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EDITO
Chers amis,

Bruno BELIN
Votre CONSEILLER GÉNÉRAL

Berthegon
Coussay
Chouppes
Dercé
Guesnes
Monts-sur-Guesnes
Nueil sous-Faye
Pouant
Prinçay
Saires
Verrue

Six années se sont écoulées depuis que vous m’avez
confié la responsabilité de représenter le canton de
Monts-sur-Guesnes au Conseil Général. C’est pour moi
un travail quotidien passionnant. Aidé et soutenu par les
maires, j’ai obtenu les résultats suivants :
n Notre canton a été le premier territoire rural de la
Vienne couvert en téléphonie mobile ;

n Tous les habitants du canton doivent pouvoir accéder
au haut-débit : nous sommes en train de déployer une
couverture haut-débit Wimax ;
n Pour se développer, notre territoire doit être désenclavé : nous allons mener la restructuration de la route
D347 (axe Loudun-Poitiers) ;

n Nos communes sont couvertes en haut débit à plus de
93% (9 communes du canton sur 11 ont un taux d’éligibilité à l’ADSL supérieur à 95%) ;

n L’effort de prise en charge des personnes âgées et
atteintes de la maladie d’Alzheimer doit être accentué :
de nouvelles places vont être créées à la maison de
retraite de Monts-sur-Guesnes ;

n La capacité d’accueil de la maison de retraite de
Monts-sur-Guesnes a doublé depuis 2001 avec, à la
clef, une augmentation des emplois ;

n Les enfants et adolescents de notre canton doivent
profiter d’activités de loisirs et culturelles : nous continuerons notre effort dans ce sens.

n Nous avons créé un service public de la petite
enfance avec un accueil périscolaire, une aide aux
devoirs à Monts-sur-Guesnes et Pouant, des centres de
loisirs à Chouppes et Monts-sur-Guesnes, un ludobus itinérant ;

n Notre canton a une carte à jouer dans le domaine du
tourisme vert et solidaire : nous allons développer un
réseau de sentiers pédestres accessibles à tous ;

n Le nombre de bénéficiaires du RMI du canton a baissé
de 18% entre 2004 et 2006 ;
n 59% des routes de notre canton ont été rénovées en
six ans.
Les efforts doivent être maintenus. De nouveaux chantiers sont d’ores et déjà engagés.
Ils seront menés avec la même détermination.

n Pour que notre territoire soit attractif, de nouveaux
logements doivent sortir de terre : nous mobiliserons les
moyens nécessaires.
Le travail à venir est considérable. Je continuerai à me
mettre à votre service pour l’accomplir dans les années à
venir. Parce que mieux vivre s’invente ensemble, chaque
jour, n’hésitez pas à me contacter pour me faire part de
vos idées, de vos remarques et de vos commentaires.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce quatrième
journal qui vous rend compte de mon action pour notre
canton et pour la Vienne.

Vice-Président du Conseil Général
Maire de Monts-sur-Guesnes

Le canton de
MONTS-SUR-GUESNES,
un exemple
de ruralité moderne

À votre ÉCOUTE
depuis

2001

200

Plus de
permanences
pour rester toujours à votre écoute ;

RECENSEMENTS 2006

• Chouppes . . . . . . . . . . . .+ 4,9 %
• Nueil-sous-Faye . . . . . . .+ 8,3 %
• Saires . . . . . . . . . . . . .+ 13,3 %

300

Plus de
bourses départementales pour les collégiens
de nos 11 communes ;

RECENSEMENTS 2007

40

*

• Prinçay . . . . . . . . . . . . .+ 21,5%
• Verrue . . . . . . . . . . . . . . . .+ 6%

Plus de
aides à l’enseignement supérieur pour les étudiants du canton ;
Près de

*

700 dossiers d’APA pour nos aînés ;

MONTS-SUR-GUESNES
ò Plus de 50 logements neufs
réalisés depuis 2001.

542

interventions, à ce jour, pour les habitants du canton
(emplois, logements, difficultés avec l’administration).

ò Près de 200 enfants scolarisés
à la rentrée 2007.

