




Chères Buxerolloises,  
Chers Buxerollois,

Une large partie de ce 
magazine est consacrée 
au budget de la commune 
2021 qui a été voté récem-
ment. Je remercie les agents 
et les élus qui travaillent sur 

sa préparation depuis des mois.

Ce budget traduit les premières orientations de 
notre projet : rénovation de la crèche, lancement 
du potager bio, études pour une future résidence 
seniors en centre-ville et mise en place sur plusieurs 
années de la vidéoprotection.

Dans ce numéro, vous découvrirez aussi une syn-
thèse de l’audit de la situation financière de la 
commune. Nous souhaitons être pédagogiques et 
transparents sur ce sujet comme sur tous les autres. 
N’est-il pas légitime d’avoir une vision la plus 
précise possible de la situation financière de la 
commune pour débuter ce mandat et faire les 
meilleurs choix au service de tous ? 

L’audit n’a jamais eu vocation à relever des erreurs 
de gestion. Il permet de mesurer les effets de 
l’élargissement de Grand Poitiers et des baisses de 
dotations. Il démontre la fragilité de la situation 
financière de la commune, qui a peu de moyens 
pour investir alors que notre patrimoine est 
dégradé (crèche, école élémentaire Simone Veil, 
Valvert…) et que nos charges fixes augmentent 
naturellement (fluides, assurances, évolution de 
salaires…). Les effets de la COVID sont aussi 
évalués par l’audit, en terme de charges excep-
tionnelles et de baisse des recettes. La faiblesse 
de certains tarifs est aussi relevée par l’audit (ex : 
le tarif le plus bas de la cantine à moins de 50 
centimes).

Sans une hausse modérée de la fiscalité, il serait 
impossible de procéder aux rénovations indis-
pensables. La plupart des communes et Grand 
Poitiers ont la même problématique à résoudre. 
La disparition progressive de la taxe d’habitation 
vous permettra en moyenne une économie de 
580 € par an. Pour les foyers assujettis à la taxe 
foncière, un effort de 4 € en moyenne par mois 
vous est demandé.

Parallèlement, nous allons poursuivre la gestion 
rigoureuse de la commune.

C’est un effort bien moins important que lors 
de la précédente mandature où la taxe d’ha-
bitation et la taxe foncière avaient chacune été 
augmentées de 6 % en 2015 avec une hausse 
générale de tous les tarifs municipaux. 

Soyez assurés de ma détermination à gérer le 
quotidien marqué par une crise sanitaire sans 
précédent et à préparer l’avenir.

Bien sincèrement, 
Gérald Blanchard,  

Maire de Buxerolles 
Vice-Président de Grand Poitiers

Agenda
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

Élections départementales et  
régionales - 13 & 20 juin 2021*
Transfert de bureaux de vote :
•  le bureau n° 2 est transféré salle Pierre-Sabourin (derrière la poste),
•  le bureau n°3 est transféré au gymnase de l’école élémentaire 

Jean-Marie-Paratte.

Changement de bureau de vote :
•  l’avenue des Amandiers votera au bureau n°1 (bureau de l’Hôtel de Ville),
•  la rue Camille Girault votera aux bureaux n°4 pour les numéros pairs 

et n°5 pour les numéros impairs (salle Marcel-Varliette au Bourg).
* dates communiquées sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
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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

Retrouvez l’actualité de la commune sur 
buxerolles.fr et les réseaux sociaux  

Actu SMS sur inscription sur buxerolles.fr 
      
(villedebuxerolles) 

En 1793, la Convention déclarait :  
« Pas de village sans école ». 
La loi de 1833, à l'initiative de 
François Guizot, ministre de 

l’Instruction Publique, imposait aux communes de plus de 500 habi-
tants la création d'une école. Une loi qui ne fit pas l'unanimité car, 
à cette époque, les communes devaient prendre à leur charge la 
construction d’une « maison d’école » et la rémunération de l’ins-
tituteur. Buxerolles n’était pas le seul village autour de Poitiers à 
ne pas ouvrir d’école primaire.

C’est en 1865 que Buxerolles débute la construction d’une maison 
d’école et d’une mairie, à côté de l’église du Bourg. En 1867,  
la première classe fut ouverte avec M. Louis comme instituteur, 
rémunéré par la commune et par une rétribution des parents, 
suivant leurs ressources. Les enfants nécessiteux étaient admis 
gratuitement à l’école.

Histoire commune
La première école 
de Buxerolles
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Comme elle s’y était engagée pendant la campagne électorale, la nouvelle 
équipe municipale a fait réaliser un audit des finances communales.  
Le but : connaître la situation financière de la commune et les marges de 
manœuvre afin d’éclairer les choix de la nouvelle mandature. 

Après mise en concurrence, le cabinet Michel Klopfer 
a été sélectionné pour réaliser cet audit. Ces experts, 
indépendants et reconnus dans leur domaine, avaient 
d’ailleurs déjà travaillé pour la précédente municipalité. 
Ils n’étaient pas là pour juger le bilan de l’ancienne 
équipe, mais pour éclairer les choix de la nouvelle 
mandature. Il est important que les Buxerollois com-
prennent où vont les impôts qu’ils paient, quels sont les 
besoins de la Ville pour faire fonctionner les services 
publics et développer de nouveaux projets. 

