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Vos Conseillers départementaux

Bruno BELIN
Marie-Jeanne BELLAMY
avec leurs remplaçants Alexandra BAULIN-LUMINEAU et Joël DAZAS
Chère Madame, Cher Monsieur,
L’heure du déconfinement a sonné. Nous tenons avant toutes
choses, à remercier les maires qui n’ont cessé d’être engagés, les
professionnels de santé et les pompiers pour leurs actions durant
cette crise inédite. Plus que jamais nos valeurs, nos priorités et
notre détermination sont affirmées face à l’immense défi imposé
par la pandémie de la Covid-19.
Tout au long de cette crise inédite, nous nous sommes mobilisés
pour répondre aux difficultés sociales des plus démunis. Outre la
distribution des masques aux professionnels de santé et à tous
les habitants de la Vienne, nous avons maintenu les subventions
aux associations et même augmenté celles pour les structures
caritatives. Nous avons œuvré pour la réouverture de nos collèges
dans le strict respect du protocole sanitaire national.
La reprise de l’activité économique étant primordiale, l’Assemblée
Départementale de la Vienne a adopté, début juillet, un plan de
Relance et de Soutien afin de dynamiser à nouveau l’économie
de notre territoire. Action sociale, numérique, santé, aides
aux communes, éducation, agriculture, insertion, tourisme,

infrastructures, environnement, habitat… nous sommes force de
proposition dans tous ces domaines.
Nous n’oublions pas pour autant les projets validés au budget
2020. L’Aréna Futuroscope, l’Historial du Poitou, le 35e collège,
la modernisation de la RD347 dont les travaux débuteront en fin
d’année… ils seront tous menés à terme. Nous irons encore plus
loin avec l’engagement d’un Plan « Vieillir autrement », avec le
déploiement le plus rapide possible de la fibre numérique, avec
l’appui à la reprise des activités touristiques qui irriguent tout
le territoire, avec l’aide au développement des circuits courts,
vecteurs de développement de l’agriculture locale qui ont fait la
preuve de leur nécessité ces derniers mois.
Le Département a démontré qu’il est l’échelon solidaire, l’échelon
de pertinence grâce à la proximité de son action. Nous continuerons
à défendre nos valeurs. Nous gagnerons cette épreuve ensemble.
Nous vous souhaitons un bel été. Prenez soin de vous.

PLAN

>>>

de relance et

Avec le Plan de Relance et de Soutien, plus de 10 M€ vont être injectés
par le Département dans l’économie locale pour aider les plus fragiles, apporter de
l’activité dans les secteurs les plus touchés et engager des chantiers d’ici la fin de
l’année.
Chèque MERCI de

500 €

pour les personnels des Services
d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile et les Assistants Familiaux.

Aider les plus fragiles

500 €
pour les
entrepreneurs nonsalariés

Engager des chantiers d’ici
la fin de l’année
  Un ACTIV FLASH de
les communes

3,5 M€ pour

  Un programme spécial Routes de

3,1 M€
  Épiceries sociales et associations
caritatives
  Bénéficiaires du RSA
  Missions Locales d’Insertion

1 000
ordinateurs portables
pour les 34 collèges publics

  Aide à la restauration pour les
élèves boursiers

Numérique

   

80% du territoire couvert en fibre en 2023

t de soutien du Département
>>>

Un plan “Vieillir Autrement”

Pour apporter une réponse encore mieux adaptée aux personnes âgées, le Département
engage une réflexion partagée avec l’ensemble
des partenaires du secteur de l’autonomie pour :
  Renforcer la lutte contre l’isolement à domicile
  Offrir un accompagnement
établissement

renforcé

en

  Sécuriser la pérennité des structures impactées
par la crise de la COVID19

3 Chèques Tourisme offerts

Le Futuroscope à
l’horizon 2025

300 M€ d’investissement
  2,5 millions de visiteurs
  300 emplois directs
  450 emplois indirects
  

120  € pour les familles
  60   € pour les randonneurs
  50   € pour les excursionnistes
  

avec une visibilité jusqu’en 2050.
et

habitants de la Vienne
  des
entrées pour les enfants
seront offertes aux familles pour les
encourager à venir visiter les sites
majeurs de la Vienne
Plus d’infos sur tourisme-vienne.com

