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Madame, Monsieur,
Dans le contexte actuel où la population attend des réponses 
concrètes à ses préoccupations, la Majorité Départementale 
poursuit ses mesures sociales à conséquences directes. Ainsi, 
il n’y aura pas de hausse d’impôts de la part du Conseil 
départemental jusqu’à la fin du mandat. Nous avons aussi 
décidé la mise en place d’un tarif unique dans les cantines des 
collèges. Nous poursuivons la revalorisation du RSA payé par 
le Département. En 2019, nous allons également revaloriser 
le tarif d’hébergement social dans les Etablissements 
d’Hébergement pour les Personnes Agées Dépendantes. 
Depuis 2016, grâce au dispositif ACTIV’, plus de cinq 
millions d’euros ont été redistribués dans les communes de 
notre canton de Loudun. Cette année nous continuerons à 
accompagner tous les conseils municipaux en maintenant la 
dotation d’aide aux communes.
L’année dernière, nous avons eu à cœur de programmer la 
consolidation et l’entretien du réseau routier dans notre 
canton notamment avec d’importants travaux de réparation 
de la chaussée sur la route départementale 61 entre Loudun 
et Pouant. Cette année, nous poursuivrons nos efforts avec 
les travaux de mise en 2x2 voies de la route départementale 
347 à hauteur de Verrue. Sécuriser l’axe Mirebeau – Loudun 
est une nécessité et cinq tronçons à 2 fois 2 voies seront 
aménagés entre Loudun et Migné-Auxances. 

Communiquer partout et tout le temps doit devenir une réalité, 
c’est pourquoi nous avons co-signé avec le département des 
Deux-Sèvres, un marché avec Orange afin que d’ici 2025, la 
fibre optique soit présente partout sur le territoire. Elle le sera 
sur toute la commune de Loudun dès 2021.
Construire la Vienne de 2025 est notre ambition et depuis 
notre élection en 2015, nous tenons cet engagement à 
travers 14 priorités.
Regarder dans le rétroviseur de 2018, c’est malheureusement 
se remémorer la tragique et subite disparition, le 8 août, 
d’Hubert Baufumé. Il était maire de Chalais, Vice-Président 
à la communauté de communes du pays Loudunais depuis 
2002. Il était un fervent amoureux et défenseur de notre 
territoire. Il était aussi et surtout un ami. Nous pensons à lui 
comme le compagnon d’armes qu’il fût.

Leurs remplaçants :

Joël DAZAS
Alexandra BAULIN- 
LUMINEAU



>>> Nos actions  dans le canton de Loudun

 Réparations de la chaussée sur la RD61 

 La rentrée scolaire 

En octobre dernier se sont achevés les tra-
vaux de réparations de la chaussée sur 
la route départementale 61 entre Loudun 
et Pouant. De nombreuses dégradations 
et fissures apparaissaient sur cette route, 
notamment dues à des problèmes liés à la 
composition du sous-sol qui comporte des 
zones argileuses très sensibles à l’eau. Il 
était donc nécessaire et urgent de réaliser 
d’importantes réparations en profondeur 
sur près de 8 km. Cette opération chiffrée 
à 1,4 M€ s’inscrit dans un programme 
exceptionnel de gros entretien et de 
renforcement de chaussées des routes 
départementales de 3,9 M€. 

Cette année, d’importants chantiers sont 
prévus sur le canton, notamment les 
travaux de mise en 2x2 voies de la 
route départementale 347 à hauteur de 
Verrue. Il s’agit là du premier tronçon d’une 
opération qui en compte cinq entre Loudun 
et Mirebeau. 

A noter aussi, le contournement de 
Monts-sur-Guesnes en créant une liaison 
entre les routes départementales 46, 24 et 
14. L’objectif étant de limiter l’accès des 
engins agricoles au centre-bourg et de 
sécuriser les flux de véhicules devant le 
groupe scolaire. 

A la rentrée de septembre dernier, 212 
élèves ont été accueillis au collège Isaac 
de Razilly à Saint-Jean-de-Sauves et 
563 à Joachim du Bellay à Loudun. Le 
premier a été retenu pour mener un projet 
d’éducation artistique et culturelle sur le 
thème du Théâtre et disciplines associées. 

Dans le cadre du Plan collèges, des travaux 
de mise en accessibilité sont programmés 
pour un montant de 220 000 euros pour l’établissement à Saint-Jean-de-Sauves et 

110 000 euros pour celui de Loudun. Les 
deux établissements sont engagés dans la 
lutte contre le gaspillage alimentaire. 

D’ores et déjà le collège Joachim du Bellay 
bénéficie de l’action du Département 
concernant la valorisation des bio-
déchets. Il est notamment doté d’un bar à 
salades et de jetons appétit.

1  Collège de Loudun

2  Collège de Saint-Jean-de-Sauves

 Historial du Poitou : 
soutien de l’État et de la 
Région 
Comme vous le savez, l’Historial du 
Poitou sera implanté au sein du 
château de Monts-sur-Guesnes 
inscrit aux Monuments Historiques. 

Lors d’une visite en mai, 
Arnaud LITTARDI, Directeur Régional 
des Affaires Culturelles, a confirmé au 
nom de l’État son soutien au projet et a 
préconisé une salle racontant l’histoire 
du château tout en tenant compte des 
résultats des fouilles archéologiques. 

