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Danielle Braconnier,  
Nouvelle conseillère  
municipale

Suite au départ de M. 
Mariema, M. Thinon de-

vient 6e adjoint, délégué à l’Attractivité  
économique et aux Sports, et Danielle 
Braconnier rejoint l’équipe municipale.

Chères Buxerolloises,  
Chers Buxerollois,

Buxerolles est une ville où il fait bon 
vivre : à nous d’agir pour préserver 
son cadre de vie harmonieux !

C’est ainsi que de nombreuses  
initiatives communales et associatives sont me-
nées en matière de préservation de l’environ-
nement : actions pour favoriser les mobilités 
douces, projets de panneaux photovoltaïques, 
réduction des déchets, préservation de la bio-
diversité (sauvegarde des hérissons) et réutili-
sation des déchets verts.

Notre ville dispose de tous les services publics 
de proximité (il reste des efforts à faire en ma-
tière de desserte de bus dans certains quar-
tiers). Notre tissu économique et commercial 
est riche de diversité et mérite d’être mieux 
accompagné et valorisé. En tant qu’élus, nous 
sommes des facilitateurs pour aider les ac-
teurs économiques à se développer. C’est le 
message que j’ai eu en les rencontrant il y a 
quelques semaines.

Buxerolles, comme beaucoup de villes de 
France, connaît aussi des problématiques de 
tranquillité publique. Il m’appartient en tant 
que Maire de trouver des solutions pour y re-
médier et m’assurer du bien-être de toutes et 
tous.

Je souhaite une présence plus marquée de la 
police municipale sur le terrain. Des consignes 
ont été données dans ce sens. Je veillerai à 
leur application. Je suis aussi déterminé à me-
ner le projet de vidéoprotection. Le déploie-
ment sera progressif et fera l’objet d’évalua-
tions régulières. Parallèlement, je veux aussi 
privilégier le dialogue comme avec l’action de 
médiation menée à la résidence Sainte-Croix.

Une ville où il fait bon vivre, c’est une ville où 
le respect mutuel guide chacun d’entre-nous : 
entretenir ses espaces (haies, trottoirs devant 
chez soi), ne pas se garer sur les trottoirs, ne 
pas jeter d’encombrants sur la voie publique et 
ne pas créer de troubles de voisinage.

Au moment où j’écris ces lignes, la vie reprend 
son cours, durablement je l’espère. De nom-
breux rendez-vous citoyens, culturels et spor-
tifs sont prévus dans les prochaines semaines. 
La ville se mobilise aussi pour l’action Octobre 
Rose – rendez-vous annuel de sensibilisation 
au dépistage du cancer du sein.

En octobre, j’aurai aussi le grand plaisir d’ac-
cueillir les nouveaux habitants de la commune. 
Je leur souhaite la bienvenue !

Au plaisir de nous revoir, très vite !

Bien sincèrement, 
Gérald Blanchard,  

Maire de Buxerolles 
Vice-Président de Grand Poitiers

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

ÉDITO

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

Potager municipal, premières récoltes
Les premières récoltes de pommes de terre et d’oignons, à desti-
nation des cantines buxerolloises, ont été réalisées mi septembre.

Lumière sur l’usine hydroélectrique de Lessart

Édifiée en 1898 sur les 
fondations d’un des 

nombreux moulins qui bor-
daient alors le Clain, l’usine 
hydro- électrique de Lessart 
témoigne du dynamisme 
économique du village à 
cette époque. Si la cause 
environnementale est aujourd’hui au centre de l’attention, 
des « lanceurs d’alerte » dénonçaient déjà des problèmes de 
pollution en 1916. En effet, les habitants de Lessart et Clotet 
se manifestèrent par une pétition transmise à Hilaire Fouquet 
(faisant fonction de Maire entre 1914 et 1919), alertant des « in-
convénients résultant, au point de vue de la santé publique, 
du déversement dans le Clain des résidus d’huile de houille et 
de schistes alimentant le moteur de l’usine hydroélectrique de 
Lessart ». Le 21 septembre 1916, Hilaire Fouquet prit un arrêté 
interdisant le dépôt de ces substances dans les eaux du Clain. 
L’activité de l’usine fut ralentie jusqu’en 1922, date à laquelle 
un nouveau générateur d’environ 80 kilowatts sera installé. Elle 
fournira ensuite de l’électricité à Buxerolles et aux communes 
voisines jusqu’en 1948 avant d’être désaffectée.
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Résidence Boléro : la voirie fait peau neuve

CADRE DE VIE  

Construite derrière la résidence 
Maurice Ravel par Ekidom, la 
résidence Boléro comprend 15 
logements (du T2 au T5) et ac-
cueille ses premiers résidents 
depuis juin dernier.

Dans la continuité de cette réa-
lisation, la ville de Buxerolles et 
Grand-Poitiers ont effectué des 
travaux de requalification de la 
voirie autour de la résidence et 
du foyer pour un montant de 
260 000 €. Les travaux portent 
sur :

•  la création d’un nouveau che-
minement piéton reliant l’hô-
tel de ville aux commerces des 
Castors,

•  la requalification du parvis de-
vant les salles du Foyer M. Ra-
vel (mise en place de bancs),

•  la reprise de l’éclairage public, 

le réaménagement de stationne-
ment,

•  la création d’un espace de pré-
sentation des containers.

Retour sur les travaux  
réalisés cet été

•  Aménagement de 2 places de sta-
tionnement minute place haute des 
Castors. Le test s’est avéré concluant 
début septembre, puis a été neutralisé 
pour des raisons de sécurité liées au 
centre de vaccination..

•  Des aménagements de sécurité ont 
été mis en place sur certains axes au 
cours de l’été (rues du Pic Vert et du Sentier, route de l’Ormeau, avenue 
de la Liberté…). Ces dispositifs sont destinés à apaiser la circulation des 
véhicules et à sécuriser les déplacements des piétions et/ou des vélos, 
à la demande des riverains et après examen de la commission voirie mu-
nicipale. 

•  Maçonnerie du muret de la placette des Lilas. Ces travaux de consolidation 
ont été réalisés par les agents du Centre de Ressources de Grand Poitiers.