@

Retrouvez-moi à compter du 28 septembre 2007 sur

www.bruno-belin.com
* pourcentage effectué par rapport au recensement de 1999
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AGIR POUR VOTRE EMPLOI

n Extension de la zone artisanale de Monts-sur-Guesnes
Les bâtiments de la zone artisanale de Monts-sur-Guesnes créée en 2005
accueillent déjà deux entreprises : les ambulances Aux2B et une entreprise de
maçonnerie dirigée par Vincent Raffin. Cette zone est actuellement en train de
s’agrandir, avec la construction de deux nouvelles cellules artisanales.

Bruno BELIN :
Le CHOIX de l’ACTION pour le

n Réussite de la journée de l’emploi de Monts-sur-Guesnes

DERCÉ

Jeudi 29 mars 2007, 130 personnes ont
participé à la journée de l’emploi à Montssur-Guesnes. Toute la journée, des professionnels de l’emploi et de la formation
ont accueilli un public majoritairement
féminin. Le nombre d’annonces était
impressionnant : les maisons de retraite
des Trois-Moutiers, de Monts-surGuesnes et de Loudun proposaient 44
CDI, l’ANPE 70 CDI, le secteur agricole
930 CDD, les agences d’Intérim 45 missions. Beaucoup de contrats ont été signés
en direct et de nombreux CV déposés. L’opération sera renouvelée en 2008.

é 336 801 € de subventions
versées par le Conseil Général depuis 2001*
dont 53 733 € d’aide à la voirie communale
• Principales réalisations financées par le Département :
salle communale, nouvelle mairie, croix hosannière au
cimetière, création d’un réseau d’eaux pluviales dans le
village de Champeau.

AGIR POUR VOTRE CADRE DE VIE
n Balades et tourisme : les Sentiers de Scévolles

Un réseau de sentiers pédestres, équestres et de découverte va être aménagé en
forêt de Scévolles par la Communauté de Communes du Pays Loudunais. Un des
sentiers de découverte sera accessible aux personnes à mobilité réduite (personnes handicapées, familles avec poussette), ce qui constitue une première dans la
Vienne. Un comité de pilotage, rassemblant associations et élus locaux, travaille
actuellement sur ce projet. Le Grand Sentier Forestier, sentier pédestre et équestre de 20 km, sera balisé fin 2007. L’ouverture des deux sentiers de découverte est
prévue pour 2008.

n Protéger nos cours d’eau

L’assainissement de Nueil-sous-Faye, ainsi que celui d’une partie de Berthegon,
a récemment été achevé par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement en
Loudunais (SIAL). Soutenus financièrement à hauteur d’environ 45% par le
Conseil Général, ces travaux concourent à la préservation de nos cours d’eau.
L’assainissement du village de Saint-Vincent à Monts-sur-Guesnes est prévu fin
2007.

MONTS-SUR-GUESNES

é 312 801 € de subventions
versées par le Conseil Général depuis 2001*
dont 13 572 € d’aide à la voirie communale
• Principales réalisations financées par le Département :
87 lits à la maison de retraite, rénovation de la salle polyvalente en 2004 et assainissement de Saint-Vincent en
2007, rénovation de la place des Caves Brion en 2004,
restauration du château, aide au fonctionnement de
l’école, construction de cellules artisanales, travaux d’accessibilité pour les personnes handicapées au château.

n Rénover notre patrimoine de pays

GUESNES
é 273 011 € de subventions
versées par le Conseil Général depuis 2001*
dont 43 245 € d’aide à la voirie communale
• Principales réalisations financées par le Département :
acquisition d’un micro-tracteur tondeuse, restauration de
l’ancienne chapelle.
• Haut-débit : une action engagée pour une couverture
en 2008 (voir ci-contre).

VERRUE

é 403 086 € de subventions
versées par le Conseil Général depuis 2001*
dont 50 998 € d’aide à la voirie communale
Un axe fort de la politique patrimoniale du Conseil Général consiste à conserver,
entretenir et restaurer le patrimoine du département. Dans le canton de Montssur-Guesnes, le Département a financé une partie de la restauration de l’ancienne
chapelle de Guesnes, des églises de Coussay (mise aux normes du chauffage ),
Nueil-sous-Faye, Saires, Verrue, et récemment, l’église Saint-Gervais-SaintProthais de Prinçay. L’achèvement de la rénovation du Château de Monts-surGuesnes a été possible, entre autres, grâce au financement du Département. En
parallèle de ces actions, le Département fait un effort particulier pour rénover le
patrimoine de pays : abords du pigeonnier de Chouppes, maison du meunier du
moulin de Chouppes, croix hosannière du cimetière de Dercé.