Un désengagement progressif  
de l’État qui pénalise les recettes
Les recettes de la commune sont composées des dota-
tions de l’État, des prestations de service (cantine, 
périscolaire, crèche...) et des impôts locaux. Les 
dotations de l’État ont diminué très significativement 
depuis 2014 (moins 563 610 € en 2020 par rapport 
à 2014 / Perte cumulée sur la période 2014 à 2021 : 
3 192 644 €).

Des dépenses raisonnables,  
mais appelées à augmenter
Les dépenses courantes correspondent aux dépenses 
de personnel (63 % des dépenses en 2020) et aux 
frais généraux (eau, électricité, chauffage, bureau-
tique, petit entretien…) qui leur sont liés (16 %). Par 

comparaison avec des communes équivalentes de 
Grand Poitiers, ou d’autres communautés urbaines, les 
frais de personnel sont relativement élevés. Mais, glo-
balement, les dépenses sont inférieures aux communes 
de taille équivalente et donc difficiles à comprimer 
significativement.
Au cours du précédent mandat, une partie des services 
de Buxerolles a été reprise par Grand Poitiers. C’est 
désormais Grand Poitiers qui gère la voirie, l’éclairage 
public et les équipements comme les salles omnisports 
Colette-Besson et Éric-Tabarly. Mais Buxerolles doit 
payer Grand Poitiers pour faire ce travail. Il a été 
convenu en 2017 que la contribution de Buxerolles 
augmenterait chaque année (+ 20 % pendant ce 
mandat). C’est donc une forme d’impôt différé qui a 
été souscrite en 2017.

Une capacité d’autofinancement un 
peu étroite par rapport aux besoins
L’épargne dégagée chaque année par la commune 
est un peu étroite. L’épargne, c’est l’excédent des 
recettes courantes sur les dépenses courantes : comme 
pour un ménage, c’est ce qui reste pour rembourser 
ses dettes et investir. Or la Ville a besoin d’investir 
environ 10 M € pendant cette nouvelle mandature, 
entre 2021 et 2026. Il faudrait que la Ville dégage 
1 M € d’épargne brute en moyenne chaque année 
pour réaliser les investissements nécessaires. En effet, 
Buxerolles a connu une forte expansion depuis les 
années 1970. Son patrimoine est donc vieillissant et 
nécessite de gros investissements.
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Si la dette de Buxerolles est plutôt 
basse, c’est parce que la Ville a 
peu investi ces dernières années. 
D’où l’état dégradé d’une partie des 
bâtiments municipaux utilisés tous les 
jours par les scolaires, les familles, 
les agents.

Dans ces conditions, la nouvelle majo-
rité doit procéder à des arbitrages 
serrés pour réaliser les investissements 
et répondre aux attentes. Il sera très 
difficile de ne pas toucher au taux 
de la taxe foncière, qui devient la 
première des recettes de la commune, 
une charge partagée par tous les pro-
priétaires de biens immobiliers.

Le graphique ci-contre illustre l’évolution 
de cette épargne et sa nette diminution 
dans l’hypothèse où l’évolution des 
dépenses serait contrôlée et les recettes 
non augmentées.

Audit réalisé par le
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une gestion rigoureuse et équilibrée
Après un début de mandat affecté par la gestion de la crise sanitaire,  
le budget 2021 marque la volonté de maintenir des capacités d’investissement 
suffisantes tout en maîtrisant la dette de la commune. 

2020 : une année marquée  
par la crise sanitaire
L’année 2020 a été une année atypique, caractérisée par : 
•  Une diminution de certaines dépenses de fonctionnement 

liée au ralentissement de l’activité, notamment du fait du 
confinement (diminution des consommations énergétiques 
ou des prestations de services, moindre recours aux agents 
d’animation pour les écoles le temps des fermetures, etc.) ;

•  Une augmentation d’autres dépenses liées à la pandémie 
(acquisition de masques, de protections et de produits 
de nettoyage, augmentation de la subvention au Centre 
communal d’action sociale afin d’assurer la continuité 
du service de portage de repas notamment) ;

•  Une diminution des recettes liées aux prestations de 
services (l’exemple type est celui de la restauration 
scolaire, l’école ayant été fermée plusieurs semaines).

En masse, le coût estimé pour la collectivité s’élève à 
20 000 euros à l’échelle de l’année 2020 et pourrait être 
plus durable, avec notamment une augmentation des 
encadrements nécessaires au niveau des écoles pour le 
respect des protocoles sanitaires et l’impact de la crise 
sur les plus fragiles.
Grâce à une gestion rigoureuse, la commune n’a pas 
laissé filer ses dépenses.
En 2020, les investissements déjà programmés ont été 
menés : accessibilité de l’école maternelle Jean-Marie-
Paratte, ravalement de la façade du foyer Maurice-Ravel…

2021 : un budget économe tourné  
vers l’investissement 
Pour 2021, la diminution des dotations de l’État se pour-
suit. À court et moyen terme, malgré une attention très 
particulière sur les dépenses de fonctionnement, la situa-
tion de la collectivité se dégraderait sans une nécessaire 
augmentation modérée de la taxe foncière, comme le 
démontre l’audit mené par le cabinet indépendant Michel 
Klopfer (cf. pages 4/5).

