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Chères Buxerolloises,  
Chers Buxerollois,

Au nom du conseil municipal, je vous 
adresse tout d’abord mes vœux pour 
cette année 2022. Depuis bientôt  
2 ans, la COVID bouleverse nos vies. 

Nous attendons tous de pouvoir reprendre nos 
activités sans les contraintes imposées par la 
situation sanitaire.

L’année 2021 s’est terminée par une baisse 
des horaires d’ouverture de notre Poste. Grâce 
à la mobilisation de tous, la fermeture d’une 
journée par semaine a pu être évitée. Cela 
reste une maigre consolation ! À Buxerolles, 
comme partout en France, le service postal 
se dégrade. Il nous appartient de réfléchir au-
jourd’hui aux solutions de demain.

Malgré un contexte difficile, l’équipe munici-
pale continue à œuvrer pour le bien de tous. 
Parmi les nombreux projets menés, ce numéro 
évoque notamment les nouveaux services de 
la bibliothèque municipale, les travaux de ré-
novation de la crèche, ou encore la mise en 
place d’études surveillées dans nos écoles…. 
Autre chantier en cours, après avoir moderni-
sé l’identité graphique de la commune et dé-
veloppé de nouveaux outils (réseaux sociaux, 
Actu SMS), nous aurons bientôt un nouveau 
site internet, plus moderne, plus pratique avec 
de nouveaux services en ligne.

Le numérique fait partie de nos vies mais cer-
tains en sont exclus. C’est pour cette raison, 
qu’avec le soutien financier de l’État, nous 
avons fait le choix de mettre en place un nou-
veau service avec le recrutement d’un conseil-
ler numérique, que vous découvrirez dans ce 
magazine.

Je vous invite aussi à prendre connaissance de 
l’article relatif à la voirie. Il est éclairant. L’ac-
tion publique demande transparence et sens 
des responsabilités. Le passage en communau-
té urbaine, défendu par nos prédécesseurs, 
n’était pas judicieux. Beaucoup de maires font 
le même constat. Il nous appartient mainte-
nant d’en gérer les conséquences.

Dans ce magazine aussi, nous vous proposons 
une nouvelle rubrique régulière consacrée au 
Centre Socio-Culturel La Maison des projets. 
Cette structure, aux activités multiples, n’est 
pas assez connue de vous tous, à la fois centre 
social et salle de spectacles avec La Rotative. 
Elle n’aura bientôt plus de secret pour vous.

Bonne lecture et à très bientôt !

Gérald Blanchard,  
Maire de Buxerolles 

Vice-Président de Grand Poitiers

ÉDITO

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

Un nouveau directeur 
général à la tête des 
services de la mairie

Raphaël GUY a pris ses 
fonctions le 3 janvier après 

avoir été directeur général des services 
pendant une quinzaine d’années en ré-
gion Centre-Val de Loire. 

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 (permanences des élus)

Police municipale 05 49 38 38 54 du lundi au vendredi

La cité des Castors, l’aventure  
qui a transformé Buxerolles en ville

En 1913, Buxerolles s’étend sur une superficie de 880 ha et 
ne compte que 866 habitants (286 familles) qui vivent es-

sentiellement de l’agriculture. À la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, naît le mouvement d’auto-construction coopéra-
tive « Castors », une réponse militante à la crise générale du  
logement dans le pays. Un comité ouvrier du logement (COL) 
est constitué à Poitiers en 1949 et achète 20 ha de terrain à 
Buxerolles. Entre 1954 et 1956, chaque membre du COL, aussi 
appelé « Castor », donnera de son temps pour transporter les 
pierres et le sable extraits des carrières de Lavoux,  viabiliser 
le terrain, puis construire 150 pavillons, un centre commercial 
et la salle des fêtes. Est-ce un hasard si la voie longeant la cité 
des Castors s’appelle l’avenue de l’Entraide ? L’afflux démogra-
phique poussera la municipalité à construire l’école du Planty, 
qui verra le jour en 1953. L’Église de l’Annonciation sera, quant 
à elle, inaugurée dix ans plus tard. Dès 1962, Buxerolles comp-
tera 3 293 habitants.
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Un nouveau conseiller numérique  
à votre écoute

L’usage du numérique est au-
jourd’hui incontournable, que 
ce soit pour faire une déclara-
tion d’impôts, une demande de 
carte grise, des achats en ligne 
ou encore communiquer avec ses 
proches. Pourtant, des millions de 
français se disent éloignés du nu-
mérique et subissent cette tran-
sition : ils n’utilisent pas ou peu 
internet et se sentent en difficulté 
avec ses usages. Face à ce constat, 
l’État a choisi de financer pendant 
deux ans le déploiement de 4 000 
conseillers numériques au sein des 
collectivités territoriales qui en ont 
fait la demande. Objectifs ? Favo-
riser l’apprentissage du numérique 
et le développement des usages 
auprès des habitants de leurs ter-
ritoires. Véritable levier d’inclusion 
sociale et économique, la ville de 
Buxerolles a décidé de s’inscrire 
dans ce dispositif.

