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Agenda (voir page 16)

Au vu de la situation sanitaire actuelle, les dates des  
événements et manifestations vous seront communiquées 
au fur et à mesure sur le site buxerolles.fr

Chères Buxerolloises,  

Chers Buxerollois,

C’est avec grand plaisir que je vous 

invite à découvrir la nouvelle for-

mule du magazine municipal : plus 

moderne, plus aéré et toujours plus 

complet pour vous permettre de suivre au 

mieux l’actualité de la commune. Le magazine 

va progressivement s’enrichir de nouvelles 

rubriques pour répondre à vos attentes. Bien-

tôt, un nouveau site Web verra aussi le jour. 

La commune a aussi déjà renforcé sa présence 

sur les réseaux sociaux avec des contenus plus 

vivants et plus interactifs (photos, vidéos, di-

rects...). 

L’objectif de la nouvelle équipe municipale est 

de moderniser l’image de la commune, affir-

mer son identité et renforcer son attractivité. 

Pour être attractive, notre ville doit mieux 

communiquer mais aussi faciliter l’accueil de 

nouveaux acteurs économiques (entreprises, 

commerçants…), de professionnels de santé 

et bien évidemment de nouveaux habitants : 

donner envie de travailler et d’habiter à Buxe-

rolles ! 

Nous devons aussi cultiver nos richesses as-

sociatives, culturelles et sportives mais aussi 

favoriser les solidarités de proximité entre les 

habitants pour lutter notamment contre l’iso-

lement. La proximité favorise le bien-vivre 

ensemble. Les conseils consultatifs, nouvelle-

ment installés, ont dans cette perspective un 

rôle important à jouer. 

Une ville attractive et accueillante, c’est aus-

si une ville propre et bien entretenue. Je suis 

conscient qu’il y a encore des progrès à faire 

et nous pouvons tous y contribuer à notre ni-

veau : ne pas jeter de déchets sur la voie pu-

blique, enlever les mauvaises herbes devant 

chez soi… 

Buxerolles doit aussi être une ville dynamique, 

toujours en mouvement ! Ainsi, dans le cadre 

des animations d’été – Places Libres : ren-

contres, spectacles et concerts vont rythmer 

cet été la commune. Nous vous y attendons 

nombreux ! 

Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite 

un bel été. 

Bien sincèrement, 

Gérald Blanchard,  

Maire de Buxerolles 

Vice-Président de Grand Poitiers

Actu  
SMS
Restez  
informés  
en temps  
réel en vous  
inscrivant sur  
buxerolles.fr

Buxerolles s’ouvre sur l’Europe

Le 31 mai dernier, le conseil municipal a acté la signature de la 
Charte du Label Ville Européenne (label citoyen et transpartisan) 
sur la proposition des associations le Mouvement Européen de 
la Vienne et le mouvement des Jeunes Européens.

Ce label repose sur l’engagement de la Commune à promou-
voir l’Europe, à faire vivre une conscience européenne et à ré-
aliser des actions destinées à placer l’Europe dans le quotidien 
des citoyens à travers quatre thématiques : la pédagogie, la 
coopération, la citoyenneté et la culture. 

Ainsi, la Commune organisera des évènements recensés dans 
le Label Ville Européenne et la journée de l’Europe, le 9 mai, 
sera désormais célébrée.

Stéphane Augereau,  
nouveau conseiller  
municipal

Entré au conseil suite 
au départ d’Eva Fleury, il occupe 
la fonction de conseiller délégué à 
la Coordination des projets muni-
cipaux auprès de Séverine Fayard.

Horaires & Coordonnées de la mairie
12 rue de l’Hôtel-de-Ville - 86180 Buxerolles 
contact@buxerolles.fr

Service accueil 05 49 38 38 49
Le lundi : 8 h 00 > 12 h 00 - 13 h 15 > 17 h 30 
Du mardi au vendredi : 8 h 30 > 12 h 00 - 13 h 15 > 17 h 30 
Le 1er samedi de chaque mois : 10 h 00 > 12 h 00 (permanence des élus 
uniquement)

Police municipale 05 49 38 38 54 du lundi au vendredi

ÉDITO

Nettoyage du parvis de la mairie
Le maire, une dizaine d’élus et des agents du service  
Espaces publics ont participé à l’opération organisée le 21 mai 
dernier afin de rendre à cet espace l’éclat qu’il mérite.
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PATRIMOINE

Aux origines  
de « Buxerolles »
Déterminer l’origine d’un nom de ville est toujours complexe 
et Buxerolles ne fait pas exception en la matière. 

Par le passé, le nom de Buxe-
rolles a été cité dans maints 
manuscrits et apparaît pour 

la première fois en 1286 dans les 
actes de l’Abbaye de Montierneuf 
(Parochia Santi Jacob de Buxero-
liis). Au fil du temps nous le retrou-
vons avec diverses orthographes : 
Buxeroles en 1298, Buyxeroles 
en 1322, Buysseroles en 1324, 
Buselloles en 1334, Saint-Jame 
Buxerolles en 1409, Busserolles en 
1479, Bruxerolles en 1579, Busse-
rolle en 1689, Buserole en 1737 ou 
encore Busseroles en 1753.

Naturellement, la notion de buis 
(de buxus en latin) a été centrale 
pour comprendre le toponyme. 
Or, le nom « buis » n’a en réalité 

été attribué qu’assez tardivement 
car le terme employé au Moyen 
Âge était « bouis », dont sont is-
sus des dérivés tels que « bois » 
ou « boix » (dû à des déformations 
d’accents ou de dialectes locaux). 
Il est donc possible d’interpréter le 
toponyme dans le sens de « bois » 
ou « forêt », plutôt qu’au sens strict 
de « buis ».