L’enjeu est donc d’équilibrer au mieux le recours à l’autofi-
nancement (en veillant aux dépenses de fonctionnement et 
à l’augmentation des recettes d’investissement permettant 
de dégager un autofinancement communal) et le recours 
à l’emprunt pour financer l’investissement – sans mettre 
en péril à long terme la situation budgétaire communale, 
c’est-à-dire en ne s’endettant pas davantage. 
Les choix réalisés permettent cet équilibre, le financement 
de projets déjà actés (travaux du front bâti Cœur de Ville) 
et l’engagement en 2021 des projets municipaux suivants : 
la réfection du multi-accueil « Les p’tits loups », l’installation 
d’un système de vidéo-protection programmée sur 3 ans 
(un co-financement de l’Etat permettra à terme de limiter 
le reste à charge pour la commune), la réflexion pour 
la rénovation / agrandissement de l’école élémentaire 
Simone-Veil, la création d’un nouveau site Web facilitant 
l’information et les démarches pour les usagers, ainsi que 
les premières cultures maraîchères du potager municipal 
à destination des écoles. 

La supression de la taxe d’habitation
La suppression de la taxe d’habitation constitue, en 
moyenne, une économie de l’ordre de 580 € par an 
et par ménage.
80 % des ménages ont déjà bénéficié de cette sup-
pression. Elle va débuter pour les 20 % de ménages 
les plus aisés en 2021 et s’étalera sur 3 ans. À partir 
de 2023, plus aucun contribuable ne sera redevable 
de la taxe d’habitation sur les propriétés principales.

Une augmentation mesurée  
de la taxe foncière
En moyenne, la hausse des taux décidée par le conseil 
municipal correspond à une augmentation de 4 € 
par mois par foyer fiscal. Les propriétaires payent 
en moyenne 850 € de taxe foncière chaque année 
à Buxerolles.

      Bon à savoir :
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Répartition des recettes (en M €)

Retrouvez le budget  
2021 en détails sur

 buxerolles.fr..

Les chiffres clés

5,76 2,06 0,67 0,65

Fonctionnement

I Impôts et taxes I Dotations et participations

Excédent de 
fonctionnement reporté I

Autres I 
(produits divers, transferts...)

1,44 1,04 0,90 0,44

Investissement

I  Virement et transfert 
de sections

I  Dotations, fonds 
divers et réserves

I  Emprunts et  
dettes assimilées

I  Subventions

Répartition des principales dépenses par politique publique (fonctionnement + investissement) 

9,14 M € en fonctionnement23,82 M € en investissement1

12,96 M €12,96 M € au service de tous les Buxerollois en 2021
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1 Les dépenses d’investissement comprennent essentiellement les opérations qui amènent une plus-value à la valeur du patrimoine de la commune, acquisition de matériel 
durable, construction, aménagement ou grosses réparations de bâtiment et également le remboursement du capital emprunté.
2 Les dépenses de fonctionnement regroupent toutes les dépenses nécessaires à l’activité des services communaux, c’est-à-dire les dépenses qui reviennent régulièrement 
chaque année : rémunération du personnel, fournitures et consommations courantes, petit entretien des bâtiments, remboursement des intérêts d’emprunt.

2 216 802 €
Éducation, 
jeunesse

641 151 €
Sport, culture  

et loisirs

848 188 €
Aménagement urbain 

1 304 240 €
Action sociale 
Petite enfance

3 574 094 €
Administration générale

915 372 €
Attribution  

de compensation 
versée à  

Grand Poitiers

1 083 100 €
Charges 

financières



8

Éd
uc

at
io

n Classe dehors : apprendre naturellement

L’éducation dans la nature a fait ses 
preuves, elle procure l'apaisement et 
l'équilibre. Laisser les enfants grimper 
aux arbres, se salir les mains dans la 
terre, élever des petites bêtes, jardiner 
ou simplement se promener, en feront 
assurément des citoyens conscients et 
respectueux de leur environnement.

Valvert comme terrain 
d’apprentissage
Les écoles de Buxerolles ont choisi 
de participer à cette « école buis-
sonnière » depuis 2019. Solène 
Berranger, enseignante à l’école 
élémentaire Jean-Marie-Paratte et 
Philippe Gilg, enseignant à l’école 
élémentaire Simone-Veil, tous les 
deux formés et adeptes de la 
pédagogie Freinet*, se sont portés 
volontaires pour créer ce projet 
appelé « la nature dans ma ville ». 
Deux animatrices de l’association 
« Minute papillon » interviennent 
dans le cadre de ces classes dehors, 
l’une comme éducatrice à la nature 
et l’autre comme éducatrice art et 
nature. La commune met également 
à disposition des animateurs pour 
l’encadrement de ces ateliers sur le 
temps scolaire.

Tous les mercredis matin, quelle que 
soit la météo, les deux classes se 
rendent à pied au Parc de Valvert. 
« Il est important de garder le même 
lieu toute l’année afin que les enfants 

Mise en place dans les années 2010 par Crystèle Ferjou, enseignante dans 
le département des Deux-Sèvres, la "classe dehors" se développe dans les 
écoles françaises et notamment à Buxerolles.

s’approprient l’espace et découvrent 
l’évolution de la nature au fil des 
saisons », explique Solène Berranger.

