




Du lun. 13 janvier au ven. 24 janvier
Exposition de l'UNICEF
Gratuit 
Hall de la mairie

Ven. 17 janvier 
Scène Slam
Gratuit 
20 h 30 - La Rotative / Maison des Projets

Sam. 25 janvier
Match d’improvisation 
avec la Ludi
Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 8 €
20 h 30 - La Rotative / Maison des Projets

Du ven. 31 janvier au ven. 7 février
Exposition 
de la Clef des Arts
Gratuit - Salle du Conseil / Hôtel de ville

Sam. 1er février
Soirée théâtre
Troupe de Charroux
Tarif : 10 € / Réservation obligatoire : 
05 49 47 67 69 ou 05 49 47 98 19
20 h 30 - Salle des Castors

Dim. 2 février
La Dame Blanche
Virouneux d’o Bourg 
Tarif : 8 € / Réservation : 05 49 47 70 98 
ou 06 87 99 66 20
15 h - Maison des Projets

Dim. 9 février
Rencontre régionale 2 
de badminton
10 h - Salle Eric-Tabarly

Dim. 9 février
Concert de Captain Parade
Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 8 €
16 h - La Rotative / Maison des Projets

Dim. 16 février
Vide-greniers 
par l'ESB Volley-ball
Salle des Castors

Dim. 23 février
Trail des Buis
3 parcours de 5 à 18 km et 2 courses enfants
Tarifs : 7 € sur réservation (avant le 22/02) 
ou 8 € sur place / Renseignements : 
millepattes.bux@gmail.com
Départ à 9 h - Maison des Projets 

Dim. 1er mars 
29e bourse 
multicollections
9 h - Salle des Castors

Jeu. 12 mars
Concert d’Oldelaf
Plein tarif : 20 €  / Tarif réduit : 18 €
20 h 30 - La Rotative / Maison des Projets 

Sam. 14 mars
Concert 
des Enfoirés du Poitou 
Tarif : 10 € / Réservation : 05 49 47 67 69 
ou 05 49 47 98 19
20 h 30 - Salle des Castors

Ven. 20 mars
Scène Slam
20 h 30 - La Rotative / Maison des Projets

Dim. 29 mars
Grand Prix Cycliste 
de Buxerolles
Sam. 4 avril
« C’est dans la tête » 
d'Alexandra Pizzagali 
Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 12 €
20 h 30 - La Rotative / Maison des Projets

Sam. 4 avril 
Loto 
du club de twirling
20 h 30 - Salle Maurice-Ravel

Du lun. 6 au jeu. 9 avril
Bourse aux vêtements 
par Familles de France
Salle des Castors

Dimanche 15 mars pro-
chain se tiendra le premier 
tour de l’élection munici-
pale au cours de laquelle 
nous choisirons nos élues 
et élus au conseil municipal 
pour le mandat à venir : ils 
siègeront jusqu’en 2026. 

Si besoin, un second tour sera organisé 
dimanche 22 mars pour départager les 
listes ayant dépassé 10% des suffrages 
exprimés au premier tour. 

Cette élection est un moment essentiel pour 
la vie de notre commune. Elle permet à 
chacune et chacun d’exercer son devoir 
civique. 

Tout électeur détient une part de la 
République et il nous appartient, collective-
ment de la faire vivre, grandir et fructifi er. 
Les élus de Buxerolles sont extrêmement 
reconnaissants de cette implication des 
habitants et des agents municipaux au 
service de la Ville. 

Nous retrouvons là les fondamentaux de 
notre République : d’une part, l’engage-
ment des citoyens dans la vie publique et 
politique, d’autre part, la disponibilité et 
la neutralité des agents publics pour faire 
vivre les institutions. 