Le diagnostic d’archéologie préventive 
réalisé en septembre dernier, dans une 
partie de la cour du château et aux abords 
du site, n’a pas révélé d’occupation 
antérieure à la construction du château, 
cependant une prescription de fouilles 
archéologiques est envisagée lors du 
dépôt du permis de construire. Les 
travaux devraient débuter à la fin de 
l’année. 

En visite sur le terrain, Sandrine 
DERVILLE, Vice-Présidente au Tou-
risme de la Région Nouvelle-Aquitaine 
a assuré du soutien financier à hauteur 
d’un million d’euros pour un projet 
chiffré à 7,2 millions d’euros. 

De la même façon, l’association « Les 
Amis de l’Historial du Poitou » continue 
de récolter des fonds et devrait atteindre 
les 1 000 adhérents cette année. 
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>>>

 Schéma Numérique 

 Heures Vagabondes : Moncontour, fan des sixties !

Nous approchons à grands pas de notre 
premier objectif : 95% des lignes seront 
éligibles au Très Haut Débit en 2020. 
Mais nous pensons déjà à l’après ! En 
novembre 2018, nous avons co-signé 
avec le département des Deux-Sèvres, le 

marché pour la fibre « Poitou Numérique » 
en partenariat avec Orange. L’objectif est 
simple : la fibre optique partout d’ici 2025.

Dès 2019, les études et travaux débuteront 
pour les 194 sites prioritaires et les 

10 communes les plus 
densément peuplées 
du Département dont 
Loudun ! 

Concernant la télé-
phonie mobile nous 
avons désigné 11 
sites prioritaires qui 
s’inscriront dans le 
programme France 
Mobile. Deux sites 
ont déjà été retenus 
pour l’installation d’un 
pylône en 2019 dont 
Roiffé. 

Elle a enchanté les sixties et a confirmé au 
fil des années son surnom de petite fiancée 
des Français. C’est donc tout logiquement, 
que le 28 juillet dernier, à Moncontour, près 
de 4 000 personnes étaient présentes pour 
applaudir Sheila. Dans le cadre des Heures 
Vagabondes, la chanteuse a enchaîné les 
tubes. Une soirée réussie aussi grâce à 
l’implication des 160 bénévoles qui ont 
su se mobiliser pour assurer l’intendance. 
Cet été, c’est à Loudun que le festival des 
Heures Vagabondes fera entendre ses 
toutes premières notes. 

Une dizaine de concerts seront alors 
programmés jusqu’à la mi-août. 

Programmation dévoilée en mars.

 ACTIV’
A travers ces 5 volets, le dispositif ACTIV 
participe aux financements des projets du 
territoire de manière simple et lisible.  

Que le projet soit communal, intercom-
munal, qu’il concerne le patrimoine, les 
centres bourgs, l’assainissement, notre ré-
ponse est la même : nous subventionnons. 

En ce qui concerne le canton de Loudun, 
depuis 2016, c’est plus de 5 millions 
d’euros votés pour la concrétisation 
des projets. À noter, le projet du centre 
aquatique à Loudun est financé à hauteur 
de 2,7 millions d’euros par le Département. 
Et nous vous l’affirmons une fois encore, 
nous maintiendrons le niveau d’aides aux 
communes en 2019. 

 Caravane des sports 
Pour l’édition des vacances d’hiver, la 
caravane des sports du Département 
s’arrêtera au gymnase de Monts-sur-
Guesnes le mercredi 19 février. 

Cette fois encore les jeunes de 8 à 16 
ans pourront (re)découvrir de nombreuses 
activités sportives encadrées par des 
professionnels. Possibilité d’inscription le 
jour même de 10h à 11h et de 13h30 à 
14h30. 

Au programme : l’escalade, l’escrime, le 
tennis de table, la gymnastique, le korfball 
et le vince pong, mélangeant tennis et 
ping-pong.

Nos actions  dans le canton de Loudun
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Notre rôle d’élu local, nous l’assumons, et c’est pourquoi en 
2018, nous avons tenu à rencontrer tous les conseils 
municipaux du canton de Loudun afin de donner la 
parole aux élus qui vous accompagnent au quotidien. 
Ce fut l’occasion de faire le bilan sur les projets en cours, 
le numérique, les routes et tout ce qui peut améliorer votre 
bien-vivre en Vienne. 

Nous sommes conscients d’être votre premier relais. 
Nous sommes là pour vous accompagner, vous aider, vous 
soutenir. Sachez que nous nous tenons à votre disposition 
lors de nos permanences régulières dans le canton. 

Directeurs de publication :  Bruno BELIN et Marie-Jeanne BELLAMY.  

Cette lettre n’est pas financée par de l’argent public.

Retrouvez l’actualité de vos élus sur le site internet des élus de la majorité du Conseil départemental : www.unionpourlavienne.fr

Contacts : 

bbelin@unionpourlavienne.fr                                                                           mjbellamy@unionpourlavienne.fr 
www.bruno-belin.com

>>> À votre  écoute

Réunion avec le Conseil Municipal de La Grimaudière

Remise de prix au golf de Roiffé Réunion avec le conseil municipal  
de Cernay

Inauguration Maison Départementale de 
l’Habitat, Technopole du Futuroscope

Visite au château de  
la Mothe-Chandeniers

Inauguration de l’aire de loisirs  
à Chouppes

Visite du centre d’exploitation  
de Loudun