5

n°
77

 O
ct

o
b

re
 2

02
1

MOBILITÉ 

Deux nouveaux aménagements 
pour la sécurité des cyclistes

Déjà expérimentés rue des Terra-
geaux et route de l’Ormeau, deux 
nouveaux tronçons de chaussées 
à voie centrale banalisée (CVCB), 
aussi appelées chaussidoux, ont 
été aménagés pour faciliter et en-
courager la pratique du vélo dans 
la ville. Les axes concernés sont la 
rue des Deux Communes et une 
partie de la Voie Romaine dans le 
prolongement des aménagements 
existants. De son côté, Poitiers 
a réalisé la continuité du traçage 
vers l’avenue Winston Churchill.

La CVCB, qu’est-ce que c’est ?

La CVCB consiste à redistribuer 
l’espace de la voirie en modifiant 

le marquage 
au sol. Les véhicules motorisés 
circulent sur une voie centrale bi-
directionnelle (voie sans marquage 
axial) et les cyclistes sur les parties 
revêtues de l’accotement appe-
lées rives. Lorsque deux véhicules 
motorisés se croisent, ils doivent 
emprunter les rives en vérifiant au-
paravant l’absence de cycliste ou 
en restant derrière ce dernier qui 
bénéficie de la priorité. Ces amé-
nagements visent à améliorer les 
conditions de circulation des cy-
clistes, tout en conservant un trafic 
fluide, là où des pistes cyclables 
classiques se révèlent impossibles 
à réaliser en raison de l’étroitesse 
de la chaussée.

Votre taxe foncière a pu connaître des variations importantes  
par rapport à 2020. Voici quelques explications sur son mode de calcul  
et les informations qui figurent au verso de votre avis d’imposition.

MOBILITÉ 

MOBILITÉ FISCALITÉ 

Comprendre ma taxe foncière 2021

En 2021, le conseil  

municipal a décidé d’aug-

menter le taux de la taxe 

foncière de 6,7 % (soit 

2,6 points) pour financer 

la baisse des dotations 

de l’Etat (3 192 644 € 

cumulés depuis 2014) et 

permettre à la commune 

de continuer à investir. 

Pour rappel, en 2015, les 

taux de la taxe d’habi-

tation (impôt allégé ou 

supprimé en 2021) et de 

la taxe foncière avaient 

augmenté de 6 %.

Les taux d’imposition
Appliqués à la base  
d’imposition, ils sont 
décidés tous les ans par 
chacune des collectivités : 
commune,intercommuna-
lité (Grand Poitiers).  
En 2020, le taux commu-
nal (20,68 %) et le taux 
départemental (17,62 %) 
ont été regroupés.

La base d’imposition
Elle est réévaluée chaque 
année par l’Etat sur la base 
de l’inflation. Elle aug-
mente également si votre 
bien prend de la valeur  
(ex. travaux, extension…).

Variation
Indique l’évolution du 
montant par rapport à 
l’année précédente.

1000

409

383
409

+6,70 %

1000

52

13
52

+300,00 %
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Vidéoprotection : un déploiement  
méthodique et progressif

Pourquoi la ville 
décide-t-elle de s’équiper  
de caméras ?
La présence de caméras va per-
mettre de :

•  prévenir et lutter contre les incivili-
tés/les infractions,

• pacifier les espaces publics,

•  diminuer le « sentiment d’insécu-
rité »,

•  appuyer les interventions des ser-
vices de sécurité,

•  mettre à disposition les vidéos 
dans les procédures judiciaires.

Toutes les communes voisines sont 
équipées ou projettent de s’équiper 
d’un système de vidéoprotection : 
Poitiers, Saint-Benoît, Jaunay-Mari-
gny, Chasseneuil du Poitou...

Où en est le projet ?
Il a été mené dès le début en concer-
tation avec la po lice nationale, dont 
le référent sûreté a effectué un audit, 
afin d’identifier les lieux d’implanta-
tions des ca méras. Ce projet sera ré-
alisé sur trois ans (trois tranches de 
déploiement des caméras).

Combien de caméras 
seront installées ?
A l’heure actuelle le nombre de 
caméras n’est pas déterminé. Il dé-
pendra des contraintes techniques 
et financières. Par exemple, lorsque 
l’installation d’une caméra filaire né-
cessitera trop de travaux au niveau 
génie civil, la pose d’une caméra 
sans fil sera envisagée. Ainsi, le res-
pect du budget est privilégié tout 

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Décidée en 2020 (dès le début du mandat) par la municipalité en lien 
avec la police nationale, la mise en place de la vidéoprotection vise à 
compléter le panel d’actions en faveur de la tranquillité publique :  
présence de terrain renforcée de la police nationale, convention  
partenariale police nationale - police municipale...

en restant dans l’efficacité d’un sys-
tème de vidéoprotection.

Où seront situées  
les caméras ?
Les lieux ont été déterminés en re-
lation avec la police nationale et se-
ront rendus publics au fur et à me-
sure du déploiement. La première 
phase concernera les abords de 
l’hôtel de ville de Buxerolles.

Quand ?
La première tranche devrait être ré-
alisée au premier trimestre 2022. 
Entre la décision d’équiper une ville 
et la mise en place, il faut compter 
en moyenne deux ans pour définir 
les emplacements, choisir le matériel 
adapté et faire les travaux nécessaires.

Que filmeront les caméras ?
Selon les emplacements, les camé-
ras n’utiliseront pas la même tech-
nologie et n’auront pas la même uti-
lité. Il existe trois types de matériel :

•  des caméras de contexte, qui fil-
ment un espace public de ma-
nière fixe (une rue, une portion de 
route),

•  des caméras panoramiques, qui 
balaient un large périmètre dé-
gagé (une place....),

•  des caméras de lecture de 
plaques, qui permettent de vi-
sualiser les plaques d’immatri-
culation des véhicules, de jour 
comme de nuit.

Seule la voie publique sera filmée. 
Tout ce qui est privé ne le sera pas 
(entrées d’habitations, façades 
d’immeubles, etc...).

Les images seront-elles 
visionnées en direct ?