Une autre possibilité serait de 
considérer que le nom est issu du 
petit arbuste rampant et vivace 
appelé tantôt « raison d’ours », 
tantôt « busserolle » ou « buxe-
rolle », mais cela reste peu pro-
bable puisque cette plante, qui 
ressemble à du buis (sans apparte-
nir à la même famille), ne semble 

pousser qu’à une certaine altitude 
qui ne correspond pas à notre ville.

L’hypothèse la plus probable re-
pose sur le terme gaulois buxoialo, 
dont le suffixe « -ialo » correspond 
à un espace défriché, découvert 
ou à une clairière. Les traces his-
toriques mais aussi les autres villes 
ayant eu des toponymes iden-
tiques à notre ville semblent ap-
puyer cette éventualité. On peut 
imaginer un village plutôt défriché 
encadré de forêts et de vallées 
ou encore que la zone ait pu être 
composée de buis avec une clai-
rière marquante. Le mystère reste 
entier…

Carte de Cassini datant de la moitié  
du XVIIIe siècle (aux alentours de 1748-1756)
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Buxerolles
rafraîchit son identité visuelle
La communication est un élément central dans la vie des collectivités 
territoriales. La ville de Buxerolles souhaite moderniser son image après 
de nombreuses années sans évolution majeure.

Loin de vouloir renier le passé, la 
nouvelle majorité souhaite don-
ner un nouveau souffle à l’identi-
té visuelle de la ville. Cette vaste 
mission débute par la refonte du 
logo afin de correspondre davan-
tage aux standards actuels et de 
pouvoir l’utiliser comme référence 
dans toutes les communications à 
venir.

En premier lieu, cette mise à jour 
graphique ne devait entraîner au-
cun coût supplémentaire à la muni-
cipalité. 

La création d’un logo en externe 
aurait effectivement pu être oné-
reuse : il en était hors de question ! 
L’objectif des élus reste de donner 
une nouvelle image de la ville et de 
développer la communication sans 
impacter les finances. Par consé-
quent, le nouveau logo a été entiè-
rement réalisé en interne au sein du 
pôle communication de la mairie, 

par des personnes qualifiées dans le 
domaine du graphisme. Par ailleurs, 
ce nouveau logo sera déployé de 
manière très progressive afin d’éta-
ler les dépenses de renouvellement 
des divers supports de communica-
tion (papeterie, signalétique…).

De nouvelles couleurs  
et variantes
L’ancien logo accompagnait les 
buxerollois depuis une vingtaine 
d’années. Le nouveau logotype 
de Buxerolles vient rajeunir ce pre-
mier symbole de la ville avec des 
couleurs plus vives et tendances, 
mais aussi avec de nouveaux for-
mats. L’objectif principal lors d’une 
refonte de ce type est d’anticiper 
les divers usages à venir, et donc 
de prévoir des mises en forme dif-
férentes pour s’adapter à toutes 
les situations. Le logo dispose ain-
si d’une version principale à l’ho-
rizontal (voir ci-dessus) mais aussi 
d’une variante plus compacte afin 
de se loger dans un carré virtuel à 
l’instar d’un avatar. Cette seconde 
mouture permet notamment de 
mieux s’accommoder aux réseaux 
sociaux et aux supports courants 
(flyers, affiches…). D’autres ver-
sions ont également été prévues 
en noir et blanc ou encore sur fond 
noir afin de parer à toute éven-
tualité, notamment pour les docu-
ments officiels.

Quid de la symbolique ?
De multiples pistes de réflexion ont 
été abordées afin de conserver une 
cohérence avec l’ancienne repré-
sentation de la ville et de s’appuyer 
sur des symboles forts. Un travail 
sur l’étymologie et la toponymie 
de Buxerolles ainsi qu’une analyse 
contemporaine de la ville ont servi 
de fondement pour illustrer ce « B » 
si singulier (voir page 4). Il était diffi-
cile de mettre en évidence la notion 
de « buis » ou de « forêt » portée 
dans la forme buxus ou buxeroliae à 
l’origine du toponyme. De ce fait, le 
pôle communication a souhaité valo-
riser deux éléments caractéristiques 
du Buxerolles des années 2000 : les 
vallées sèches au nord et la proxi-
mité avec le Clain au nord-ouest 
(qui longe notamment la rue de la 
Vincenderie). Ainsi, le « B » repré-
sente à la fois la courbure des vallées 
végétalisées et la sinuosité du Clain, 
et se pare d’une teinte bleu-vert qui 
peut caractériser ces deux notions. 
Les deux « l » sont décalés pour im-
primer un mouvement et témoigner 
du dynamisme de Buxerolles. Enfin, 
le logo conserve la couleur jaune his-
torique complétée par  du nacarat 
(rouge pâle) pour apporter plus de 
lisibilité et de contraste à l’ensemble. 
Toute l’équipe municipale ainsi que 
les équipes de la mairie espèrent que 
ce nouveau logo vous conviendra et 
portera haut l’image de Buxerolles.

COMMUNICATION



Un espace dédié
aux tout-petits !
Une aire de jeux pour les 0-36 mois 
située à côté de l’école maternelle 
Jean-Marie-Paratte est ouverte 
depuis le 30 avril. Elle fait suite à 
une demande des assistantes ma-
ternelles et des parents de pou-
voir bénéficier d’un espace d’éveil  
sécurisé et adapté pour les enfants 
de moins de 3 ans.

Plusieurs structures permettent 
de pratiquer un grand nombre 
d’activités comme un toboggan, 
une cabane et un tunnel où les 
enfants peuvent grimper, glis-
ser et se cacher. Des panneaux 
d’éveil sensoriels et tactiles favo-
risent le jeu, l’écoute des bruits 
de la forêt et l’exercice de la 

motricité fine pour déplacer les 
mobiles. Un parcours encourage 
les déplacements et la créativité 
de chacun avec une coccinelle, 
des champignons et des textures 
diverses au sol. Enfin, une petite 
table peut servir de lieu d’activité 
ou de goûter adapté à ces jeunes 
enfants.