Quel est le public  
concerné ? 
Vous êtes une personne retraitée, 
un parent, un enfant… Vous avez 
des difficultés avec les outils numé-
riques (ordinateurs, tablettes, télé-
phones, démarches en ligne...). Ce 
dispositif est fait pour vous.

Quels sont les services 
proposés ?
•  Une initiation aux bases de l’in-

formatique : utiliser un clavier et 
une souris, conserver un docu-
ment dans l’ordinateur, naviguer 
sur internet, envoyer un mail…

•  Un accompagnement à l’appren-
tissage de rédaction de texte, 
de création de tableau simple, 
de l’utilisation des réseaux so-
ciaux… 

NUMÉRIQUE

Afin de rendre le numérique accessible à tous, la mairie de Buxerolles 
a recruté un conseiller chargé d’accompagner les habitants de la com-
mune aux usages digitaux. 

•  Un accompagnement dans la réali-
sation de vos démarches en ligne.

•  La connaissance de vos droits 
concernant la protection de vos 
données personnelles (nom, nu-
méro de sécurité sociale, mot de 
passe...). 

Le but de ce dispositif est de vous 
rendre le plus autonome possible.

Comment ça marche ?
Thomas Aladenise, conseiller nu-
mérique recruté par la mairie de 
Buxerolles, est en charge de la 
mise en œuvre de ces services qui 
sont proposés sous forme d’ate-
liers, de rendez-vous individuels à 
domicile ou dans des locaux ex-
térieurs. Les horaires et les lieux 
vous seront communiqués par le 
conseiller numérique lui-même.  

Ce dispositif s’adresse exclusive-
ment aux habitants de la commune. 

Avec qui travaille le 
conseiller numérique ?
Il travaille en collaboration avec 
le réseau Conseiller Numérique 
France Service déployé dans tout 
le département et localement avec 
le Parc des Electrons et la Maison 
des projets, qui proposent déjà 
des démarches d’apprentissage 
dans l’informatique.

Comment joindre Thomas 
Aladenise, conseiller  
numérique à Buxerolles ?
•  Par téléphone : 07 85 72 25 61 

ou 05 49 38 38 49 (touche 7) ;
•  Ou directement à la mairie pour 

prendre un rendez-vous. 
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Internet est un élément incontour-
nable de la communication actuelle. 
Conserver l’ancien site en l’état 
n’était plus possible à de nombreux 
égards, notamment en matière d’ac-
cessibilité, de facilité d’usage et de 
manque de fonctionnalités. La nou-
velle mouture comblera ces lacunes 
en proposant des accès rapides et 
simplifiés aux démarches courantes, 
une information renouvelée et de 

nouveaux outils pratiques. Le site 
sera également lisible sur tous les 
supports (dont les smartphones, 
auparavant incompatibles) et ren-
forcera les liens avec l’ensemble des 
autres canaux de communication de 
la ville (réseaux sociaux, portail Fa-
mille, nouveau portail de la biblio-
thèque…).

À l’heure de lire ces lignes, ce nou-

veau site est encore en cours d’éla-
boration par l’agence Color my Web 
située à Poitiers. D’autres contenus 
et services vont s’ajouter prochai-
nement et venir compléter cette 
première ébauche. La version défi-
nitive devrait voir le jour au cours du 
premier trimestre 2022 et promet 
d’apporter encore plus de proximité 
entre les services municipaux et les 
buxerollois.

NUMÉRIQUE

Un site Web flambant neuf  
pour mieux vous servir…
Buxerolles a modernisé sa communication  
depuis la prise de fonction de la nouvelle équipe  
municipale. Après avoir refondu le logo de la ville et multiplié  
les moyens de contact (par exemple avec le dispositif Actu SMS),  
c’est désormais le site web buxerolles.fr qui va se mettre au goût  
du jour avec de nouvelles fonctionnalités et une interface moderne.

Ce nouveau service proposé par Grand Poitiers concerne :

•  les Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) ;

•  les demandes relatives à l’occupation et l’utilisation des 
sols (déclaration préalable, permis de construire, per-
mis de démolir, permis d’aménager, certificat d’urba-
nisme…).

Comment déposer une demande  
d’urbanisme en ligne ?
Vous devez vous connecter à la page www.grandpoitiers.
fr/habitat-urbanisme/demandes-durbanisme-en-ligne et 
sélectionner l’objet de votre demande. La création d’un 
compte est ensuite nécessaire afin de suivre l’évolution 
de votre dossier et de conserver une trace des docu-
ments déposés.

Qui fait quoi ?
Les actes relatifs à l’occu-
pation et à l’utilisation des 
sols sont déposés dans la 
commune où sont localisés 
les projets et relèvent de la 
compétence du maire. L’ins-
truction de ces actes est en-
suite confiée au service ins-
tructeur de Grand Poitiers 
quel que soit les modalités de dépôt (papier ou numé-
rique). Le dépôt des demandes dématérialisées permet-
tra un gain de temps lors de l’instruction des dossiers.

