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Chères Buxerolloises,  
Chers Buxerollois,

Lors du dernier Conseil municipal, le 
budget 2022 a été voté. Alors que 
des villes, y compris dans la Vienne, 
sont contraintes d’augmenter à nou-

veau les impôts : ce ne sera pas le cas à Buxe-
rolles. Seules les bases votées par le parlement 
évolueront en raison de l’inflation. Une partie 
des moyens supplémentaires engendrés par 
cette évolution des bases va être réinvestie dans 
la voirie (40 000 €) qui en a bien besoin ! C’est 
une première à Buxerolles. Si nos moyens nous 
le permettent, je souhaite que nous le fassions à 
nouveau dans les prochaines années pour rattra-
per le retard pris en matière de voirie.

Travaux à la crèche, nouveau site Internet, fi-
nalisation de la phase 1 de la vidéoprotection, 
rénovation du centre technique municipal, pré-
paration des travaux à l’école élémentaire Si-
mone Veil… : les choses avancent et les projets 
deviennent concrets  ! D’autres belles perspec-
tives s’annoncent car nous avons la volonté de 
convaincre des partenaires d’investir à Buxe-
rolles.

Dans ce numéro, je suis heureux que soit mis en 
avant le partenariat avec Rebond Insertion, qui 
concilie propreté urbaine et insertion.

Soirée du 14 juillet, gala de boxe, marché de 
Noël en 2021, et bientôt la fête de la musique et 
le Food Trucks Festival - temps convivial et fami-
lial avec 15 concerts programmés - : « réveiller » 
Buxerolles est indispensable pour en finir avec 
cette image de «  ville dortoir  ». Avec l’équipe 
municipale, je mettrai mon cœur et mon énergie 
pour inverser les choses  ! Une ville qui bouge, 
c’est aussi une ville qui favorise le développe-
ment économique  : la rénovation du Cœur de 
Ville va y contribuer et le Pas-de-Saint-Jacques 
est en train d’accueillir de nouvelles activités. 
Nous devons tous nous en réjouir.

Buxerolles, « ville durable » : c’est une exigence 
environnementale avec du concret comme la 
réhabilitation du verger de Valvert ! Un projet 
qui avait été imaginé par un conseil de quartier 
mais qui n’avait jamais pu aboutir. Je vous invite 
à découvrir ou redécouvrir Valvert, un écrin de 
verdure en pleine ville, à l’occasion de la Fête de 
la nature, un temps privilégié d’information et de 
convivialité.

Dans la nouvelle rubrique consacrée à la Mai-
son des projets, continuez à mieux découvrir 
l’action du centre socio-culturel de la commune. 
Chaque année, la ville consacre au total près  
de 350  000  € pour accompagner la Maison 
des projets (subvention de fonctionnement et  
soutien aux charges courantes pour l'essentiel).

Bonne lecture et à très bientôt !

Bien sincèrement,

Gérald Blanchard,  
Maire de Buxerolles 

Vice-Président de Grand Poitiers

ÉDITO

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

Une nouvelle policière 
municipale au service  
des habitants 
Océane Ollivier complète 
les effectifs de la police 

municipale depuis le début de l’année 
après avoir fait ses armes à Florange 
dans le département de la Moselle.

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)

Police municipale 05 49 38 38 54 du lundi au vendredi

Buxerolles, terre de cultures

Au XVIIIe siècle, grâce à ses 
sols argilo-calcaires et ses 

coteaux ensoleillés la commune 
était considérée comme un vé-
ritable vignoble avec le recen-
sement d’environ 40 « carrés » 
de vignes. Le terme « Plantis » 
(lieu planté de vignes) était déjà 
présent au XIVe siècle. Une par-
tie de la production était ache-
minée par le Clain à partir du 
port de Lessart, puis par che-
min de fer, jusqu’à l’arrivée du 
phylloxera au XIXe siècle qui a 
ravagé les vignes françaises et 
européennes. 
Buxerolles était également une 
terre d’arbres à noyaux comme 
le cerisier et le guignier. Ces 
arbres fruitiers étaient nombreux sur toute la commune.

Vendanges au village de l’Ormeau  
dans les années 1960

Le nouveau site Web de Buxerolles est en ligne !  
De nouvelles fonctionnalités,  
une interface plus moderne  
et compatible avec tous les  
appareils (PC, smartphones…)  
vous attendent pour une  
navigation plus confortable  
et une information plus  
accessible.  
Rendez-vous sur www.buxerolles.fr
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Réhabilitation du verger de Valvert :    
un projet qui porte ses fruits

Dans le cadre de la réhabilitation du 
verger engagée depuis 2021, les 45 
élèves des classes de Mme Berranger 
et de M. Gilg, adeptes des « classes 
dehors  » à Valvert, se sont relayés 
auprès des petits fruits et des arbres 
tiges. Ce fut pour eux l’occasion 
d’apprendre ce que sont une que-
nouille, une greffe à l’anglaise com-
pliquée, un porte-greffe, des bour-
geons… tout en expérimentant les 
bonnes pratiques de plantation.

Un lieu  
à vocations multiples 
L’objectif de l’aménagement est 
en premier lieu de fournir des fruits 
sains et locaux, dans la lignée du po-
tager municipal. Via un partenariat 
avec l’association des Croqueurs de 
Pommes de la Vienne, le verger de 
Valvert participe à la conservation 
de variétés anciennes et locales de 
fruitiers, tandis que les nombreux 
petits fruitiers plantés en haie offrent 
une dimension plutôt pédagogique 
en illustrant la diversité des essences 
comestibles. Une cabane de convi-
vialité sera installée d’ici le mois de 
mai et permettra d’accueillir des 
animations en faveur de la nature et 

NATURE

Le 2 février dernier, le parc de Valvert a été le théâtre d’une activité 
fourmillante avec la concrétisation de l’aménagement du vieux verger. 

de l’agriculture urbaine. Un groupe 
local se constitue pour faire vivre ce 
lieu. Par exemple, le partenariat ini-
tié avec ABEILocales doit permettre 
de créer un « carré de la biodiversi-
té » et une prairie fleurie sur le site, 
afin de mettre en évidence les dyna-
miques naturelles et fournir un sup-
port d’observation aux élèves des 
classes qui participent au dispositif.