ENFANCE-JEUNESSE

Directeur de la publication : Gérald Blanchard, maire de Buxe-
rolles. Rédaction en chef : Mathieu Chartier, conseiller délégué 
Communication institutionnelle - Questions numériques, Clé-
ment-Yves Demeocq, adjoint Dynamique économique - Com-

munication événementielle - Animations municipales - Jumelages. Rédaction : 
Services municipaux, agence Vibrato. Photo de couverture : Fabienne Texier - 
Service communication. Photos : Mairie de Buxerolles, Fabienne Texier - Ser-
vice communication, Shutterstock. Conception / Réalisation : agence Vibrato. 
Impression : Imprimerie LIO. Régie Publicitaire : Vibrato 05 49 52 26 09. 
Tirage : 5 800 exemplaires. Imprimé sur papier issu de forêts gérées durable-
ment. Dépôt légal : juin 2021. Mairie de Buxerolles - Service communication :  
05 49 38 38 49 /contact@buxerolles.fr
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MOBILITÉ 

Mai à vélo,
une première édition réussie !
Pour sa première édition, Mai à 
vélo a remporté un vif succès dans 
toute la France.

Porté par l’association de promo-
tion d’identification des cycles et 
de la mobilité active (APIC) et sou-
tenu par le Ministère de la Transi-
tion écologique et le Ministère des 
sports, cet événement a réuni des 
associations, des collectivités, des 
établissements scolaires afin de 
célébrer la culture du vélo au ni-
veau national.

Des ateliers  
et des balades
Tous les mercredis après-midi de 
mai, l’association « cyclotourisme 
Poitiers-Couronneries-Buxerolles » 
a animé un atelier « diagnostic 
vélo » dans différents lieux de la 
commune. L’association a effec-
tué des interventions sur les vélos, 
comme le gonflage des pneus, le 
réglage des freins, le contrôle du 
passage de vitesses, de la hauteur 
de selle et du guidon. L’occasion 
d’échanger sur la sécurité routière 
ou sur la pratique du vélo entre les 
différents participants.

L’association « Vélocité 86 » a, 
quant à elle, conduit les balades à 
vélo tous les vendredis à 17h. Un 
parcours de 8 km à travers la com-
mune, en empruntant les rues mais 
également différentes venelles, a 
permis d’échanger sur le compor-

tement à adopter sur la route et 
sur la signification des panneaux 
dédiés aux cyclistes.

La commune tient à remercier ces 
2 associations pour leur investisse-
ment.

Les élèves de l’école élémentaire 
Jean-Marie-Paratte, ainsi que les 
enfants de l’accueil de loisirs ont 
participé à l’opération Mai à Vélo 
et ont consacré du temps sur la 
pause méridienne pour créer de 
magnifiques deux roues à partir 
d’éléments de récupération et un 
vélo « guimauve » tout tendre et 
tout mou…

ENFANCE-JEUNESSE

Potager municipal :
des légumes « bioxurollois » pour les écoliers
Le projet de création d’un jardin de culture maraîchère 
bio en local, sur une partie de la ZAC du Pas-de-Saint-
Jacques pour four nir les écoles était une volonté des 
nouveaux élus.

Le projet est aujourd’hui lancé et repose sur 3 principes :
•  La fourniture de légumes ultra frais et locaux pour la 

restauration scolaire,
•  Le volet pédagogique destiné aux enfants et aux ci-

toyens,
•  Le volet social valorisant l’inser tion.

Mis à disposition par le dernier agriculteur de la com-
mune, le terrain servait de prairie depuis de nom-
breuses années. Il a été préparé et a reçu ses premières 
plantations. Des pommes de terre et des oignons de-
vraient être dans les assiettes des enfants dès le mois 
de septembre !

A terme, le potager sera progressivement complété 
par d’autres plantations telles que les radis, les sa lades 
et les courges.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gestion technique de cette par celle est confiée à 
l’association « L’Eveil ». Fondée en 1984 par un groupe 
d’habitants du quartier des Couronneries, cette asso-
ciation exploite déjà d’autres domaines avec des sala-
riés en contrat d’insertion. Une équipe d’habitants bé-
névoles est en cours de constitution autour du projet.

Pour vous investir dans ce projet,  
contactez François Chaine à la mairie : 05 49 38 57 47 
ou f.chaine@buxerolles.fr
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Le CCAS 
sur une nouvelle dynamique
Depuis le 26 avril, le centre communal d’action sociale de la mairie  
de Buxerolles a pris un nouvel élan, avec l’arrivée d’une directrice,  
Aurore Seuron, à la tête de l’établissement. Portrait en trois questions...

Quel a été votre parcours  
professionnel avant votre arri-
vée au CCAS de Buxerolles ?

Aurore Seuron : j’ai un parcours 
un peu atypique dans le monde 
de l’action sociale et médico-so-
ciale puisqu’avant d’arriver dans 
ce secteur, j’ai été rédactrice en 
chef durant quinze ans. C’est un 
accident de vie qui m’a amenée 
à me réorienter vers un métier 
où mon amour du contact avec 
le public pourrait prendre toute 
sa dimension. Suite à ce choix, 
je me suis engagée durant un 
an dans une formation de di-
rigeante de l’économie médi-
co-sociale, qui m’a permis de 
m’immerger plusieurs mois au 
sein de l’établissement et ser-
vice d’aide par le travail (Esat) 
de l’Unapei 86. C’est au terme 
de cette période de stage que 
j’ai découvert que le CCAS de 
Buxerolles recherchait un direc-
teur. Après avoir postulé, j’ai 
rapidement été amenée à ren-
contrer la direction de la mairie 
et l’équipe municipale dont les 
projets pour cet établissement 
m’ont convaincue que ce poste 
correspondait à mes attentes 
professionnelles.

Pourquoi avez-vous décidé  
de rejoindre l’équipe du CCAS  
de Buxerolles ?

