Votre Conseiller Général avec
vous au quotidien
Permanences

ADMR
A l’occasion de l’Assemblée Générale de l’ADMR du canton de Montssur-Guesnes qui s’est tenue le 15 mai dernier à Pouant, Bruno BELIN a
rappelé son attachement à cette structure indispensable pour permettre
le maintien à domicile le plus longtemps possible et salué le travail
important fait par l’ensemble des personnels de l’association.
Au niveau départemental, le Conseil Général finance à hauteur de 68%
l’activité des ADMR. De plus, pour permettre l’équilibre budgétaire de
la structure fédérale, le Conseil Général a versé 2,2 millions d’euros
supplémentaires à l’ADMR depuis 2005.

Depuis 2001, Bruno BELIN tient,
chaque semaine, une permanence
dans une commune du canton. Ce
sont ainsi plus de 40 permanences
tout au long de l’année :
√ le 1er mercredi de chaque mois à
17h et le 3e samedi à 10h à Montssur-Guesnes ;

A

√ le 2 mercredi à 14h à Pouant ;
e

√ le 3e mardi à 14h30 à Verrue ;

FSL – Précarité énergétique
Le contexte économique favorise la précarité énergétique. Le Conseil Général
s’est mobilisé cet hiver pour apporter à chaque fois que possible les réponses
les plus adaptées à ces situations intolérables. Bruno BELIN a organisé deux
tables rondes sur ce sujet pour que l’ensemble des fournisseurs d’énergie
et les bailleurs sociaux s’entendent et s’engagent à une écoute humaine
face à ces difficultés. Il a été décidé qu’il n’y aurait aucune coupure fin
décembre-début janvier, période de grand froid. Une ligne dédiée aux maires
a été mise en place pour signaler toute situation difficile. Le FSL (Fonds
Solidarité Logement) que préside Bruno BELIN est en première ligne
pour répondre aux difficultés des familles, établir une médiation avec
les fournisseurs d’énergie et éviter toute coupure : 05 49 47 28 86.

Aides aux vacances
Pour que tous les enfants puissent partir en vacances, le Conseil Général a
décidé de renforcer ses actions de soutien financier aux familles de la Vienne.
L’aide est accordée aux enfants de 3 à 16 ans pour tout séjour durant l’été
dans un centre de vacances avec hébergement, un camp, un centre loisirs
sans hébergement ou un mini-camp.

√ le dernier jeudi de chaque mois
à 14h30 à Chouppes.

Contacts
Secrétariat permanent :
pour tout renseignement
ou demande de rendezvous, vous pouvez contacter
Sonia SOURICE-CADU au
05 49 22 79 17 (du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h30).

A
de
po

Afi
dir
d'e
du
j'or
réu
ch
à1

Joëlle POISSON
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Conseillère Générale
Remplaçante
Assistante
vétérinaire
3 impasse des Lilas
86110 Chouppes
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Le montant de cette aide aux vacances est fixé à :
A 60 euros pour un centre de loisirs avec hébergement, pour un séjour
d’une durée de 5 jours et plus.
A 27 euros pour un centre de loisirs sans hébergement, pour un séjour
supérieur à 3 jours.
Le Conseil Général cherchera toujours à trouver la solution pour que
vos enfants partent en vacances. C’est une question de volonté.
Renseignements Accueil de loisirs de Monts-sur-Guesnes : 06 29 66 19 86
Imprimé sur du papier issu de forêts durablement gérées

Bruno BELIN

√1

24 place Frézeau de la Frézellière
86 420 Monts-sur-Guesnes

√2

06 07 48 70 84

√4

br.belin@wanadoo.fr

√1

www.bruno-belin.com
Sur Facebook, retrouvez
chaque jour l'agenda

√1
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La lettre de

Bruno BELIN
Premier Vice-Président du Conseil Général
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Berthegon - Chouppes - Coussay - Dercé - Guesnes - Monts-sur-Guesnes Nueil-sous-Faye - Pouant - Prinçay - Saires - Verrue