Contact :  
Service urbanisme de Buxerolles 
05 49 38 38 50

Dématérialisation  
des autorisations d’urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, les habitants et professionnels des communes  
de Grand Poitiers peuvent déposer leurs demandes d’urbanisme en ligne.
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DÉCRYPTAGE 

Le passage de Grand Poitiers  
en communauté urbaine à 40 : 
un budget voirie déséquilibré, bâti sur 
des recettes finalement non perçues !

Avant 2017, ce sont les com-
munes qui géraient la compé-
tence voirie et recevaient des 
subventions pour les y accom-
pagner financièrement.

Depuis 2017 et le transfert de  
la compétence Voirie à Grand  
Poitiers élargi à 40 com-
munes : chaque ville bénéficie 
d’un droit de tirage lui permet-
tant de programmer conjoin-
tement avec la communauté 
urbaine des interventions sur 
le domaine public routier mu-
nicipal. 

Pour chaque commune, ce droit de tirage a été établi lors d’une Com-
mission locale d’évaluation des transferts de charges (CLECT), à partir 
d’une moyenne d’investissement communal sur plusieurs années (Voi-
rie + Éclairage public). La commune était représentée à l’époque à 
cette commission, par l’ancien maire et son adjoint aux finances.

Ainsi, une commune ayant transféré 100 en dépenses d’investissement 
bénéficiait d’un droit de tirage de 100, alors même que la ville ne ver-
sait à Grand Poitiers que 80. Les 20 restants devaient venir des subven-
tions auparavant perçues par les communes.

Les subventions liées aux 40 communes avaient été estimées à 1,6 M€ 
par an sur le budget voirie. Après plusieurs années de fonctionnement, 
il est constaté que Grand Poitiers ne perçoit pas ces 1,6 M€.

C’est donc bien une baisse des recettes qui entraîne une réduction des 
moyens financiers dédiés à la voirie, qui a été répercutée à l’ensemble 
des communes. Celles-ci sont toutes concernées et la nouvelle majori-
té n’y est pour rien.

Cette baisse de recettes n’avait pas été anticipée lors du précédent 
mandat.

Révision du Plan Local  
d’Urbanisme intercommunal, 
donnez votre avis !
Grand Poitiers engage l’élaboration 
d’un Plan Local d’Urbanisme inter-
communal (PLUi). À l’horizon 2025, 
ce document permettra d’organiser 
le développement du territoire de 
manière cohérente.

Pour participez à la réalisation du 
nouveau PLUi, rendez-vous sur 
www.grandpoitiers.fr/grands-pro-
jets/plui40

Le schéma de cohérence territorial :  
un outil pour aménager et développer durablement le territoire
Entrée en vigueur en août 2020, le 
Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) du Seuil du Poitou est un 
document d’urbanisme qui définit le 
projet d’aménagement du territoire 
constitué par les 132 communes de 
Grand Poitiers, Grand Châtellerault, 
Haut-Poitou et Vallées du Clain. Au 
travers de 52 objectifs, il fixe de nou-
velles règles en matière d’environ-
nement, de développement écono-
mique, d’habitat, de déplacements... 

pour les 15 prochaines années. Ces 
objectifs se déclinent dans les plans 
locaux d’urbanisme communaux et 
intercommunaux qui déterminent 
l’affectation des sols et encadrent les 
permis de construire.

 
 
Pour en savoir plus sur  
le SCOT, rendez-vous sur  
www.scot-seuil-du-poitou.fr

Le point de vue  
de Bruno Vivier,  
adjoint au maire à la Voirie 
et élu à Grand Poitiers.
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle douche froide ! Nos prédéces-
seurs nous laissent en réalité un budget 
voirie déséquilibré, bâti en partie sur des 
recettes qui ne sont pas venues (consé-
quence : réduction des capacités d’inves-
tissement de 350 000 € sur le mandat 
pour Buxerolles).

Notre nouvelle majorité doit maintenant 
gérer cette situation, avec une voirie très 
dégradée. À notre arrivée en juillet 2020, 
autre surprise, le budget investissement 
voirie 2020 était totalement dépensé et 
il nous a fallu depuis gérer des factures 
non réglées.

Heureusement, nous travaillons bien 
avec les services de Grand Poitiers. Nous 
arrivons, hors budget d’investissement 
CLECTE, à faire réaliser de nombreux 
travaux en régie par les agents de Grand 
Poitiers (budget de fonctionnement) : 
travaux simples de voirie, de maçonnerie 
ou d’aménagements de sécurité.

Les pistes cyclables intercommunales et 
la voirie des zones d’activités communau-
taires (exemple : projet de réfection en 
cours de la zone artisanale des Tilleuls) 
peuvent être respectivement financées 
par les budgets « mobilité » et « dévelop-
pement économique » de Grand Poitiers.
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ENFANCE-JEUNESSE

Structure multi-accueil Les P’tits Loups : 
ce qui change pendant les travaux !

Destinés à mettre les locaux aux 
normes, tout en améliorant le 
confort thermique et acoustique, 
les travaux débuteront au second 
trimestre, pour une durée de 6 à 8 
mois. Ils porteront notamment sur 
les aménagements suivants :

•  la création d’une extension dont 
la fonctionnalité des pièces per-
mettra d’améliorer l’accueil des 
enfants et de leurs familles, ainsi 
que le travail des professionnelles 
au quotidien,

•  un agrandissement de la cour qui 
sera ombragé afin de répondre 
aux besoins du public accueilli.