Non, c’est la différence avec la 
vidéo-surveillance. Les images 
enregistrées sont stockées dans 
des serveurs infor matiques sé-
curisés durant un délai déter-
miné. Au-delà de ce délai, elles 
sont automatique ment détruites. 
Seules les personnes habilitées et 
mentionnées dans l’autorisation 
préfectorale peuvent visionner les 
images. Les personnes filmées ont 
également un droit d’accès aux 
images sur lesquelles elles appa-
raissent.

+ d’infos sur cnil.fr
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Créée en 1992, la police muni-
cipale de Buxerolles compte au-
jourd’hui quatre agents. Chargés 
de la sécurité des biens et des 
personnes, en collaboration avec 
la police nationale, les policiers 
municipaux mènent des missions 
de police administrative (respect 
des arrêtés du maire et des arrê-
tés préfectoraux au niveau com-
munal) et de police judiciaire 
(infractions au code de la route 
et au code pénal). Pour cela, ils 
disposent d’une voiture, de 2 
scooters, de 2 VTT, de matériels 
de premier secours, de matériels 
de signalisation pour assurer leur 
sécurité lors des interventions et 
de gilets pare-balle. Depuis deux 
ans, ils sont également habilités à 
porter des armes de catégorie B 
et D (9 mm semi-automatique).

Les missions de police  
administrative
Elles visent à prevenir les troubles 
à l’ordre public :

•  assurer la sécurité en patrouil-
lant quotidiennement sur l’en-
semble du territoire (ex : Opé-

ration Tran quillité Vacances),

•  surveiller les entrées et sorties 
des écoles en régulant la circu-
lation et le stationnement,

•  maintenir le bon ordre lors des 
cérémonies ou sur les lieux de 
rassemblements tels que le 
marché,

•  veiller à la tranquillité publique 
et gérer les conflits en cas de 
nuisances (troubles de voisi-
nage, attroupements, etc.), 

•  surveiller les dépôts sauvages 
et procéder au constat des lo-
gements insalubres,

•  gérer les débits de boisson  
et l’occupation du domaine pu-
blic,

•  veiller au respect des autorisa-
tions d’urbanisme telles que les 
permis de construire.

Les missions  
de police judiciaire
Elles consistent à verbaliser les 
infractions constatées sur la com-
mune : 

•  contraventions aux arrêtés mu-
nicipaux et préfectoraux,

•  contraventions aux dispositions 
du code de la route,

•  contraventions au code pénal 
(divagation d’animaux dange-
reux, tapages, abandon d’or-
dures et de déchets, etc.),

•  non-respect de la réglementa-
tion sur la détention des chiens 
dits dangereux de 1re et 2e ca-
tégories. 

La police municipale conduit éga-
lement une mission de préven-
tion routière auprès des enfants 
et des seniors, en collaboration 
avec les écoles et les associa-
tions communales. Les dépôts de 
plainte, les dé clarations de perte 
(pour les cartes nationales d’iden-
tité, les passe ports, les permis de 
conduire…) ne font, en re vanche, 
pas parties de ses préro gatives. 
Pour ces actes vous devez vous 
rapprocher de la police nationale.  

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

La police municipale,  
au plus près des habitants
Placée sous l’autorité du maire, la police mu-
nicipale a pour principales missions la préven-
tion, ainsi que le maintien de la tranquillité, de 
la sécurité et de la salubrité publiques.

Police municipale de Buxerolles
12, rue de l’Hôtel de Ville 
86180 BUXEROLLES 
Tel : 05 49 38 38 54 (numéro unique) 
Mail : police-municipale@buxerolles.fr
Horaires d’octobre à avril
Du lundi au vendredi :  
8 h 00 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 45 
(horaires d’été du 1er mai au 30 sept.) 
Présence bureau :  
9 h 00 - 10 h 30 / 13 h 30 - 15 h 30h 

Police nationale 
Bureau des Couronneries (Poitiers) 
Tél. : 05 49 38 31 77
Les numéros d’urgence
15 SAMU
17 POLICE NATIONALE
18 POMPIERS
112 NUMERO EUROPEEN  
DE SECOURS  



Directeur de la publication : Gérald Blanchard, maire de Buxerolles. 
Rédaction en chef : Mathieu Chartier, conseiller délégué Commu-
nication institutionnelle - Questions numériques, Clément-Yves 
Demeocq, adjoint Dynamique économique - Communication évé-
nementielle - Animations municipales - Jumelages. Rédaction : Ser-

vices municipaux, Philippe Gilg et Emma Guérin-Peltier, Maison des projets, agence 
Vibrato. Photo de couverture : Fabienne Texier - Service communication. Photos : 
Mairie de Buxerolles, Fabienne Texier - Service communication, A et M Sapin, Patrick 
Vert-Pré ,Shutterstock. Conception / Réalisation : agence Vibrato. Impression : 
Imprimerie LIO. Régie Publicitaire : Vibrato 05 49 52 26 09. Tirage : 5 800 exem-
plaires. Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement. Dépôt légal : 
septembre 2021. Mairie de Buxerolles - Service communication : 05 49 38 38 49 / 
contact@buxerolles.fr
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ÉCOLOGIE

Biodéchets, réduisons-les

Dans le cadre de son programme 
Citergie, la commune de Buxe-
rolles s’est engagée dans une 
démarche d’optimisation et de 
réduction des déchets sur son ter-
ritoire. Une première action a été 
engagée en 2019 en faveur du tri 
et de la réduction des déchets 
dans les services et bâtiments 
communaux. En parallèle, un tra-
vail a été mené avec les groupes 
scolaires sur la réduction du gas-
pillage alimentaire qui a conduit à 
la mise en place de composteurs 
dans les cantines. En 2021, la ville 
s’engage dans la gestion et la ré-
duction des déchets verts.

