




+ d’infos sur buxerolles.fr

3 novembre / 4 novembre
Les Virouneux d’O Bourg 
Présentation du nouveau spectacle 
« La Dame Blanche »
20h30 le 3/11 et 15h le 4/11
Salle La Rotative
Entrée : 8 € / - 12 ans : gratuit

3 novembre
Cyclocross
Epreuve organisée par le Comité 
d'Organisation d'Epreuves Cyclistes 
de Buxerolles
Parc de Valvert - gratuit

7 novembre 
Le médicament 
dans tous ses états
Conférence organisée par la mairie 
de Buxerolles
18h30 - Salle la Rotative - gratuit
Contact : François Chaine - 05 49 38 38 49

11 novembre
Commémoration 
de l’armistice 
11h - Monument aux morts

13 novembre
Financement participatif
Réunion publique pour le lancement 
de la deuxième campagne destinée 
à l’installation de panneaux solaires 
sur le bâtiment C de l’école du Planty 
(cf. page8/9) 
18h - Hôtel de ville

17 novembre 
Fête des Plantes
Salon organisé par Flore et Art : 
animations, exposants
Salle Colette Besson - gratuit
Contact : fl ore.et.art@gmail.com

21 novembre
Internet, la pollution cachée
Ciné-débat organisé en partenariat avec 
l'Espace Mendès-France dans le cadre 
du Festival « Images des Sciences, 
Science des images »
Salle la Rotative - gratuit
Contact : François Chaine - 05 49 38 38 49

23 novembre
Forum Information Séniors
Salon organisé par le Centre Communal 
d'Action Social
Salle Colette Besson 
et Maison des Projets - gratuit
Contact : Mairie de Buxerolles - 05 49 38 38 49

8 décembre
La nuit des lumières
Soirée organisée par La Maison des Projets. 
Le lieu sera habillé d’OLNI (objets lumineux 
non identifi és) et plusieurs animations seront 
proposées.
Maison des Projets - gratuit
Inscription ateliers : Maison des Projets
05 49 01 05 89

16 décembre
Cinépotage avec le fi lm "Wall-E"
Au programme : épluchage des légumes, pro-
jection du fi lm suivie du partage du potage…
14h - Salle la Rotative - gratuit
Contact : François Chaine - 05 49 38 38 49

18 décembre
Énergies citoyennes
Réunion publique sur la production d'énergie 
renouvelable organisée par la Mairie de 
Buxerolles avec la SCIC « Poitou Énergies 
Citoyennes » (cf. pages 8/9)
18h30 - Hôtel de ville
Contact : Anne-Claire Gallais-Sérézal
05 49 38 38 49

Une exposition
en hommage aux poilus

A l’occasion du 100e anniversaire de l’Armistice de 1918, 
la Commune de Buxerolles et l’association du Souvenir 
Français organisent une exposition sur les poilus pendant 
les vacances de la Toussaint et jusqu’au 11 novembre à 
la mairie. 

Tout territoire a un bel 
avenir lorsqu’il est animé 
par des femmes et hommes 
solidaires. 

A l’échelle locale, natio-
nale ou même euro-
péenne, c’est la solidarité 
qui fait la cohésion des 

territoires. Lorsqu’elle est appliquée, elle 
favorise l’émancipation des individus et de 
développement des sociétés. Lorsqu’elle 
est négligée, au contraire, les égoïsmes 
et le sentiment d’injustice bloquent tout 
projet durable.

Dans les meilleurs comme dans les pires 
moments, comme l’Histoire nous l’a montré, 
les habitants d’un même territoire sont tous 
liés entre eux et construisent leur destin 
ensemble simultanément ou en prenant 
le relai les uns des autres lorsque cela est 
nécessaire. C’est cette cohésion qui seule 
peut nous rendre plus forts collectivement 
et plus libres individuellement.

Buxerolles ne fait pas exception, elle qui 
s’est développée et continue à le faire grâce 
la Solidarité. Nous avons en mémoire les 
réalisations collectives du passé qui nous 
ont marqué mais, aujourd’hui encore, 
la Solidarité est partout dans notre vie 
quotidienne. Elle s’exprime à travers le 
monde associatif, les conseils de quartiers, 
l’entraide entre voisins et amis, l’action 
publique…

Elle est aussi présente au sein des acteurs 
économiques de la commune au travers par 
exemple de structures liées à l’Économie 
sociale et solidaire. L’insertion par le travail, 
notamment, démontre que l’on peut agir 
avec Solidarité et transformer positivement 
la vie d’hommes et de femmes tout en 
réalisant des produits et en apportant des 
services commercialement viables.