A votre rencontre :
des réunions publiques
pour préparer l’avenir.
Afin de pouvoir échanger
directement
avec
chacun
d'entre vous et préparer l’avenir
du territoire où nous vivons,
j'organise, cet automne, une
réunion
publique
dans
chaque commune du canton,
à 18h30 :
√ 18 septembre : Berthegon
√ 25 septembre : Nueil-sous-Faye
√ 2 octobre : Prinçay
√ 9 octobre : Pouant
√ 23 octobre : Dercé
√ 6 novembre : Coussay
√ 13 novembre : Saires
√ 20 novembre : Chouppes
√ 4 décembre : Guesnes
√ 11 décembre : Verrue
√ 18 décembre : Monts-surGuesnes

Malgré le contexte économique
difficile qui sévit depuis quatre ans, il
n'est pas question de baisser les bras.
Bien au contraire ! Le Conseil Général
reste déterminé à poursuivre sa
politique d’investissement sur tout
le territoire départemental. C’est la
seule façon de soutenir l’emploi et la
croissance. Le soutien aux projets des
communes est conforté malgré des
contraintes budgétaires toujours plus
fortes. Il faut espérer que la nouvelle
majorité politique sortie des urnes
ces dernières semaines permettra aux
collectivités territoriales de continuer
leur politique de développement.
73% des investissements publics sont
portés par les collectivités locales.
Revoir à la baisse cette ambition serait
préjudiciable aux entreprises et, par
conséquent, à l’emploi.
Dans la Vienne, les projets voulus par
l’équipe de la Majorité Départementale
réunie autour du Président BERTAUD
vont générer 2,5 milliards d’euros
d’investissement d’ici 2015-2016.
C’est exceptionnel ! L’installation
de ZTE et de Délipapier, le chantier
de la LGV Tours-Bordeaux et, bien
évidemment, l’ouverture du sixième
Center Parcs sont autant d’exemples
qui illustrent cette volonté.

Notre canton s’inscrit dans cette
même détermination. Le Viennopôle
de Chouppes ou encore la volonté
de développer l'activité touristique
du Loudunais sont des éléments
d’attractivité
forte
pour
notre
territoire.
Le Conseil Général n’oublie pas
les plus fragiles. Le budget de la
Commission des Solidarités que
je préside depuis plus de huit ans
représente, avec ses 212 millions d’euros,
53% du budget départemental : PMI,
protection de l’enfance, aides aux
personnes âgées, aides aux personnes
handicapées, RSA, insertion par
l’emploi grâce aux 1200 contrats aidés
(CAE et CIE) voulus par le Département,
montrent que l’esprit de solidarité est
toujours aussi fort dans la Vienne. Je
serai toujours la relation des gens
qui n’en ont pas.
Restons mobilisés.
Restons inventifs.
Recherchons ensemble les réponses
de demain pour vivre mieux.
« Tout ce qui est impossible reste à
accomplir ».

Premier Vice-Président du Conseil Général
Président de la Commission des Solidarités
Maire de Monts-sur-Guesnes

Juillet 2012

Le tourisme, une chance pour la Vienne et le Loudunais

A

vec ses 215 sites
touristiques et
ses 4,7 millions de
visiteurs en 2011,
la Vienne a fait,
depuis longtemps,
le pari du tourisme.
Le Futuroscope
vient de fêter, début
juin, ses 25 ans. En
2015, l’ouverture
du 6e Center Parcs
de France va créer
incontestablement
une nouvelle
notoriété pour notre
département et, plus
particulièrement,
pour le Loudunais.
Il faut réussir ce
nouveau souffle pour
notre territoire.

Réhabilitation des ailes ouest et nord du
château de Monts-sur-Guesnes
Le projet s’inscrit dans cette démarche
d’attractivité du territoire grâce à la
carte du tourisme rural. Une première
phase de travaux (2013-2015) va permettre
l’aménagement, au rez-de-chaussée de
l’aile ouest, d’un nouvel espace pour
l’office de tourisme et l’ouverture des
trois premiers gîtes, dont l’un accessible
aux personnes à mobilité réduite ou
handicapées. Trois autres pourraient
l’être dans un second temps. Un espace
muséographique est également en cours
de réflexion à l’horizon 2015. Ce projet
pluriannuel est soutenu fortement par la
DRAC et le Conseil Général.