Un jardin zéro déchet, 
c’est possible
Aujourd’hui, les déchets verts 
sont le premier apport en dé-
chetterie sur Grand Poitiers. Dé-
chets de tonte, déchets de taille, 
feuilles mortes peuvent être utiles 
au jardin. De nombreuses tech-
niques existent pour transfor-
mer ces déchets en ressources : 
tonte mulching, paillage/bois, 
com postage… (cf. page 11)  Ré-
duire et réutiliser les déchets au 
plus près de la source, c’est un 
gain de temps et un bienfait pour 

Que peut-on mettre dans un composteur ?
Un tiers de nos poubelles est constitué de déchets organiques. En com-
postant vous-même vos déchets organiques fermentescibles :
•  vous contribuez à diminuer la quantité de déchets à élimer,
•  vous réduisez le traitement des déchets,
•  vous fabriquez un engrais naturel et gratuit, respectueux du cycle bio-

logique.

 (source Grand Poitiers)

Grand Poitiers propose de bénéficier d’un remboursement de 15 € pour 
l’achat d’un composteur ou d’un lombricomposteur individuel. Un accom-
pagnement est également proposé pour les projets de compostage collectif. 
Pour toute de mande : www.grandpoitiers.fr

l’environnement. C’est pourquoi, 
la ville de Buxerolles participe à 
l’opération Défi Zéro Déchet Vert. 
L’objectif étant de permettre à 
l’ensemble des acteurs du terri-

toire (habitants, services muni-
cipaux…) d’améliorer et de dé-
velopper de nouvelles pratiques 
lors des entretiens et de la ges-
tion des espaces verts.

Les déchets organiques (végétaux et alimentaires)  
représentent une part considérable des déchets  
à traiter et à éliminer. La ville de Buxerolles,  
accompagnée de Grand Poitiers et  
de l’association Compost’âge, vous propose 
d’agir en adoptant des solutions alternatives  
à la déchetterie.

Autorisé

Déchets verts et humides : éplu-
chures de fruits, légumes, petits 

restes de repas, filtres et marc de 
café/ thé, mauvaises herbes et 

feuilles fraiches (broyer à la ton-
deuse les feuilles cireuses, dures), 

produits laitiers

Déchets secs : papier essuie-tout, 
feuilles mortes, fleurs fanées, 
branches broyées, brindilles, 

paille, foin, sciure, copeaux de 
bois, coquilles d’œufs, essuie-tout

A éviter ou non compostable

Matières compostables avec vigilance : tontes de ga-
zon (en fine couche), déchets de poisson et de viande 
(bien recouvrir de déchets secs), os, arrêtes et fruits de 

mer (à concasser), litières animales biodégradables, 
cendres de bois refroidies (en petites quantité), herbes 
indésirables montées en graines (les faire tremper 24h 

dans l’eau avant compostage)

Matières à éviter et non compostables : huiles 
usagées de cuisine, matières synthétiques/plastiques, 
papiers glacés/colorés, verre, sable, terre, bois traités, 

litières non biodégradables, déjections d’animaux 
carnivores, sacs plastiques dits biodégradables
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ÉCOLOGIE

Une expérimentation des composteurs  
dans les cantines scolaires 
Depuis novembre 2020, deux com-
posteurs ont été installés à la can-
tine Marcel-Varliette et à l’office 
Jean-Marie-Paratte. Pour le mo-
ment, seules les épluchures sont 
déposées au compost et cela équi-
vaut déjà à une tonne sur chaque 

site. Cette démarche va s’accen-
tuer à la fin de l’année avec la mise 
aux composteurs de plus de bio-
déchets. Les agents ont été formés 
par l’association Compost’age qui 
suit cette démarche en venant ré-
gulièrement sur les sites.

20 > 28 novembre 2021

 
 

Au programme à Buxerolles : 

  lancement d’une enquête en 
ligne à partir du 4 octobre 
pour connaître les pratiques 
des habitants sur la gestion 
de leurs déchets, 

  présentation des résultats 
et des suites à imaginer lors 
d’une réunion publique, 

  actions d’informations sur 
l’utilisation des compos teurs 
installés dans les can tines 
municipales, 

  organisation d’une visite au 
centre de tri le 24 novembre.

Programme complet bientôt 
disponible sur buxerolles.fr

Grand Poitiers et l’association Compost’âge  
accompagnent les Buxerollois  
Pour diffuser les bonnes pratiques auprès des habitants, la ville de Buxe-
rolles organise le 6 novembre prochain, une journée de découverte et 
de sensibilisation pour gérer simplement ses déchets verts, éviter les 
allers et retours en déchetterie et faire des économies (arrosage, engrais 
etc…).

Les animateurs de l’association Compost’Âge vous feront découvrir di-
verses astuces et techniques permettant de réutiliser vos déchets verts 
directement dans votre jardin. Au programme : usage des déchets verts 
en paillage, broyage à la tondeuse, compostage, découverte de la faune 
du sol, utilisation d’une fagoteuse avec création de fagots ! 

Comment participer ? Apportez vos branchages à broyer (limité à un 
passage/par véhicule ou remorque) Vous repartirez avec votre broyat et 
plein de bons conseils pratiques.

Rendez-vous samedi 6 novembre de 9 h 30 à 17 h 00  
Centre technique municipal - 16 rue des Métiers - 05 49 03 10 70 

Les initiatives mises en place sur le territoire
•  La brigade des « Pics verts » : la commune organisera des demi-journées de ramassage de déchets sur 

l’es pace public un mercredi matin par mois. Les inscriptions sont ouvertes. Volontaires, inscrivez-vous préa-
lablement auprès des ser vices techniques par téléphone (05 49 03 10 70), au plus tard le mardi précédent. 

•  Renforcement des actions de propreté sur la commune avec l’expérimentation sur 3 mois, 2 fois par se-
maine, depuis la rentrée de septembre d’un ramassage par piquetage des déchets sur la commune par une 
entreprise d’insertion, Rebond insertion.