Vouloir que chacune et chacun trouve sa 
place dans la vie sociale, économique et 
citoyenne de Buxerolles, c’est notre volonté 
et le sens de notre action. 

Plus qu'une conviction, c’est une question 
de réalisme et la préparation d'un avenir 
meilleur.

 JEAN-LOUIS CHARDONNEAU, 
MAIRE DE BUXEROLLES

EDITO
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Bienvenue aux nouveaux acteurs économiques
• Faten Thlija, 
esthéticienne 
installée 8 rue 
de la Galerne.

• Vincent Chatry, 
peintre en bâtiment 
installé 11 rue 
de la Dinière.

• Anne-Claire Brancheteau, 
Consultante Ressources 
Humaines installée au 33 bis 
Voie Romaine Buxerolles



Sécurité routière : félicitations au collège Jules Verne
Un grand bravo et un grand merci 
aux élèves de la classe de 4e du 
collège Jules Verne qui ont réalisé, 
avec la Prévention routière et la 
rédaction de 7 à Poitiers, le supplé-
ment sur la sécurité routière paru 
le 27 juin dernier, dans le numéro 

407 du magazine. Félicitations 
également aux équipes éducative et 
administrative du collège pour cette 
action citoyenne. Cette année, l’éta-
blissement poursuit son engagement 
citoyen en créant une section Cadets 
de la sécurité civile.
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é Transformez vos déchets en œufs frais !

Elle contribue à la réduction des 
déchets organiques, elle produit 
un excellent compost et assure la 
production d'œufs frais… la poule 
offre de nombreux avantages ! 
C’est pourquoi, elle fait progres-
sivement son apparition dans les 
jardins des villes, notamment dans 
le cadre d’opérations d’adoption 
proposées par les collectivités. C’est 
en s’inspirant d’une initiative de ce 
genre que les jeunes du CCJ ont 
souhaité proposer, parmi les projets 
qu’ils mèneront durant leur mandat, 
l’opération « Roule ma poule ! ». 
Son objectif est d’encourager une 
dizaine de foyers Buxerollois à 
adopter une à deux poules, dans le 
cadre d’un appel à candidature. « La 
fi nalité est de diminuer le poids de 
nos poubelles mais aussi, de façon 
plus globale, de sensibiliser les 
habitants au devenir de leurs déchets 
et aux enjeux environnementaux », 
souligne Fanchon Brebion, anima-
trice Citoyenneté-jeunesse.   

150 kg de déchets 
en moins par an 
et 300 œufs collectés 
Omnivore, la poule ingère 150 kg 
de déchets organiques par an (restes 
de repas…) et peut pondre près de 
300 œufs. « Dans le cadre de cette 
expérimentation, pour le moment 
unique dans la Vienne, un suivi des 
familles sera assuré par le CCJ pour 
étendre l’opération si les gains en 
matière de déchets et la façon de 
vivre cette expérience se révèlent 
positifs », précise Danielle Fauvelet, 
adjointe à la Citoyenneté. La poule 
est offerte mais il y a une réelle 
contrepartie : s’assurer du bien-être 
de l’animal. Ce qui passe par un 
certain nombre de conditions et d’en-
gagements : disposer d’un abri avec 
un perchoir et un pondoir et d’une 
zone de promenade d’au moins 
30 m2 ; avoir une solution de garde 
en cas d’absence prolongée et bien 
sûr s’occuper de façon journalière 
de la poule.  

Le Conseil Communal des Jeunes (CCJ) propose 
aux Buxerollois une initiative originale, baptisée 
« Roule ma poule ». Son principe : encourager 
des foyers de la commune à adopter une ou 
deux poules. Intéressé ? 