C’est ainsi un nouveau terrain de 
jeu qui s’offre au grand public, aux 
jardiniers amateurs et aux « classes 
dehors » pour reconnaître les végé-
taux, récolter les fruits, expérimen-
ter des tailles, faire des boutures, 
observer le cycle des saisons et les 
différences de comportement des 
végétaux face aux variations météo-
rologiques et climatiques.

Le projet en chiffres !  
•  20 000 € TTC de travaux financés à 50 % par le minis-

tère de l’Agriculture et de l’Alimentation dans le cadre 
du plan « France Relance » et à 50 % par la mairie de 
Buxerolles.

•  92 végétaux, dont 10 fruitiers de plein vent (4 pom-
miers, 2 poiriers, 2 pruniers, 1 cognassier, 1 pêcher) et 
82 « petits fruits » (différentes variétés de framboisiers, 
cassissiers, casseilliers, mûres géantes, noisetiers, aro-
nias, muroises, kiwais, cognassiers, gojis, aubépines, 
argousiers, amélanchiers, fuchsias, arbousiers).

Les premières récoltes sont attendues dès l’année pro-
chaine pour certains petits fruits (framboisiers, gojis…) 
et dans 6 ans pour les fruitiers de plein vent.

Fête de la Nature 
du 18 au 22 mai  
Buxerolles fête la nature en propo-
sant une série d’événements sur son 

territoire, en partenariat avec des associa-
tions locales : expositions, marche pédestre 
commentée, fresque de la biodiversité,  
visite de jardins… Ce sera notamment  

l’occasion de mettre à l’honneur le site de Valvert et 
de proposer un temps festif pour inaugurer le verger le 
mercredi 18 mai.
Informations et inscriptions au  
05 49 38 57 47  
ou à s.savigny@buxerolles.fr
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Rebond Insertion, gardien  
de la propreté urbaine
Chaque mardi, jeu di (après le 
marché) et vendredi, 3 agents de 
l’entreprise Rebond Insertion sil-
lonnent la commune pour ramasser 
les déchets. Leurs missions ? Vider 
toutes les pou belles et canibox, 
assurer le ramassage de détritus 
aux abords des espaces verts de 
la ville. Cette tâche est essentielle 
pour la qualité de notre environne-
ment au quotidien et pour l’em-
bellissement de notre commune. 
Les agents interviennent sur 398 
points de collectes (poubelles et 
canibox) et ont ramassé, en janvier 
2022, 700kg de déchets juste avec 
le piquetage sur l’espace public. 
La commune de Buxerolles les en-

courage et les remercie pour leur 
investissement.

Rebond Insertion  
quèsaco ? 
Rebond Insertion est une filiale du 
groupe SUEZ spécialisée dans l’In-
sertion par l’Activité Economique. 
Ce dispositif original permet de 
recruter des personnes éloignées 
de l’emploi, de les former, de favo-
riser leur stabilité, en vue de trou-
ver un emploi durable. La structure 
accompagne les publics en grande  
difficulté tels que les demandeurs 
d’emploi de longue durée, les al-
locataires du RSA, les séniors, les 

CADRE DE VIE

Premières réalisations  
du Conseil de quartier des Bizais

Les conseils de quartiers ne se sont mis en action 
qu’après l’été dernier en raison de la période de crise 
sanitaire. A ce jour, les projets émergent et certains 
même se concrétisent. C’est le cas pour le Conseil de 
quartier des Bizais qui a participé à la mise en place 

et à la décoration (étoile) des balançoires de l’aire de jeux pour enfants située 
au parc des Bizais. Les balançoires ont été inaugurées le samedi 19 mars à  
16 h 00, à l’occasion d’un goûter offert aux enfants par le conseil de quartier.  
De même, ce dernier a favorisé l’installation d’un nouveau banc  près du terrain 
de pétanque répondant à une demande qui lui avait été adressée par le club. 

Un mur de soutènement 
à la Vallée
Afin de soutenir la chaussée en bas de la 
route de la Vallée un magnifique mur en 
pierre de 10 m de long sur 1 m de haut se 
dresse aujourd’hui au niveau du chemin de 
la Loubantière. Le trottoir a également été 
resurfacé par la pose d’un enrobé à chaud. 
La ville a sollicité Grand Poitiers pour réaliser ces travaux.

Buxerolles, 
une ville où il fait 
bon vivre !
 
 
 
 
 
L’association des villes et villages 
où il fait bon vivre a publié son 
palmarès pour l’année 2022. 
Buxerolles confirme sa place dans 
le top 5 départemental et pro-
gresse au niveau national. 

•  Position départementale :  
4 sur 266 (4 / 266 en 2021),

•  Position parmi les communes 
de 10 000 à 20 000 habitants : 
202 sur 504 (227 / 507  
en 2021),

•  Position nationale : 723 sur 
34 827 (754 / 34 827 en 2021).

EN BREF

4e

travailleurs handicapés ainsi que 
les jeunes de moins de 26 ans sans 
qualification.
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Buxerolles équipe ses  
écoles de capteurs de CO2

La mesure de niveau de CO2 est un 
indicateur fiable du bon renouvelle-
ment de l’air dans un espace clos. 
Pour limiter la propagation du virus 
Covid-19, la ville de Buxerolles a 
été l’une des premières communes 
du département à choisir d’installer 
des capteurs dans les classes dé-
pourvues de ventilation mécanisée. 
Ces capteurs se présentent sous 
la forme de boîtiers équipés d’un 
voyant. Lorsque la concentration en 

gaz carbonique dans l’air est trop 
élevée, le voyant passe au rouge, 
indiquant qu’il est temps de renou-
veler l’air et donc d’aérer. 