La structure multi-accueil étant fer-
mée pendant les travaux, la com-
mune mettra en place une nouvelle 

organisation afin d’accueillir les pe-
tits et les grands à partir du début 
des travaux :

•  les bébés et la moitié des pe-
tits-moyens seront accueillis dans 
les locaux du Relais petite enfance 
situé rue des Écoles,

•  l’espace des plus grands et l’autre 
moitié des petits-moyens se trou-
vera dans une classe de l’école 
maternelle Jean-Marie-Paratte.

Maintien  
des temps d’échange
Le Relais petite enfance maintiendra 
ses missions concernant l’offre de 
temps d’échanges sur les pratiques 
professionnelles des assistantes ma-
ternelles et concernant l’accompa-

gnement et la mise en application 
des principes prévus par la charte 
nationale de la petite enfance. Les 
temps collectifs auront lieu dans la 
salle Pierre-Sabourin les lundis et 
mardis de 9 h 00 à 11 h 00. Les ate-
liers de motricité se dérouleront au 
Dojo du gymnase Colette-Besson 
les jeudis et vendredis de 10 h 00 
à 11 h 00. Les familles demandant 
un mode de garde (assistants ma-
ternels ou crèche) seront reçues à la 
Maison des projets. 

Enfin, les permanences de l’associa-
tion Les Pâtes au Beurre, favorisant 
le soutien à la parentalité, des mar-
dis de 13 h 30 à 15 h 30 et de 17 h 
30 à 19h 30 se tiendront à La Maison 
des projets aux mêmes créneaux 
horaires.

Ouverte en septembre 1994, la structure multi-accueil doit subir  
d’importants travaux de rénovation. Une nouvelle organisation sera mise 
en place durant cette période pour maintenir la continuité de service.

Faire ses devoirs à l’école

L’étude surveillée est un temps dé-
dié à la révision des leçons accom-
pagné par des adultes qualifiés. 
Cette activité est proposée aux en-
fants des deux écoles élémentaires 
qui fréquentent l’accueil périscolaire 
du soir. Elle se déroule de 16h30 à 
17h30 et comprend un goûter. Les 

enfants peuvent ensuite rejoindre 
l’accueil périscolaire. Pour en bé-
néficier, vous devez inscrire  votre 
enfant à l’accueil périscolaire puis 
à l’étude surveillée via le Portail fa-
mille.

Un service à vocation  
sociale et pédagogique
L’étude surveillée constitue un 
temps propice à la réalisation 
des devoirs. En toute autonomie 
et dans un espace serein, elle se 

déroule sous la surveillance d’un 
adulte qui, si nécessaire, peut ai-
der l’enfant pour ses leçons et ses 
exercices. L’intervenant ne fait pas 
le travail à la place de l’enfant, 
mais l’accompagne dans ses de-
voirs et détermine avec lui une mé-
thode de travail qui convient à son 
type de mémoire (visuelle, orale 
ou encore gestuelle), etc. Le coût 
horaire de cette activité est calqué 
sur celui de l’accueil périscolaire, il 
n’y a donc aucun surcoût pour les 
parents. 

Depuis la rentrée de septembre 2021, un dispositif d’étude surveillée 
a été mis en place dans les deux écoles élémentaires. Il constitue un 
temps propice à la réalisation des devoirs.
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RÉTROSPECTIVE

2021 en images

AVRIL
Ouverture du centre  
de vaccination salle des Castors

MAI
Mai à vélo - atelier diagnostic

MAI
Mai à vélo - balade

MAI
Nettoyage parvis mairie par les élus

JUILLET
Cérémonie du 14 juillet

AOÛT
Places libres - Cirque Octave Singulier

JUILLET
Animation du 14 juillet

AOÛT
Tour Poitou-Charentes

SEPTEMBRE
Forum des associations

SEPTEMBRE
Opération « Nettoyons la nature »

SEPTEMBRE
Inauguration de la résidence Boléro

SEPTEMBRE
Rentrée scolaire

OCTOBRE
Bibliothèque - rencontre avec Julia Kerninon

NOVEMBRE
Journée broyage des déchets verts

OCTOBRE
Goûter des aînés

NOVEMBRE
Cérémonie du 11 novembre
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RÉTROSPECTIVE

MAI
Nettoyage parvis mairie par les élus

JUIN
Inauguration de la plaque de l’appel du 18 juin

JUIN
Installation des conseils de quartier

JUIN
Plantation au potager municipal

AOÛT
Tour Poitou-Charentes

AOÛT
Inauguration de l’aire de jeux 0/3 ans

SEPTEMBRE
Récolte au potager municipal

SEPTEMBRE
Dévoilement de la plaque  
« Ville Aidante Alzheimer »

SEPTEMBRE
Rentrée scolaire

OCTOBRE
Marche Octobre rose

OCTOBRE
Signature du label « Ville européenne »