Aurore Seuron : plusieurs élé-
ments m’ont semblé particu-
lièrement intéressants dans ce 
poste. Tout d’abord, l’équipe 
municipale a décidé de donner 
plus de visibilité au CCAS en 
créant un poste de directrice. 
Avec ce choix, la nouvelle équipe 
montre sa volonté de dévelop-

ACTION SOCIALE 

per sa politique d’action sociale 
tout en conservant un lien fort 
avec les services municipaux 
pour une action cohérente et 
concertée. Cela traduit pour moi 
la perspective d’une véritable 
dynamique que l’on retrouve 
notamment dans les nombreux 
projets portés par l’équipe. 
L’autre point qui m’a convaincue 
de rejoindre cette aventure est 
le pilotage opérationnel du ser-
vice d’aide à domicile. Lorsque 
je travaillais dans la presse, j’ai 
souvent jonglé entre réflexion 
stratégique et organisation de 
terrain. Ce fonctionnement me 
convient parfaitement car j’aime 
travailler au contact des équipes 
et de leurs problématiques quo-
tidiennes. 

Quels sont les premiers constats 
que vous avez dressés depuis 
votre prise de poste ?

Aurore Seuron : En raison de l’ab-
sence de l’un de nos agents, touché 
par la COVID, je suis arrivée dans un 
contexte de crise sanitaire assez ten-
du qui m’a obligée à prendre rapide-
ment les manettes du service d’aide 
à domicile. Avec l’aide des agents, 
nous avons réussi à rattraper le retard 
qui s’était accumulé et à relancer la 
machine. Avec le recul, je m’aperçois 
que cette immersion un peu rapide 
a finalement été une chance : j’ai 
très vite pu constater que j’arrivais 
à la tête d’une équipe solide et vo-
lontaire avec laquelle je pourrais en-
gager, dès les prochains mois, une 
véritable démarche d’amélioration 
continue de la qualité.



9

n°
76

 J
ui

lle
t 

20
21

ACTION SOCIALE 

L’action sociale 
en 5 nouveautés

1  Bourse au permis :  
la conduite à portée  
de (coup) de main 

Sésame indispensable pour l’emploi et la formation 
de nombreux jeunes, le permis de conduire nécessite 
néanmoins des moyens financiers qui ne sont pas à la 
portée de toutes les bourses. Le CCAS de Buxerolles, 
en partenariat avec l’Association des maires de France 
(AMF) et Mobicité86, met en place une bourse au per-
mis de conduire. D’un montant de 500 € par attribu-
taire, cette bourse s’adressera chaque année à 4 jeunes 
de moins de 25 ans et à une personne de plus de 25 
ans. Vous souhaitez passer le permis et résidez depuis 
plus d’un an à Buxerolles ? Prenez rendez-vous avec 
la structure Mobicité86 pour un diagnostic mobilité. 
Après étude de votre dossier, votre candidature sera 
portée au vote du conseil d’administration du CCAS. 
Si votre dossier est sélectionné, la bourse sera versée 
directement à l’auto-école partenaire Dom-conduite, 
en contrepartie de votre participation à une action ou 
à une activité humanitaire ou sociale, à raison de 60 
heures réparties sur 2 ans maximum.

Pour plus d’informations, contactez Carole Morisset : 
05 49 38 00 11 ou c.morisset@buxerolles.fr.

2    Buxerolles intègre  
le réseau des Villes  
solidaires

Développé par le créateur de la Fête des voisins, 
Atanase Périfan, ce dispositif a pour objectif de pro-
mouvoir les liens d’échange et d’entraide entre les 
habitants d’un territoire et de susciter de nouvelles 
occasions d’enrichir ces liens à travers un programme 

d’animations annuelles ou saisonnières. Pour Buxe-
rolles, le projet « Villes solidaires » s’incarnera dans 
trois grandes actions : le recensement et la mise en va-
leur de toutes les initiatives solidaires de la commune 
sur le site Internet de la mairie ; des temps d’échange 
avec d’autres collectivités « solidaires » qui permet-
tront de découvrir ce qui se fait ailleurs et de récolter 
les bonnes idées ; la participation de tous ceux qui le 
souhaitent à des actions de solidarité et d’entraide, à 
travers l’opération « L’heure civique ». L’idée ? Donner 
chaque mois une heure de son temps pour accomplir 
une mission d’entraide auprès d’une association locale 
ou d’un voisin.

Envie de participer à ce beau projet ?  
Inscrivez-vous vite sur  
buxerolles.lheurecivique.fr.

3    Le service d’aide  
à domicile prend  
le virage de la mobilité 
douce

La municipalité a l’objectif de promouvoir les mobili-
tés douces et de permettre aux agents sans permis de 
se déplacer plus facilement. Début mai, les agents ont 
ainsi eu l’occasion d’expérimenter la conduite à trois 
roues sur le parvis de la mairie, dans le cadre d’un pre-
mier essai proposé par un prestataire. Rires et sensa-
tions fortes étaient au rendez-vous à l’occasion de cet 
événement qui leur a permis de tester l’utilisation de 
ce nouvel engin. Les essais se poursuivront dans les 
prochaines semaines pour un achat d’équipement pré-
vu à la rentrée. 



ACTION SOCIALE 

4    Aide alimentaire : l’opéra-
tion Rebonds continue

Initialement prévue jusqu’au 30 juin, l’opé-
ration Rebonds se poursuivra jusqu’au 30 
octobre prochain. Mis en place et financé 
par la région Nouvelle-Aquitaine, ce dis-
positif consiste à proposer aux jeunes de 
15 à 30 ans non scolaires et non étudiants 
un panier alimentaire de 7 kg. Peuvent 
aussi en bénéficier les jeunes résidant 
chez leurs parents, si ceux-ci se trouvent 

dans la précarité. Constitués par la Banque alimentaire, ces 
paniers contiennent des denrées non périssables, des pro-
duits d’hygiène ainsi que des protections menstruelles pour 
les femmes. Ils sont distribués tous les 15 jours à la Maison 
des projets, sur inscription préalable auprès du CCAS.  