Le Parc de Valvert est un endroit 
idéal. A proximité des deux écoles, 
entretenu mais néanmoins sauvage, 
il accueille le jardin parta gé cultivé 
par l’association « Ça pousse ». 
Un partenariat s’est créé entre les 
deux parties. Les enfants profitent 
d’une petite parcelle de terrain pour 
jardiner et des conseils avisés des 
membres de l’association.

Des activités 
pluridisciplinaires
« Nous faisons un travail d’iden-
tification des espèces (insectes, 
animaux, champignons, arbres, 
plantes…), nous observons le vivant, 
explique Madame Berranger. Nous 
abordons les mathématiques en 
calculant différentes mesures (le 
nombre d’insectes, la longueur des 
trajets…). Nous faisons des activités 
autour des cinq sens et nous pouvons 
également travailler sur les lettres 
en les reconnaissant dans la nature 
ou en les fabriquant avec la nature. 
Mais le temps des jeux libres est 
important. Les enfants décident de ce 
qu’ils ont envie de faire et essayent 
de mener leur projet jusqu’au bout. 

Ils développent ainsi leur imaginaire 
mais sont aussi confrontés à certaines 
difficultés comme par exemple les 
défis pour construire des cabanes 
ou des balançoires pour insectes. »

« Entre les deux ateliers prévus 
chaque matinée , nous avons 
une pause avec un encas, ajoute 
Monsieur Gilg. C’est l’occasion d’un 
échange, d’un partage d’expres-
sions sur les découvertes et trésors 
trouvés ou les bonnes idées pour 
reconnaitre les arbres par exemple. 
Il nous arrive de faire cinq minutes 
de yoga pour profiter de l’instant 
présent et s’imprégner de tous les 
bruits de la nature.

Une matinée, les enfants sont partis 
par groupes pour représenter un plan 
du Parc de Valvert, en nommant cer-
tains lieux importants. Après un vote 
en classe, nous avons retenu « les 
escaliers patinoire », « le passage 
Lucifer », « la montée-de-la-mort-qui-
tue », « la cabane abandonnée », 
« la maison Valvert », « la grotte aux 
araignées »…

Le but de cette aventure est d’éveiller 
le regard des enfants sur la nature 
proche de leurs lieux de vie, de 
mieux comprendre la biodiversité et 
la richesse « verte » à côté de chez 
eux. » 

* La méthode Freinet place les enfants comme acteurs de leurs apprentissages.



Les travaux d’observation de la 
nature aboutissent à des réalisations 
artistiques (croquis, dessins, textes et 
peintures) et s’achèveront par la créa-
tion de petits dépliants à destination 
des écoles mais aussi des habitants 
de Buxerolles. Une exposition de ces 
textes, photos et réalisations sera pro-
posée dans les écoles, à la Maison 
des projets et à la mairie.

Des bienfaits multiples
Les deux enseignants constatent que 
les effets sont très positifs sur les 
enfants. Le partage, le respect et le 
« vivre ensemble » sont des points qui 
se développent au fur et à mesure des 
ateliers. Mais les enfants se mesurent 
également :

•  à la prise de risque (endroit pentu 
à grimper…),

•  aux aléas de la nature (froid, 
pluie…) qui demandent une adap-
tation et une persévérance,

•  à l'entraide car ils ont besoin les 
uns des autres,

•  à la communication : les plus petits 
parlent plus facilement dehors 
qu’en classe, les plus grands 

rédigent des comptes-rendus 
ou tiennent un journal de leurs 
activités,

•  à leurs émotions : ils ressentent 
parfois de la colère, du non-respect 
lorsque, par exemple, leur balan-
çoire a été détruite d’une semaine 
à l’autre.

« Les enfants ont beaucoup de plaisir, 
précisent les enseignants, à grimper 
aux arbres, à se balancer, à se 
rouler dans l’herbe. Ils éprouvent de 
la fierté à se surpasser. Ils se sentent 
propriétaires et responsables du 

territoire et trouvent la demi-journée 
trop courte ! »

Les enfants ne manqueraient ce 
rendez-vous du mercredi matin pour 
rien au monde ! Les sensibiliser à la 
nature leur permet de comprendre, 
à leur échelle, les grands enjeux de 
l’environnement et du développement 
durable. Ils prennent conscience que 
nous faisons partie de cette nature et 
qu’elle nous est nécessaire.
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Paroles d’enfant…

Une petite fille, qui s’exprimait très peu,  

se promenait toujours avec son carnet car elle 

voulait se souvenir de tout ce qu’elle vivait !

Aventure n°5 (il pleut !) : On 
a pu sortir nos 

bâches et vérifier si nos ten
ues étaient étanches… 

Le maître a demandé que 
chacun se trouve 

« son » espace nature (un e
ndroit préféré pour se 

détendre, observer, rêver et
 où l’on verra la nature 

évoluer durant toute l’année
… on y est bien !). On a 

repéré et trouvé plein de f
ormes géométriques dans 

nos « viseurs mathématiques
 ».