OCTOBRE
Accueil des nouveaux habitants

NOVEMBRE
Cérémonie du 11 novembre

NOVEMBRE
Gala de boxe

NOVEMBRE
Semaine de réduction des déchets -  
visite du centre de tri de Saint-Eloi

DÉCEMBRE
Marché de Noël
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lisation : agence Vibrato. Impression : Imprimerie LIO. Régie Publicitaire : Vibrato 
05 49 52 26 09. Tirage : 5 800 exemplaires. Imprimé sur papier issu de forêts 
gérées durablement. Dépôt légal : décembre 2021. Mairie de Buxerolles - Service 
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ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Le marché de Buxerolles, entre  
authenticité et valeur sûre

Au fur et à mesure des années, le 
marché s’est agrandi et accueille au-
jourd’hui une quinzaine de commer-
çants sur la place basse et la place 
haute des Castors. Sa diversité et 
son dynamisme ravissent les habi-
tués qui ne manqueraient pour rien 
au monde ce rendez-vous convivial. 
N’hésitez pas à découvrir ces deux 
espaces, vous y serez bien accueillis, 
c’est garanti ! Les commerçants sont 
tous de très bons conseils pour vous 
aider à préparer vos repas.

Le marché vous propose des pro-
duits frais et de qualité (certains 
avec le label bio) dont :
•  des primeurs,
•  des fromagers,
•  un boucher – charcutier,
•  un producteur de volailles, d’ovins 

et de bovins,
•  un poissonnier,
•  un apiculteur, 
•  un producteur de lait,
•  un traiteur.

Plusieurs de ces commerçants ont 
répondu présent pour participer au 
drive solidaire, mis en place lors des 
différents confinements à l’initiative 
de l’association Buxerolles Vallées 
Nature. Parfois, les commerçants 
participent ou partagent leur es-
pace avec des animations ou des 
événements spécifiques. Venez pro-
fiter du marché de Buxerolles et de 
ses commerçants tous les jeudis !

En plein cœur de Buxerolles, les stands du marché  
prennent place chaque jeudi matin de 8h00 à 12h30.

Rencontre avec… 
Laurence Letort, éducatrice spécialisée libérale
Quel est votre parcours ?

Titulaire du diplôme d’Etat d’édu-
catrice spécialisée depuis 1998, 
formée aux méthodes Makaton 
et DNP, j’ai travaillé dans diffé-

rentes institutions auprès d’enfants, d’adolescents et 
d’adultes atteints de retards de développement ou 
porteurs de déficiences (surdité, autisme, trisomie 
21…). En 2020, j’ai décidé d’exercer mes compétences 
en libérale. 

Quel est le rôle d’une éducatrice spécialisée libérale ?

Mon métier consiste à proposer un accompagnement 
socio-éducatif personnalisé pour les personnes en si-
tuation de handicap ou rencontrant des difficultés de 

développement (ex. : troubles de la communication, 
difficultés de concentration…), de tous âges. Je mène 
des actions éducatives et pédagogiques dans le cadre 
de séances individualisées pour leur permettre de ga-
gner en autonomie. J’apporte également mon aide aux 
familles et aux professionnels (enseignants, profession-
nels de centre de loisirs et de la petite enfance…) à la 
recherche d’écoute et de conseils dans leurs pratiques.

Pourquoi avez-vous choisi de vous installer à Buxerolles ?

Je souhaitais installer mon cabinet à proximité de Poi-
tiers pour faciliter l’accueil du public et Buxerolles se 
trouvait être la commune idéale. En effet, j’y ai trouvé 
un local pouvant être mis aux normes d’accessibilité et 
desservi par trois lignes de bus.
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L’Heure civique :  
un petit geste pour une grande cause

Nous avons tous au fond de nous 
l’envie d’aider ceux qui en ont be-
soin, de nous engager dans des 
causes, grandes ou petites, mais 
les aléas de la vie moderne font 
que nous disposons rarement de 
temps pour le faire. Avec l’Heure 
civique, ce manque de temps 
n’est plus un frein à vos envies 
d’entraide. 

Un élan de générosité 
À raison d’une heure par mois, 
cette opération citoyenne vous 
offre la possibilité de vous enga-
ger dans des actions de solidarité 
et de proximité, proposées par des 
services de la commune, des asso-
ciations ou des voisins en quête 
d’un petit coup de main. L’idée : 
transformer la vague de généro-

sité soulevée par la crise sanitaire 
en véritable lame de fond.

Identifier l’offre  
et la demande 

Le concept municipal de l’opéra-
tion Heure civique est aussi simple 
qu’efficace : identifier les citoyens 
qui ont envie d’aider, les per-
sonnes ou les structures en quête 
de bonnes volontés et mettre 
tout ce petit monde en relation. 
Promener le chien d’un voisin 
malade, rendre visite à un senior 
isolé, emballer les cadeaux de 
Noël d’une association, participer 
à une opération de nettoyage de 
la commune, aider à désherber le 
potager municipal… Autant d’oc-
casions de rendre service et de 

créer du lien social, en toute légè-
reté et convivialité.