Pour en bénéficier, contactez Carole Morisset : 
05 49 38 00 11 ou c.morisset@buxerolles.fr.

5    Des transports solidaires 
pour la mobilité de tous

Pour aider nos aînés à mieux se déplacer, le CCAS de 
Buxerolles, en partenariat avec l’association CIF-SP, a 
mis en place les Transports solidaires. Ce dispositif per-
met aux personnes âgées n’ayant pas d’autres moyens 
d’accès aux transports de faire appel à un chauffeur bé-
névole pour se rendre à un rendez-vous chez le médecin 
ou faire des courses. Toute personne propriétaire d’une 
voiture et détentrice d’un permis de conduire valide peut 
ainsi se porter volontaire. Les personnes souhaitant être 
transportées doivent contacter le CCAS qui, si elles rem-
plissent les conditions, leur délivrera une prescription. 
Moyennant une adhésion annuelle à l’association CIF-SP 
et un dédommagement kilométrique de 31 centimes par 
kilomètre (montant minimum 2 euros), les bénéficiaires de 
ce service pourront organiser leur déplacement avec le 
CIF-SP. 

Plan  
vigilance  
canicule

•  Vous êtes une personne 
âgée ou vulnérable ? 

•  Vous avez plus de 60 ans  
et êtes inapte au travail ?  

•  Vous êtes en situation  
de handicap ? 

Signalez-vous dès maintenant auprès du CCAS 
de Buxerolles pour vous enregistrer sur le registre 
« prévention canicule » et bénéficier des mesures 
d’assistance qui seront mises en œuvre.
Contact :  
CCAS - 05 49 38 38 52
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Les conseils de quartier
officiellement investis
Les nouveaux conseils de quartier et des aînés, dont la création a été  
actée par le conseil municipal du 14 décembre 2020, se sont réunis pour 
la première fois au mois de juin. Les conseils communaux des jeunes et 
des enfants verront leur installation différée à l’automne 2021.  

De très nombreuses candidatures 
ont été reçues suite à l’appel pu-
blic lancé en février 2021 auprès 
des Buxerollois, dont, pour la plu-
part, des personnes n’ayant en-
core jamais fait l’expérience de 
ces instances participatives. Cette 
dynamique augure d’un souffle 
nouveau. Le nombre maximum de 
membres habitants prévu ayant 
été fixé à 16, un tirage au sort est, 
de ce fait, intervenu le 27 mars 
pour respecter cette limite.

Un fonctionnement  
assoupli
Les candidats non tirés au sort 
seront systématiquement invités 
et associés aux travaux de leur 
conseil de quartier. L’assouplisse-
ment des principes de fonctionne-
ment des conseils participatifs au-
torisera leur entrée à part entière, 
dès la défection d’un membre en 
titre, sans attendre une valida-
tion du conseil municipal. Cette 
méthode permet d’assurer la pé-
rennité des conseils de quartier 
sur plusieurs années. La durée de 
l’engagement de chacun n’est pas 

définie, laissant aux participants la 
faculté d’adapter celle-ci à leurs 
contraintes et souhaits personnels.

Des moyens significatifs
Le conseil citoyen, composé par 
des membres de chaque conseil 
participatif, a vocation à pronon-
cer trimestriellement un avis sur 
les projets d’investissement, après 
une étude technique et financière 
auprès des services municipaux. 
Les conseils participatifs désignent 
trois membres habitants pour siè-
ger au conseil citoyen. Ces der-
niers pourront être différents selon 
les projets mis en œuvre. Enfin, les 
projets seront proposés au conseil 
municipal qui votera leur finance-
ment. L’enveloppe globale mise à 
disposition s’élève à 26 000 €. Elle 
permettra en conséquence des 
projets d’ampleur.

Le budget de fonctionnement de 
chaque conseil a été significative-
ment augmenté et passe de 400 € 
à 1 500 €. Ainsi, cette somme leur 
donnera la possibilité de se faire 
connaitre et d’organiser des anima-
tions de quartier avec le concours 
logistique de la ville de Buxerolles. 
Leur rôle est notamment de « faire 
vivre » leur quartier.

Après avoir désigné leur secré-
taire et deux animateurs, chaque 
conseil restera autonome dans son 
fonctionnement (date et lieu des 
réunions, choix des travaux…).

Les élus référents des conseils 
L’installation de ces cinq conseils a eu lieu entre le 10 et le 24 juin et leur composition s’écrit ainsi :

Conseil
Cœur de Ville
28 habitants dont 12 invités, 
4 élus référents : 

• Lara Leclercq,  
• Ignacio Mérino,  
• Denis Rougier, 
• Ludovic Devergne.

Conseil
Étoile des Bizais
18 habitants dont 2 invités, 
4 élus référents : 

• Mathieu Chartier,  
• Laurent Forgeau,  
• Philippe Lecoq, 
• Ludivine Riquelme 
   Martinez.

Conseil
Villages et Vallées
24 habitants dont 8 invités, 
4 élus référents : 

• Evelyne Pasquet,  
• Nathalie Texier,  
• Gilles Thinon, 
• Francette Popineau.

Conseil
des Sentiers  
de la Pépinière
13 habitants, 
4 élus référents : 

• Stéphane Augereau,  
• Clément-Yves  
   Deméocq, 
• Candice Lorgnier, 
• Roland Bouet.

Conseil
des ainés
16 habitants,  
2 élus référents : 

• Patrick Vert-Pré, 
• Jean-Louis Badiou. 

DÉMOCRATIE

Retrouver la composition complète avec les noms des habitants sur buxerolles.fr
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Déchetterie : bien jeter, pour mieux recycler

Recyclez  
votre ancien  
téléphone portable !
La mairie de Buxerolles, en partenariat avec 
l’Association des maires de France et Orange, 
met à votre disposition une boîte pour le re-
cyclage de vos anciens téléphones portables 
usagés. La collecte de mobiles remplit plu-
sieurs objectifs. 