A l’issue des élections de mars, je quitterai 
mon mandat de conseiller municipal et mes 
fonctions de maire. C’est avec émotion et 
fi erté que je passerai le fl ambeau à de nou-
veaux élus, j’aurai aussi le sentiment d’avoir 
vu Buxerolles se transformer profondément 
depuis mon arrivée dans la commune, il y 
a près de quatre décennies. Buxerolles est 
devenue une ville à part entière, avec son 
caractère propre et des valeurs qu’elle a 
su conserver : la solidarité, la proximité, 
la convivialité et la conviction que notre 
avenir s’écrit ensemble.

Soyons toujours fi ers de ce que nous savons 
accomplir ensemble.

En tant que maire, c’est donc la dernière 
fois que je m’adresse à vous dans le maga-
zine municipal. Une page se tourne mais 
je resterai auprès de vous, attentif à la vie 
de notre commune et plein d’espérance 
dans notre avenir commun.  

Merci du fond du cœur. 

 JEAN-LOUIS CHARDONNEAU, 
MAIRE DE BUXEROLLES

EDITO
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Un point d'accueil numérique à la mairie
Un ordinateur est à la disposition des habitants à l'accueil 
de la mairie pour faciliter leurs démarches administratives.

+ d’infos sur buxerolles.fr

Tricot urbain, un chantier public 
participatif de janvier à juin 2020
Organisé par la bibliothèque municipale et le collectif la Bulle, 
ce chantier consiste à réaliser des pièces en laine, crochet et 
tissu qui formeront une œuvre collective magistrale de textiles 
multicolores, installée sur la façade de la bibliothèque (piliers, 
balustrades). Merci d'avance pour vos dons de tissu en coton, laine de couleur 
vive, raphia, dentelle, ruban. Bibliothèque : 05 49 45 27 31

mairie
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une action du CCAS

Aide à domicile
Le CCAS met à disposition des 
familles, une équipe d’aides à domi-
cile formée pour soutenir et accom-
pagner les personnes âgées et/ou 
handicapées qui souhaitent rester 
à leur domicile en leur proposant : 
•  une aide aux actes essentiels de 

la vie courante (aide au lever/
coucher, à la toilette, habillage/
déshabillage, accompagnements 
extérieurs comme les courses et 
préparation des repas) ;

•  une aide aux activités ordinaires 
de la vie quotidienne (entretien du 
logement, du linge, promenade…) ; 

•  une aide aux activités de la vie 
sociale et relationnelle (soutien 
moral, maintien du lien social, 
démarches administratives…) ;

•  une intervention au domicile de 
7h30 à 20h - 7/7jours.

Ces professionnels interviennent éga-
lement chez les personnes qui sont 
momentanément dans l’incapacité 
de réaliser les actes essentiels de la 
vie courante. Le tarif est modulable 
et calculé en fonction du revenu des 
bénéfi ciaires, de l’affi liation à un 
régime de retraite et de la perception 
ou non de l’APA ou du minimum 
vieillesse. Le service Aide à domicile 
est un interlocuteur privilégié pour 
accompagner les usagers et leurs 
familles dans leurs questionnements 
et leurs démarches de demande de 
prise en charge et de renseignements 
(auprès des caisses de retraite et de 
l'APA). 

Chargé de lutter contre l’exclusion, d’accompagner les personnes âgées et de 
soutenir les personnes souffrant de handicap, le Centre Communal d'Action 
Sociale propose plusieurs prestations d’aides à domicile. 

Portage des repas
À tarif unique, le service de portage 
des repas à domicile s’adapte aux 
besoins de chacun. Il est assuré par 
les aides à domicile, les après-midi, 
3 fois par semaine afi n de garder 
une continuité dans les contacts 
et maintenir le lien social avec les 
usagers. Les repas sont réalisés par 
un prestataire extérieur.

Visites conviviales 
à domicile avec les 
bénévoles de Monalisa
Toutes les personnes âgées qui se 
sentent isolées peuvent faire appel 
au service Aide à domicile pour la 
mise en place de visites d’un béné-
vole à leur domicile. Entièrement 
gratuit, ce service permet un contact 
convivial et encadré, adapté aux 
souhaits des personnes. Le service 
Aide à domicile a signé une conven-
tion avec l’association CIF SP pour la 
mise en place du dispositif Monalisa.

