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Chère Madame,  

Cher Monsieur,

Une ville qui veut renforcer son attrac-

tivité doit offrir de nouveaux services. 

C’est tout l’enjeu de la mise en place 

du dispositif France services avec comme ligne 

directrice : la proximité !

La sécurité routière est pour la ville une priorité. 

Notre méthode est la suivante : vous écouter 

grâce à des rencontres régulières de terrain ou 

des remontées des conseils de quartier, évaluer 

ensemble sur site les besoins, puis, en lien avec 

Grand Poitiers, proposer les meilleures solutions 

en les testant dans un premier temps si besoin 

avant de les rendre définitives. Découvrez dans ce 

numéro quelques exemples de réalisations !  

Il y a quelques semaines a eu lieu la rentrée sco-

laire. Je souhaite à nouveau aux enfants et aux 

familles une très bonne année scolaire. Aux côtés 

des enseignants, les agents de la ville sont mobili-

sés. A travers une journée type, suivez leur quoti-

dien dans ce numéro. Je pense aussi aux équipes 

techniques qui assurent l’entretien et la main-

tenance des sites et des bâtiments grâce à une 

organisation millimétrée. Dans ce magazine, le 

renouveau du collège : enseignements diversifiés, 

discipline renforcée, attention particulière portée 

à la propreté aux abords de l’établissement et 

liens plus étroits avec la ville. Nous menons pour 

cela un travail quotidien avec l’équipe dirigeante, 

les services départementaux et académiques.

La ville a choisi de maintenir son enveloppe fi-

nancière de soutien aux associations sans pouvoir 

l’augmenter compte-tenu des contraintes bud-

gétaires. En contrepartie, nous accompagnons 

les acteurs associatifs qui le souhaitent dans la re-

cherche de sponsors. L’ESB Football a ainsi choisi 

de renforcer cette dynamique partenariale avec 

des résultats très encourageants grâce aux sou-

tiens d’entreprises, notamment buxerolloises.

Avec mes collègues élus, nous attachons un soin 

particulier à l’entretien de notre cimetière. Nous le 

devons à nos défunts et à leurs familles. La végé-

talisation qui est en cours va dans le sens d’un lieu 

écologique et apaisé, propice au recueillement.

Gérald Blanchard,  
Maire de Buxerolles 

Vice-Président de Grand Poitiers

ÉDITO

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

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

Une nouvelle responsable 
au Pôle Petite Enfance

Auparavant directrice d’une 
structure multi-accueil à Gréoux- 
les-Bains, Christelle Muraille 

a pris ses fonction le 12 août dernier. 
Elle supervise le relais petite enfance 
Nougatine et la crèche Les P’tits Loups. 

Laissez-vous guider ! 
Mis à jour et plus détaillé, le nouveau 
plan de la commune est désormais 
disponible à l’accueil de la mairie. Par 
ailleurs, l’édition 2022/2023 du guide 
pratique de la ville sera distribuée 
dans vos boîtes aux lettres dans le courant du mois d’octobre.  
Vous êtes un professionnel de santé, un acteur économique ou as-
sociatif et n’êtes pas référencé dans ce livret ? Contactez Fabienne 
Texier, chargée de communication, au 05 49 38 34 32

L’ESB Football, 86 ans de passion

Si le football puise ses racines dans « la soule médiévale », 
ce n’est qu’au milieu du XIXe siècle que les règles du jeu 

prennent forme en Angleterre et au début du XXe siècle que les 
premiers clubs apparaissent en France. À l’automne 1937, des 
jeunes tapent dans le ballon devant l’église du Bourg de Buxe-
rolles et très vite l’idée de créer une équipe surgit. L’association 
l’Etoile sportive de Buxerolles naît le 14 décembre 1937 et les 
premiers matchs sont disputés en 1939. Parmi les pionniers, on 
retrouve notamment Pierre Favre et Robert Charron (gardien de 
but avant de devenir boxeur). L’ESB gravit un à un les échelons 
pour accéder à la Promotion d’Honneur en 1972. Après des 
hauts et des bas, l’Etoile Sportive de Buxerolles va emprunter 
une magnifique trajectoire dans les années 1990 / 2000, pas-
sant de la première division départementale au CFA2 lors de 
la saison 2008-2009. Entre-temps, les Buxerollois ont connu un 
128e de finale 
de la Coupe 
de France, au 
stade de la Pé-
pinière. 

L’équipe  
de l'ESB Football  

ayant accédé en PH  
en 1972 



La Poste deviendra agence postale communale au 1er trimestre 2023 
La ville de Buxerolles et La Poste se sont accordées sur le principe de création :
• d'une agence postale communale au sein de la mairie dès la fin du 1er trimestre 2023,
•  de deux Relais-Poste commerçants d’ici la fin de l’année 2022. Il s’agit du bar tabac presse Le Saint-Jacques 

(302, avenue de la Liberté) et du tabac presse Les Castors (1, rue des Iris).