Une aide financière de l’État
22 capteurs ont été commandés en 
décembre 2021. 7 capteurs ont été 
installés à la maternelle Jean-Ma-
rie-Paratte, 7 dans les bâtiments A et 
B de l’élémentaire Jean-Marie-Paratte 
et 8 à l’élémentaire Simone-Veil, pour 

un montant total de 5 257 €. L’Etat ac-
compagne financièrement les collecti-
vités à hauteur de 8 € par élèves. 450 
élèves sont concernés à Buxerolles, 
ce qui correspond à une subvention 
de 3  600  €. Pour Candice Lorgnier, 
adjointe au maire déléguée à l’édu-
cation «  les capteurs sont aussi des  
outils d’aide à la prise de décision. Des 
consignes ont ainsi été données pour 
éviter les aérations inutiles afin de  
favoriser les économies d’énergie. »

22 capteurs ont été installés dans les salles  
de classe élémentaire et maternelle. L’objectif  
de ce dispositif ? Réduire les concentrations  
en gaz carbonique pour limiter la transmission  
du Covid-19 en particulier et des virus en général.

Label « Cité Éducative » :  
un atout pour le collège Jules-Verne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis le 30 janvier 2022, Poitiers fait partie des 154 
villes labellisées «  Cité Éducative  ». Ce dispositif né 
d’initiatives d’élus locaux, d’associations et des services 
de l’État, vise à intensifier les prises en charges éduca-
tives des enfants et des jeunes de 3 à 25 ans dans les 
quartiers prioritaires. Les Couronneries font partie des  
5 quartiers concernés pour la ville de Poitiers. Le collège 
Jules Verne va bénéficier de ce dispositif. Les actions qui 
seront mises en place pour faire évoluer positivement 
son image seront co-pilotées par son principal, avec le 
soutien de la rectrice, du directeur académique et du 
président du département. 

Baromètre des villes cyclables
L’enquête de la FUB 
(Fédération française 
des usagers de la bi-
cyclette), menée en 
novembre 2021 sous 
la forme d’un question-
naire à remplir sur inter-
net, avait pour objectif 
de recueillir le ressenti 
des usagers sur la cy-
clabilité de leur ville  : 
la commune a-t-elle 
pris des mesures suffi-
santes pour améliorer 
les conditions de dépla-
cement à vélo ? Les cy-
clistes se sentent-ils en 
sécurité ? Etc.
Buxerolles fait partie, 
avec Poitiers et Migna-
loux-Beauvoir, des 3 
villes de Grand Poitiers 

à avoir un taux de par-
ticipation suffisant pour 
se qualifier à ce baro-
mètre. Bravo à tous !

EN BREF
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Quel est votre parcours ?

Après avoir été propriétaires d’une boulan-
gerie artisanale dans le Marais Poitevin pen-
dant dix ans, puis salariés d’une boulangerie 
à Niort pendant 5 ans, nous ressentions le 
besoin d’avoir à nouveau notre propre com-
merce. La boulangerie de M. et Mme Leroy 

qui partaient à la retraite a été une véritable opportunité. Nous avons 
immédiatement été séduits par les lieux : une boutique bien située avec 
du personnel qui a fait ses preuves, au sein d’une commune agréable 
qui dispose de tous les services et facilement accessible en bus. C’était 
un point important pour notre fils de 15 ans, scolarisé à Poitiers. Cerise 
sur le gâteau, nous avons trouvé un logement à 200 m de la boulange-
rie ce qui nous permet de venir travailler à pied. 

Avez-vous une spécialité ou un produit signature ?

Le gâteau d’antan, une spécialité à base d’œufs, de sucre et de 
beurre, que nous avons rapporté des Deux-Sèvres. Nous proposons 
également des formules « snacking » pour compléter l’offre de restau-
ration en cœur de ville le midi.

Si vous deviez définir Buxerolles en 3 mots ?

Douceur de vivre, proximité, convivialité.

Rencontres avec…
Margot Riguet, jeune pâtissière de 29 ans  
qui succède à Jean-Luc Champigny,  
place des Castors.

Quel est votre parcours ?

À l’issue de mes études en microbiologie, j’ai déci-
dé de me reconvertir dans la pâtisserie, une passion 
de toujours. J’ai alors préparé un CAP pâtissier chez 
Emmanuel Lathus à Mignaloux-Beauvoir et un CAP 
chocolatier dans l’école d’Alain Ducasse près de 
Saint-Etienne. Afin d’accumuler un maximum d’ex-
périence et de technicité, je suis passée par diffé-

rents établissements en France et en Europe avant de revenir m’ins-
taller dans la Vienne. 

Avez-vous une spécialité ou un produit signature ?

On propose une gamme de cakes (agrumes, rhum/raisins, noix, pépites 
de chocolats) qui rencontre un tel succès que j’ai parfois du mal à finir 
de remplir la vitrine. Je mets un point d’honneur à travailler les produits 
de saison (je ne propose pas de fraisier en hiver !) et j’aime me fournir 
sur le marché du jeudi matin que ce soit pour les fruits ou le miel que je 
propose en boutique. D’autres produits d’épicerie fine (huile de Neuville, 
thé…) viendront d’ailleurs compléter l’offre prochainement.

Si vous deviez définir Buxerolles en 3 mots ?

Dynamisme, transformation, quiétude.

ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

Christelle et Sébastien Abélard, qui succèdent 
à M. et Mme Leroy au cœur de ville.

Les habitants se mobilisent 
pour « l’Heure civique »

 
 
 
 
 
 
Depuis le lancement de l’opération 
en septembre 2021, le nombre de vo-
lontaires s’élève aujourd’hui à 60 per-
sonnes. Ce bel élan de solidarité a déjà 
permis d’œuvrer pour :
•  l’emballage de boîtes cadeaux soli-

daires,
•  l’enquête sur les aidants familiaux,
•  la distribution de flyers,
•  le marché de Noël,
•  la fête de Noël de l’association CIF-SP,
•  l’animation bar du club rencontre.