par un Conseil d’Administration de 11
membres. Bruno BELIN en fera partie en
qualité de Président de la Communauté
de communes du Pays Loudunais, 3e
financeur du capital de la SEM. Le
chantier devrait commencer en 2013.
L’ouverture est prévue courant 2015. C’est
un investissement total de plus de 300
millions d’euros qui représente plus de
1000 emplois durant la phase de travaux
et 650 emplois directs à l’ouverture dont
380 pour des habitants de la Vienne en
recherche d'emplois. Ce sont 1,4 millions
de nuitées qui sont attendues à terme.
Un guichet unique pour l'emploi
Dominique RÉANT,
Jean-Pierre ABELIN,
Bruno BELIN et
Anne-Florence
BOURAT, lors de
la signature de la
convention le 22
mai 2012

Point d’étape Center Parcs : création de la SEM
Le 1 er juin dernier, l’Assemblée
départementale a délibéré sur la création
de la Société d’Economie Mixte (SEM)
qui aura en charge le Center Parcs du
Pays Loudunais. Après plusieurs mois
de travail, la constitution du capital
de la SEM (37 millions d’euros) et la
recherche du financement nécessaire aux
travaux (64 à 68 millions d’euros) sont
maintenant réglées. La SEM sera gérée

Aux côtés des communes

Le Conseil Général, la Communauté de
Communes du Pays Loudunais et la Mission
Locale Nord-Vienne se mobilisent pour
l'emploi autour du projet Center Parcs.
Un même lieu pour tout renseignement
ouvrira ses portes à l'automne 2012 au
Téléport 6 à Loudun.

Réunion des
maires
du 21 mai 2012
Le lundi 21 mai,
la réunion des
maires du canton
s’est exceptionnellement tenue à Poitiers, au Conseil Général, en présence de
Joëlle POISSON, Conseillère Générale suppléante, des adjoints des communes
et des secrétaires de mairie. Le Président du Conseil Général, Claude BERTAUD,
a participé aux échanges ainsi que les responsables des différents services
départementaux concernés par les projets du canton. Au cours de cette matinée,
un point a été fait concernant tous les dossiers en cours et sur la programmation
2013. La prochaine réunion avec l’ensemble des élus du canton aura lieu le
mercredi 19 septembre à Nueil-sous-Faye.
Quelques projets 2013 soutenus par le Conseil Général
A Berthegon : travaux sur l’église et mise en conformité de la salle des fêtes.
A Chouppes : nouvelle salle des fêtes et Viennopôle.
A Coussay : restauration de la salle des fêtes et des abords (parking).
A Dercé : travaux à l’église (vitraux et autels).
A Guesnes : travaux sur la traversée des Chauleries et à l’église (pignon et accessibilité).
A Monts-sur-Guesnes : poursuite de la réhabilitation du château (projet touristique
dans les ailes ouest et nord) et travaux rue du Château.

A Pouant : réhabilitation de l’ancienne école (création de logements) et travaux à la
salle polyvalente.
A Prinçay : travaux d’accessibilité de l’église.

Fonds de Soutien d’Investissement
Départemental : près de 400 000
euros pour les communes du canton.
Ce fonds est attribué à chaque
commune pour un financement
libre de ses investissements au
cours des trois années à venir (2012 à
2014). Il est fonction notamment du
nombre d’habitants, de la longueur
de voirie, du potentiel financier et
fiscal de chaque commune :
Berthegon : 27.000 euros
Chouppes : 51.000 euros
Coussay : 45.000 euros
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Dercé : 36.000 euros
Guesnes : 25.200 euros
Monts-sur-Guesnes : 48.000 euros
Nueil-sous-Faye : 28.500 euros
Pouant : 36.000 euros
Prinçay : 41.100 euros
Saires : 30.000 euros
Verrue : 30.900 euros

