Chaque jour,
L’ action !
Solidarité : 10 objectifs pour la mandature 2011-2014

Bruno BELIN

24 place Frézeau de la Frézellière
86 420 Monts-sur-Guesnes
06 07 48 70 84
br.belin@wanadoo.fr
www.bruno-belin.com

Repères

Né en 1962, issu d’ une famille originaire de la Vienne,
père de deux enfants
Les actions de la commission des solidarités mobilisent 50% du budget total du
Pharmacien à Monts-sur-Guesnes depuis 21 ans
département. Bruno Belin, qui préside cette commission depuis 2004, vous présente sa
élu local depuis 1983, Maire de Monts-sur-Guesnes depuis
feuille de route et ses priorités pour la mandature 2011-2014.
2001
a Personnes âgées
Premier Vice-Président du Conseil Général de la Vienne
Poursuivre notre politique prioritaire d’ aide au
Président de la Commission de l’ Action Sociale, de la
Solidarité, de l’ Insertion et des Personnes handicapées
maintien à domicile (en relation avec les services et les
depuis avril 2004
associations d’ aide à domicile).
Rapporteur de la Commission de l' éducation
Assurer la mise en œuvre de maisons d’ accueil
Rapporteur général du budget du Département de 2001
familial en milieu rural, solution alternative moins
EHPAD des Scévolles : 89 lits au service à 2004
de nos aînés
onéreuse que l’ EHPAD.
Président de la Communauté de Communes du Pays
Loudunais depuis juillet 2002
Accentuer notre politique d’ accompagnement aux personnes atteintes de la maladie
Membre du Conseil de l’ Europe
d’ Alzheimer par la création de nouvelles places, la création de MAIA (Maison pour l’ intégration
des personnes atteintes d’ Alzheimer) et la mise en place d’ aides aux familles.
Président de l’ Association des Maires Ruraux de la
Vienne
a Personnes handicapées
Premier Vice-Président de l’ Union des Conseillers
Généraux
de France (UCGF)
Construire le prochain schéma pour les personnes
handicapées (2013-2017) en tenant compte des évolutions
nécessaires pour répondre aux besoins :
- des handicapés vieillissants ;
- des handicapés psychomoteurs ;
21 septembre : réunion annuelle de tous les élus du
- des derniers « amendements Creton ».
Marie-Anne Montchamp, Secrétaire d'Etat à la
canton
Cohésion Sociale, en visite à Monts-sur-Guesnes
8 et 9 octobre : Congrès National des Maires ruraux
le 15 mai 2011, au Foyer de vie les "Chevaux
a Enfance – Famille
de France à Monts-sur-Guesnes (40e anniversaire)
blancs"
Poursuivre le développement de la protection maternelle et infantile dans le cadre du
du 17 au 21 octobre : Session du Conseil de l' Europe
schéma de l’ enfance (2010-2014).
à Strasbourg
29 octobre : Inauguration du théâtre de la Montjoie
Accentuer certaines actions en matière de protection de l’ enfance, notamment pour lutter
contre l’ absentéisme scolaire.
11 novembre : Salon du livre d' Histoire de Montssur-Guesnes (dédicace du livre consacré à la Montjoie)
a Politique de santé
du 17 au 25 novembre : 3e mission en Haïti
Mettre en œuvre le schéma de
développement sur le territoire des
Joëlle POISSON
maisons médicales pluridisciplinaires.
Conseillère Générale
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Poursuivre la recherche des
q
futurs professionnels de santé
Chantier de la première maison médicale pluridisciplinaire de la Vienne :
9 professionnels de santé s'y regroupent à Monts-sur-Guesnes.

indispensables à la vie de nos
territoires.

)
)
Organiser les modalités d’ accès vers l’ emploi pour les bénéficiaires des minima sociaux grâce
a Insertion

r
aux grands projets : chantier LGV, Center Parcs (avec création d’ un guichet unique pour concrétiser
l’ intégration à l’ entreprise).

s Mettre en place une véritable politique coordonnée de lutte contre la précarité énergétique.