AGIR POUR UN
TERRITOIRE
EN RESEAU

n Le haut-débit pour tous
Le Conseil Général, soucieux de
garantir l’équilibre entre ville et campagne et de réduire la fracture numérique, souhaite résorber les zones
blanches, c’est-à-dire les zones qui
ne peuvent pas disposer du hautdébit. En juin, un marché de services
a été passé pour déployer une couverture Wimax, technologie alternative à l’ADSL, sur le Département.
L’opérateur choisi, la société HDRR,
va déployer une infrastructure et des
réseaux. Tous les foyers devraient
donc pouvoir souscrire à une offre
Internet haut-débit d’ici fin 2008.

• Principales réalisations financées par le Département :
aménagement du bureau de poste, de la mairie et du
club du 3ème âge, acquisition d’un tracteur et d’un
broyeur, restauration de l’église.
• Haut-débit : une action engagée pour une couverture
en 2008 (voir ci-contre).

CHOUPPES

é 397 750 € de subventions
versées par le Conseil Général depuis 2001*
dont 23 584 € d’aide à la voirie communale
• Principales réalisations financées par le
Département : aménagement des abords du pigeonnier, rénovation de la toiture de la maison du meunier attenant au moulin, remplacement des portes
de la salle des fêtes, création d’un
centre de loisirs, aménagement
de sécurité au carrefour route des
Quarts.

* Somme totale perçue entre 2001 et 2006 au titre du fonds Futuroscope,
du fonds départemental de la taxe professionnelle, des droits d’enregistrement sur les mutations, du fonds d’aide à la voirie communale et plan
d’aide aux communes.
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AGIR POUR VOTRE SÉCURITÉ
n La D347 : une priorité

Aux côtés des conseillers généraux du Pays Loudunais, Bruno Belin a pris position
au Conseil Général pour que la D347 (ex N147) entre Les Trois-Moutiers et Poitiers
soit modernisée. Ces efforts ont payé : un plan de restructuration de grande ampleur
est en préparation. Des créneaux de dépassement sont prévus sur cette portion, ainsi
que l’aménagement de plusieurs déviations. Ces travaux permettront d’améliorer les
conditions de circulation et contribueront à désenclaver le Nord Vienne. Ce plan, sur
10 ans (2010-2020) , mobilisera 50 millions d’euros pour la partie Nord.

CANTON de MONTS-SUR-GUESNES
POUANT
é 302 617 € de subventions
versées par le Conseil Général depuis 2001*

n Le Conseil Général rénove les routes de notre canton.
En 2007, des travaux de réfection de la voirie sont prévus sur la D15 à Chouppes
et sur la D69 à Saires. Au total, plus de 3 millions d’euros ont été consacrés aux
routes du canton depuis 2001. Ainsi, plus de 100 km de routes départementales
(sur les 170 que comptent notre canton) ont été rénovées.

dont 28 382 € d’aide à la voirie communale
• Principales réalisations financées par le Département :
aménagement du centre-bourg, pose de trottoirs et de
caniveaux sur la RD65.

n Le Centre de Secours de Monts-sur-Guesnes
Chargés de la prévention et de la lutte contre les incendies, les Sapeurs-Pompiers
secourent également les victimes d’accident et protègent l’environnement et les
biens. A Monts-sur-Guesnes, le Centre de Secours est en développement : depuis
2005, 18.000 € de travaux et de matériels ont été investis et 10 recrutements
effectués.

NUEIL-SOUS-FAYE

é 373 024 € de subventions

AGIR POUR VOTRE FAMILLE

versées par le Conseil Général depuis 2001*

n Maladie d’Alzheimer : de nouvelles places
à la maison de retraite de Monts-sur-Guesnes

dont 50 450 € d’aide à la voirie communale
• Principales réalisations financées par le Département :
restauration de l’église, construction d’un atelier de
mécanique générale.
• Rénovation du centre-bourg prévue en 2007.