Aventure n°10 - Défis-natur
e avec Laurie : 

Dernier mercredi dehors de
 2020 ! Nous avions 

rendez-vous avec Laurie a
u parc, en face de notre 

camp de base. Elle était là 
et nous a montré les 

« traces » des animaux de 
Valvert. Nous avons 

trouvé un terrier avec une 
petite crotte longue 

(donc un carnivore, car les h
erbivores font des 

petites boules eux). Puis le pa
ssage d’un pic vert 

ou d’un pic épeiche sur le tr
onc d’un arbre, et la 

« forge » d’un oiseau : une 
coquille de noisette coin-

cée dans l’écorce d’un autre 
arbre ! 
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Le portail s’inscrit dans une logique 
de modernisation des services. Il 
vise à offrir plus d’autonomie aux 
familles et à limiter le gaspillage 
alimentaire. Les démarches peuvent 
être réalisées de chez soi, 7 jours 
sur 7 et 24 h sur 24.

Ce portail est réservé aux familles uti-
lisatrices des services périscolaires, 
extrascolaires et de restauration de 
la commune. Elles bénéficient d’un 
compte personnalisé et sécurisé sur 
lequel elles peuvent : 

•  gérer les informations de leur 
compte (coordonnées, pièces 
justificatives…), 

•  consulter leurs factures, 

•  inscrire leur enfant à la restau-
ration, aux accueils périsco-
laires et de loisirs,  

•  modifier leur inscription, 
jusqu’à une date butoir au-delà 
de laquelle cette modification n’est 
plus possible en ligne,

•  prendre contact avec les services 
pour une demande d’information 
ou un rendez-vous.

Ce portail annoncera également 
des informations plus larges sur 
les activités à venir : mise en place 
d’un repas à thème, communication 
ciblée vers certaines familles pour 
une proposition d’activités de l’ac-
cueil de loisirs par exemple.

Les familles recevront un courriel 
mentionnant leur identifiant et leur 
mot de passe pour accéder à leur 
espace et mettre à jour leurs données 
personnelles (coordonnées télépho-
niques, e-mails, adresse postale, 
autorisation de sortie, coordonnées 

Afin de faciliter les échanges des parents d’élèves avec les services de  
la commune, la Ville de Buxerolles a mis en place un nouvel outil  
permettant d’effectuer les démarches des familles en ligne à tout moment. 

des personnes à contacter en cas 
d’urgence, données médicales, 
projet d’accueil individualisé…).

Une mise en place 
progressive :
•  Les inscriptions pour l’accueil 

de loisirs (vacances scolaires 
et mercredis après-midi) se font 
désormais par le portail famille 
(l’inscription préalable existait 
déjà).

•  Les réservations se feront par le 
portail famille, à partir du 26 avril 
pour les repas à la restauration 
scolaire et, à partir du 1er

 juin pour 
l’accueil périscolaire (possibilité 
de réserver à la journée, à la 
semaine ou au mois). 

Nouveau !Les familles devront inscrire leur enfant 
à la restauration et à l’accueil  

périscolaire du soir par  
le biais du portail famille.

•  Il ne sera pas nécessaire de 
réserver pour les accueils 
périscolaires du matin.

•  Pour les familles sans accès à 
Internet, des dossiers papier 
seront disponibles au service 
affaires scolaires et au sein 
des accueils périscolaires et 
de loisirs. 

Si des questions se posent ou 
que des problématiques appa-
raissent, n’hésitez pas à en 
informer le service des affaires 
scolaires.

Contact : 05 49 38 57 42 ou 
affairesscolaires@buxerolles.fr

      Bon à savoir :
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Cœur de Ville :  
des mesures pour limiter les désagréments

Construits en 1994, les locaux de 
de la structure multi-accueil, « les 
P’tits Loups », ne sont plus adaptés 
aux besoins actuels. La commune 
a donc décidé d’agrandir et de 
rénover ce bâtiment pour améliorer 
les conditions d’accueil des enfants.

Les travaux concernent : 
•  l’énergie : avec une isolation par 

l’extérieur, le remplacement des 
menuiseries extérieures et la mise 
en place d’une ventilation double 
flux,

•  l’acoustique : avec le remplace-
ment des revêtements de sol et une 
rénovation du plafond,

•  le confort : avec la mise en pein-
ture des murs et de la boiserie 
intérieure.

Il est également prévu :
•  une extension : avec la création 

d’une salle du personnel et de 
nouveaux vestiaires, ainsi qu’un 
travail sur l’entrée principale et 
l’espace de stockage,

•  un réaménagement intérieur : 
la répartition des volumes sera 
retravaillée afin que l’accès à la 
section bébé se fasse directement 
à partir du hall d’accueil,

•  un réaménagement extérieur : le 
cheminement principal qui dessert 
le hall d’entrée sera revu et la 
cour intérieure sera modifiée et 
agrandie.

La commune recrutera une équipe 
de maitrise d'œuvre en 2021 et les 
travaux se termineront avant le mois 
de décembre 2022.

Une enveloppe de 400 000 € HT est 
prévue pour la réalisation de ces tra-
vaux. Le coût prévisionnel de l’opéra-
tion finale (travaux + maître d’œuvre) 
s’élèveraient à 490 000 € HT.

Les travaux de construction du front 
bâti, dernière phase du projet Cœur 
de Ville validée par l’ancienne majo-
rité, ont débuté en janvier dernier. 