Comment adopter 
une poule ? 
Il suffi t de remplir le bulletin de 
participation disponible à l’accueil 
de la mairie et distribué à chaque 
écolier, puis de l’envoyer à la mairie 
par courrier postal ou électronique, 
à l'attention de Franchon Brebion. 
Les personnes qui répondent aux 
conditions se verront ainsi remettre 
une ou deux poules fi n novembre 
lors de la Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets. 
Informations et inscriptions :
05 49 38 11 13 
f.brebion@buxerolles
Mairie de Buxerolles
12, rue de l'Hôtel de ville
BP 9 - 86180 Buxerolles



Favoriser le retour à l'emploi des 
personnes les plus éloignées du 
monde du travail, renforcer l'accès 
et le maintien des publics les plus 
fragilisés dans l'emploi durable, 
telle est la vocation première des 
structures d’insertion par l’activité 
économique. Plusieurs d’entre-elles 
sont très actives sur la commune, 
notamment la Sate 86, Croix-Rouge-
Valoris Textile ou encore Cap Vert.

Le service Action sociale 
et solidarité : un ser-
vice de proximité pour 
répondre aux urgences 
Le service Action sociale et solida-
rité du CCAS joue un rôle essentiel 
pour tous ceux qui rencontrent des 
diffi cultés fi nancières, des accidents 
de la vie ou qui ont tout simplement 
besoin d’être épaulés par les diffé-
rentes structures sociales. Cette aide 
de proximité prend donc des formes 
très diverses. 
Il y a tout d’abord l’accompa-
gnement et l’enregistrement des 
demandes de logement social. Ce 
service intervient également sur la 
prévention des coupures d’énergie,
les problèmes de logements insa-
lubres, la délivrance de titres de 
transport aux tarifs solidaires de 
Vitalis ou l’accompagnement et 

La solidarité, l’insertion, le lien social ne sont pas des mots vains à 
Buxerolles. Ils prennent tout leur sens au sein de différentes structures 
du monde de l’entreprise à vocation sociale, dans le secteur associatif 
mais aussi via les actions et services de la mairie. 

l’orientation des personnes pouvant 
accéder à l’épicerie et au vestiaire 
solidaire. Autre prérogative, le 
volet secours. Tous les mois une 
commission se réunit pour étudier 
les demandes d’aides de personnes 
en diffi culté pour payer certaines 
factures, « que ce soit des factures 
de santé, d’énergie, de formation, de 
réparation automobile… » souligne 
Michaël Marteau, adjoint à l’Action 
sociale. Les sommes accordées sont 
directement versées aux créanciers. 
L’an dernier, 66 personnes en ont 
bénéfi cié, ce qui représente une 
enveloppe d’environ 10 000 €. 
Le service instruit également les 

demandes de micro-crédit pour 
les personnes qui n’ont pas accès 
aux crédits conventionnels des 
banques. Le montant ne peut dépas-
ser 3 000 € et ce micro-crédit doit 
être sollicité pour des besoins liés à 
l’emploi et la mobilité. 

La Sate 86 : 
le modèle de l’intérim, 
l’accompagnement 
en plus 
Bien qu’elle ne soit pas installée 
sur la commune, cette association 
créée en 1987 y est très active via 
les marchés d’insertion (cf. page 
suivante) de la Ville de Buxerolles. 

Carole Morisset, responsable du service
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Chaque année, plusieurs dizaines 
de personnes (162 depuis 2015), 
en parcours d’insertion interviennent 
dans les écoles de la commune sur 
des missions périscolaires, d’entre-
tien des locaux ou de restauration. 
« Via ces missions, l’objectif est de 
permettre aux personnes d’acqué-
rir des compétences de reprendre 
confiance en soi pour ensuite 
rebondir », souligne Benoit Flavigny, 
directeur de la Sate 86. A l’instar 
d’une entreprise d’intérim, elle met 
en relation ces personnes avec des 
clients (collectivités, associations, 
entreprises, particuliers…), ayant 
des besoins de personnels pour 
des missions très diverses : res-
tauration, ménage, entretien des 
espaces collectifs, manutention… 
L’association accueille en moyenne 
300 personnes par an sur des 
missions pouvant atteindre jusqu’à 
250 heures. « Le souhait est qu’ils 
aient un temps de travail signifi catif 
sur différentes expériences afi n de 
préciser leur projet professionnel, 
poursuit Sandrine Aguer, respon-
sable ressources humaines. De notre 
côté, nous assurons tout un accompa-
gnement socioprofessionnel. » 60 % 
des personnes accueillies décrochent 
un emploi ou s’inscrivent dans une 
formation. 