En plus de préserver l’environnement, elle 
permet de participer à un vaste programme 
de solidarité en France et en Afrique. Tous les 
bénéfices tirés de la collecte et du recyclage 
des mobiles sont reversés à Emmaüs Interna-

tional. Pour ef-
fectuer le tri des 
mobiles collec-
tés, Orange fait 
appel à l’entre-
prise d’insertion 
Les Ateliers du 
Bocage.

Alors, venez  
déposer vos  
portables  
usagés dans la 
boîte prévue à 
cet effet dans 
le hall d’accueil 
de la mairie.

ÉCOLOGIE

Certains déchets ne peuvent être 
jetés dans les bacs gris ou jaunes 
et doivent être déposés à la  
déchetterie. La plus proche 
de Buxerolles, la déchet-
terie de Saint-Eloi, se si-
tue rue Edouard Branly  
à Poitiers. Elle est ouverte du 
lundi au samedi de 9h00 à 18h00.

Vous pouvez y déposer :
•  les cartons,
•  les déchets verts,
•  les métaux,
•  les encombrants,
•  les gravats,
•  les batteries,
•  l’huile de vidange,
•  les piles et radiographies.

L’accès à toutes les déchette-
ries de Grand Poitiers requiert 

obligatoirement la présentation 
d’une carte, que vous pouvez 
demander gratuitement :
•  Soit en ligne sur le site mesde-

marches.grandpoitiers.fr
•  Soit directement sur site avec 

le formulaire rempli.

Un justificatif de domicile de 
moins de moins de 3 mois vous 
sera demandé pour toute de-
mande de carte.

Pour plus d’informations :  
dechetteries.grandpoitiers.fr

Collecte des encombrants 
et des déchets verts  
à domicile
Grand Poitiers propose égale-
ment un service de collecte de 

ramassage d’encombrants ou de 
déchets verts notamment pour 
les personnes fragiles ou n’ayant 
pas de véhicule. Les déchets 
verts doivent être présentés en 
sacs fermés, sur le trottoir. Les 
habitants devront acheter les 
sacs labellisés « ok compost »

Ces collectes, réalisées  
par l’entreprise SITA REBOND 
sont limitées :
•  à 5 m3 une fois par an pour les 

encombrants,
•  à 1 m3 deux fois par an pour les 

déchets verts, du 15 mars au  
15 octobre.

Une prise de rendez-vous  
est nécessaire avec l’entreprise 
Sita Rebond au 05 49 42 82 56.

Nettoyage des tombes :
adoptons les bons gestes

Le cimetière est un lieu de recueillement pour les familles que la 
ville s’attache à embellir et entretenir. Depuis plusieurs mois, des 
bacs de tri ont été installés afin que les familles puissent y déposer 
les déchets issus du nettoyage des tombes. Au-dessus de chacun 
de ces bacs, une signalisation précise « où mettre quoi ? »

Déchets plastiques : pots, fleurs artificielles, rubans, embal-
lages, tiges, mousses.

Déchets végétaux : terre, fleurs naturelles.

Déchets lourds et autres : pots en terre, vases, marbre, plaques 
abimées. 

Malheureusement les consignes affichées ne sont pas toujours 
bien comprises. Or, il est important de respecter ce tri afin que 
le contenu des bacs puisse être recyclé. Merci de respecter ce 
tri, à la fois pour nos agents qui gèrent l’entretien des bacs mais 
aussi pour nos enfants qui demain nous remercieront de nos  
efforts.



13

n°
76

 J
ui

lle
t 

20
21

INFOS PRATIQUES

Circulation  
des animaux
sur la voie  
publique

Pour des raisons de sécurité et de 
salubrité publique, l’arrêté muni-
cipal du 15 mai 2003 précise que 
tout animal laissé sans surveillance 
ou non tenu en laisse pourra être 
capturé par un organisme spéciali-
sé et que les frais engagés seront 
à la charge du propriétaire. Il est 
également interdit de promener 
son animal sur les terrains de sport 
et les aires de jeu (ex. : stade du 
bourg et ses contre-allées – arrêté 
municipal du 15/02/2011), même 
tenu en laisse. Chaque proprié-
taire est tenu de ramasser les dé-
jections de son animal sur les es-
paces publics (trottoirs, espaces 
verts…) par tout moyen approprié. 
En cas de non-respect, l’infraction 
est passible d’une amende.

Travaux extérieurs : les règles de bon voisinage

Les activités extérieures, comme 
l'entretien des jardins avec des 
appareils à moteur (tondeuse, dé-
broussailleuse, tronçonneuse...) ou 
les travaux de bricolage, dont le 
bruit peut porter atteinte à la tran-
quillité du voisinage, sont régle-
mentées sous forme de plages ho-
raires précises pendant lesquelles 
le bruit est toléré. L’article n°12 
de l’arrêté préfectoral du 5 janvier 
2021 relatif à la lutte contre les 
bruits de voisinage, précise que les 

travaux d’entretien, de bricolage 
ou de jardinage réalisés par des 
particuliers, sont autorisés :

•  du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h 00  
et de 13 h 30 à 19 h 00,

•  les samedis  
de 9 h 00 à 12 h 00  
et de 14 h 00 à 18 h 00, 

•  les dimanches et jours fériés  
de 10 h 00 à 12 h 00.

Entretien des trottoirs :
l’affaire de tous

Afin de protéger la biodiversité 
et notre santé, la loi Labbé inter-
dit l’usage de produits phytosani-
taires pour l’entretien de la voirie. 
Le désherbage doit donc se faire 
manuellement. Une technique 
coûteuse, car elle exigerait beau-
coup de main d’œuvre pour at-
teindre un résultat équivalent au 
désherbage chimique. Il revient 
donc à chacun d’entre nous (rive-
rains propriétaires et locataires, 
syndics de copropriétés) d’être ac-
teur de l’image de la ville en net-
toyant le(s) trottoir(s) devant son 
domicile. Cela concerne aussi bien 
le désherbage par procédé méca-

nique (arrachage, binage…) que le 
balayage des détritus, aucun dé-
chet ne devant être évacué dans 
les caniveaux. Les personnes dans 
l’incapacité d’assurer cet entretien 
(arrêté du 17/03/2017) doivent se 
faire connaitre en mairie.