•  Des initiatives de bénévoles volontaires se développent sur la commune pour la mettre en valeur (ramas-
sage de déchets, entretien des ronds-points) Merci à tous ces bénévoles et encourageons-les
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ÉCOLOGIE

 
Broyat de co-
nifères et ré-
sineux (thuya, 
cyprès…

Broyat 
d’arbres  
et haies 
persistantes 
(laurier cerise 
ou palme…)
 
 
 
Broyat  
d’essences  
à feuilles 
caduques 
(fruitiers, 
arbustes, 
arbres, haies 
 
 
Tontes

 
 
 
 

 
 
 
Feuilles  
caduques

 
 
 
 
Feuilles 
grosses  
et/ou très 
résistantes

Feuilles  
persistantes

Paille

 
 
 
 
 
Ecorces et 
aiguilles de 
pins
 
 
 
 
 
(source  
Grand Poitiers)

Comment ?
 
Une épaisseur 
modérée 
(3-4cm) est 
conseillée  
de façon à 
permettre 
une biodé-
gradation 
progressive 
en milieu aéré
 
 
 
 
L’épaisseur du 
paillis dépend 
des types de 
cultures (plus 
importante 
autour d’ar-
bustes qu’au 
potager…)

En couche 
peu épaisse 
(5 cm max. 
pour de la 
tonte fraîche 
et jusqu’à  
10 cm pour 
de la tonte 
sèche) 
 
 
 
 
 
 
 
En couche de 
10 cm ou plus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En couche de 
10 cm ou plus

Où ?
 
Au pied des haies de 
résineux, le long des murs 
ou des sentiers de  
cheminement

Au pied des haies, massifs 
arbustifs, massifs de vi-
vaces, potager (en retirant 
au préalable les herbes 
vivaces et en évitant les 
trop grandes quantités 
provenant des haies per-
sistantes

Au pied des haies,  
massifs arbustifs, massifs 
de vivaces, potager (en 
retirant au préalable les 
herbes vivaces) 
 
 
 

Au pied des haies,  
massifs arbustifs, massifs 
de vivaces, potager (en 
retirant au préalable les 
herbes vivaces), ou encore 
le long des murs 
 
 

Au pied des haies, massifs 
arbustifs, massifs de 
vivaces (petites feuilles ou 
feuilles broyées), potager, 
en retirant au préalable les 
herbes vivaces

 
 
Au pied des haies, massifs 
arbustifs, massifs de 
vivaces
 
 
 
Convient au potager et au 
pied de haies 
 
 
 
 

Idéal au pied des rosiers 
adultes et des plantes de 
terre de bruyère

Avantages particuliers
 
Remplace les herbi-
cides (notamment les 
désherbants chimiques)

 
 
 
 
 
 
Augmente la teneur  
en matière organique 
du sol, l’activité  
biologique, équilibre  
le PH du sol, limite  
l’arrosage, le désherba-
ge et l’érosion des sols
 
 
 
 
 
 
Se décomposent vite, 
pas besoin de broyeur. 
Matière saisonnière 
mais régulièrement 
disponible
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Matière saisonnière 
mais régulièrement 
disponible

 
 
 
 
 
 
Libère de grande  
quantité de potassium
 
 
 
 
 
Matière saisonnière 
mais régulièrement 
disponible

Inconvénients
 
Une grande quantité de 
bois résineux peut mettre 
plus longtemps à se dé-
composer

 
 
 
 
 
Plus les branches sont 
grosses, plus, il y a du bois 
dur qui se décomposent 
lentement. Le bois mort 
est moins riche en élé-
ments nutritifs et plus dur 
à broyer

 
 
 
 
 
Attention à utiliser des 
tontes sans plantes à 
graines et à éviter les 
couches trop épaisses 
(odeurs, tassement)

 
 
 
 
Les feuilles riches en tanin 
(chêne, châtaignier…) et 
les feuillages persistants 
peuvent mettre plus long-
temps à se décomposer. 
Attention aux feuilles ma-
lades, avec champignons 
ou parasites (risque de ré-
apparition au printemps). 
Attention aussi aux gros 
coups de vent suivant la 
mise en place qui peuvent 
disperser les feuilles.

 
Attention aux limaces la 
première année et aux 
traces éventuelles de 
pesticides
 
 
 
A éviter dans certains cas, 
en raison de leur com-
portement insatisfaisant à 
la sécheresse et au vent, 
ainsi que de leur effet 
acidifiant sur le sol

Astuces
 
Vous pouvez utiliser  
votre broyat de thuya 
autour de vos fraisiers  
et framboisiers

 
 
 
 
 
Utiliser votre tondeuse 
(ou taille-haie avec une 
grande poubelle) pour 
broyer les branchages 
fins. Vous pouvez utiliser 
votre broyat de lauriers en 
paillage pour vos fraisiers 
et framboisiers.
 
 
 
 
 
Les tontes sèches peuvent 
être stockées et utilisées 
au composteur (lutte 
contre les jus, odeurs, 
moucherons et apporte du 
carbone)

 
 
 
 
 
 
 
Utilisation de la tondeuse 
(ou d’un taille-haie avec 
une grand poubelle, 
comme un mixeur) pour 
broyer les grosses feuilles

 
 
 
 
 
Cultiver vos pommes de 
terre sous un lit de paille 
épais (méthode de culture 
parfois plus productive 
que la culture tradition-
nelle

Les paillis acides se dé-
composent plus lente-
ment que les autres, car 
l’activité microbienne y est 
moins intense. Desti-
nez-les donc aux endroits 
à entretien minimal 
(rosiers, haies, pieds des 
arbres et arbustes…).

Comment réutiliser ses déchets verts ?
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Energie : trois projets de panneaux photovoltaïques
La commune de Buxerolles a été 
démarchée par une société dans 
le cadre d’un appel à manifestation 
d’intérêt spontanée  pour la pose 
d’ombrières photovoltaïques sur l’es-
pace public (structures conçues pour 
fournir de l’ombre tout en produisant 
de l’énergie solaire). Cette société 
propose de porter les projets et de 
les financer à 100%. Un bail emphy-
téotique est nécessaire pour que la 
mairie donne l’autorisation à la so-
ciété d’utiliser une partie de l’espace 
public pour produire de l’électricité. 
Fort de son implication dans le dé-
veloppement des énergies renou-
velables, l’équipe municipale a sou-
haité donner une suite favorable à 
cette initiative et vient de lancer une 
consultation auprès d’entreprises in-
téressées (juillet et aout 2021) pour 
trois projets...