Le secteur Familles de la Maison des Projets : 
créer du lien  
Autre structure, même philosophie : 
être au plus près des besoins des 
familles. Ce qui se traduit, dans 
une logique de lien social et de 
mieux vivre ensemble, par de 
nombreuses animations proposées 
chaque semaine aux familles. Elles 
prennent des formes très diverses : 
ateliers parents-enfants, ateliers 
cuisines et bricolages, sorties 
familles (sportives, culturelles, 
parcs d’attraction…), séjours. « Les 
publics sont très variés, il y a une 
vraie mixité, souligne la présidente, 
Pierrette Bernardeau. Pas moins 
de 74 familles se sont retrouvées 
autour des animations proposées. » 
Depuis 2007, le secteur Familles 
peut aussi répondre aux situations 

d’urgence via l’épicerie solidaire, 
« Fleur de buis ». Elle a permis 
l’an dernier à 139 familles de la 
commune de bénéfi cier de denrées 
alimentaires à moindre coût. En 
parallèle, la Maison des Projets 
a aussi développé, en 2015, le 
vestiaire solidaire, « La Malle du 
buis », qui permet à tout un chacun 
de venir acheter des vêtements, 
chaussures, linge de maison... à 
des prix très attractifs. Ces struc-
tures situées dans un appartement 
mis à disposition par la Mairie, rue 
de l’Hôtel de Ville, sont ouvertes 
4 jours par mois et accessibles 
uniquement sur prescription d'une 
assistante sociale ou du service 
Action sociale de la Mairie.
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Marchés publics : promouvoir l’économie sociale 
L’engagement de la Mairie en 
matière sociale répond également 
à une volonté de promouvoir 
l’emploi et l’insertion par des 
marchés qu’elle passe avec des 
structures d’insertion par l’activité 
économique, comme la Sate 86, 
Cap Vert et Croix-Rouge-Valoris 
Textile, mais aussi dans le cadre de 
clauses d’insertion intégrées à ses 
marchés publics. « Concrètement 
ces clauses permettent de réserver 
un certain nombre d’heures de 
travail aux personnes en insertion, 

précise Carine Delplanque, char-
gée de la commande publique. 
Cela concerne prioritairement les 
marchés au-delà de 50 000 €. » 
Dans cette démarche, la Mairie 
de Buxerolles est accompagnée 
depuis 2011 par Grand Poitiers 
qui dispose d’un guichet territorial 
d’appui aux communes du territoire 
dont le rôle est de faire le suivi de 
ces clauses (identifi cation des mar-
chés, défi nition des travaux concer-
nés, calcul des heures d’insertion 

représentant environ 5% à 10 % 
du montant des travaux…). 
Depuis 2011, ces clauses et ces 
marchés d’insertion ont représenté 
sur la commune 4 800 heures et 
ont bénéfi cié à 173 personnes. 
En plus de cela, la Ville réserve 
également certains marchés à des 
entreprises dites adaptées. Ce 
qui est notamment le cas pour les 
travaux d’impression des papiers 
à en-tête qui sont attribués à l’Esat 
Essor de Poitiers. 
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Cap Vert : dans des courants porteurs
Créée en 1998 par des passionnés 
de voiles, CAP Vert s’inscrit dans 
cette même logique : aider les per-
sonnes en diffi culté à retrouver la 
voie d’un emploi stable. A l’origine, 
l’association s’adressait aux jeunes 
des quartiers sensibles avec une 
activité qui portait principalement 
sur la construction de bateaux à 

voiles. La mise en place du chantier 
d’insertion en 2002 a nécessité 
une diversifi cation mais toujours 
avec cette démarche solidaire et 
environnementale : agencement 
de bureau, construction de mobi-
lier urbain, travaux de peinture… 
« L’association, qui compte deux 
encadrants techniques, permet à 

Croix-Rouge-Valoris Textile : de nouvelles activités pour lutter contre la précarité 
2016 aura été une année charnière 
pour cette structure présente sur la 
commune depuis 2001, devenue 
établissement de Croix-Rouge 
insertion en 2012. Elle a connu 
des diffi cultés liées à l’effondre-
ment du marché mondial du textile 
et a donc complétement revu son 
organisation. Le Tri et la collecte 
ont été abandonnés au profi t de la 
fabrication de chiffons destinés à 
l’essuyage industriel. Puis, trois nou-
velles activités ont été développées. 
La première : La recyclerie. En lien 
avec Veolia (via un appel d’offre 
avec Grand Poitiers), cette activité 
porte sur la collecte dans les déchet-
teries des équipements ménagers et  
électroménagers afi n de leur donner 
une seconde vie. En a découlé la 
création d’une boutique « Valori’s 
Boutique » qui met en vente les 

produits collectés. Enfi n la troisième 
activité prend la forme d’un atelier 
de confection textile portant sur la 
création de sacoches, de trousses, 
de portes documents ou encore de 
sacs publicitaires (tote-bags). 