Liste non exhaustive
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Routes : 246 210 euros pour des 600 euros pour l’Office de
travaux sur la D 347 (Guesnes- tourisme (pour l’organisation
Verrue), 15 000 euros pour la d’un concert à l’église de
D 67 sur Guesnes, 28 780 euros Dercé). 800 euros pour les
pour la D 23 sur Pouant. Trois étés de la Vienne (Saires).
subventions (330 et 400 euros) 1 800 euros pour le comité des
pour financer l’accès internet f ê t e s
de Monts-suren haut débit par satellite pour
Guesnes
des particuliers (Guesnes (pour
le
Verrue). 14 807 euros pour les
spectacle
D 61 Pouant
travaux d’aménagement d’un
folklorique
commerce à Nueil-sous-Faye.
du 3 août).
Nueil-sous-Faye
Deux subventions de 650 euros
3 500
pour des travaux d’amélioration
euros pour
de l’habitat afin de favoriser
les Journées
Dercé
le maintien à
de l’Histoire
domicile. 4 050
de
Monts-surPrinçay
Guesnes
euros pour les
Guesnes. 3 500
Monts-sur-Guesnes euros pour la
travaux de reprise
Berthegon programmation
de la toiture et
la mise en sécurité
culturelle
Saires
de vitraux à l’église
2 0 1 2 - 2 0 1 3
Verrue
de
Chouppes.
du théâtre de la
Une subvention
Montjoie. 3 800 euros
pour quatre
Coussay pour les Récréations
agriculteursChâtelaines. 3 720
Chouppes
éleveurs
euros d’aides à la
D
18
du canton
scolarité pour des
5
D 72
( C o u s s a y,
familles du canton. Trois
Monts-surbourses pour des étudiants du
Guesnes, Saires)
canton (aide à l’enseignement
suite à la sécheresse de l’an supérieur). 300 euros pour la
passé. 150 euros pour l’édition stèle de l’association des anciens
du journal « les faits de Saires ». combattants en Afrique du nord
200 euros pour la musique (FNACA Monts-sur-Guesnes « l’Espérance montoise ».
Dercé - Guesnes - Prinçay)…
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Animations

Voté en 2012 !

Viennopôle de Chouppes
De tous les dossiers du canton votés depuis le début de l’année,
le Viennopôle de Chouppes est, de loin, le plus important tant
par le montant de la subvention allouée par le Conseil Général
(1,2 millions d’euros) que par l’enjeu économique qu’il représente
pour l’ensemble du territoire, notamment en termes d’installation
d’entreprises et de création d’emplois.

Une nouvelle caserne pour nos pompiers
Le Conseil Général de la Vienne et le SDIS 86 (Service
Départemental d’Incendie et de Secours) ont pris la décision,
courant mars, d’avancer d’un an la construction de la nouvelle
caserne des pompiers de Monts-sur-Guesnes. Le bâtiment sera
adapté aux besoins actuels, nécessitant plus d’espace. Les travaux
sont programmés pour 2013.

Caravane des sports
La caravane des
sports organisée par
le Conseil Général
s’arrête, une nouvelle fois, à Monts-sur-Guesnes le
mardi 17 juillet à la salle des fêtes pour un aprèsmidi de découverte, d’initiation et de pratique d’une
dizaine de sports, encadrée par des animateurs
diplômés. Participation GRATUITE ouverte à tous
les enfants. Un lot est remis à chaque participant. La
journée s’achève par un goûter offert par la commune
de Monts-sur-Guesnes.
Spectacle folklorique de Confolens
Comme chaque
année depuis
2001, Montss u r- G u e s n e s
accueille
un
groupe
folklorique
qui se produit
au
festival
international de Confolens. Cette année, ce sont 33
artistes du HONDURAS* qui se produiront devant le
château le vendredi 3 août à 20h30. C’est la première
fois que ce pays d’Amérique centrale est présent au
festival de Confolens. Le Conseil Général est partenaire
de cette soirée toujours très attendue et appréciée qui
s’achève par un feu d’artifice. Spectacle GRATUIT.
* Le groupe de la république dominicaine annoncé initialement a
annulé sa participation au festival de Confolens.

Coupe d’Europe des Montgolfières à Chouppes
Les 3, 4 et 5 août, à Chouppes, une manifestation
sportive prestigieuse est organisée avec le soutien du
Conseil Général : la coupe d’Europe des montgolfières.
Les épreuves partiront de l’emplacement du futur
Viennôpole, sur les hauteurs de Chouppes, entre La
Folie Poisson et la route de Coussay (D7).
Théâtre de la Montjoie
La deuxième saison du
théâtre de la Montjoie
s’ouvrira en septembre.
17 spectacles de
tout genre sont
programmés jusqu’en
avril 2013. Lors de la
première saison, ce sont plus de 1600 spectateurs
qui ont contribué à donner une nouvelle vie à ce lieu
de culture de proximité construit en 1938. Le Conseil
Général apporte son soutien à cette programmation
grâce au guide de diffusion culturelle en milieu rural
qui met en avant des artistes du département.
Renseignements auprès de l’office de tourisme
de Monts-sur-Guesnes (05 49 22 89 81). Billets
en vente également à la librairie Jouteux.
www.theatredelamontjoie.com