Plantations au jardin :
attention aux distances
Les plantations comme les arbres, arbustes et arbrisseaux peuvent être 
réalisées près de la limite séparative de votre terrain et de celui de votre 
voisin, à la condition de respecter une distance minimum :
•  Les haies végétales doivent être plantées à 50 cm minimum de la limite 

de propriété et ne doivent pas dépasser 2 m en hauteur.
•  Les arbres doivent être plantés à 2 m minimum de la limite de propriété 

et peuvent dépasser les 2m en hauteur.

Si les branches dépassent la limite de votre propriété : 
•  votre voisin peut vous contraindre à couper les branches surplombant 

son terrain mais il n’a pas le droit de les couper lui-même. 
•  votre voisin ne peut pas cueillir les fruits ou les fleurs qui débordent sur 

sa propriété. En revanche, il peut ramasser librement ceux qui tombent 
à terre.
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Opération
Tranquillité Vacances

Pour vos vacances ou vos déplacements, la 
Ville de Buxerolles met en place l’Opéra-
tion Tranquillité Vacances (OTV). Ce service, 
opérationnel toute l’année, permet une 
surveillance journalière par la police munici-
pale ou nationale à l’extérieur de votre do-
micile. Pour bénéficier de ce service, vous 
devez remplir un imprimé (disponible sur 
buxerolles.fr, au poste de la police munici-
pale ou à l’accueil de la mairie) et déposer 
votre demande à la mairie avec le dépôt de 
vos clés de portail si vous le souhaitez.

COVID 19 :  aux centres de l’action
Le centre de dépistage COVID, situé salle Pierre-Sabourin, 
derrière la poste, a été ouvert début décembre 2020 jusqu’à 
la fin du mois de mai 2021. 1 111 tests ont été réalisés avec 
22 cas positifs dé tectés. Merci à toutes les pharmacies et infir-
miers de Buxerolles qui ont contribué à cette action. 

Le centre de vaccination, situé dans la salle des Castors, s’est 
installé en avril. Au total, 1 090 personnes ont été vaccinées (1re 
et 2de dose). Cette action a été menée sous l’égide du SDIS86, 
des autorités préfectorales et de l’Agence Régionale de Santé. 
Merci à eux. N’oublions pas le Centre Leclerc, qui a assuré gra-
cieusement la restauration des équipes de sapeurs-pompiers !

Nettoyage
des canalisations
Ces dernières semaines, le service 
assainissement de Grand Poitiers a 
procédé au nettoyage des canali-
sations par soufflage, occasionnant 
des désagréments dans certaines 
habitations. Afin d’éviter les consé-
quences fâcheuses rencontrées 
lors de ce nettoyage, le maire est 
intervenu auprès de Grand Poitiers. 
À l’avenir, l’ensemble des riverains 
concerné seront systématique-
ment informés à l’avance des dates 
des interventions.

EN BREF

Rencontre avec… 
Morade Taho-Taza, gérant de la société de soutien scolaire MTMAT

Quel est votre parcours ?

Je me suis lancé dans l’aventure en 
2010 en donnant des cours de ma-
thématiques sous le statut d’auto- 
entrepreneur. L’expérience ayant été 
concluante, j’ai créé la société MT-
MAT en 2014. Agréée Services à la 
personne, MTMAT compte sept inter-

venants diplômés, dont deux à temps plein, et propose 
des cours de mathématiques, sciences physiques, SVT, 
français, anglais, espagnol...

À qui s’adresse MTMAT ?

Nous accompagnons des publics de tous niveaux (de 
l’école primaire jusqu’aux études supérieures), avec des 

cours à domicile en présentiel et en distanciel. Nous 
sommes aussi prestataire pour des organismes de for-
mation comme le CFA BTP. Et depuis mai 2021, MTMAT 
est officiellement organisme de formation ce qui nous 
permet de proposer des actions dans le cadre de la 
« formation professionnelle continue ». Notre prochaine 
étape : intégrer le catalogue de formations financées 
par Pôle Emploi. 

Pourquoi avez-vous choisi de vous installer à Buxerolles ?

En plein projet de développement, l’Espace des Frères 
Lumière nous permettait de profiter de bureaux et de 
salles entièrement équipés. Par ailleurs, la zone du Pas-
de-Saint-Jacques est facile d’accès pour les publics 
des communes environnantes et dynamique avec ses 
commerces et ses loisirs.

ÉCONOMIE 
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EXPRESSION

Voirie : 
des clefs pour comprendre. 
La question de l’état et de l’entre-
tien de la voirie et des trottoirs est 
souvent évoquée : nous héritons 
d’une situation difficile.

Depuis le passage en communau-
té urbaine : ce n’est plus la ville 
qui gère l’entretien des rues et 
des trottoirs mais Grand Poitiers.

L’ex-majorité avait choisi à 
l’époque d’inscrire un budget 
(moins de 600 000 € par an) pour 
les rues, les trottoirs, les installa-
tions de sécurité, la signalisation 
et l’éclairage public : des moyens 
faibles car ce sont des travaux 
de plus en plus coûteux ! Cette 
somme fixe est versée par la com-
mune à Grand Poitiers.

Au début du mandat, la nou-
velle gouvernance de Grand Poi-
tiers a expliqué que l’équilibre 

budgétaire n’était plus assuré 
car certaines recettes aupara-
vant perçues par les communes 
pour la voirie ne pouvaient plus 
l’être par Grand Poitiers. Cette 
conséquence n’avait pas été éva-
luée (évidemment pas annoncée 
avant les élections) entraînant 
une baisse du budget voirie. Le 
passage en communauté urbaine, 
défendu par l’ex-majorité munici-
pale, n’était pas judicieux. Nous 
sommes plus nombreux (40 com-
munes au lieu de 13) mais nous 
recevons moins de subventions 
dans certains domaines comme la 
voirie.