« Cette diversifi cation d’activités 
offre l’intérêt pour la trentaine de 
personnes travaillant chez nous  

de pouvoir évoluer sur différents 
postes et ainsi mieux évaluer leur 
appétence pour ensuite se projeter 
vers un avenir professionnel » note 
la directrice, Joan Frey. Après un 
accueil et un accompagnement qui 
ne peut dépasser deux ans, plus de 
la moitié s’inscrivent sur un chemin 
d’insertion durable, « en emploi ou 
en formation ». 

huit personnes, dans le cadre de 
contrats de 4 à 24 mois et d’un suivi 
socioprofessionnel, de retrouver le 
goût du travail et d’envisager une 
insertion professionnelle durable, 
souligne le président Jean-Noël 
Labbé. Le travail en équipe, la diver-
sité des tâches notamment sur des 
compétences recherchées comme le 
travail du composite, la menuiserie 
ou encore la peinture, leur permet 
d’accéder à des postes où il y a 
des attentes fortes. » D’où un taux 
d’insertion important de 80% à la 
sortie. A noter : Cap Vert vient de 
se lancer dans un projet ambitieux, 
baptisé Planète Bleue, dont le but 
est de rénover et moderniser, dans 
le cadre du chantier d’insertion, un 
grand voilier mis à l’eau en 1986 et  
actuellement en cours de classement 
« Bateau d’Intérêt Patrimonial ». Pour 
le moment, l’association recherche 
des fi nancements. 
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Dès leur installation, les membres du 
Conseil de quartier Sentiers de la 
Pépinière ont effectué deux sorties 
d’observation sur le terrain, afi n 
de relever les points qui méritaient 
d'être améliorés dans leur quartier. 
Nous nous appuyons en grande 
partie sur ces observations et sur le 
résultat de nos échanges réguliers 
avec les habitants pour présenter 
des projets à la municipalité. En 
liaison avec le pôle jeunes de la 
Maison des Projets, la décoration 
de transformateurs électriques est en 
cours. Deux ont déjà bénéfi cié de cet 
embellissement : celui qui se situe à 
l'angle de la rue du Sentier et de 
l'avenue François-Mitterrand, sur le 
thème des artistes, et celui de la place 
des Bergeronnettes, sur le thème des 
oiseaux. Les thèmes des peintures sont 
donc en rapport avec le nom des rues 
environnantes et selon les riverains, 
ces décorations sont bien appréciées. 
Le prochain transformateur à décorer 
fait face au complexe sportif de la 
Pépinière, il aura un thème ludique et 
aquatique. Plusieurs réunions se sont 
également tenues en présence d’un 

responsable de la Ligue de Protection 
des Oiseaux pour mettre en place des 
nichoirs, gîtes et autres réalisations 
pour les oiseaux, les insectes et les 
hérissons dans le parc de La Robla. 
Une première étape a eu lieu en juin 
dernier avec la mise en place de six 
gîtes à insectes. Une action réalisée 
par deux classes de l'école du Bourg 
en compagnie du responsable de la 
LPO, des enseignants, de bénévoles 
et de membres de notre conseil. 
D'autres étapes doivent intervenir 
d'ici fi n 2018 et la pose d’un ou 
plusieurs panneaux d’information 
est envisagée dans le parc. Pour les 
prochains mois, d'autres projets sont 
en cours. Ils concernent notamment  
la plantation d'une haie le long du 
chemin entre la Dinière et la rue de 
Chandy, l'installation d’une cabane 
à livres dans le quartier et le fl euris-
sement autour des arbres plantés sur 
les trottoirs. Notre Conseil se réunit 
environ deux fois par trimestre et 
toutes les personnes intéressées seront 
les bienvenues.