Situé face au supermarché du centre-
ville, l’ensemble sera composé de 
deux résidences donnant rue des 
Écoles avec un ensemble de cellules 
commerciales en rez-de-chaussée. Un 

espace commercial complémentaire 
sera créé dans le prolongement de 
l’opticien. La réalisation de la totalité 
du projet se déroulera sur 24 mois.

Conscients des perturbations que 
cette opération engendrera au centre-
ville, le maire et les élus souhaitent 
limiter au maximum les désagré-
ments pour les riverains, les écoles, 

les commerces et leurs clients. Les 
actualités sur l’avancée des travaux, 
les déviations de circulation et des 
lignes de bus vous seront communi-
quées sur buxerolles.fr et les réseaux 
sociaux. Le constructeur Villadim met 
également à votre disposition une 
boîte aux lettres sur site.

•  Le stationnement rue de l’Hôtel-
de-ville, face aux futures cellules 
commerciales, est interdit car un 
cheminement sécurisé pour les 
piétons a été créé. Le reste de la 
rue est en stationnement simple, 
sans restriction de zone bleue.

•  Pendant les 18 premiers mois des 
travaux, aucune route ne sera 
fermée, sauf lors des rénovations 
de voirie.

      Bon à savoir :
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Les associations face à la crise, 
le bilan un an après...

Le 17 mars 2020 débute le premier 
confinement. Un arrêt brutal de toute 
activité qui s’achèvera le 11 mai 
avec une lueur d’espoir dans le cœur 
de chacun. Si certaines associations 
reprennent leurs actions dans le respect 
des règles sanitaires, d’autres n’ont pas 
cette possibilité. En raison de l’interdic-
tion de toutes les activités rassemblant 
plusieurs personnes, la fermeture des 
salles de spectacle, des salles de sport, 
des écoles de musique et de danse 
se prolongent. Les associations termi-
neront leur année scolaire avec une 
sensation « d’inachevé » car le travail 
d’une année n’a pu s’exposer ou se 
jouer. Les manifestations s’annulent 
au fur et à mesure ou se reportent…

Réinventer les pratiques 
En septembre, le temps s’apaise, les 
associations organisent leur rentrée, 
participent au forum et retrouvent 
leurs adhérents. 

Mais un second confinement se met 
en place dès le 30 octobre et jusqu’au 
15 décembre, suivi d’un couvre-feu et 
toujours sans espoir de changement 
pour la reprise de certaines activités. 
À partir du 6 janvier 2021, les cours 

en groupe pour les mineurs, dans 
la limite de 6 personnes, peuvent 
reprendre, excepté les activités phy-
siques en salle et les cours de chant. 

Malgré ce tableau sombre depuis un 
an, les associations qui en avaient 
la possibilité ont pu continuer cer-
taines de leurs activités ou rebondir 
et s’orienter sur différents projets, 
comme par exemple :

•  l’AMAP Ciboulette qui a continué 
ses livraisons de paniers,

•  Buxerolles Vallées Nature qui est à 
l’initiative du drive solidaire,

•  le centre d’animation qui est à l’ini-
tiative de la confection de masques,

•  plusieurs associations qui ont mainte-
nu leurs activités en visio-conférence 
ou en extérieur, jusqu’à 6 personnes,

•  les Virouneux d’O Bourg qui ont mis 
certains de leurs spectacles en ligne,

•  le secteur jeunes de la Maison 
des projets et l’association de la 
Passerelle du Parc qui ont continué 
leurs activités avec les jeunes, dans 
le respect des règles sanitaires,

• etc.

La Mairie à l’écoute  
des associations
Si les associations ont toujours gardé 
le contact avec leurs adhérents, la 
Mairie a continué à les accompagner 
et à les soutenir du mieux possible. 
Dès la fin du premier confinement, 
Buxerolles a rouvert ses salles com-
munales selon un protocole sanitaire 
précis et une capacité d’accueil 
réduite. Pour le second confinement, 
elle a permis l’ouverture de cer-
taines salles pour les réunions et les 
assemblées générales. La commune 
a fourni des masques aux enfants 
de l’association de la Passerelle du 
Parc afin que l’aide aux devoirs soit 
maintenue. Elle a mis à disposition 
la salle de danse aux professeurs 
de danse et de gymnastique pour 
leurs cours en ligne. Les subventions 
2020 sont restées à l’identique de 
celles de l’année précédente (sauf 
pour les associations ayant deman-
dées moins) et, après une étude des 
dossiers, certaines ont pu bénéficier 
d’une subvention complémentaire 
afin de pallier les difficultés rencon-
trées pendant cette pandémie.

Contraintes par des règles sanitaires strictes face à l’épidémie  
COVID-19 depuis un an, les associations s’adaptent.



Les rendez-vous  
de la bibliothèque
Samedi 26 juin des surprises et des animations seront proposées par les 
bibliothécaires et les animateurs de la Maison des projets sur le thème des 
super-héros : un atelier badges, des stands, des expositions et un spectacle 
à 16h ''Si j'avais des supers-pouvoirs'' de la Cie Caravane Production 
(réservation obligatoire, tout public à partir de 4 ans).

Des pépites d'histoires avec des aventures palpitantes pour petits et grands, 
toujours en lien avec les super-héros, sont également programmées les  
28 avril et 19 mai à 17h.

Maison des projets :  
la création au cœur du territoire
Malgré cette période singulière, la Maison des projets a poursuivi ses 
résidences et accueilli de nombreux artistes professionnels locaux en 2020.