Aujourd’hui, en France, près d’un million de personnes souffrent de la maladie
d’Alzheimer, 220 000 nouveaux cas apparaissent chaque année*. Avec le vieillissement de la population, la prise en charge
des malades et de leur famille devient un
véritable enjeu pour les pouvoirs publics.
C’est pourquoi le Conseil Général, avec
l’aide de l’Etat, crée chaque année des
places destinées aux malades. Ainsi, à
Monts-sur-Guesnes, une extension de la
maison de retraite est prévue, ce qui permettra de créer quatorze places supplémentaires dans l’unité Alzheimer. Ces
travaux devraient être achevés en 2009.
Le nombre total de lits à la maison de
Lors de la signature de la convention entre l’Etat,
le Conseil Général et la Maison de Retraite :
retraite de Monts-sur-Guesnes a doublé
Jean-Pierre Abelin, Edouard Daill,
depuis 2001. Il y en aura 87 au total en 2009.
* Sources : site Internet http://www.francealzheimer.org

Avec Omer Diot, pour définir les futurs aménagements

Bruno Belin et Monsieur Brunelet

n Accueil périscolaire : une initiative innovante

PRINÇAY

Les communes de Berthegon, Ceaux-en-Loudun, Guesnes, La Roche Rigault, Montssur-Guesnes, Nueil-sous-Faye, Pouant, Prinçay, Saires et Verrue ont créé en 2006 le
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du Projet Educatif Local, le SIVUPEL.
Cette structure met en œuvre des actions pour la jeunesse : accueil périscolaire, aide
aux devoirs à Monts-sur-Guesnes et à Pouant, centre de loisirs pendant les vacances
scolaires, sorties pour les adolescents,
ludobus itinérant.
Le Conseil Général participe financièrement à cette action qui propose des
solutions de service pour les familles
vivant ou souhaitant vivre sur notre
territoire.
Le SIVUPEL a reçu en 2006 le
Prix Territoria dans la catégorie
“Services de Proximité”. Ce prix
distingue les actions innovantes
Bruno Belin entouré de Martine Picard et MarieClaude Dubosson, vice-présidentes du SIVUPEL
menées par les acteurs publics.

é 340 101 € de subventions
versées par le Conseil Général depuis 2001*
dont 60 583 € d’aide à la voirie communale
• Principales réalisations financées par le Département :
éclairage public des hameaux, réhabilitation de 2 logements,
aménagement du centre-bourg, restauration de l’église SaintGervais Saint Prothais, financement de 8 logements en partenariat avec Habitat 86.

BERTHEGON

é 296 265 € de subventions
versées par le Conseil Général depuis 2001*

n Un foyer de vie pour adultes handicapés en projet

dont 47 777 € d’aide à la voirie communale

L’association PROGECAT, implantée à Loudun, souhaite ouvrir à Monts-surGuesnes un foyer de vie de 20 places pour adultes handicapés. Pour être réalisé, le projet doit recevoir l’aval du Comité Régional d’Organisation Sociale et
Médico-Social, programmé en novembre 2007. Le foyer ouvrirait alors dans le
courant du premier semestre 2009, avec 16 emplois à la clef. Lors de la session
du Conseil Général d’automne, Bruno Belin présentera le nouveau schéma
départemental du handicap qui pourrait inclure ce projet.

• Principales réalisations financées
par le Département : éclairage des
hameaux, acquisition d’un broyeur,
aménagement de la salle socio-éducative, travaux de la mairie, aménagement du centre-bourg.
• Assainissement en 2006 et 2007.

AGIR POUR VOTRE QUALITE DE VIE

n Festival Eté
Couleurs Vienne

Bruno Belin et Florence Blazy
avant l’achèvement des travaux

SAIRES

é 304 845 € de subventions
versées par le Conseil Général depuis 2001*
dont 39 909 € d’aide à la voirie communale
• Principales réalisations financées par le Département :
réfection de la toiture de l’ancienne école, aménagement
de la salle des fêtes, du club du 3ème âge et de l’atelier communal, rénovation de l’église Saint-Pierre, aménagement et
extension de la salle socio-éducative.