Les aides sont toujours les bienvenues 
et nous remercions vivement ces per-
sonnes qui s’investissent pour les autres.

En ce moment, ces volontaires se mobi-
lisent pour :
•  l’opération nettoyage et embellisse-

ment de la commune,
•  l’organisation du Food Trucks Festival 

et de la journée Sport pour tous,
•  les appels et les visites de convivialité 

aux personnes isolées,
•  les prochaines élections en avril et juin,
•  la fête de l’école Jean-Marie-Paratte.

Si vous aussi vous souhaitez donner une 
heure par mois de votre temps et re-
joindre ce dispositif de solidarité, inscri-
vez-vous sur buxerolles.lheurecivique.fr 

Changement 
d’adjoint

Mathieu Chartier a été élu 
8e adjoint lors du conseil 
municipal du 8 février der-

nier, en remplacement de Clément-Yves 
Deméocq démissionnaire de son poste 
d’adjoint pour raison professionnelle.

Mathieu Chartier est désormais adjoint 
au maire délégué à la communication 
institutionnelle et aux moyens numé-
riques, et Clément-Yves Deméocq, 
conseiller municipal délégué au suivi 
des projets liés aux enjeux numériques 
auprès de Mathieu Chartier.

EN BREF
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FINANCES 

Un budget 2022 au service de la qualité 
de vie et de l’attractivité
Le 22 mars dernier, les élus de la ville de Buxerolles ont approuvé le budget 
prévisionnel pour l’année 2022.

Questions à Séverine Fayard, adjointe au maire  
déléguée aux finances et à la commande publique

Quels sont les mots 
clés qui ont conduit 
à la préparation et 

au vote du budget 2022 ?

Séverine Fayard : Prudence, déter-
mination, ambition et sérieux mais 
aussi qualité de vie, attractivité et 
respect des engagements sont les 
maîtres mots qui nous ont accom-
pagnés pendant la préparation de 
ce budget.

Les dépenses consacrées à 
l’action sociale et à la petite 
enfance sont en forte augmenta-
tion, pouvez-vous nous expli-
quer pourquoi ?

Séverine Fayard : Ville à taille hu-
maine, idéalement située, pour-
vue de nombreuses installations 
et associations, Buxerolles est un 
lieu propice aux familles. Afin de 
maintenir l’attractivité de notre 

ville auprès des familles com-
prenant de jeunes enfants, il est 
nécessaire d’investir dans nos 
écoles et nos structures de la pe-
tite enfance. Les écoles élémen-
taires et la petite enfance sont 
au cœur des compétences de la 
commune et offrir un cadre de 
vie agréable aux divers utilisa-
teurs de nos bâtiments est une 
priorité.

Une fois de plus, le contexte natio-
nal d’incertitude économique et 
politique, affecté par deux années 
consécutives de pandémie, avec des 
échéances électorales à venir et le 
retour de l’inflation, joue un rôle non 
négligeable dans la manière pru-
dente d’élaborer ce budget équilibré 
et sans hausse des taux de la fiscalité 
locale.

Maitrise des dépenses et 
maintien des investissements 
Malgré ce contexte, la stratégie 
budgétaire consiste à maîtriser 
les dépenses de fonctionnement 
afin de dégager des marges de 
manœuvre et ainsi poursuivre la 
politique d’investissement de la 
ville engagée depuis 2020.
Grâce au désendettement amorcé 
depuis deux ans en reconstituant 
notre épargne et en augmentant 
nos capacités d’autofinancement, 
nous abordons plus sereinement 
les gros investissements à venir. 
Nos bons indicateurs de gestion 
nous permettent de poursuivre 
une politique d’investissement 
soutenue, avec un niveau des 
dépenses attendues pour 2022 
proche de 3 M€.

Les grands projets 2022 
•  Travaux d’extension et de réno-

vation énergétique de la struc-
ture multi accueil «  Les P’tits 
Loups » ;

•  Etudes relatives à la rénovation 
et à l’extension de l’école élé-
mentaire Simone-Veil ;

•  1re tranche des travaux de voirie 
du cœur de ville (partie de la rue 
de l’hôtel de Ville et de la rue des 
écoles située entre le nouveau 
front bâti et l’hôtel de ville) ;

•  Installation de sanisettes au cœur 
de ville ;

•  2e tranche des travaux d’installation 
du système de vidéoprotection ;

•  Travaux d’enherbement et installa-
tion d’un columbarium au cimetière ;

•  Pose d’ombrières parking des 
Vignes et au Centre Technique Mu-
nicipal ;

•  Travaux d’aménagement à l’hôtel 
de ville ;

•  Poursuite des travaux d’aménage-
ment au Centre Technique Munici-
pal ;

•  Création d’un nouveau site Web 
plus ergonomique et intuitif ;

•  Etc.
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FINANCES 

2 646 020 €
Education, 
jeunesse

Garderie - Restauration scolaire - 
Centre de loisirs

Ecoles

808 682 €
Sport, culture  

et loisirs
Bibliothèque - Subventions aux associa-

tions et à la Maison des Projets - 
Manifestations - Stade et 

espaces de loisirs

1 549 077 € 
Action sociale 
Petite enfance

Crèche - RPE 
CCAS

614 453 € 
Aménagement 

urbain
Espaces publics - Propreté 

urbaine

1 083 000 € 
Charges 

financières
Intérêts et capitaux 

d’emprunts

942 722 € 
Attribution de 
compensation 

Contribution à la commu-
nauté urbaine

3 218 180 € 
Administration 

générale
Sécurité (police municipale, vidéoprotec-

tion...) - Développement durable 
- Communication - Frais 

géné raux

GRAND
POITIERS

TOTAL DES 
DÉPENSES

10 862 080 €
(investissements + fonctionnement)

Les chiffres clés
13,46 M € au service des Buxerollois

de hausse des taux d’impôts communaux

0%

Zoom sur les dépenses réelles*

* Dépenses hors opérations d’ordre (les opérations d’ordre ne donnent lieu ni à encaissements ni à décaissements et n’ont donc pas d’impact sur la trésorerie de la collectivité).