Téléassistance
Le service Aide à domicile peut infor-
mer les usagers et assurer leur préins-
cription au service de téléassistance 
assuré par Présence Verte Services.  

Plan canicule
Pour faire face aux pics de chaleur et 
s'assurer du bien-être et de la sécurité 
des personnes vulnérables isolées, le 
service Aide à domicile met en place 
un registre nominatif qui permet un 
contact périodique afi n de rappeler 
les conduites à tenir et les services à 
disposition. Ce dispositif s’adresse 
aux personnes âgées de plus de 65 
ans ou de plus de 60 ans reconnues 
inaptes au travail et aux personnes en 
situation de handicap lorsqu'elles sont 
fragiles et isolées et qu'elles vivent à 
leur domicile. Pour en bénéfi cier, elles 
doivent se signaler auprès du CCAS. 

Pour tout renseignement : 
Service Aide à Domicile 
05 49 38 38 52



Comme chaque année, dans le magazine 
de janvier, les conseils de quartier vous 
présentent leurs principales réalisations.

Conseil de quartier Cœur de Ville
•  Réalisation d’un lutrin sur l’histoire des Castors installé et inauguré le 22 novembre.
•  Plantation de pommiers avec les classes de CM2 de l’école Jean-Marie-Paratte 

pour symboliser leur futur passage en classe de 6e.
Fonctionnement : une réunion tous les mois / 3 co-animateurs
Contact : coeurdeville@buxerolles.fr 

Conseil de quartier Sentiers de la Pépinière
•  Réalisation de 4 panneaux sur la faune et la fl ore installés dans les parcs de 

la Robla et du Pré Vert des Oiseaux.
•  Embellissement du transformateur électrique, rue Marguerite Yourcenar, avec le sec-

teur jeunes de la Maison des Projets sur le thème de la nature et de la randonné.
Fonctionnement : une réunion tous les 2 mois / 1 animateur
Contact : sentiersdelapepiniere@buxerolles.fr 

Conseil de quartier Étoile des Bizais
•  Décoration de la boîte à livres située devant la Maison des Projets.
•  Participation fi nancière et installation d’un jeu sur la Plaine des Bizais.
•  Replantation de la haie qui délimite l’air de jeux de la Plaine des Bizais.
Fonctionnement : une réunion tous les mois, ouverte aux habitants / 2 co-animateurs
Contact : etoiledesbizais@buxerolles.fr

Conseil de quartier Villages et Vallées
•  Transformation de la cabine téléphonique en boîte à livres.
•  Réalisation de trois lutrins installés à Lessart, au Bourg et au Pas-de-Saint-Jacques. 
•  Installation d'un banc près de l'enclos de l'éco-pâturage.
•  Étude sur le balisage des sentiers et chemins de randonnées du quartier.
Fonctionnement : une réunion tous les 2 mois / 2 animateurs
Contact : 
villagesetvallees@buxerolles.fr 

Nous tenons à rendre hommage à Alain Jaouen, décédé en octobre dernier, 
et à le remercier pour l'animation du conseil qu'il a assurée avec détermination depuis 2014.

Conseil des aînés :
•  Conception et installation de panneaux signalétiques dans le cimetière municipal.
•  Participation à la Semaine Bleue.
Fonctionnement : une réunion tous les mois, le lundi matin.

Pour plus d’informations : 
contactez Lucile Bodart, service Citoyenneté, au 05 49 38 57 40 ou l.bodart@buxerolles.fr
ou rendez-vous sur www.buxerolles.fr (rubrique Citoyenneté)

s.fr
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La Maison des Projets, une association pour les habitants et les associations
Le centre socioculturel de la Maison des Projets, avec ses 875 adhérents en 2018/2019, héberge, quant à lui, une 
soixantaine d’associations et offre une variété d’activités pour tous les habitants : des spectacles tout le long de l’an-
née dans la salle de la Rotative, des animations comme La Rue aux Enfants début juillet, un secteur familles avec des 
sorties, des rencontres, des journées festives comme F’été le Parc, et également un secteur jeune, une friperie, une 
épicerie sociale et solidaire. 