Comment s’inscrire ?
Pour devenir volontaire de l’opé-
ration l’Heure civique, rendez-vous 
sur buxerolles.lheurecivique.fr. À 
l’issue de votre inscription, nous 
vous proposerons un entretien té-
léphonique pour vous présenter la 
démarche et les actions en cours. 
Si vous êtes un particulier ou une 
association en quête d’un coup de 
main, contactez le CCAS de Buxe-
rolles au 05 49 38 38 52 ou par mail 
à l’adresse contact@buxerolles.fr. 
Nous étudierons avec vous la possi-
bilité d’inscrire cette demande dans 
le panier d’offres de l’Heure civique, 
afin de vous mettre en relation avec 
des volontaires intéressés.

CITOYENNETÉ

Surfant sur la vague de générosité et de solidarité qui s’est spontané-
ment organisée durant la crise sanitaire, la ville de Buxerolles a rejoint  
le dispositif « Villes solidaires » et son opération « L’Heure civique ».
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CITOYENNETÉ

Recensement de la population :  
des chiffres aujourd’hui  
pour construire demain

Le recensement est une enquête 
d’utilité publique obligatoire et 
gratuite qui permet de connaitre 
la population de la commune (dé-
mographie, âge…). De ces chiffres 
découlent, d’une part, les équipe-
ments collectifs nécessaires pour 
les années à venir (écoles, trans-
ports en commun, hôpitaux…) 
et, d’autre part, la participation 
financière de l’État au budget de 
la commune (plus elle est peu-
plée, plus cette participation est 
importante). Votre contribution est 
donc essentielle. Les personnes 
qui seront recensées recevront 
leur code confidentiel à partir du 
20 janvier pour se connecter sur le 
site www.le-recensement-et-moi.fr 
(il est toujours possible d’utiliser 

des questionnaires papier). Vos 
réponses, strictement confiden-
tielles, seront communiquées à 
l’INSEE afin d’établir des statis-
tiques rigoureusement anonymes. 

Plus d’informations auprès de 
Julie Brault : j.brault@buxerolles.fr

À compter de janvier 2022, le recensement  
de la population aura lieu chaque année pour 
seulement 8% des habitants de Buxerolles.

Élections présidentielles et législa-
tives 2022 : les modalités pratiques

En avril et juin prochain, vous serez 
appelés à voter pour élire le pré-
sident de la République, ainsi que 
les députés pour un mandat de  
5 ans (2022-2027). Les élections 
présidentielles se dérouleront les 
10 et 24 avril et les élections lé-
gislatives les 12 et 19 juin. Afin 
de pouvoir voter, il est impératif 
d’être inscrit sur les listes élec-
torales de la commune. La date 
limite d’inscription est fixée au 4 
mars pour les élections présiden-
tielles et au 6 mai pour les élec-
tions législatives. Vous devez vous 
présenter en mairie muni de votre 
carte d’identité ou passeport en 
cours de validité et d’un justifica-
tif de domicile de moins de 3 mois 
(eau, électricité, gaz, internet, as-
surance habitation. La facture de 

téléphone portable n’est pas re-
cevable). Vous pouvez également 
vous inscrire sur www.inscriptione-
lectorale.service-public.fr. Tous les 
électeurs recevront une nouvelle 
carte électorale mentionnant le 
bureau de vote où ils doivent se 
présenter. Seule la pièce d’iden-
tité est obligatoire pour pouvoir 
voter (carte d’identité, passeport, 
carte vitale avec photo, permis de 
conduire…).

La bibliothèque municipale 
à la page !

À partir du 2 janvier la bibliothèque 
Léopold-Sédar-Senghor se dote d’un 
nouveau logiciel et d’un portail docu-
mentaire aux multiples contenus : pages, 
articles, agenda, sélection documentaire, 
nouveautés. À travers une interface intui-
tive, vous pourrez créer un compte et ef-
fectuer une recherche documentaire, des 
réservations, une sélection thématique, 
agenda... Et avec La Bib en Poche vous 
pourrez accéder à votre espace person-
nel et à toutes les informations du service 
depuis votre mobile.

Sergio,  
accordéoniste 
intarissable

Figure emblématique 
de Buxerolles, Sergio, 
de son vrai nom Serge 
Ducoudray s’est éteint 
en octobre dernier.

Les enfants 
initiés à l’apiculture

Dans le cadre de l’action Classe 
Dehors, les élèves ont pu assis-
ter et participer à la récolte du 
miel des ruches pédagogiques 
installées sur la commune par 
l’association Abeilocales.

Déchets :  
résultats de l’enquête

Vous pouvez retrouver les résultats  
de l’enquête menée fin 2021 au-
près des habitants de Buxerolles sur  
www.buxerolles.fr. 

Entretien des trottoirs

Depuis mars 2017, les propriétaires, 
les syndics des copropriétés et les lo-
cataires sont tenus d’entretenir et de 
maintenir en bon état de propreté les 
trottoirs devant leur habitation. Un 
arrêté du maire du 11 octobre 2021 
précise qu’en cas de non-respect, la 
collectivité réalisera l’entretien aux 
frais des contrevenants après une 
mise en demeure incitative.