7,93 M €  
en fonctionnement

2,93 M €  
en investissement



Direction de la publication : Gérald Blanchard, maire de Buxe-
rolles. Rédaction en chef : Mathieu Chartier, délégué à la communication institu-
tionnelle et aux moyens numériques. Rédaction  : Services municipaux, Philippe 
Gilg et Emma Guérin-Peltier, Maison des projets, agence Vibrato. Visuel de cou-
verture : shutterstock. Photos : Mairie de Buxerolles, Fabienne Texier - Service 
communication, Famille Fouquet, Shutterstock. Conception / Réalisation : agence 
Vibrato. Impression : Imprimerie LIO. Régie Publicitaire : Vibrato - 05 49 52 26 09. 
Tirage : 5 800 exemplaires imprimés sur papier issu de forêts gérées durable-
ment. Dépôt légal :  mars 2022. Mairie de Buxerolles - Service communication : 05 
49 38 38 49 / contact@buxerolles.fr
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SANTÉ

Éducation thérapeutique du patient :  
un processus éducatif pour mieux gérer sa maladie

Le Centre médical de soins immédiats :  
un nouveau dispositif pour les urgences non vitales  
à proximité de Buxerolles 
Ouvert depuis le 1er mars 2021, le Centre médical de soins immédiats (CMSI) vous reçoit 
sans rendez-vous pour les urgences non vitales et pour des soins non programmés, comme 
les accidents de la vie courante, les plaies, les traumatismes, les entorses, les otites, les 
fièvres, les infections urinaires, les fractures, les lumbagos… Une équipe composée de 
médecins et d’infirmiers vous prodiguera les soins nécessaires et vous orientera vers une 

structure plus adéquate si nécessaire. Le CMSI dispose d’un plateau technique de radiographie et de biologie per-
mettant de proposer des examens complémentaires. Comme chez le généraliste, la prestation est facturée au tiers 
payant, le reste à charge étant remboursé par les mutuelles. Attention ! Le CMSI ne vaccine pas et n’assure aucun suivi 
médical. En cas d’urgence vitale (malaise cardiaque, AVC…) composez le 15.
CMSI - 1 rue Henry-le-Chatelier (Zone République 3) à Poitiers / Tél : 05 54 07 11 82 
Ouvert de 8 h à 20 h du lundi au vendredi et de 9 h à 19 h les week-ends et jours fériés.

Une maladie chronique (diabète, obésité, cancer, asthme, 
maladie cardio-vasculaire…) est souvent difficile à vivre au 
quotidien sur le long terme. Le découragement guette et 
le traitement prescrit est parfois subi avec fatalité. L’ETP 
vous permet de mieux connaitre votre maladie et ses 
conséquences sur la gestion de votre vie quotidienne, 
d’améliorer votre qualité de vie et d’aborder les relations 
avec les soignants et les aidants de façon plus éclairée. 
Par les nouvelles compétences acquises, vous devenez 
acteur de votre santé, en vous adaptant jour après jour 
pour faire face à votre pathologie.

Des ateliers et des formations à Buxerolles
L’ETP est présente de manière active sur Buxerolles grâce 
au réseau animé par CAPETV et  des acteurs de terrain 
(médecins, psychologues, diététiciennes, infirmières…). 
CAPETV, association soutenue et financée par l’Agence 
Régionale de Santé, coordonne à ce jour des ateliers au 
cabinet paramédical du Pas-de-Saint-Jacques et à la Mai-
son de santé située rue de l’Hôtel-de-ville. Les ateliers, de 
4 à 5 patients par thématique, sont gratuits. Ils peuvent se 
dérouler en présentiel ou en visioconférence. La liste des 
ateliers proposés (« Mon traitement, vivre avec ! », « Mon 
état de santé, pouvoir en parler  », «  Invitation à mieux 
manger », « Bouger pourquoi et comment ? »,   « Quel 
stressé, suis-je ? » …) est accessible sur le site Internet de 
l’association capetv.fr. L’éducation thérapeutique est as-
surée par des professionnels de santé de toutes les spé-

cialités et des patients devenus experts de leur maladie, 
formés à cette pratique par un organisme agréé situé à 
Buxerolles, Sauve Performance. La formation d’éducateur 
se déroule sur 40 heures et est accessible à toute per-
sonne souhaitant accompagner un patient.
Pour en savoir plus… 

•  CAPETV : 05 49 61 75 70 
cape@esante-poitou-charentes.fr  
capetv.fr

•  Sauve Performance :  
05 49 11 59 85 
contact@sauveperformance.fr 
sauveperformance.fr

L’éducation thérapeutique du patient (ETP) s’adresse aux patients atteints 
de maladie chronique. Elle vise à favoriser leur autonomie dans la gestion 
de leur maladie, en relation avec leur entourage et en interaction avec les 
soignants.
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Le Food Trucks Festival 
débarque à Buxerolles

Entre amis, en famille, entre 
collègues, seul(e) ou accompa-
gné(e), vous pourrez profiter des 
65 trucks et déguster les cuisines 
du monde dès le jeudi soir. Dans 
cette ambiance festive et gastro-
nomique, le festival vous propose 
également des trucks insolites (2 
barbiers, jeux, sculpteur) et des 
animations pour enfants et adultes 
(maquillage gratuit et jeux pour 
les enfants, magie).
15 concerts gratuits dans diffé-
rents styles musicaux rythmeront 
cet événement : 
•  Jekyll Wood (rock et folk-pop 

progressive), 

•  Back to the Police (tribute  
the Police), 

•  le groupe MO (pop  
et percussions), 

•  U2 Project (tribute U2), 
•  Only New Jazz Band (jazz, 

blues, charleston, swing), 
•  Jason Mist (folk, blues), 
•  Ella/Foy (blues ancestral), 
•  Bellevue Street (folk  

anglo-saxonne), 
•  Booboo’zzz all stars (reggae 

covers), 
•  Fuzz (reprise pop rock), 
•  Barket de Fraise (spectacle pour 

les enfants et les parents),
•  Audrey et les Faces B (blues, 

jazz, swing), 
•  Clover Leaf (reprises rock,  

bluegrass), 
•  Lawrence Collins (pop, folk, 

électro) 
•  et le DJ White Babel  

qui ambiancera le week-end.  