COUSSAY

Grâce au Conseil Général et aux bénévoles du Comité des Fêtes de Monts-surGuesnes, des spectacles gratuits et
ouverts à tous sont organisés chaque été depuis 2001. Cela permet de partager ensemble un
moment de convivialité et de
fête. Monts-sur-Guesnes a
accueilli des groupes venus du
Vénézuela (2001), de Biélorussie
(2002), du Pérou (2003),
d’Arménie (2004), d’Uruguay
(2005), de Russie et du BurkinaFaso (2006) et enfin de Cuba
(2007). Plus de 2000 personnes
Bruno Belin, Mahyar Monshipour et Jean-Marie Acier
ont pu y assister le 31 juillet dernier. lors du gala de boxe organisé à Monts-sur-Guesnes en juillet 2007

n La Caravane des Sports

é 491 899 € de subventions versées par le Conseil Général depuis 2001*

Cette opération a pour objectif de faire découvrir aux jeunes des sports qu’ils
n’ont pas l’habitude de pratiquer : escrime, baseball, escalade, boxe,tir à l’arc,
golf, gymnastique. Depuis 2004, la Caravane des Sports se rend dans le canton
de Monts-sur-Guesnes, pour le plus grand bonheur des enfants qui étaient 120 le
30 juillet en présence de Mahyar Monshipour.

dont 61 017 € d’aide à la voirie communale
• Principales réalisations financées par le Département : mise aux normes pour l’accessibilité pour handicapés de la salle de réunion derrière la mairie, réalisation d’un arrêt de bus aux Roches.
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Bruno BELIN
Votre CONSEILLER GÉNÉRAL

REPÈRES

n Né en 1962, issu d’une
famille originaire de la Vienne,
père de deux enfants.
Pharmacien à Monts-surGuesnes depuis 17 ans.
n Élu local depuis 1983,
Maire de Monts-sur-Guesnes.
n Vice-Président du Conseil
Général de la Vienne.
Président de la commission de
l’Action Sociale, de la Solidarité, de
l’Insertion et des Personnes
Handicapées depuis avril 2004.
Rapporteur Général du budget du
département de 2001 à 2004.
n Président de la Commission
Départementale pour
l’Autonomie et les droits des
Personnes Handicapées.
n Président de la Communauté de
Communes du Pays Loudunais
depuis juillet 2002.

Défendre les enfants : le Conseil Général s’engage.
Vendredi 13 juillet, Bruno Belin a reçu au Conseil Général Dominique Versini, la
Défenseure des enfants, pour la signature d’un protocole visant à mettre en place
les “Jeunes Ambassadeurs du Défenseur des enfants”.
En tant que Vice-Président du Conseil Général en charge de la Solidarité et de l’Action sociale, Bruno
Belin avait à cœur ce projet qui défend les enfants et fait la promotion de leurs droits. Par cet accord,
le Conseil Général s’engage à recruter 4 Jeunes Ambassadeurs de 18 à 25 ans dans le cadre du
Service Civil Volontaire. Leur mission : aller à la rencontre des élèves de 5ème de tous les collèges du
département. L’idée : leur apprendre qu’ils ont des droits et qu’une structure est là pour les défendre.
Le 13 juillet, c’est avant tout un engagement auprès des enfants qui a été pris.
Pour tout renseignement : www.defenseurdesenfants.fr

Revenu de Solidarité Active:
le canton de Monts-sur-Guesnes territoire pilote
Sur proposition de Bruno Belin, le Conseil Général de la Vienne a décidé d’expérimenter dans les mois prochains de nouvelles pistes pour lutter contre la précarité
et pour favoriser le retour à l’emploi.
Le Revenu de Solidarité Active vise à favoriser le
retour à l’emploi des bénéficiaires du RMI. Il s’agit de
compenser les surcoûts liés à la reprise d’un emploi :
pertes d’exonérations fiscales, fin de la gratuité de la
complémentaire maladie (CMU), etc. Des freins qui
dissuadent les chômeurs d’accepter un temps partiel
au SMIC. Le RSA comble l’écart entre le salaire et le
seuil de pauvreté. Le RSA garantit une augmentation
du revenu des allocataires de minima sociaux lorsque ceux-ci reprennent une activité, pour toute heure
supplémentaire travaillée.
Alain Fouché et Bruno Belin lors de la signature de la
convention avec Martin Hirsch, fondateur de l’Agence des
Nouvelles Solidarités Actives

Le Cœur
à l’ouvrage
Dans ce livre édité par Michel
Fontaine, Bruno Belin évoque son
expérience d’élu de proximité.
Véritable plaidoyer pour l’action
locale de terrain, Bruno Belin retrace
les différents épisodes de sa vie d’élu
local et aborde des sujets tels que
l’intercommunalité, la vie communale,
le rôle du Département, le statut de
l’élu local. Il revient également sur la
personnalité de René Monory.
“Le cœur à l’ouvrage”
de Bruno Belin,
Michel Fontaine Editeur

Le dispositif sera expérimenté à compter du 1er janvier
2008 dans un premier temps sur trois zones de la
Vienne, dont le canton de Monts-sur-Guesnes.