D
os

si
er Plus de 80 associations vous accu

Du sport à la culture, en passant par la famille, la vie sociale, la vie scolaire, 
l’environnement… il y a une association pour chaque habitant de Buxerolles !

Dynamiques, forces de propo-
sitions et de projets grâce à 
l’investissement de leurs nom-
breux bénévoles, les associations 
sont créatrices de lien social et 
enrichissent la vie locale de la 
commune. Avec une centaine 
d’animations/spectacles tout au 
long de l’année et  plus de 4 900 
adhérents, elles contribuent au 
rayonnement de notre ville et à 
son attractivité. 

21 associations 
culturelles
Ces associations proposent divers 
enseignements dont la musique, la 
danse, les claquettes, le théâtre, 
la peinture, le dessin, les langues 
étrangères, l’informatique, mais 
aussi des activités manuelles ou 
des partenariats avec d’autres 
villes étrangères…
Les associations culturelles 
comptent environ 1 500 adhérents. 
Plus de la moitié sont des habi-
tants de Buxerolles et les autres 
de communes avoisinantes. Très 
actives, elles organisent, en plus 
des cours collectifs ou individuels, 
de nombreux évènements chaque 
année : concerts, spectacles, 
pièces de théâtre, expositions de 
peintures, festivals, brocantes, 

lotos… Certaines participent aux 
Quartiers d’été sous forme d’ani-
mations collectives gratuites afin 
d’expérimenter différents styles 
de danse.

25 associations 
sportives
Ces associations vous proposent 
différentes disciplines individuelles 
ou collectives : football, badmin-
ton, tennis, handball, volley-ball, 

cyclisme, courses à pied, judo, 
arts martiaux, marche, twirling, 
échecs…  Sport de loisirs ou 
sport de compétition, chacun 
peut pratiquer selon ses envies. 
Les séniors ne sont pas oubliés 
et peuvent notamment choisir le 
tennis rebond, le badminton ou 
la marche.
Les associations sportives parti-
cipent à l’animation du territoire 
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tout au long de l’année  à travers 
l’accueil de championnats et l’or-
ganisation de matchs, de concours 
(ex : pétanque), de spectacles (ex : 

Autour de la vie des écoles et 
de l’accompagnement scolaire, 
3 associations font partie du 
tissu associatif de Buxerolles. 
Les acteurs économiques ont 
également créé une association 
pour promouvoir et dynamiser le 
commerce local. 

Les associations 
présentes sur tout 
le territoire
Les associations exercent leurs 
activités dans plusieurs endroits de 
la commune : au bourg à l’Espace 
Marcel-Varliette, au Domaine de 
Valvert, à la Maison des Projets, 
au centre-ville dans les salles 
Maurice-Ravel et Pierre-Sabourin, 
le gymnase Jean-Marie-Paratte, la 
salle de danse de l’hôtel de ville, le 
club house de l'ESB Foot et l’ancien 
collège Jules-Verne. Sans oublier 
les gymnases et complexes sportifs 
situés sur le territoire : Colette-
Besson, Eric-Tabarly, André-Messy 
et Michel-Amand.

La salle communautaire des 
Castors accueille les spectacles 
et les manifestions de multiples 
associations Buxerolloises. Le 
Centre d’animation y a pris ses 
quartiers depuis plusieurs années, 
au rez-de-chaussée.

L’annuaire des 
associations est 
disponible à l'accueil 
de la mairie et sur 
buxerolles.fr

twirling), mais aussi des brocantes 
ou des lotos.
Tous les 2 ans au mois de juin, le 
sport est mis à l’honneur avec la 
Fête du Sport. Pour rendre le sport 
accessible à tous, cette fête vous 
offre pendant un après-midi, l’oc-
casion de découvrir et d’essayer 
diverses disciplines. En 2019, les 
associations sportives comptaient 
environ 2 200 adhérents, dont la 
moitié issue de la commune de 
Buxerolles. 