ANIMATIONS

Du 5 au 8 mai prochains, le plus grand rassemblement de food trucks  
en France se tiendra au Parc des Bizais avec une série  
de 15 concerts gratuits !

Horaires  
•  Jeudi 5 mai  

de 18 h 00 à 23 h 00,
•  Vendredi 6 mai et samedi 7 mai 

de 11 h 45 à 23 h 00,
•  Dimanche 8 mai  

de 11 h 45 à 17 h 30.

Retrouvez le programme complet sur www.buxerolles.fr, la page Facebook dfood-trucks-festival-86 ou en mairie.

ENTRÉE ET CONCERTS 

GRATUITS

Appel à bénévoles ! 
Pour devenir bénévole, contactez 
Emilie Leger-Poupeau à secréta-
riat@fb-foodtruck.fr. Une réunion 
d’information est prévue le 12 avril 
à 19 h 00 à la Maison des projets.
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ANIMATIONS

L’Orchestre  
des potes,  
la musique  
en partage

Buxerollois titulaire du diplôme de direction et enca-
drement d’ensembles instrumentaux du Conservatoire 
Régional de Grand Poitiers, Ludovic Rivière eut l’idée 
de réunir ses amis musiciens pour former « L’Orchestre 
des potes » durant la pandémie. Ces 15 musi ciens pro-
fessionnels, qui se sont rencontrés à Poitiers lors de 
leurs études musicales, se produisent dans diverses 
forma tions en France et en Europe.

Au programme
•  Rêverie Orientale d’Alexander Glazounov pour  

quatuor à cordes et clarinette,
•  Variations pour Basson et cordes d’Antoine Reicha,
•  Crépuscule pour orchestre à cordes d’Arnaud Delannoy, 

1re représentation pour cette création,
•  Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns,
•  Appalachian Spring d’Aaron Copland.

Sous la baguette de Ludovic Rivière, l’Orchestre des potes se produira 
samedi 18 juin à 20 h 30, lors d’un concert gratuit dans la cour de  
l’école élémentaire Jean-Marie-Paratte.

Jumelage Buxerolles/Datça : appel à 
participation pour le 30e anniversaire
Dans le cadre du 30e anniversaire 
du jumelage entre la ville de Buxe-
rolles et la ville de Datça en Tur-
quie, la municipalité et le comité 
de jumelage accueilleront le maire 
de Datça et une délégation muni-
cipale du 19 au 24 septembre 2022. Monsieur Soytok 
(Datça – Turquie), signataire du protocole d’amitié avec 
Monsieur Messy (Buxerolles) en 1992, est également 
convié. Nous invitons les adultes et les enfants qui ont 
été accueillis dans les familles turques lors des échanges 
scolaires, ainsi que toutes les personnes intéressées par 
ce jumelage, à se manifester auprès de Maryvonne La-
courcelle (06 84 07 35 29) ou Jean-Marie Denys (07 80 
51 77 78), afin qu’ils puissent se joindre aux festivités.

Une délégation allemande en visite  
à Buxerolles
Dans le cadre d’un projet de jumelage, une délégation 
officielle de la ville de Grossbeeren sera présente du 6 
au 8 mai à Buxerolles. Elle rencontre ra l’équipe munici-
pale et les membres du comité de jumelage et partici-
pera au Food Trucks Festival ainsi qu’à la commémora-
tion du 8 mai. En retour, une déléga tion buxerolloise se 
rendra à Grossbeeren pour honorer de leur présence les 
manifestations de paix organisées à l’emplacement de 
l’ancien camp nazi de prisonniers et déportés du travail 
forcé (Stalag III D). 

Buxerolles  
fête la  
musique  
Après un rendez- 
vous manqué en 
2021, la ville de 
Buxerolles orga-
nise sa fête de la 
musique le mardi 
21 juin de 18 h 30 
à 22 h 30 au Bourg 
(stade et parvis de 
l’église). Nous vous 
attendons nom-
breux pour par-
tager un moment 
convivial autour de trois scènes musicales. Restaura-
tion sur place. 

Buxerolles célèbre l’Europe
Le 9 mai prochain, la journée de l’Europe commémorera la 

déclaration du 9 mai 1950, aussi appelée 
déclaration Schuman, considérée comme 
le texte fondateur de la construction eu-
ropéenne. Labélisée Ville Européenne en 

octobre dernier, la commune de Buxerolles organisera, à 
l’occasion de cette commémoration, une exposition sur 
l’Europe « Unie dans la diversité » mise à disposition par 
Europe Direct.
Exposition visible du 2 au 13 mai à l’hôtel de ville.

Piano : Anna Cardona Esteva et Amélie Laplanche ; Violon : Gaëlle Deblonde, Virginie Blais, Mathilde Landais et Eloïse Gomez ; Alto : Emmanuelle 
Bouriaud et Béatrice Daigre ; Violoncelle : Karine Delage et Pascale Berthomier ; Contrebasse : Olivier Batlle ; Flûte traversière : Géraldine Thébault ; 
Clarinette : François Marquet et Ludovic Rivière ; Basson : Florian Rivière ; Percussions : Naomé Thomas-Texier.
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MAISON DES PROJETS

Un centre socio-culturel ! 
Pour quoi faire ?
Née en 2001, La Maison des projets fêtera ses « 20 ans + 1 »  
le 2 juillet prochain. L’occasion de redécouvrir cet outil au service  
des habitants et des associations de la commune.