Remplaçante
Assistante vétérinaire
3 impasse des Lilas
86110 Chouppes
Secrétatariat
particulier :

Sonia SOURICE-CADU
au 05 49 22 79 17
(pour toute demande
de rendez-vous ou de
renseignements)
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Depuis dix ans, j’ ai l’ honneur d’ être votre représentant au Conseil Général.
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J’ ai consacré ces dix années à permettre un avenir au canton de Monts-sur-Guesnes. Je suis déterminé à poursuivre
en ce sens.
De tradition rurale, notre territoire est apprécié pour sa qualité de vie. Nous la devons, en partie, au Conseil
Général qui est soucieux de maintenir un équilibre entre ville et campagne. Cette détermination s’ exprime
au travers de nombreuses actions : solidarité, entretien des routes départementales, transport, soutien
aux collectivités locales dont le Conseil Général est le premier partenaire, soutien aux associations dont le
rôle est primordial au titre du lien social et de l’ animation territoriale.
Au cours des trois prochaines années, je continuerai d’ appuyer tous les projets portés par nos communes
et leurs élus qui font de notre canton un espace rural vivant. En dix ans, ce sont douze millions d’ euros
que l’ Assemblée départementale a votés, à ma demande, pour les communes du canton de Monts-surGuesnes. La moitié de ces crédits a été versée directement aux communes pour mener librement leurs
actions et conduire leurs réalisations.
A l’ heure où plusieurs projets de lois touchent l’ organisation des collectivités, je serai très attentif au rôle
prépondérant des communes, cellules de base de la démocratie locale, pour assurer l’ avenir du territoire.
Je fais aussi une priorité de ma disponibilité pour tous. Chaque semaine, je tiens une permanence à Montssur-Guesnes, Chouppes, Pouant ou Verrue. J’ en ai ainsi tenue plus de 350 depuis 2001. J’ ai fait près de
800 interventions pour répondre aux difficultés d’ habitants du canton : emplois, logements, difficultés
financières ou avec l’ administration. Je m’ engage à rester toujours disponible pour vous.
En mars, la Majorité départementale est sortie renforcée des élections cantonales. Nous le devons aux
bons résultats de la Vienne et aux projets que nous portons. Parmi eux, l’ arrivée du 6e Center Parcs
à proximité de chez nous constitue incontestablement une chance pour la Vienne. Membre du comité
de pilotage en charge du projet, je suis d’ ores et déjà mobilisé sur les questions de l’ emploi en qualité de
Président de la commission de l’ action sociale.
Elu de proximité depuis plus de 16 ans, je mettrai l’ énergie que vous me connaissez pour faire aboutir
ce dossier et tous ceux qui se présenteront pour permettre un développement attendu et pérenne de
nos onze communes, dans l’ intérêt de leurs habitants.
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Votre Conseiller Général

Facebook

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

soutenez mon action et rejoignez-moi !

www.bruno-belin.com

Center Parcs : un projet majeur !

De

300 millions d’ euros de travaux, 800 cottages sur 264 hectares, entre 600 et
900 emplois nécessaires pendant les travaux dans tous les corps de métiers,
un millier ensuite, dès le début de la phase d’ exploitation, si on compte les
emplois indirects et induits… Le projet du Center Parcs du Loudunais est tout
simplement exceptionnel !
Exceptionnel car en termes d’ investissement, c’ est à peu près l’ équivalent
de ce qui a été mobilisé depuis l’ origine pour faire le Futuroscope, cher au
Président René Monory.

RéBru

pris
Com

qu' a
Bruno Belin, Claude Bertaud, Jean-Pierre Raffarin et Dominique Réant

Exceptionnel également car la Vienne a été retenue pour son positionnement
géographique mais aussi pour son expérience en termes d’activité touristique :
4 millions de visiteurs par an !
Exceptionnel enfin pour son impact en termes d’ emplois : ils seront
prioritairement issus du département (85%) et profiteront en partie aux
personnes aujourd’ hui éloignées de l’ emploi (65% d’ entre eux seront des
bénéficiaires des minima sociaux).
C’ est notamment sur ce volet que je suis engagé en tant que Président de la
Commission Sociale au Conseil Général. Une véritable stratégie qui vise, avant
tout, à faire de ce formidable projet une chance pour notre territoire, pour ses
entreprises et pour ses habitants !

Repères
Calendrier

Jusqu’ en mars 2012 : élaboration des plans locaux
d’ urbanisme
Septembre 2012 : obtention du permis de construire
Mars 2013 – Mars 2015 : travaux (800 cottages)
Printemps 2015 : Ouverture

Avec les dirigeants de Center Parcs, les élus du Loudunais travaillent au
quotidien dans une logique d’ anticipation, maître-mot qui nous permettra
de réussir ce chantier, que ce soit en termes économique, environnemental
ou social.