Acteurs 
du cadre de vie
Les associations « vie sociale » et 
de « cadre de vie/environnement » 
vous proposent des après-midi 
jeu, des randonnées, un jardin 
partagé, de l’art floral, une Fête 
des Plantes, des bourses aux vête-
ments/jouets, des cours de dres-
sage de chiens et l’organisation 
de cérémonies officielles.

Chaque année, les habitants peuvent découvrir les différentes 
activités proposées lors du Forum des Associations.
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les modalités pratiques
En mars prochain, vous serez appe-
lés à voter pour élire le nouveau 
conseil municipal de Buxerolles pour 
un mandat de 6 ans (2020-2026), 
ainsi que les conseillers communau-
taires qui représenteront la commune 
au sein de Grand Poitiers durant ce 
mandat. À Buxerolles, les listes pari-
taires comporteront 33 candidats. 
L'élection des conseillers municipaux 
se déroulera selon un scrutin de liste 
à deux tours avec une représentation 
proportionnelle et une prime majori-
taire accordée à la liste arrivée en 
tête (1er tour : 15 mars / 2e tour : 
22 mars).

Afi n de pouvoir voter, il est impératif 
d'être inscrit sur les listes électorales 
de la commune. L'inscription se fait 
en ligne (service-public.fr) ou auprès 
des services de la mairie qui vous 
accueillent le lundi de 8 h à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h 30 et du mardi au ven-
dredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h 30. Attention, sauf situation par-
ticulière, la date limite d'inscription est 
fi xée au 7 février 2020. Les nouveaux 
électeurs inscrits ou ceux ayant signalé 
un changement d’adresse recevront, 
avant le 1er tour, leur carte d'électeur 
mentionnant le bureau de vote où ils 
doivent se présenter. 

Vincent Hulin, 3e de l’Ultra Run Rajasthan  
57 heures, c’est la performance 
signée par l’athlète buxerollois pour 
parcourir les 250 km et 5 000 m de 
dénivelé de l’Ultra Run Rajasthan. 
Accompagné d'un autre Buxerollois, 
William Beaumont, les deux acolytes 
ont affronté des conditions extrêmes. 
William Beaumont a malheureuse-
ment abandonné dans les 35 pre-
miers kms, victime d’une insolation 
lors de l’escalade de la muraille 
sous une chaleur accablante de 
35 degrés à la mi-journée. Vincent 
Hulin a également subi un coup 
de chaud, mais a réussi à rallier le 

check-point suivant en retrouvant les 
premiers du classement général qui 
étaient dans le même état que lui. 
Les nombreux passages dans l’eau 
(rizières, rivières…) lors des étapes 
suivantes, ont eu pour conséquence 
la formation de douloureuses 
ampoules sous la voûte plantaire, 
contraignant Vincent Hulin à ne 
plus pouvoir courir les 50 derniers 
kms. « Je ne pouvais que marcher 
et notamment de nuit, à la fraîche. 
Raison pour laquelle je n’ai dormi 
que 2 heures durant l’épreuve pour 
rallier l’arrivée. »

Le jour du scrutin, il est indispensable 
d'être muni d'une pièce d'identité 
(carte d’identité, passeport, carte 
vitale avec photo, carte d'invalidité, 
permis de conduire en cours de vali-
dité, permis de chasse en cours de 
validité, etc.) afi n de pouvoir voter.