Parking des vignes
Une ombrière de 520 m² surplombe-
ra 32 places de parking (celles-ci ne 
seront pas imperméabilisées et l’ins-
tallation n’empiétera pas sur le bas-
sin d’orage pour maintenir son fonc-
tionnement). Cette infrastructure 
pourra également être équipée de 

bornes de recharge pour véhicules 
électriques. La produc tion annuelle 
du site est évaluée à 118 000 kWh 
(soit l’équivalent de la consomma-
tion de 53 habitants*), ce qui devrait 
permettre d’économiser 42 tonnes 
de carbone. 

Centre technique municipal
Deux installations sont prévues sur ce 
site : 

•  La première consiste à ins taller une 
structure hangar photo voltaïque 
d’une surface de 528 m² sur le ter-
rain du centre technique municipal. 
Afin que cet espace soit optimisé, 
la ville ré alisera une dalle béton et 

le bardage des fa çades. Ainsi, un 
espace hors d’eau et hors d’air sera 
créé et servira à stocker le matériel 
des manifes tations (scène, table, 
chaise, bar num…). 

•  La seconde sera une ombrière 
pho tovoltaïque de 455 m² sous la-
quelle des cases seront créées pour 
or ganiser et stocker les matériaux 
(sable, graviers...). 

La produc tion annuelle du site est 
évaluée à 230 000 kWh (soit l’équi-
valent de la consommation de 102 
habitants*), ce qui devrait permettre 
d’économiser 81 tonnes de carbone. 
*consommation électrique moyenne en France en 
2020 : 2 240 kWh / habitant (source : Commission de 
régulation de l’énergie).

Les élèves au secours des hérissons

En construisant un refuge pour 
hérissons dans chaque jar-
din de Buxerolles, nous 
pouvons contribuer à 
leur protection et à 
la survie de l’espèce. 
C’est le projet que les 
élèves d’une classe de 
CM1-CM2 de l’école 
élémentaire Simone-Veil 
avec la participation active 
de leur enseignant, Philippe Gilg, 
et le soutien de l’Association des 
Parents d’Elèves (APE  des écoles Si-

mone-Veil) vous proposent de 
réaliser.

Comment cela  
se passe-t-il ?

Les élèves de la dite 
classe vont fabriquer 

des refuges à partir des 
plans qu’ils ont récupérés 

et les proposer à la vente 
aux habitants de la ville, tout 

d’abord aux parents d’élèves de la 
classe, puis plus largement avec le 

concours de la communauté éduca-
tive de l’école Simone-Veil. Un relai 
auprès de l’école Jean-Marie-Paratte 
est également en en cours d’établis-
sement, afin de garantir un plein suc-
cès à ce plan de sauvetage ! Pour ce 
faire, un coin bricolage a été organisé 
dans la salle de classe et un appel au 
don de matériel a été lancé (bois, vis-
serie…). Ensemble protégeons cette 
espèce utile pour tous !

Contact :  
philippe.gilg@ac-poitiers.fr

Ambassadeur du jardin et espèce très importante pour la biodiversité,  
le hérisson d’Europe est aujourd’hui menacé d’extinction, victime  
des activités humaines (circulation automobile, produits chimiques…).  
Une cause pour laquelle un groupe d’élèves a choisi de se mobiliser.
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MAISON DES PROJETS

Jardins de Sainte-Croix : la Maison 
des projets à l’écoute des résidents

Depuis plusieurs années, la résidence Sainte-Croix  
connaît des problèmes d’incivilités répétés avec  
des relations parfois tendues entre les résidents.  
Pour pacifier la situation, la Maison des projets,  
à la demande de la municipalité et d’Ekidom,  
s’engage dans une démarche d’accompagnement  
des habitants de la résidence au service du bien vivre ensemble.

L’objectif de cette démarche est 
d’aider les locataires à formuler 
leurs problématiques, afin qu’ils 
puissent faire des suggestions et 
des propositions pour solutionner 
par eux-mêmes (individuellement 
ou collectivement) les questions 
soulevées. « Nous partons du prin-
cipe que chaque personne à la ca-
pacité à s’organiser pour mettre en 
place des actions en réponse aux 
problèmes qu’elle identifie et que 
les résidents peuvent peser sur 
les décisions qui les concernent.» 
indique l’équipe de la Maison des 
projets. « Chaque locataire est si-
tué au même niveau que les autres 

et nous tenons au respect mutuel 
de la parole de chacun. » 

Comment ça marche ?

1Depuis le mois de mai, quatre 
salariés de la Maison des projets 

vont à la rencontre des locataires 
en faisant du porte à porte pour 
connaitre leurs ressentis sur les 
relations inter-locataires et avec 
le bailleur social, sur les services 
et sur les problématiques qu’ils 
vivent. 

2Les témoignages anonymes se-
ront ensuite analysés pour prio-

riser les attentes et les besoins des 

locataires en fonction de critères 
tels que les problématiques les 
plus fréquentes et les plus impor-
tantes en fonction de l’environne-
ment actuel.

3Ensuite, nous interpellerons les 
habitants selon la ou les pro-

blématiques retenues pour créer 
du collectif afin qu’ensemble ils 
trouvent des solutions aux pro-
blèmes posés accompagné par les 
salariés de la Maison des projets. 

C’est un accompagnement bien-
veillant et qui prendra le temps 
nécessaire pour impliquer les per-
sonnes volontaires.

Rencontre avec… Kevin Lindon, gérant de  
la nouvelle boucherie-charcuterie située rue de l’hôtel-de-ville.

Pouvez-vous vous présenter ?

J’ai 34 ans et suis originaire 
de Poitiers. Après une forma-
tion de boucher-charcutier 
par apprentissage à 16 ans, 
j’ai affuté ma technique en 
travaillant  dans diverses en-
treprises (fermes, boucheries, 
enseignes de grandes distri-
bution).

Est-ce votre première affaire ?

Non. Après avoir repris la boucherie Colbert à Châtel-
lerault en 2016, je souhaitais me rapprocher de Poitiers 
et me lancer dans un nouveau défi. L’ouverture est pré-
vue courant octobre en compagnie de deux salariés.