Les résidences d’artistes sont des 
étapes importantes et indispensables 
dans le processus d’écriture, de créa-
tion et de répétition des spectacles 
de demain. Elles sont un outil straté-
gique permettant d’offrir une dyna-
mique de travail aux artistes grâce 
à la mise à disposition d’un lieu, de 
moyens techniques et humains.

La Maison des projets accueille des 
résidences d’artistes depuis plusieurs 
années. Elle les accompagne par 
la mise à disposition de la salle 
de La Rotative, du matériel son et 
lumière. Un accompagnement du 
référent culturel et le régisseur de 
la salle les aide à structurer leurs 
projets (conseils d’ordre artistique, 
technique et financier).

Malgré les confinements, la fermeture 
au public de la salle de La Rotative 
a engendré des changements 
de dernière minute et la mise en 
place d’un protocole sanitaire. 
Néanmoins, de nombreux artistes 
ont pu enchainer les séances de 
création : 
• Hollywood Bazar,  
• Vicious Steel, 
• la fanfare Pierre & Fils, 
• Toma Sidibe, 
• Le Gramophone, 
• Tête de Linotte, 
• Zo Prod.

Connecter le public avec les artistes
Les compagnies en résidence sont 
issues de plusieurs horizons, allant 
de la musique, au théâtre, en pas-
sant par le spectacle pour enfants... 
Elles travaillent, le plus souvent, à la 
création et l’écriture ou cherchent à 
améliorer le jeu scénique, la lumière 
et le son d’un futur spectacle.
Pendant ces périodes de répétitions, 
un échange est organisé dès que 
possible avec les enfants présents 
à la Maison des projets ou dans le 

cadre de la mission de médiation ou 
parfois avec les écoles primaires de 
la ville et le collège. Une manière 
pour ces derniers de découvrir les 
« coulisses » d’un spectacle, avec ses 
recherches, ses expérimentations, 
ses moments de doutes ou d’enthou-
siasme et de prendre conscience 
du long chemin à parcourir lors 
d’un travail de 
création.

La Maison des projets propose de faire le lien entre le public et ce travail de 
résidence durant l’année 2021. Retrouvez les interviews des artistes et des 
compagnies sur la page Youtube de la Web Radio de la Maison des projets :
https://www.youtube.com/channel/UCdfVKe9l2egHQcFC60vLW2A/videos. 
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Faites le  
bon geste
Les canalisations 
d’eaux usées sont 
communément 
dénommées « tout-à-l’égoût ». Mais 
elles ne peuvent pas pour autant 
accepter tous les déchets. Jetés dans 
les WC, les lingettes, les protections 
hygiéniques et les masques chirur-
gicaux causent de graves dysfonc-
tionnements dans les réseaux, les 
stations de pompage des eaux usées 
et les stations d’épuration.
Les lingettes et les protections 
hygiéniques ne sont ni recyclables, 
ni biodégradables. Elles sont donc 
à jeter dans votre poubelle. Les 
masques chirurgicaux peuvent être 
déposés dans des bornes de collecte 
(+ d’infos sur buxerolles.fr).

Passage au 100% 
électricité verte
Depuis le 1er 
janvier 2021, 
la commune de 
Buxerolles a fait 
le choix d’ache-
ter de l’électri-
cité verte pour 
alimenter tous 
ses bâtiments 
communaux. 
Le principe 
est le suivant : 
le fournisseur 
d’énergie produit ou achète l’équiva-
lent de la consommation électrique 
des bâtiments de la commune en 
électricité issue des énergies renou-
velables (éolien, hydroélectrique, 
photovoltaïque).

L’arbre dans la ville !
L’arbre dans la ville ne laisse per-
sonne indifférent. Il est considéré 
pour les uns comme une nuisance 
car il occasionne des dégâts aux 
voiries, aux différents réseaux, aux 
murs de clôtures... Pour les autres, il 
doit être protégé et laissé libre dans 
sa gestion. 

L’arbre, ou plus largement le végétal, 
n’a plus une fonction exclusivement 
ornementale, il est un véritable acteur 
dans le paysage urbain pour son 
rôle dans la gestion écologique des 
espaces et dans la création d’îlots 
de fraicheur.

Soucieux de ces enjeux environne-
mentaux et des interrogations des 
habitants, la Ville de Buxerolles 
travaillera sur un document de réfé-
rence, « une charte de l’arbre en 
ville ». Il s’agit de disposer d’un outil 
pratique permettant de partager les 
connaissances et les informations. 
Il constituera un support pédago-
gique, facilitant le dialogue entre 

les administrés, les aménageurs et 
les services.

Ce travail sera mené en lien avec 
les services de Grand Poitiers, en 
charge de la gestion et l’entretien 
des arbres d’alignement de voirie.

Rencontre avec…
Nouvelle rubrique dédiée aux acteurs économiques.

Diana et Anthony Baumard, 
nouveaux gérants de  
la Maison de la presse
Quel est votre parcours ?
J'étais auparavant buraliste dans une 
petite commune de 1 800 habitants 
située entre Tours et Loches et mon 
mari dirigeait une entreprise de 
véhicules neufs et d’occasion. Nous 
avons décidé de céder nos activités 
respectives en 2020 pour nous 
lancer dans une aventure commune.