Le Conseil de quartier Sentiers 
de la Pépinière

sentiersdelapepiniere@buxerolles.fr

Les Sentiers de la Pépinière,
acteurs du cadre de vie
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é Travaux de réfection 
rue Hippolye-Véron

Après les travaux sur les réseaux 
d'eau et assainissement, les pro-
chains travaux de la rue Hippolyte 
Véron vont concerner l'enfouisse-
ment des réseaux électriques :
•  de l'école maternelle du Bourg à la 

rue des Buis, pendant les vacances 
de la Toussaint,

•  de l'école maternelle du Bourg à 
la rue Antoine Thimonier, avant le 
15 décembre.

Les travaux sur les réseaux d'assai-
nissement reprendront début 2019, 
de la rue des Buis au rond-point de 
la route de la Vallée. Succéderont 
ensuite les travaux d'aménagement 
de la voirie jusqu'à l'été 2019. En 
conséquence, les arrêts du Bourg 
ne seront pas desservis par Vitalis. 

C'est pourquoi, aujourd'hui la réfec-
tion de la rue Hippolyte-Véron n'est 
que provisoire afi n de stabiliser et 
d’étanchéifi er la chaussée en atten-
dant les travaux défi nitifs.

Réhabilitation des 
postes de relevage 
Les anciennes stations de pompage 
des eaux usées de la Vallée et de 
Lessart ont été réhabilitées. Désor-
mais plus esthétiques, elles seront 
également plus performantes car 
dimensionnées aux usages actuels 
et futurs.
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fLignes de bus Vitalis

pour l’année 2018/2019
La commune de Buxerolles est 
desservie du lundi au samedi 
par les lignes 3, 10, 13 et 16, 
et le dimanche par la ligne D. 
Ces lignes circulent toute l'année 

hors période scolaire. En période scolaire, les lignes 
S2, S30 et S72 desservent la commune. Ces lignes 
sont accessibles à tous les voyageurs munis d’un titre 
de transport ou l’achetant dans le bus. Des dépliants 
récapitulatifs sont disponibles à l’accueil de la mairie.

+ d’infos sur vitalis.fr

Que feriez-vous 
avec 200 € ? 

Cet hiver, constituez une équipe 
en famille, entre amis ou 
collègues et relevez le défi  
national « Familles à énergie 
positive », dans le but de réduire 

votre consommation d’eau et d’énergie d’au moins 8% 
entre décembre et avril, simplement grâce aux éco-gestes 
(soit une économie moyenne de 200 € réalisée par les 
précédents participants).

Information et inscription sur 
www.familles-a-energie-positive.fr

Engagez-vous pour des panneaux solaires et citoyens
Vous voulez épargner et souhaitez 
investir dans la transition éner-
gétique ? Soutenez l’installation 
de panneaux photovoltaïques 
sur le « bâtiment C » de l’école 
élémentaire du Planty grâce au 
financement participatif organisé 
par Buxerolles et Collecticity. Suite 
au succès rencontré par l’opéra-
tion en 2017 pour l’installation 
de panneaux photovoltaïques sur 
le centre technique municipal et 
l’école maternelle du Planty, la 
commune de Buxerolles a décidé 
de renouveler l’expérience : vous 
pourrez ainsi participer dès le 
mois de novembre au financement 
de panneaux solaires qui seront 
installés en 2019 et produiront 
34 100 kWh par an. 

Une réunion publique pour 
le lancement de cette nouvelle 

campagne de fi nancement 
participatif aura lieu 

le 13 novembre 2018 à 18h 
à l’Hôtel de ville. 

Pour accompagner le développe-
ment des énergies renouvelables, 
la commune de Buxerolles organise 
également une réunion publique sur 
le thème des « Énergies citoyennes », 
le 18 décembre à 18h30 à la mairie. 
Venez vous renseigner sur les pos-
sibilités de rénovation énergétique 
dans votre domicile, comme par 
exemple l’installation de panneaux 
solaires pour l’eau chaude sanitaire. 
Vous en apprendrez aussi davantage 
sur les projets citoyens de production 
d'énergie renouvelable sur le terri-
toire, avec la Société coopérative 
d’intérêt collectif « Poitou Énergies 
Citoyennes ». 
Atteindre 24% d’énergies renouve-
lables sur le territoire de Buxerolles 
en 2030, c’est possible ! 

Dépôt et ramassage

de déchets verts
Le brûlage à l’air libre et l’incinération des déchets verts 
et branchages sont interdits dans toutes les communes de 
Grand Poitiers. Pour le dépôt de vos déchets verts, vous 
devez vous orienter vers la déchetterie la plus proche de 
chez vous. 