Bruno BELIN candidat aux élections cantonales de 2008
candidature s’inscrit dans une démarche de poursuite de l’action que je mène au service des habitants du canton depuis 2001, avec la
“ Mavolonté
et l’engagement de rester totalement disponible pour chacun d’eux.
”
LES 99* PREMIERES SIGNATURES DE SOUTIEN A LA CANDIDATURE DE BRUNO BELIN AUX ELECTIONS DE MARS 2008

Jean-Marie ACIER (Premier Adjoint au Maire de Monts-sur-Guesnes), Joël AGUILLON (Chouppes),
Jacqueline et Michel ANDRE (Berthegon), Corinne et Thierry ANGLES (Chouppes), Madeleine
et James ANTIGNY (Monts-sur-Guesnes), Pierre ARCHAMBAULT (Chouppes – membre du Conseil
Economique et Social régional), Jean-Claude AUBOURG (Adjoint au Maire de Chouppes), Jean-Yves
AUCHER (Conseiller Municipal de Pouant), André BARBOT (Maire honoraire de Chouppes), Robert
BARBOTIN (Saires), Christiane BASSEREAU (ancienne Conseillère Municipale de Monts-surGuesnes), Claire BASSEREAU (Monts-sur-Guesnes), Yvon BASSEREAU (Conseiller Municipal de
Monts-sur-Guesnes), Geneviève et Roland BEAU (Guesnes), Raymonde et Emile BION (Prinçay),
Florence BLAZY (Maire de Berthegon), Jean-Pierre BENOIT (Conseiller Municipal de Nueil-sousFaye), Henri BOIRY (Conseiller Municipal de Guesnes), Georges BONNET (Maire de Guesnes),
Pascal BOUCHER (Conseiller Municipal de Guesnes), Clotaire BOURREAU (ancien Adjoint au Maire
de Monts-sur-Guesnes), André BOYER (Monts-sur-Guesnes), Arnaud BROSSARD (Verrue), Lyliane
BROSSARD (Verrue), Christophe BRUNEAU (Maire de Dercé), Patrice BUGEAN (Conseiller
Municipal de Coussay), Jean CHAMORET (Conseiller Municipal de Monts-sur-Guesnes), Didier CHEVALLIER (Conseiller Municipal de Guesnes), Carmen COTTARD (Conseillère Municipale de Nueil-sousFaye), Philippe COUILLEBAULT (Conseiller Municipal de Monts-sur-Guesnes), Jacky DEGENNE
(Premier Adjoint au Maire de Verrue), Jacky DESROCHES (Adjoint au Maire de Monts-sur-Guesnes),
Omer DIOT (Maire de Nueil-sous-Faye), Docteur Jean-Pierre DOUSSET (Médecin à Monts-surGuesnes de 1961 à 2000), Gisèle et Claude DUCOURTIOUX (Berthegon), Bruno DUFRASNE
(Monts-sur-Guesnes), Charles FAUCON (Chouppes), Béatrice FAUQUEMBERGUE (Adjointe au
Maire de Monts-sur-Guesnes), Frank FAUQUEMBERGUE (Monts-sur-Guesnes), Josette FOUCAULT
(Pouant), Pierre-Claude FOUQUENET (Saires), Michel FRANCOIS (Président des Anciens
Combattants de Nueil-sous-Faye), Alain FRAUDEAU (Adjoint au Maire de Monts-sur-Guesnes), Odette
GABILLON (Monts-sur-Guesnes), Christian GALERNE (Adjoint au Maire de Dercé), Jérôme GIRET
(Conseiller Municipal de Berthegon), Pierre-Claude GOILARD (Maire de Pouant), Carole GOUBAULT
(Conseillère Municipale de Chouppes), Henri GUERIN (Coussay), Véronique et Pascal GUERIN
(Dercé), Madeleine HAMET (Pouant), Hilbert HERIGAULT (Maire honoraire de Nueil-sous-Faye),
Michel HERIGAULT (Adjoint au Maire de Nueil-sous-Faye), Michel JOUTEUX (Conseiller Municipal de
Monts-sur-Guesnes), Jean JUCQUOIS (Nueil-sous-Faye), Michel JUCQUOIS (Maire de Prinçay), Jean
KIANSKY (Verrue), Jérémy KREINS (Prinçay), Madeleine et Guy LAMAISON (Prinçay), Odette
LAURENDIN (Chouppes), Roland LEBOUCHER (Maire de Verrue), Josiane LECLERCQ (Conseillère
Municipale de Guesnes), France et Michel LEMAIRE (Monts-sur-Guesnes), Jean-Pierre LEVASSEUR (Pouant), Daniel LOCHET (Nueil-sous-Faye), Arlette MARIA (Verrue), Yves MARCOT
(Prinçay), Sylvie MARTIN (Conseillère Municipale de Verrue), Robert MAZIERE (Prinçay), Yvon
METAIS (Conseiller Municipal de Monts-sur-Guesnes), Gisèle MOINARD (Monts-sur-Guesnes), André
OUVRARD (Prinçay), François PEAN (Conseiller Municipal de Nueil-sous-Faye), Serge PEAN (Premier
Adjoint au Maire de Nueil-sous-Faye), Martine PICARD (Conseillère Municipale de Monts-sur-Guesnes),
Françoise PICHEREAU (Adjointe au Maire de Guesnes), Christian PILLOT (Conseiller Municipal de
Prinçay), Robert PIMBERT (Berthegon), Joëlle POISSON (Maire de Chouppes), Michel RENOUX
(Conseiller Municipal de Guesnes), Gilles de ROCHEQUAIRIE (Verrue), André ROY (ancien Maire de
Berthegon), Isabelle ROY (Conseillère Municipale de Dercé), Jean-Michel ROY (Premier Adjoint au
Maire de Berthegon), Brigitte SAMPER-THIBAULT (Conseillère Municipale de Monts-sur-Guesnes),
Heinz SCHRAPE (Nueil-sous-Faye), Bernard SERVANT (Maire de Saires), Chantal et Jean-Louis
SUTCA (Monts-sur-Guesnes), Jacqueline VINEE (Première Adjointe au Maire de Saires).