A quoi ressemble la journée  
d’un artisan boucher-charcutier ?

Je me lève à 4 h et me couche à 21h30. Nos plats cui-
sinés, charcuteries et pâtisseries salées étant tous faits 
maison, cela demande du travail. J’accorde une grande 
importance à la qualité, en sélectionnant des produits 
issus de la Vienne et des territoires limitrophes. Il faut 
aussi avoir le sens du service, de l’accueil et de la rela-
tion humaine. 

Pourquoi avez-vous choisi Buxerolles ?

L’emplacement du local, en plein centre-ville, et sa 
taille correspondaient parfaitement à mes attentes. 
Par ailleurs, j’ai reçu un très bon accueil et une bonne 
écoute de la part des élus de la commune par rapport 
à mes besoins.

ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
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Quelles autorisations  
pour transformer  
votre habitation ?

Il est important de respecter la ré-
glementation, faute de quoi vous 
seriez en infraction avec le Code 
de l’urbanisme. Selon la nature des 
travaux envisagés, il peut s’agir 
d’une déclaration préalable ou 
d’un permis de construire.

Le dépôt
Les formulaires peuvent être té-
léchargés sur https://www.ser-
vice-public.fr/ ou retirés à l’accueil 
de la mairie.

Une fois votre dossier rempli, plu-
sieurs possibilités s’offrent à vous :

•  Déposer votre dossier en mairie 
(formulaires + pièces à joindre)

•  Envoyer votre dossier à la mairie 
(formulaires + pièces à joindre) 
par voie postale en recommandé 
avec accusé de réception. 

A partir de janvier 2022, les dos-
siers pourront être déposés par 
voie dématérialisée.

L’instruction
L’instruction de votre dossier 
achevée, le maire autorise ou 
refuse, par un arrêté, la réalisa-
tion du projet de construction tel 
qu’il est décrit dans la demande. 
Il peut également imposer des 
prescriptions ou des adaptations 
mineures. Cette autorisation 
indique les prescriptions éven-
tuelles à prendre en compte pour 
la réalisation du projet ainsi que 
l’ensemble des taxes qu’il génère. 

L’affichage
L’affichage doit être effectué par 
le demandeur sur le terrain, dès la 
notification de l’autorisation, sur 
un panneau rectangulaire norma-
lisé, et doit contenir les informa-
tions principales de l’autorisation 
d’urbanisme. Pour rappel, c’est 
la date d’affichage sur le terrain 
qui sert de point de départ au re-
cours des tiers.

La réalisation des travaux peut né-
cessiter une autorisation de voirie 
pour occupation du domaine pu-
blic (dépôt de matériaux, pose 
d’une benne à gravats, …). Cette 
occupation doit faire l’objet d’une 
demande d’autorisation auprès 
de la mairie – service police muni-
cipale sur le lien suivant : 

h t t p s : / / w w w . b u x e r o l l e s .
fr/c__24_104__Autorisations_d_
occupation_du_domaine_public.
html

URBANISME

Tous travaux ayant pour objet de modifier l’as-
pect extérieur d’une construction, d’en changer la 
destination, de créer de la surface de plancher, de mo-
difier le volume du bâtiment, de percer ou d’agrandir une ouver-
ture, sont soumis à l’obligation de déposer une demande d’autorisation.

 NATURE DES TRAVAUX Demande  Délai d’instruction
 d’autorisation* de base

Construction d’un abri de jardin, préau, véranda…  
de plus de 5 m² et de moins de 20 m² DP 1 mois

Création ou modification d’une clôture  
ou d’un portail (matériaux, couleur) DP 1 mois

Changement de menuiseries, fenêtres, volets… DP 1 mois

Transformation d’une porte de garage en baie vitrée DP 1 mois

Pose de fenêtres de toit DP 1 mois

Ravalement de façade DP 1 mois

Nouvelle construction de plus de 20 m² PC 2 mois

Extension de plus de 40 m²  PC 2 mois

Extension entre 20 m² et 40 m² si cela a pour effet  
de porter la surface de plancher à plus de 150 m²  
en zone urbaine PC 2 mois

DP : Déclaration préalable / PC : Permis de construire

Bon à savoir
Tous les aménagements 
(agrandissement, piscine, 
transformation d’un garage…) 
doivent être déclarés aux 
services fiscaux pour, d’une 
part, vous acquitter de la taxe 
d’aménagement et, d’autre 
part, mettre à niveau la valeur 
mobilière de votre logement. 
Cette déclaration (6704 IL)  
doit être déposée auprès du 
centre des impôts fonciers 
dans les 90 jours qui suivent 
l’achèvement des travaux pour 
bénéficier d’une éventuelle 
exonération de taxe foncière 
sur cet aménagement pendant 
deux ans. Pour obtenir une 
estimation de votre nouvelle 
taxe foncière, vous pouvez 
vous rapprocher du centre des 
impôts. En l’absence de décla-
ration, des poursuites peuvent  
être engagées par l’adminis-
tration fiscale. 
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EXPRESSION

Héritage difficile - COVID 
Budget voirie non équilibré sous Grand Poitiers 40.
Aide aux associations, recrutement 

d’agents, travaux dans les bâti-

ments, eau, électricité… Comme 

vous, la ville fait face à des dé-

penses qui augmentent. Elle dis-

pose de moyens financiers, no-

tamment les impôts et les recettes 

de ses services. La ville reçoit des 

aides de l’Etat (dotations). En 7 ans, 

Buxerolles a vu ses dotations dras-

tiquement baisser (- 563 610 € / an 

en 2020 par rapport à 2014, perte 

cumulée depuis 2014 de plus de 3 

millions d’€).

Certaines dépenses sont imposées. 

Quand un Gouvernement annonce 

une hausse des salaires : c’est une 

bonne chose pour les agents mais 

la ville doit y faire face sans soutien 

financier. Quand l’Education Natio-

nale préconise des détecteurs de 

CO2 dans les écoles : très bonne 

idée mais sans nouveau moyen fi-
nancier.