+ d’infos sur www.dechetteries.grandpoitiers.fr 

Par ailleurs, les habitants de Buxerolles ayant une incapa-
cité physique peuvent solliciter l’enlèvement de végétaux 
par les services municipaux en adressant une demande 
au Maire. 

Pour plus d’informations sur le coût de cette prestation : 
accueil de la mairie - 05 49 38 38 49
ou services techniques - 05 49 03 10 70

Permanences
assistantes sociales et PMI 
Les permanences des assistantes sociales et de la PMI 
(Protection Maternelle Infantile) du Conseil Départemental 
sont aujourd’hui situées au 241 avenue de la Liberté, à la 
Villa Romana, et non plus à la Maison des Projets. L’orga-
nisation reste la même, vous devez contacter la Maison 
de la Solidarité à Jaunay-Marigny (05 49 00 43 49)
pour prendre un rendez-vous.
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Appel aux joueurs
Pour tous ceux qui veulent jouer 
avec les mots, les entraînements 
ont lieu le lundi de 14h à 17h et 
le mercredi de 20h à 22h30.  Le 
club souhaite également accueillir 
des jeunes en âge scolaire et lance 
donc un appel  à la communauté 
éducative de Buxerolles en rappe-
lant que le Scrabble participe à 
l’amélioration du vocabulaire et 
de l’orthographe.  

Tarif annuel (licence comprise) : 
30 € la première année puis 55 €. 

Contact : 
fi rmin.noelle@laposte.net 
ou 05 49 47 62 06
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Le Scrabble-Club de Buxerolles-Poitiers
souffl e ses 25 bougies 
Samedi 26 mai 2018, le club a fêté 
ses 25 ans en conviant ses adhérents 
à une partie de Scrabble duplicate 
salle Maurice-Ravel. « Le principe de 
cette formule, surtout pratiquée en 
club, est simple. commente Noëlle 
Firmin, présidente du club. Monique 
Parpillon et Chantal Guillaud, 
arbitres du jour, se chargent de 
tirer sept lettres et de les annon-
cer aux joueurs. Chacun d’entre 
eux recherche ensuite le mot qui 
permet d’obtenir le score maximal 
avec ces lettres. A la fi n du temps 
réglementaire, chaque joueur inscrit 
sa solution et son nombre de points 
sur un bulletin. La meilleure solution 
est retenue et placée sur leur grille 
par tous les joueurs. Au tour suivant, 
de nouvelles lettres sont tirées pour 
compléter le reliquat et la partie 
continue selon le même principe. » 
Ce jour-là, la partie a atteint près de 
1100 points (cumul du meilleur score 
de chaque tour) et Jacques Fournier, 
joueur de 1re série, n'a égaré que 

2 petits points. « Le Scrabble-Club 
de Buxerolles-Poitiers, champion de 
la région Poitou-Charentes depuis 
plusieurs années, compte une 
quarantaine de membres qui se 
réunissent deux fois par semaine. 
Il co-organise les compétions fédé-
rales ainsi qu’un tournoi national 
avec le club de Saint-Benoit. » 
À l'issue de la partie, les joueurs 
et leurs familles ont prolongé les 
festivités autour du verre de l'amitié 
et d'un repas convivial. 

Date à retenir : 
1re phase du championnat de France
10 novembre, salle Maurice-Ravel 

(inscriptions ouvertes aux licenciés)

ARTISANS, COMMERÇANTS, ENTREPRISES 
Vous souhaitez développer votre notoriété 

et communiquer auprès des habitants de Buxerolles ?

Réservez dès maintenant votre espace 
publicitaire au 05 49 52 26 09 

(bouclage du prochain numéro : fi n novembre 2017)