Constitué le 7 juillet, le comité de soutien à la candidature de
Bruno BELIN avait déjà reçu, en un mois, 120 adhésions dont
48 élus locaux du canton.
99 personnes* ont accepté de rendre public leur engagement
en faveur de leur Conseiller Général :

De gauche à droite : Georges BONNET (Guesnes), Alain FRAUDEAU (Monts-sur-Guesnes), Jacques PROUST (Pouant),
Bernard SERVANT (Saires), Michel JUCQUOIS (Prinçay), Florence BLAZY (Berthegon), Bruno BELIN, Joëlle POISSON
(Chouppes), Christophe BRUNEAU (Dercé), Rolant LEBOUCHER (Verrue), Omer DIOT (Nueil-sous-Faye)

Comité de soutien

à la candidature de

Bruno BELIN

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . .Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................
Portable : . . . . . . . . . . . . . . .E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Soutiens reçus au 8 août 2007.

o Adhère au Comité de soutien de Bruno Belin pour les élections cantonales de mars 2008
o Accepte la publication de son nom
o Accepte de recevoir des informations concernant les élections cantonales de mars 2008

COMMENT CONTACTER
VOTRE CONSEILLER GENERAL ?
n Secrétariat per-

manent :
05 49 22 79 17
(pour toute demande
de rendez-vous ou de
renseignement)

À retourner à l’adresse ci-dessous :

n Secrétariat de la

BRUNO BELIN
24 place Frézeau de la Frézellière • 86 420 Monts-sur-Guesnes
Fax : 05 49 22 89 29

Direction des
Interventions
AU CŒUR DU

4

C

ANTON

Sanitaires et
Sociales :
05 49 45 90 49
n Mairie
de Monts-surGuesnes :
05 49 22 82 70

mairie de
Chouppes, Montssur-Guesnes ou
Pouant.

n Permanences
chaque semaine en

n Fax :

n Par mail :
br.belin@wanadoo.fr

05 49 22 89 29
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