La Maison des projets (MDP) est 
un lieu d’écoute, d’information 
et d’échange ouvert à tous  : 
enfants, adolescents, adultes, 
familles, associations. Elle pro-
pose de multiples activités pour 
accompagner celles et ceux qui 
le souhaitent dans leur vie quo-
tidienne et leurs projets.

Pour les enfants et les jeunes,  
la MDP propose...
•  une aide aux devoirs aux élèves des écoles Simone-Veil 

et Jean-Marie-Paratte, deux fois par semaine ;
•  un accueil de loisirs où les plus de 11 ans peuvent se 

retrouver les mercredis, les vendredis soirs et lors des 
vacances scolaires, pour participer à des activités cultu-
relles, sportives et artistiques, discuter et apprendre à 
monter des projets ;

•  des chantiers loisirs pour permettre aux jeunes de finan-
cer leurs activités, leurs sorties ou leurs séjours. 

Pour les adultes et les familles,  
la MDP propose…
•  des ateliers parents/enfants et des soirées débats afin 

d’accompagner au mieux la parentalité ;
•  des ateliers de cuisine et de création (vos talents et vos 

compétences sont les bienvenus !) ;
•  des ateliers pour apprendre et lire le français ;

Le fonctionnement de la Maison des projets
Association régie par la loi 1901, la Maison des projets 
adhère à la Fédération nationale des centres sociaux et 
socio-culturels. Tous les 4 ans, elle signe une convention 
avec la mairie de Buxerolles et la Caisse d’Allocations 
familiales qui définissent ses grandes missions commu-
nales.

Son fonctionnement repose sur :
•  Un conseil d’administration composé d’élus, d’habi-

tants et d’associations de Buxerolles ; 
•  Une équipe de 12 professionnels, dont 10 à temps 

complet ;
•  60 habitants bénévoles qui animent, accompagnent et 

gèrent des actions pour vous.

Vous souhaitez contribuer au fonctionnement du 
centre ? Composez le 05 49 01 05 89

Comment s’inscrire à une activité ?
Il faut obligatoirement être adhérent à la Maison des 
projets.

Il existe deux types d’adhésion.

L’adhésion individuelle :
•  de 6 à 16 ans : 6 € / an
•  de 16 ans à 20 ans : 8 € / an
•  familles (2 adultes + 3 enfants de – 16 ans) : 12 € / an

L’adhésion associative :
•  différents tarifs sont en vigueur selon l’implantation du 

siège social (commune / hors commune) et la nature 
des activités (payantes ou non pour les pratiquants).

+ d’infos sur les modalités d’inscription (justificatifs à 
fournir…) : 05 49 01 05 89

•  des groupes de paroles pour vous soutenir dans toutes 
sortes de situations ;

•  des aides pour vos démarches ou vos dossiers numé-
riques ;

•  des sorties (culturelles / loisirs / nature) et des séjours en 
familles.

Sans oublier les activités proposées par les 59 associations 
hébergées par la Maison des projets !
La MDP gère également une épicerie solidaire et une fri-
perie ouvertes aux habitants de Buxerolles qui rencontrent 
des difficultés de vie.

Pour tous les habitants et les associations, 
la MDP…
•  propose des évènements culturels pour tous les âges 

(programmation de la salle de la Rotative, La rue aux en-
fants, la Fête de la lumière…) ;

•  aide à l’émergence de jeunes talents (La Prog’ du Hall) ;
•  aide au développement des actions des habitants ;
•  met à disposition des ressources et des salles.
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EXPRESSION

Budget 2022 : pas de hausse des taux d'impo-
sition, une action déterminée pour s'adapter aux 
contraintes et tenir le cap
Le budget 2022 a été voté dans 
un contexte particulier. Quand 
nous avons rédigé notre projet 
municipal, il n’était question ni 
de COVID, ni de crise en Ukraine 
ou d’inflation à la hausse. Cette 
situation nous oblige à adapter 
certains projets pour limiter l’im-
pact de la hausse des coûts (ex  : 
travaux de la crèche).

Cette année, nous n’augmenterons 
pas les impôts (seules les bases 
seront revalorisées par l’Etat en 
raison de l’inflation comme ce fut 
le cas sous le précédent mandat). 
Nous allons consacrer 40 000 € de 
moyens supplémentaires pour in-
vestir dans la voirie dont l’état est 
catastrophique. Nous continuons 
à maîtriser les charges de fonc-
tionnement même si nous devons 

faire face aux hausses des matières 
premières et de l’énergie. A notre 
arrivée, la ville avait une capacité 
d’autofinancement faible rendant 
impossible tout investissement 
d’ampleur en début de mandat. 
Nous avons renforcé la solidité fi-
nancière de la commune et fait le 
choix de nous désendetter en ne 
souscrivant aucun emprunt et en 
autofinançant nos projets. Nous 
sommes une nouvelle équipe, 
il nous a fallu aussi prendre nos 
marques tout en gérant la crise. 
Nos projets prennent progressive-
ment forme même si certains ont 
été ralentis en raison des retards 
de livraison de matériaux.

Nous prenons la suite d’une 
équipe qui ne pilotait pas effica-
cement la commune (cf. anciens 

travaux de voirie dont la facture 
n’avait pas été réglée et qui le 
sera sur le budget 2022). Autre 
exemple, le service d’aide à domi-
cile enregistrait chaque année un 
déficit proche des 200 000 €, soit 
un million d’Euros sur un mandat ! 
Tout en maintenant des tarifs bas 
et adaptés aux moyens de chacun, 
nous avons pris nos responsabili-
tés (ex : hausse de 3 € du tarif ho-
raire le plus bas de 9.5 à 12.5 €, 
en réalité 1.50 € avec le crédit 
d’impôts et la mise en place d’un 
fond social pour accompagner les 
personnes qui seraient en difficul-
tés - Poitiers a un tarif unique de 
24.50 €).