A côté de ce budget, nous dispo-
sons de moyens en régie (travaux 
réalisés par des agents de Grand 
Poitiers sans faire appel à des en-
treprises). Grand Poitiers souhaite 
développer ses capacités en régie 

en s’équipant mieux et en faisant 
des économies d’échelle. La com-
mune bénéficie d’ailleurs de plus 
en plus de cette possibilité.

Nous continuerons à rénover selon 
nos moyens avec les contraintes 
évoquées. Nous regrettons les po-
lémiques sur ce sujet car nos collè-
gues de l’opposition connaissent 
la situation qui nous est laissée.

Pour information, en juillet 2020 à 
notre arrivée, le budget investisse-
ment de l’année était totalement 
consommé. Cœur  de Ville, enga-
gé par nos prédécesseurs, sans 
évaluation préalable en amont, va 
impacter le budget voirie sur une 
durée de 2 ans.

Le Maire et l’équipe majoritaire  
Buxerolles naturellement. 

Notre action sur  
buxerollesavecvous.org

Une opposition constructive
Nous sommes conseillers munici-
paux d’opposition. Notre rôle est 
de participer aux décisions qui 
permettent le bien-être de tous les 
habitants. Nous avons une sensibi-
lité, des valeurs, des idées qui sont 
différentes de la majorité. Si cela 
n’avait pas été le cas, nous aurions 
été élus sur la même liste. Nous 
apportons au conseil municipal 
nos avis, réflexions, contre-propo-
sitions. Nous votons sans difficul-
té tous les projets de la majorité 
qui vont dans le bon sens. En re-
vanche, nous questionnons voire 
dénonçons tous ceux qui n’ap-
portent pas un plus aux habitants 

ou qui sont préjudiciables à l’ave-
nir de notre commune.

Ce rôle est le nôtre dans une ré-
publique démocratique. Nous 
l’exerçons avec sérieux et sincéri-
té. Il ne peut pas nous être repro-
ché. La majorité peut s’exprimer 
sur tous les sujets qui l’intéressent, 
nous devons nous exprimer nous 
aussi sur tout ce qui nous semble 
important. Les tribunes ne sont 
pas des lieux de débats : ceux 
là existent au conseil municipal 
ou devant les habitants. Ici nous 
devons nous exprimer librement 
sans que systématiquement la 

tribune de la majorité soit une 
réponse à la nôtre. Nous refu-
sons d’être réduits au silence ou 
contrôlés. Nous proposons, nous 
chiffrons nos propositions, car 
nous sommes convaincus que les 
habitants ont aussi besoin de re-
gards croisés pour se faire une 
opinion.

Vos élus « Buxerolles au cœur » 
Ludovic Devergne 

Ludivine Riquelme Martinez 
Roland Bouet 

Francette Popineau 
Michaël Marteau 

Jean-Louis Badiou 
Patrick Menard 

Contact : 06 30 58 92 90 
facebook.com/buxaucoeur 

buxerollesaucoeur@gmail.com
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MANIFESTATIONS

Wonder Journée
Samedi 26 juin de 14 h 00 à 18 h00 
Maison des projets

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ateliers créatifs, jeux en extérieur, 
expositions… autour du thème des 
super-héros (déguisement recomman-
dé). Spectacle de la compagnie Cara-
vane Production à 16 h « Si j’avais des 
supers pouvoirs » (tout public à partir 
de 4 ans).

14 juillet en fête
Mercredi 14 juillet  
de 19 h 00 à 21 h 30 
Parvis de la mairie

 
 
 
 
 
 
 
 

  La compagnie Gramophone 
vous transporte dans un univers

festif avec la fanfare Yellow Bounce, 
à 19h45 le spectacle «Olé» par le 
groupe Swing Café (cirque/musique/
danse) et des démonstrations de  
lindy up.

Concert au profit  
des Restos du cœur
Samedi 24 juillet à 20 h 00 
École élémentaire Jean-Marie-Paratte

Concert d’artistes locaux organisé  
par le Comité des fêtes  
et d’animation.

Plein tarif : 10 €  
(à partir de 15 ans) 
Tarif réduit : 3 €  
(7/14 ans) 
Réservation obligatoire  
au 05 49 47 67 69

Concert du groupe 
péruvien Les Uros
Samedi 7 août à 21 h 00 
Parvis de la mairie

Concert de musique folklorique 
organisé par le Comité des fêtes et 
d’animation dans le cadre du Festival 
de Confolens 

20 ans de mariage
Jeudi 19 août à 19 h 00 
Plaine des Bizais

Spectacle de cirque-théâtre de la 
compagnie Octave Singulier

L’orchestre des potes
Jeudi 26 août à 19 h 00 
École élémentaire  
Jean-Marie-Paratte

 Concert de musique classique 
         (Glazounov, Brahms, Reicha, 
Saint-Saëns, Copland…)

Forum des associations
Dimanche 5 septembre  
de 10 h 00 à 18 h 00 
Gymnase Colette Besson

Plus de 50 associations vous attendent.

Conférence  
Science et super-héros
Vendredi 10 septembre à 18 h 30 
Salle de la Rotative (Maison des Projets)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réservation obligatoire  
au 05 49 45 27 31

Informations et programme complet sur buxerolles.fr

LIBRES
PLACES

Rencontres
Spectacles

Concerts

Eté 2021

La mairie de Buxerolles se réserve le droit 
de modifier ou d’adapter ce programme 
au regard de la situation météorologique 
et de l’évolution des conditions sanitaires.

  Restauration sur place (food truck)  
ou possibilité de pique-niquer.