> MAJORITÉ

Été rime avec activité !
La période estivale, pourtant propice 
au farniente, à Buxerolles n’a pas 
connu de trêve ! C’était la volonté 
de notre équipe de profi ter de ce 
moment ensoleillé pour offrir diverses 
activités à nos concitoyens et mener 
à bien des travaux utiles à notre ville. 
D’abord, un public nombreux a assis-
té à nos Quartiers d’été organisés 
en divers points de la commune. 
Bonne musique, chants, spectacles 
folkloriques… ont été appréciés par 
tous dans la bonne humeur et la 
décontraction nécessaires. La qualité 
était au rendez-vous. Merci à tous 
ces artistes.  
Afin que certains équipements 
publics de notre cité soient des-
servis par le réseau de chaleur 

urbain proposé par Grand Poitiers, 
des rues de notre cité ont connu 
quelques perturbations en raison de 
tranchées nécessaires au passage 
des canalisations. Une gêne certes 
mais salutaire et utile en matière 
d’économie d’énergie.
Dans le même esprit, des panneaux 
photovoltaïques ont été posés sur 
le toit de la salle polyvalente du 
Bourg. Ils sont déjà opérationnels. 
La restructuration de cette salle et des 
salles de restauration scolaire suivra 
à partir de la Toussaint. 
A l’école du Planty, l’été a permis de 
préparer le chantier de rénovation du 
bâtiment C. Pour accueillir dans de 
bonnes conditions pendant 9 mois 
les élèves des classes concernées, 7 

bâtiments modulaires ont été installés 
dans la cour selon un plan établi 
avec les enseignants. Le préau du 
bâtiment A ainsi que les sanitaires 
ont été rénovés et mis en accessibi-
lité. 2 millions d’euros auront ainsi 
été consacrés aux écoles.
760 petits Buxerollois ont intégré à 
cette rentrée les 4 écoles de notre 
ville. Notre équipe a fait en sorte 
que leur accueil se fasse dans les 
meilleures conditions matérielles 
possibles. Ce challenge est gagné 
et cette rentrée s’est accomplie 
sereinement. 

Retrouvez l’actualité du groupe majoritaire 
sur www.buxerollesmaville.fr

L’équipe « Buxerolles, ma ville »

> OPPOSITION

Sécurité : qu’attend donc la majorité pour réagir et agir ?
Notre commune a connu cet été 
une vague de cambriolages sans 
précédent. Plusieurs quartiers ont 
fait entendre dans la presse leur 
ras-le-bol face à la délinquance 
quotidienne dont ils sont victimes. 
Ce n’est pas un phénomène nou-
veau, qui ne concerne pas que 
Buxerolles. Il faut bien différen-
cier les vols en bande organisée 
et la délinquance quotidienne 
qui gâche la vie des riverains 
concernés. En quelques années, 
la situation s’est dégradée dans 
notre commune. Certaines causes 
sont connues : la mise en place 

de la vidéosurveillance aux 
Couronneries et la montée en com-
pétence de la police municipale 
de Poitiers notamment ont décalé 
les problèmes de délinquance vers 
Buxerolles. Pendant ce temps-là à 
Buxerolles, la majorité a réduit la 
présence de la police municipale. 
Jamais notre groupe ne pourra 
se résoudre à l’inaction. Nous 
sommes intervenus à plusieurs 
reprises avec des propositions 
concrètes, mesurées et citoyennes 
(dépôt systématique de plainte 
par la mairie quand des biens 
publics sont concernés, mise en 

place du dispositif de rappel 
à la loi, création d’une cellule 
citoyenneté et tranquillité publique, 
vidéosurveillance, renforcement 
de la police municipale ou encore 
généralisation du dispositif voisins 
vigilants…). Quand on voit les 
choix budgétaires de la commune, 
la sécurité n’est clairement pas la 
priorité du Maire et de son équipe.

Suivez notre action sur
buxerollesavecvous.org

Gérald BLANCHARD, Michel BRUN, 
Nathalie DESJARDINS, Séverine FAYARD, 

Michel MEUNIER

> OPPOSITION

Buxerolles2020 : écouter et associer les habitants… enfi n !
Les habitants contribuables de 
Buxerolles sont victimes chaque jour 
des conséquences des carences et 
des insuffi sances de compétences 
de la part de l’équipe municipale  
usée de Monsieur le Maire et du 

conseiller départemental. L’avenir 
proche va démontrer aux Buxerollois 
les irresponsabilités d’une gestion 
municipale catastrophique que 
les contribuables de Buxerolles 
vont devoir payer et rembourser. 

Préparons ensemble 2020 pour 
UNIR ET REUNIR.

Groupe Municipal UNIR ET REUNIR 
06 86 92 48 56
abarreau33@gmail.com

L’espace de parole attribué à chaque groupe obéit au règlement intérieur du Conseil municipal adopté le 3 juillet 2014
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