EN BREF
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MAISON DES PROJETS

La webradio,  
vous connaissez ?
On appelle webradio toutes les radios qui émettent exclusivement en direct 
via le réseau Internet. Elle est totalement synchronisée, c’est-à-dire que le 
même programme est disponible au même moment pour tous les auditeurs. 
Elle représente donc une expérience collective et directe.

Le webradio du centre socio-cultu-
rel La Maison des projets est un 
outil qui permet de mettre en 
avant l’actualité et les acteurs du 
territoire. Historiquement, elle a 
été créée par de jeunes Buxerol-
lois qui ont défendu leur projet au-
près de la Caisse d’Allocations Fa-
miliales et ont reçu une subvention 
pour acheter le matériel nécessaire 
à son bon fonctionnement. Ces 
jeunes animaient des émissions 
pendant les vacances scolaires. Sur 
le temps du confinement, cette ra-
dio a permis de maintenir le lien 
avec les parents et des familles  et 
ainsi, d’élargir le vivier d’auditeurs 
et l’asseoir comme un outil de ci-
toyenneté sur le territoire. 

Un outil d’information  
de proximité et  
de convivialité
Elle permet des rencontres avec 
des invités qu’ils soient de simples 

Appel à témoin ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de son anniversaire 
(20 ans+1), le Centre Socio-Cultu-
relLa Maison des projets est à la re-
cherche de témoignages sur le lien 
que vous avez ou que vous avez pu 
entretenir avec la structure. Jeunes, 
partenaires, associations, etc… ve-
nez passer au micro de la webradio.

habitants, des bénévoles associa-
tifs, des professionnels, élus ou 
acteurs économiques sur la com-
mune et qui viennent parler d’un 
sujet qui est important à leurs yeux. 
Nous prenons le temps d’écouter 
et de discuter avec attention, de 
façon bienveillante ce qui semble 
très apprécié par nos invités. C’est 
le point fort des émissions mis en 
place depuis octobre 2020. Par les 
diversités des acteurs rencontrés, 
nous avons pu traiter des problé-
matiques variées, en fonction de 
l’actualité au sens large (structures, 
territoires, politiques, acteurs et 
périodes de l’année). Ainsi, notre 
approche est centrée sur la décou-
verte, l’information tout en y ap-
portant une touche de convivialité 
et d’optimisme, amenée de façon 
légère pour les auditeurs. 

Un espace d’expression 
pour les habitants
Nous espérons à moyen terme que 
des buxerolloises et buxerollois 

puissent s’approprier des espaces 
de paroles sur des temps d’émis-
sions, c’est-à-dire que vous ayez 
un créneau à vous pour parler de 
vos actualités, chanter, échanger, 
dire des poèmes… Pour cela, nous 
vous accompagnerons vers :

•  une formation sur l’utilisation 
d’une webradio, 

•  un accompagnement sur la pré-
paration d’émission.

Cet espace est le vôtre, n’hésitez 
pas à venir nous voir au centre so-
cio-culturel pour connaitre toutes 
les conditions nécessaires à l’uti-
lisation de cette Web Radio ou 
contactez-nous au 05 49 01 05 89.

Écoutez nous  
tous les mercredis  
à partir de 19 h 00  

sur la chaine YouTube  
Web Radio Buxerolles 

Maison des projets
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EXPRESSION

Vous informer, réveiller Buxerolles 
et agir pour notre Ville.
Nouveau logo, dispositif Actu SMS, 
site internet bientôt totalement ré-
nové, présence sur les réseaux so-
ciaux, dans la presse, informations 
régulières dans les boîtes aux lettres 
mais aussi rencontres de terrain : 
oui nous communiquons et nous al-
lons à votre rencontre ! Nous vous 
informons au mieux de la vie de la 
commune et faisons preuve de pé-
dagogie pour accompagner la mise 
en place de notre projet municipal.

La nouvelle majorité souhaite aussi 
créer ou susciter de nouveaux évé-
nements pour dynamiser la ville, la 
réveiller ! C’est ainsi qu’ont été or-
ganisés en 2021 pour la première 
fois à Buxerolles : une cérémonie 
pour l’appel du 18 juin, une soirée 
le 14 juillet, un goûter-spectacle 
des aînés, un gala de boxe et en fin 
d’année un marché de Noël, qui ont 
rencontré un vif succès. En 2022, 

nous allons poursuivre notamment 
avec l’organisation de la fête de la 
musique (la première édition a été 
annulée en 2021 à cause de la CO-
VID) et le Festival FoodTrucks : un 
rendez-vous convivial et familial de 
4 jours, avec près de 15 concerts le 
week-end du 8 mai. Réservez dès 
maintenant la date sur votre agenda.

Buxerolles affirme aussi son iden-
tité. Elle est devenue en 2021 Ville 
aidante Alzheimer et nous avons ob-
tenu les labels Ville Européenne et 
Ville solidaire.

Parallèlement, nous poursuivons les 
projets municipaux. Transition éco-
logique (ombrières photovoltaïque, 
potager & verger municipal, che-
minements doux, urbanisation res-
pectueuse des espaces naturels…), 
aménagement urbain (finalisation 
de cœur de Ville et rénovation de 
la voirie et des bâtiments munici-

paux),  tranquillité publique (vidé-
oprotection), propreté, attractivité 
économique…. : nous sommes dans 
l’action.

