Maire de 
Marigny-Chemereau et son conseil municpal 

- 7 décembre

Aux côtés de Claudie MEMIN, Maire de Surin 
et son conseil municipal - 10 décembre



UNE EQUIPE À VOTRE DISPOSITION

Permanences 

Contacts

REVUE DE PRESSE

La permanence parlementaire est tenue par 
Ma�  eu MANCEAU, collaborateur parlementaire 

du mardi au vendredi de 9h à 12h30 
ou sur rendez-vous au 06 73 21 52 82. 

Chaque premier et troisième samedi du mois, je ti ens une 
permanence à la mairie de Monts-sur-Guesnes. Je reçois sans 
rendez-vous.Pour tout renseignement merci de contacter :

 Sonia SOURICE au  06 03 62 42 53.

Sonia SOURICE 
06 03 62 42 53 

s.sourice@clb.senat.fr
Sénat & Conseil Départemental 

Ma�  eu MANCEAU
06 73 21 52 82

m.manceau@clb.senat.fr
Permanence Parlementaire

Claire GRIGNON
06 42 06 02 24

c.grignon@clb.senat.fr
Sénat

Tribune en souti en des libraires que j’iai cosigné - Le Figaro - 29 oct. 2020 

Présentati on de ma Permanence Parlementaire  - La Nouvelle République - 30 nov. 2020 

Extrait d’un arti cle concernant l’adopti on de mon amendement sur la DETR 
 Public Sénat - 02 dec. 2020

Pour la première fois, une fraterie à la Haute-Assemblée - Sud Ouest - 9 oct. 2020 

Je suis heureuse d’être engagée aux côtés de Bruno Belin. Disponible et à l’écoute, je suis 
une élue présente sur le terrain pour être le relai du sénateur auprès de tous les élus qui 
ont besoin.Je souhaite que nos échanges soient les plus nombreux possible, afi n de  faire 
remonter tous les sujets sur lesquels le sénateur pourrait intervenir au sein de ses foncti ons, 
avec l’envie de faire avancer la Vienne, ensemble.Je vous présente tous mes meilleurs 
vœux pour l’année 2021 et vous renouvelle ma disponibilité.

Rencontre avec Rita NORESKAL - La Nouvelle République - 09 déc. 2020 

Marie-Renée DESROSES
Sénatrice Suppléante