Pour toute question relative au scru-
tin, les services de la mairie sont à 
votre disposition.
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Sécurité routière
Bus : 
les règles de priorité
En ville, les bus sont toujours 
prioritaires lorsqu’ils quittent leur 
arrêt. Les automobilistes peuvent 
entreprendre une manœuvre de 
dépassement uniquement lorsque 
le bus est à l’arrêt et que le la ligne 
centrale est discontinue (amende 
forfaitaire de 135 € et perte de 
3 points en cas de franchissement 
d’une ligne continue). Par ailleurs, il 

est vivement conseillé de faciliter leur 
passage aux intersections et dans les 
rues étroites. Hors agglomération, 
les règles générales s'appliquent, 
le bus doit donc céder la priorité.

 

Cyclistes : 
roulez bien éclairés
De nuit, un cycliste mal éclairé est 
particulièrement vulnérable. Il est 
recommandé de porter des  vête-
ments équipés d’un dispositif rétro-ré-
fl échissant (visibilité multipliée par 
5). Le vélo doit obligatoirement (sous 
peine de verbalisation) disposer 
de phares et catadioptres avant et 
arrière, de réfl ecteurs visibles latéra-
lement et de réfl ecteurs de pédales.
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Dépôts sauvages, 
un appel urgent à la citoyenneté
Déchets de construction, 
déchets verts, ordures ména-
gères... entre janvier et 
novembre 2019, 37 tonnes 
de dépôts sauvages (soit 
l’équivalent de 25 voitures) 
ont été ramassés par les ser-
vices municipaux. 34 tonnes 
de gravats et 3,2 tonnes de 
déchets divers, sans compter 
des dépôts sauvage d’amiante qui 
ont engendré un coût de traitement 
spécifi que de près de 4 000 € pour 
les évacuer. Ces dépôts sauvages 
ont nécessité 62 interventions des 
services, soit plus d’une intervention/
semaine mobilisant à chaque fois 2 

Non au harcèlement
Le court métrage sur le harcèlement scolaire, réalisé par le Conseil communal des Jeunes, 
a été diffusé en ouverture de la Semaine « Santé et Citoyenneté », organisée par le 
collège Jules-Verne, du 28 novembre au 5 décembre dernier. L'occasion de rappeler 
que le meilleur moyen de lutter contre le harcèlement scolaire est d’en parler. 

Numéro vert « Non au Harcèlement » : 3020

agents. Une fois ramassés, les déchets 
sont ensuite expédiés auprès de 
recyclage BTP ou déposés en déchet-
terie. Abandonner ses déchets dans 
la nature est une infraction passible 
d’une contravention pouvant aller de 
68 € à 1 500 €.
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Il y a un an, le Conseil communal 
des Jeunes organisait l’opération 
« Roule ma poule » qui a permis 
à plusieurs foyers de la commune 
de se voir remettre deux poules 
chacun. Les élus du CCJ sont allés à 
la rencontre des familles adoptives... 
Depuis le début de l'opération ce 
sont en moyenne 33 kg de déchets 
évités par foyer et moins de 10% des 
déchets apportés au poulailler en 
sont ressortis pour fi nir à la collecte. 
Et la plupart des foyers comptent 
bien poursuivre de façon autonome 
la cohabitation avec les gallinacées. 
Les témoignages sont éloquents :
•  « Je me suis rendu compte de la 

quantité incroyable de déchets que 
l’on met à la poubelle, cela a été 
une grosse prise de conscience.»

•  « J'ai adopté une poule 
de plus pour un jeune 
voisin qui n'a pas 
de jardin ! Il vient la 
nourrir et s'en occuper 
régulièrement chez 
moi ! C'est chouette ! »

•  « Contrairement à ce 
qu’on pouvait penser 
avant de participer 
à l’opération, avoir 
des poules n’est pas 
synonyme de bruits et 
d’odeurs. Les poules 
caquettent uniquement au moment 
de la ponte et un nettoyage 
hebdomadaire du poulailler est 
largement suffi sant. »

•  « Les petits œufs frais du matin, 
on adore ! »

Roule ma Poule, rencontre avec les familles adoptives

Que faire de son sapin 
de Noël après les fêtes ? 
Une fois broyé, votre sapin peut 
servir de paillage au pied des mas-
sifs ou haies, ou être mis dans votre 
composteur pour un apport carboné. 
Ceux qui n’ont pas de jardin peuvent 
le déposer en déchetterie où il sera 
broyé et transformé en compost. 