Phase chantiers

En qualité de membre du comité de pilotage du Center Parcs, aux côtés de
Jean-Pierre Raffarin, du Président Bertaud, des autres conseillers généraux
du Loudunais, je m’engage à la réussite du dossier, à son aboutissement
en matière d’emplois et en retombées pour nos territoires.

Restauration : 170
Boutiques : 15
Loisirs : 85
Accueil administration : 75
Maintenance ménage : 255

Le Conseil Général va aider nos éleveurs.

900 emplois

600 emplois directs
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Face aux effets dévastateurs de la sécheresse que nous avons subie,
le Conseil Général a tenu à travailler main dans la main avec la Chambre
d’ Agriculture et les organisations représentatives pour apporter des
solutions adaptées à nos éleveurs.
Il est essentiel en effet de les aider à sauver leur cheptel qui est à la fois
un capital et un outil de travail.
Pour cela, nous étudions aujourd’ hui toutes les possibilités afin de mettre en
place très vite des propositions cohérentes pour soutenir nos agriculteurs,
indispensables à la vie de nos territoires ruraux.
C’ est une mobilisation essentielle et exceptionnelle qui est nécessaire pour
soutenir l’ agriculture à quelques mois de la réforme de la PAC* en 2013.
Le Conseil Général de la Vienne, qui a toujours répondu présent, sera aux
côtés de la profession.

Sécheresse dans la Vienne : le Conseil Général
vote un crédit de 500.000 euros pour soutenir les
éleveurs.

éga

J’ y serai bien sûr particulièrement attentif.
*

Politique Agricole Commune

Des

outils au service du

développement

de notre canton !

Réforme
de l'intercommunalité
Bruno BELIN, à plusieurs reprises, a clairement exprimé que la position de chaque Conseil municipal doit être

pris en compte dans le choix de territoire. « Pas de mariage forcé ! » Voir la délibération de la Communauté de
Communes du Pays Loudunais du 29 juin 2011 et celle du Conseil Général du 29 juillet 2011 où « il s' attache à ce
qu' aucune modification de périmètre ne se fasse sans l' approbation explicite des parties concernées ». Lire
également l' interview de Bruno BELIN dans la Nouvelle République du 22 juillet 2011.

S.I.V.O.S.

C' est le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire. Il gère et
assure le fonctionnement de l' école élémentaire de Monts-surGuesnes et du service de restauration du groupe scolaire depuis
le 1er janvier 2011. 8 communes du canton en sont membres
(Berthegon, Dercé, Guesnes, Monts-sur-Guesnes, Nueil-sous-Faye,
Prinçay, Saires et Verrue). Le SIVOS prendra en charge l' accueil de
loisirs et les animations en direction des adolescents à compter
du 1er janvier 2012. L' éducation est une priorité car elle permet

l' avenir d' un territoire.

Théâtre de la Montjoie
Les travaux de reconstruction ont
débuté en août 2010 et le calendrier
est respecté. La réouverture du théâtre,
pouvant accueillir plus de 220 personnes,
est prévue le 1er octobre.

Viennopôle
de Chouppes
La création de la zone économique de Chouppes

va attirer de nouvelles entreprises et créer des
emplois. Labellisée « Viennopôle » par le Conseil
Général et portée par la Communauté de Communes
du Mirebalais, cette zone va représenter un espace
économique majeur pour notre territoire. L' économie

12 millions d'euros
pour les communes du
canton en 10 ans !
(en tenant compte des
subventions d'investissement)

église de Saires

fait l' emploi.

Services
de sécurité
Fort d' un effectif de 21 sapeurs pompiers, le Centre

Parc de jeu de Berthegon

d' Incendie et de Secours de Monts-sur-Guesnes,
assure avec efficacité la sécurité des habitants de
notre bassin de vie.

Le Conseil Général investit sans cesse pour
améliorer les conditions d'interventions et
assurer ainsi la
sécurité de la
Une journée "portes-ouvertes" aura lieu le
population.
dimanche 18 septembre à l' occasion des journées du patrimoine.
La diffusion culturelle est un élément indispensable à la
vitalité des territoires ruraux.

Le Conseil Général : premier partenaire des communes du canton

Salle des fêtes de Prinçay

Mairie de Verrue

Commerce de Nueil-sous-Faye

étang de Guesnes