Avec la COVID, les dépenses se 
multiplient (masques, essuie-main 
papier), sans compter l’aération des 
locaux qui a augmenté les coûts 
de chauffage. La commune a per-
du des recettes (location de salles 
et lors du premier confinement : 
non-paiement des cantines, de la 
garderie et du centre aéré).

La commune bénéficie de subven-
tions pour certains investissements : 
Etat, Grand Poitiers, Département 
ou Région (rénovation des bâti-
ments, site Internet, équipements 
des écoles, vidéoprotection...).

Notre ville voit ses dépenses aug-
menter et ses recettes baisser avec 
de moins en moins de moyens pour 
investir. 

Pour le Plan de relance, comme 
beaucoup, malgré plusieurs dos-
siers déposés, Buxerolles n’a reçu 
aucune réponse positive.

Buxerolles subit aussi la fragilité 
financière de Grand Poitiers. Ain-
si, en matière de voirie, l’équilibre 
budgétaire n’est plus assuré car des 
recettes auparavant perçues par les 
communes pour la voirie ne peuvent 
plus l’être par Grand Poitiers. Cette 
conséquence n’avait pas été éva-
luée entraînant une baisse du bud-
get voirie dans Grand Poitiers. Le 
passage en communauté urbaine, 
défendu par l’ex-majorité, n’était 
pas judicieux. Il serait indécent de 
nous le reprocher tant l’état de la 
voirie laissée est catastrophique.

Le Maire et l’équipe majoritaire  
Buxerolles naturellement. 

Notre action sur  
buxerollesavecvous.org

Impôts +7 % / Budget Voirie - 10 %
En 2021, pour la première fois de-
puis 15 ans, les crédits voirie sont 
en forte baisse de 10 %. C’est inac-
ceptable. Vous nous dites votre 
colère car au même moment, le 
Maire augmente vos impôts de 
7 % et a laissé certains espaces pu-
blics à l’abandon tout l’été. Il avait 
pourtant promis de ne pas aug-
menter les impôts et de négocier 
avec Grand Poitiers une hausse 
des crédits voirie. Encore deux en-
gagements piétinés ! La baisse des 
crédits voirie témoigne de la perte 
d’influence de Buxerolles au sein de 
la communauté urbaine où notre 
ville est aujourd’hui marginalisée.

Dans les précédents mandats, une 

priorité était toujours accordée au 

budget voirie qui n’avait jamais di-

minué. Sur le terrain, vos attentes 

sont fortes pour rénover les trot-

toirs, entretenir nos routes et les 

marquages au sol.

La ville de Buxerolles pourrait com-

pléter les crédits voirie de Grand 

Poitiers. C’est une question de 

choix politique, de réponse à vos 

attentes et de respect de la parole 

donnée. 

Ne vaudrait il pas mieux utiliser une 

partie des 280 000 euros consacrés 

à la vidéo surveillance, à l’utilité 
douteuse, pour refaire nos trottoirs 
ou aménager des pistes cyclables ? 
Avec 280 000 euros nous pourrions 
par exemple refaire l’intégralité de 
la route de la Dinière, ou encore 
une partie de la rue du sentier ou 
de la route de la Vallée. Ne serait-ce 
pas prioritaire ?

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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À vos agendas ! 
2 octobre

Marché des créateurs
De 10 h à 18 h 
Maison des projets

2 octobre

Marche contre  
le cancer du sein 
Organisée dans le cadre  
d’Octobre rose
16 h - Parvis de la mairie

2 octobre

Lili à l’infini 
16 h - La Rotative /  
Maison des projets

3 octobre

Salon du livre ancien
De 10 h à 18 h  
Salle Maurice-Ravel

6 octobre

Spectacle / Karaoké
Organisé dans le cadre  
de la Semaine bleue
De 14 h à 17 h - La Rotative / 
Maison des projets

9 octobre

Loto du twirling
Salle Maurice-Ravel

9 octobre

Bux’in Dub #5
21 h - La Rotative /  
Maison des projets
Tarif unique : 10 €

Du 9 au 17 octobre

Semaine  
de l’Europe
Animations dans les écoles,  
périscolaire…

10 octobre

Marche  
intergénérationnelle
Organisée dans le cadre  
de la Semaine bleue
10 h - Parvis de la mairie

13 octobre

Prog’ du Hall : Berzinc
19 h 30 - La Rotative / 

Maison des projets - Gratuit

16 octobre 

Accueil  
des nouveaux habitants
Tour de la commune en bus et 
réception dans la salle du conseil
Sur inscription auprès de la mairie

23 octobre

Démonstration  
impression 3D
par le Parc des Électrons
De 10 h 00 à 12 h 00 - Mairie

23 octobre

Slam So’Poit
20 h - La Rotative /  
Maison des projets - Gratuit

6 novembre

27e Cyclo-cross
Site de Valvert

13 novembre

Gala de boxe - Acte 1
19 h - Gymnase Colette-Besson
Tarif tribune : 10 € / Tarif ring : 15 €

13 novembre

Concert de «Ze Trio»  
Orchestre des Potes
20 h 30 - Église du bourg
Tarif unique : 10 €

 13 novembre

Concert Hip Hop 
avec Illustre, Héro Echo 
et DJ Jean-Michel
20 h 30 - La Rotative /  
Maison des projets
Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 8 €

17 novembre

Spectacle « La valise »
Organisé dans le cadre des Accessifs
16 h 30 - La Rotative /  
Maison des projets - Gratuit

20 novembre

Fête des plantes
De 10 h à 18 h 
Gymnase Colette-Besson

20 > 28 novembre

Semaine européenne de  
la réduction des déchets
(cf. page 10)

21 novembre

Vide ta chambre
par Familles de France
De 10 h à 18 h 
Gymnase Colette-Besson

21 novembre

Magie : carte blanche  
à David ORTA
15 h - La Rotative /  
Maison des projets
Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 8 €

27 et 28 novembre

« J’habite ici »
Spectacle théâtre et cirque  
par l’Intrépide et Cie
20 h 30 (le 27) et 16 h (le 28) 
La Rotative / Maison des projets
Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 8 €

12 décembre

Animations de Noël
Parvis de la mairie
Marché de Noël, dégustations  
et animations festives

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