Nous souhaitons continuer à agir 
ainsi, loin des polémiques stériles. 
Cette façon de faire de la politique 
n’intéresse plus personne. Nous pré-
férons l’action aux longs discours.

Il faut toujours se réjouir quand sa 
ville avance et se développe. Buxe-
rolles avait besoin d’un nouveau 
souffle : nous y travaillons ! Tout cela 
avec une fiscalité maitrisée même si 
en 2022, l’inflation pourrait entraîner 
une hausse mécanique (estimée à 
3 %) avec la revalorisation des bases 
(dispositif mis en place par l’Etat). Le 
Conseil municipal n’y sera pour rien.

Le Maire et l’équipe majoritaire  
Buxerolles naturellement. 

Notre action sur  
buxerollesavecvous.org

À quand une vraie concertation 
avec les habitants ?
Abattage d’arbres, installation de 
ralentisseurs bruyants, construc-
tion d’ombrières photovoltaïques, 
changement d’horaires des écoles, 
déploiement de 280 000 euros de 
caméras de surveillance et d’un 
portail famille. Que ces projets 
soient bons ou moins bons, ils ont 
un point commun : ils ont été réa-
lisés sans véritable concertation. 
Nous entendons votre colère face 
à ces projets municipaux imposés.
Nous observons avec vous ce 
double langage : le Maire parle de 
concertation mais fait preuve d’au-
toritarisme. La concertation n’est 
valable que si elle lui donne raison.

Prendre l’habit de Maire, c’est ac-
cepter le débat, les désaccords, 
sans passer en force ni insulter les 
contradicteurs.
Les habitants ne peuvent pas être 
mis devant le fait accompli, ils ont 
leur mot à dire pour ajuster et 
améliorer les projets.
Moins d’autorité et plus de 
confiance envers les habitants, 
ce serait la moindre des choses 
quand on impose aux Buxerollois 
une augmentation de 7 % des 
impôts communaux en 2021, à 
laquelle s’ajoutera probablement 
une nouvelle hausse de près de 
3 % en 2022. 

Ce contexte autoritaire ne nous 
empêchera pas de faire notre tra-
vail d’opposition, de venir vous ren-
contrer, de vous tenir informés sur 
la réalité des affaires municipales et 
recueillir vos demandes.

À tous et toutes, Bonne année et 
bonne santé en 2022.

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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ÉVÉNEMENTS

19 janvier

Pépites d’histoires
17 h - Bibliothèque municipale
Gratuit à partir de 3 ans

22 janvier

Match d’improvisation  
de théâtre
20 h 30 - La Rotative /  
Maison des projets

22 et 23 janvier

Trophée régional jeune  
de badminton
Gymnase Eric-Tabarly

17 au 23 janvier

Exposition  
sur la Roumanie
Mairie de Buxerolles

4 février

Didier Super est bien 
plus marrant que ces 
comiques de merde
20 h 30 - La Rotative /  
Maison des projets
Plein tarif : 18 € / Tarif réduit : 15 € 

(réservation par Internet + 0,99 €)

5 février

Loto du Twirling  
Buxerolles
20 h - Salle Maurice-Ravel  
(ouverture des  portes 18 h 30)
1 carton : 3 € / 4 cartons : 10 € /  
8 cartons : 15 € / 12 cartons : 20 €

Programme susceptible d’évoluer. Retrouvez toutes les manifestations  
et conditions sanitaires sur buxerolles.fr

27 février

Trail des Buis
Organisé par Les Mille Pattes.
Deux parcours de 10 et 18 kms  
et deux courses enfants  
de 900 m et 1,7 km. 
Inscription le 26 février (après- 
midi) au gymnase Colette-Besson. 
Tarif unique : 9 €.
+ d’infos sur  
www.facebook.com/millepattes86

6 mars

Randonnée pédestre 
Organisée par Buxerolles  
Vallées Nature.
Trois parcours balisés  
de 8, 14 et 18 kms (ravitaillement 
sur le parcours).
Inscription à partir de 8 h 00 
Tarif : 3 €

6 mars

Bourse  
des collectionneurs
Salle des Castors

12 et 13 mars

Badminton :  
Tournoi de printemps 
Gymnases Eric-Tabarly  
et Colette-Besson

18 mars

Conférence  
« Les enfants actuels » 
Animée par Marie-France Neveu
20 h 30 - La Rotative /  
Maison des projets
Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 6 €

19 mars

Concert au profit  
des Restos du cœur  
de la Vienne 
20 h 30 - Salle des Castors
+ d’infos sur www.comite-des-
fetes-buxerolles.com

20 mars

Grand Prix Cycliste  
de Buxerolles

25 mars 

Soirée biérologie
Présentation du processus  
brassicole et dégustation  
en compagnie d’un brasseur  
de la Manufacture de Bières 
(organisée dans le cadre de la 
programmation sur la Belgique).
19 h - Bibliothèque municipale
Adultes uniquement /  
inscription obligatoire