Le Maire et l’équipe majoritaire  
Buxerolles naturellement. 

Notre action sur  
buxerollesavecvous.org

Budget 2022 : Ras-le-bol fiscal
En 2022, malgré un pouvoir d’achat 
en baisse, la taxe foncière augmen-
tera encore avec la revalorisation 
des bases de 3,4 %. Le bouclier fis-
cal que nous avions proposé, c’est 
à dire une baisse du taux de taxe 
foncière de 1,4  %, pour protéger 
les habitants, a été refusé. A cela 
s’ajoute une hausse de 30  % des 
tarifs de l’aide à domicile pour nos 
aînés les plus modestes. La hausse 
de taxe foncière de 7 % imposée en 
2021 était suffisante pour passer la 
crise.

Malgré 1,1 million d’emprunt, le 
budget 2022 est sans ambition, 
comme celui de 2021, dont 78  % 

des crédits d’investissements n’ont 
pas été consommés. Pour cette 3e 
année du mandat, Buxerolles n’a 
toujours pas de programmation 
pluriannuelle de ses investisse-
ments qui sont gérés sans vision de 
long terme.

Les capteurs de CO² viennent en-
fin d’être installés dans les écoles, 
demande que nous avions formu-
lée en mars 2021. Il a fallu attendre 
1  an  ! La subvention de l’État est 
possible depuis le 28 avril 2021.

Le magazine municipal véhicule 
des informations trompeuses. En 
janvier, le Maire a voulu faire croire 

que des factures n’auraient pas été 
réglées par l’ancienne équipe muni-
cipale. Mensonge ! La facture date 
d’avril 2021 et relève de Grand Poi-
tiers. Le Maire relira notre tribune 
pour y répondre juste au dessus. 
Nous n’avons plus d’espace de libre 
expression. C’est la marque d’un 
Maire autoritaire.

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



16

n°
79

 A
vr

il 
à 

ju
in

 2
02

2
ÉVÉNEMENTS

9 avril
Matinée ramassage 
des déchets
9 h 30 - Parvis  
de la mairie

9 avril
Concert en faveur  
de l’Ukraine 
La chorale Les Dames 
en Chœur du Pays des 
Buis invite l’harmonie  
de Buxerolles

20 h 30 - Eglise du 
bourg

9 & 10 avril
Poitou Bière  
Festival
Samedi de 11 h à 2 h  
Dimanche de 11 h à 17 h 
Maison des projets
Tarif : 10 € le pass  
week-end

15 avril
Conférence  
gesticulée 
par Emmanuelle  
Couranie, sociologue  
du travail

20 h 30 - Maison  
des projets 

Plein tarif : 10 € /  
Tarif réduit : 8 € / + 1 € 
tarif solidaire

Mai
Mai à vélo 
Balades, diagnostics, 
animations

Du 5 au 8 mai
Food Trucks  
Festival  
(cf. page 12)

Espace des Bizais
Entrée et concerts 
gratuits 

Du 2 au 13 mai 
Exposition  
sur l’Europe 
(cf. page 13)

Hôtel de ville aux 
heures d’ouverture

14 mai
« Alors on danse » 
Concert de l’harmonie 
de Buxerolles avec la 
chanteuse Suzy Barreau 
et des danseurs

20 h 30 - Gymnase 
Eric-Tabarly

Tarif : 5 €

18 mai
Concert d’Angora 
Trip hop, pop et rock

19 h 30 - La Rotative /  
Maison des projets
Gratuit

+ d’infos sur www.buxerolles.fr et sur www.mdpbuxerolles.centres-sociaux.fr  
Programme susceptible d’evoluer

Du 9 au 12 juin
Festival Festibul 
organisé par Exabul 
(théâtre amateur,  
bal folk...)
Maison des projets

11 juin
Spectacle  
de Flex Pointe 
20 h 00 - La Hune  
à Saint-Benoît

18 juin 
L’Orchestre  
des potes  
(cf. page 12)
20 h 30 - École  
Jean-Marie-Paratte
Gratuit

21 juin
Fête de la musique 
(cf. page 13)
De 18 h 30 à 22 h 30 
Bourg 

22 juin
Nocturne cycliste  
de Buxerolles
Départ : 18 h 30  
Avenue des Amandiers

25 juin
Fête de la Dinière 
Feu & spectacles
A partir de 19 h 30

Du 25 au 30 juin
Exposition de  
la Clef des Arts
Salle Maurice-Ravel

26 juin
Vide grenier 
organisé par  
le Comité des fêtes 
Espace des Bizais

2 juillet
La Maison  
des projets fête 
ses 20 ans + 1

Du 18 au 22 mai
Fête de la nature  
(cf. page 4)
Mairie de Buxerolles / 
Valvert
Gratuit

21 mai
Spectacle de 
l’école de musique
17 h 00 - Maison  
des projets
Entrée libre

22 mai 
Spectacle l’Alcazar 
Théâtre de loges  
en trois actes
15 h 30 - La Rotative /  
Maison des projets
Plein tarif : 15 € /  
Tarif réduit : 12 € / + 1 € 
tarif solidaire

28 & 29 mai
Fête de l’Humanité
Maison des projets
Tarif : 15 € le pass 
concert

Du 30 mai au 7 juin
Exposition  
de peinture 
de Jean-Claude  
Debenest
Hôtel de ville  
aux heures d’ouverture

8 juin
« Nouvelle cordée »
Film projeté dans le 
cadre du dispositif  
« Territoire zéro  
chomeur de longue 
durée »
18 h 00 - La Rotative / 
Maison des projets
Gratuit