Pourquoi avez-vous  
choisi Buxerolles ?
Nous ne trouvions pas d’affaire 
intéressante à reprendre en Touraine 
et avons eu un coup de cœur pour 
le magasin de M. et Mme Meunier, 
dont les activités, la taille... corres-
pondaient à nos critères.  

Connaissiez-vous la commune ?
Absolument pas. Nous avons décou-
vert une ville à taille humaine qui dis-
pose de tous les services et bénéficie 
de la proximité avec Poitiers. De plus, 
l’accès quasi direct à l’autoroute nous 
permet de maintenir facilement le lien 
avec la Touraine. 

Avez-vous apporté  
des changements ?
Nous ouvrons désormais à partir de 
7 h au lieu de 6 h 30. En dehors de 
ce changement toutes les activités 
sont maintenues : tabac, loto, presse, 
papeterie, service de clés, dépôt 
de colis et paiement de proximité...

Erratum magazine n°74 : il fallait lire 
Félix Trussandi, gérant de la société 
« Toit pour Tous » et non Philippe 
Trussandi.
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> Majorité

Réalisation d’études ou recours  
à des expertises extérieures, pourquoi ?
Toutes les communes (mais aussi 
Grand Poitiers) font appel à des 
partenaires techniques exté-
rieurs (ingénieurs, hydrologues, 
urbanistes…) ou des expertises 
juridiques (ex : avocat) ou 
financières (comme récemment 
pour l’audit) pour préparer des 
projets ou se positionner sur des 
dossiers spécifiques. Il faudrait 
sinon recruter de nouveaux 
agents municipaux : cela n’au-
rait pas de sens car les besoins 
sont souvent temporaires et les 
compétences recherchées trop 
spécifiques.

Tout cela à un coût non négli-
geable et la nouvelle majorité y 
sera attentive. Ces sollicitations 

resteront exceptionnelles. 
Beaucoup se souviennent des 
études répétées au Pas-de-Saint-
Jacques, quasi-identiques sur 
les deux derniers mandats, pour 
un coût d’environ 100 000 € 

sans réalisation concrète au 
final et un projet d’urbanisme 
rejeté par beaucoup et loin de 
pouvoir aboutir !

Nous mènerons donc des études 
quand la situation le nécessite-
ra dans le respect de l’argent 
public. Parallèlement, nous 
avons aussi fait le choix pour 
limiter les dépenses d’études 
et/ou d’experts de valoriser 
les talents en faisant de plus en 
plus appel aux compétences des 

agents de la commune quand 
cela sera possible. Ainsi,  les 
pré-études de la rénovation 
de la crèche et de l’école élé-
mentaire Simone Veil ont été 
réalisées par un collaborateur 
de la Mairie. Grand Poitiers 
dispose aussi d’expertises que 
nous sollicitons régulièrement. 
Ce sont des sources d’écono-
mies non négligeables.

Le Conseil municipal est com-
posé d’élus aux parcours variés 
qui apportent aussi leur exper-
tise au service de notre ville.

Le Maire  
et l’équipe majoritaire  

Buxerolles naturellement.
Notre action sur buxerollesavecvous.org

> oPPosition

« Pas d’augmentation d’impôts parce que  
les gens n’en peuvent plus » G. Blanchard, septembre 2019

Le 31 mars, la droite municipale 
a adopté son premier budget. 
L’audit financier à 17 000 €, 
volonté désespérée du Maire 
de démontrer une mauvaise 
gestion, conclut finalement à ce 
que tous les indicateurs de notre 
commune sont au vert. Il confirme 
les analyses de la chambre régio-
nale des comptes et la note de 
18/20 qui a été attribuée à la 
ville de Buxerolles pour sa gestion 
économe.

Pour se faire élire, le Maire a pris 
l’engagement de ne pas augmen-
ter les impôts. Avoir fait des pro-
messes sans les avoir chiffrées le 

conduit désormais à augmenter la 
taxe foncière de 7 %. Il va prendre 
chaque année 280 000 € de plus 
dans les poches des habitant(e)s 
(1,4 million en 5 ans).

Avec cette hausse, il montre 
qu’il est déconnecté de votre 
quotidien, des conséquences de 
la crise sanitaire, économique 
et sociale : perte d’emploi, diffi-
cultés à boucler les fins de mois, 
chômage de longue durée.

La nouvelle majorité met donc 
un coup de canif dans le contrat 
qu’elle a passé avec la popula-
tion il y a 9 mois. La confiance 

est déjà rompue. Sur le terrain, 
vous nous dites votre colère.

Dans quelques semaines, nous 
distribuerons un document pour 
vous faire part de nos proposi-
tions pour un budget vraiment 
écologique et solidaire, avec 
une fiscalité qui tienne compte 
de la situation inédite que nous 
traversons.

Ludovic Devergne,  
Ludivine Riquelme-Martinez,  

Roland Bouet, Francette Popineau, 
Michaël Marteau, Jean-Louis Badiou, 

Patrick Menard

Contact : 06 30 58 92 90 
ldevergne@free.fr 
facebook.com/ludovic.devergne.3

L’espace de parole attribué à chaque groupe obéit au règlement intérieur du conseil municipal adopté le 31 mars 2021.
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