L’école élémentaire Jean-Marie-
Paratte a aussi ses poules, nourries 
avec les déchets de la cantine. 
Pendant les récréations ou les temps 
périscolaires, les enfants se font une 
joie de leur rendre visite… 

Déjections canines, 
stop aux incivilités
Il est rappelé aux propriétaires de 
chien indélicats qu'il est interdit de 
promener son animal sur les stades et 
les aires de jeu et que les principaux 
lieux de promenade sont pourvus 
de poubelles pour recevoir les 
déjections canines. Les contrevenants 
s'exposent à une amende pouvant 
aller de 11 € à 68 €.
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Janvier Vœux du Maire Mars Opération 
Nettoie ta ville

Mars Opération 
Roule ma Poule Avril Repas des Séniors

Juin Fête du Sport

Juin Inauguration de l'école 
Jean-Marie-Paratte

Juin Inauguration de 
l'espace Marcel-Varliette Juillet Inauguration de l'école Simone-Veil Juillet Rue aux Enfants

Août Quartiers d'été Septembre Forum des Associations

Septembre Lancement de la Radio des Jeunes Septembre Installation du lutrin au Bourg
Septembre Fin des travaux 
salle Pierre-Sabourin

Septembre Fin des travaux au Bourg Octobre Accueil des nouveaux habitants
Octobre Rénovation du transformateur 
rue M. Yourcenar

Octobre Semaine Bleue Novembre Inauguration du Barado
Novembre Installation 
du lutrin des Castors

Novembre Plantation de pommiers 
avec les enfants de CM2
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> MAJORITÉ

En raison des élections municipales qui auront lieu les 15 et 
22 mars 2020, la loi fi xe le début de la période pré-électorale 
au 1er septembre 2019.

Durant cette période, la majorité ne souhaite pas publier de tribune
politique mais elle aura le plaisir d’échanger avec vous dans les
semaines à venir.

À bientôt

L’équipe « Buxerolles, ma ville »

> OPPOSITION

Bonne année 2020

Nous vous souhaitons à toutes et à tous nos vœux de santé, de bonheur et de réussite dans 
vos vies personnelles et professionnelles.

Pour cette dernière tribune du mandat, nous voulions vous dire combien nous avons été heu-
reux d’exercer avec passion - de manière quasi-bénévole - nos fonctions d’élus au service de 
la commune et de l’intérêt général.

Winston Churchil disait « La démocratie est le pire des systèmes, à l'exclusion de tous les 
autres ». 

La démocratie est un bien précieux. Il faut savoir le cultiver et l’entretenir. Alors, exercez 
pleinement votre droit de vote les 15 et 22 mars prochains pour les élections municipales. 
Choisissez l’équipe qui, selon vous, répondra aux mieux à vos attentes et portera un projet 
d’avenir dans le respect des valeurs de la commune avec un Maire volontaire et rassembleur. 

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

> OPPOSITION

Permanence audacieuse du Conseiller municipal Alain BARREAU
Tous les jours de la semaine, du 
lundi au dimanche compris, tous 
les habitant(e)s de Buxerolles, les 
associations, les acteurs écono-
miques, les conseils de quartiers, 
des ainés, des jeunes, des enfants, 

sont reçu(e)s et écouté(e)s par moi-
même et mon équipe, au sein des 
locaux de ma « PERMANENCE 
MUNICIPALE » à Buxerolles, au 
41 rue des Hauts Bizais. 

Une permanence téléphonique 
est organisée de 8h à 20h 
au 06 86 92 48 56. 
Une adresse mail est également 
ouverte 24h/24h : 
abarreau33@gmail.com

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

Ex
pr

es
si

on
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ARTISANS, COMMERÇANTS, ENTREPRISES
Développez votre notoriété auprès d’une clientèle de proximité 

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