« S outenir la consommation et apporter de nouveaux

marchés aux entreprises pour relancer l’activité locale...
C’est tout le sens du Plan de Relance et de Soutien du
Département de la Vienne »
Bruno BELIN
Président du Département de la Vienne

Nos actions sur le canton de Loudun
   DISTRIBUTION DE MASQUES

APRÈS 5 ANS D’ÉTUDES
ENVIRONNEMENTALES ET DE SÉCURITÉ

Dès le début de la pandémie liée à la
Covid-19, nous nous sommes mobilisés
pour protéger les plus fragiles. Nous avons
mis un point d’honneur à protéger nos aînés,
notamment en distribuant des masques dans
les établissements les accueillant ainsi qu’aux
équipes de l’ADMR. Nous avons ensuite
décidé d’élargir la distribution à l’ensemble
des habitants de la Vienne.
Dans les 52 communes du canton de Loudun,
21 280 masques ont été donnés aux habitants
de plus de 15 ans.

DÉBUT DES TRAVAUX
PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE MODERNISATION DE LA

D347
Au 4 e trimestre 2020 avec

5 SECTEURS À 2 FOIS 2 VOIES
Livraison des masques tissu offerts
par le Département à Loudun
#UnMasquePourTous

entre TROIS-MOUTIERS et MIGNÉ-AUXANCES

LIVRAISON DE LA DERNIÈRE TRANCHE 2026

   LE NUMÉRIQUE
Le numérique est un des piliers de la
relance économique. Durant le confinement,
le télétravail, l’enseignement à distance,
les téléconsultations ont révélé le besoin
fondamental d’une couverture numérique
totale des territoires, particulièrement en
milieu rural.

Inaugurations des Montées en débit fin août :
Saint-Clair, Ranton, Curçay-sur-Dive,
La Chaussée, Berthegon, Messemé,
Ouzilly-Vignolles

Elle fera étape mardi 21 juillet à
Loudun.

5 disciplines gratuites, sous forme
de parcours afin de respecter la
distanciation sociale et les gestes
barrières imposés : athlétisme,
football, golf, secourisme et tir à l’arc.

Inauguration de la montée en débit à Nueilsous-Faye le 17 janvier 2020

   SOUTIEN AU SECTEUR ÉCONOMIQUE
À l’occasion de la première phase du
déconfinement, le 2 juin dernier, nous avons
tenu à réaffirmer notre soutien aux commerces
de proximité et plus particulièrement les cafés,
bars et restaurants. Il était temps que l’activité
économique et la convivialité reprennent. Tout
comme nous attendions avec impatience les
réouvertures de Center Parcs le 5 juin et du
Futuroscope le 13 juin. Il est indispensable
aujourd’hui de soutenir l’économie dans nos
territoires.

   FÉLICITATION AUX MAIRES
Suite aux élections
municipales qui se
sont déroulées les 15
mars et 28 juin dernier,
nous tenions à féliciter
les 49 maires, 7 maires
délégués et l’ensemble des conseillers
municipaux du canton de Loudun. Ils sont

SPORTS D’ÉTÉ

L’accueil des enfants se fera de 10h
à 12h30 et de 14h à 16h30 dans le
respect des règles sanitaires.

L’objectif est clair : la couverture de la fibre
optique de 80% du territoire en 2023.

Avec Joël Dazas dans un café loudunais

   LA CARAVANE DES

les éléments moteurs de notre dynamique
de territoire, ils sont porteurs de projets et
créateurs de valeur ajoutée.
En tant que Conseiller départementaux, nous
sommes à la disposition de tous les maires.
Travaillons ensemble à l’amélioration du
bien vivre dans le canton de Loudun !

Contacts :
Bruno BELIN
bbelin@unionpourlavienne.fr
www.bruno-belin.com
Marie-Jeanne BELLAMY
mjbellamy@unionpourlavienne.fr
Permanences :
Bruno BELIN
à la mairie de Monts-sur-Guesnes
> mercredi 1er juillet à 17h
> samedi 18 juillet à 8h30
Maire-Jeanne BELLAMY
à la mairie des Trois–Moutiers
> vendredi 17 juillet de 14h à
16h30 (ou sur rendez-vous)
Directeurs de publication :
Bruno BELIN et Marie-Jeanne
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financée par de l’argent public.