Cela permettra de proposer la très grande majorité des services postaux et bancaires actuellement assurés par le 
bureau de Poste en multipliant par trois la présence de ces services sur le territoire et en augmentant l'amplitude 
d'ouverture de plus de 40% avec l'agence postale communale.
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Un espace France services 
à Buxerolles

SERVICE PUBLIC

L’espace France  
services de Buxerolles 
ouvrira ses portes  
début décembre, au 
sein de l’hôtel de ville.

«  Dès le début de la mandature, 
nous avons fait le constat que trop 
peu de services étaient présents 
sur la commune, pourtant 3e ville 
du département par sa popula-
tion. Cela obligeait les habitants 
à se déplacer systématiquement 
à Poitiers, que ce soit pour les im-
pôts avec la Tré sorerie ou même 
les services liés à l’emploi », ex-
plique Gérald Blan chard, maire 
de Buxerolles. « Les Buxerolloises 
et Buxe rollois pourront désormais 
avoir une facilité d’accès auprès 
d’une dou zaine d’organismes  ». 
Ce projet a été mis en œuvre avec 
le concours des services de Grand 
Poitiers et de l’État.
 
Les deux personnes chargées de 
ce nouvel espace travailleront à la 
fois à France services et au CCAS 
de la commune, de quoi créer du 
lien et des passerelles si nécessaire. 
Carole Morisset, responsable du 
service d’aide sociale au CCAS de 
Buxerolles est désormais référente 
espace France services et sera ac-
compagnée par une personne ac-
tuellement en cours de recrutement 
en interne. Dans le courant de l’an-
née 2023, les services du CCAS, 
comprenant le service d’aide so-
ciale, le service d’aide à domicile et 
l’espace France services, bénéficie-

ront de nouveaux locaux dédiés et à 
proximité de l’hôtel de ville.

Quels sont les services  
proposés au sein de cet 
espace ?
L’espace France services regrou-
pera onze organismes de services 
publics : le ministère de l’Intérieur, 
le ministère de la Justice, la Direc-
tion départementale de la protec-
tion des populations, les Finances 
publiques, Pôle emploi, l’Assu-
rance retraite, l’Assurance mala-
die, la CAF, la MSA, La Poste et la 
SNCF. Les agents présents auront 
des contacts directs avec les onze 
administrations. Ils pourront aider 
et/ou accompagner les personnes 
dans toutes les démarches admi-
nistratives liées à ces services, et 
plus particulièrement concernant 
la dématérialisation et la saisie  
numérique. « Il y aura un accès nu-

mérique pour les personnes qui 
sont autonomes mais ne disposent 
pas d'accès Internet personnel ou 
pour celles dans l’attente d’aide. 
Ce service a aussi pour but de 
permettre l’accès au droit et de 
faciliter la prise de rendez-vous, 
ou d’orienter les citoyens vers la 
dématérialisation. Par téléphone 
ou par visioconférence, les cas 
plus compliqués pourront ainsi 
être examinés » précise Carine de 
Vitry, vice-présidente du CCAS de 
Buxerolles. En pratique, l’espace 
sera composé d’un accueil avec un 
poste informatique à disposition, 
un bureau pour le référent et un 
second pour les permanences d’in-
tervenants.
Espace France services (à partir de 
décembre) : Hôtel de Ville 
12, rue de l’Hôtel-de-ville. 
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
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VOIRIE

De nouveaux aménagements  
pour améliorer le partage de l’espace public

Depuis le début de l’année, la ville de Buxerolles procède  
à des aménagements de voirie dont l’objectif est de diminuer la vitesse  
pour améliorer la sécurité des usagers et faciliter le développement  
des mobilités douces.

Rue de la Charletterie 
Trois écluses ont été aménagées sur 
cette voie, avec priorisation du sens 
de circulation. Une deuxième phase, 
qui sera réalisée par Grand Poitiers, est 
programmée et portera sur l’élargisse-
ment de la bande cyclable existante et 
l’ajout d’une piste cyclable sur une par-
tie, côté Poitiers.

Rue des Buis, à l’intersection 
de la rue des Frênes 
Le marquage de bandes stop a 
été réalisé afin de faciliter la cir-
culation.

Rue du Sentier
Un aménagement 
de deux écluses 
avec une priorisa-
tion du sens de cir-
culation va être réa-
lisé courant octobre.

Rond-Point de l’Orbras / Chandy 
Un réaménagement de ce rond-point 
est à l’étude afin de sécuriser les tra-
versées et ralentir la circulation.

Avenue de la liberté
Suite à une demande des rive-
rains, les coussins berlinois ont 
été retirés en juin dernier en 
raison des nuisances sonores. 
Les rétrécissements, quant à 
eux, ont été maintenus.

Rue de la Vincenderie 
Des écluses avec coussin berli-
nois vont être installées courant 
octobre (vues du projet d'aména-
gement). 
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PETITE ENFANCE

Une journée avec les agents  
des écoles maternelles

7 h 30 
L’école ouvre ses portes
Les agents de l’accueil périscolaire 
accueillent Gaston, 3 ans, à la mater-
nelle Jean-Marie-Paratte. Levé de-
puis peu, il a pris son petit déjeuner 
rapidement et n’est pas encore très 
bien réveillé  ! Mais les animateurs 
savent comment répondre aux be-
soins de Gaston et de tous les autres 
enfants des écoles maternelles 
Jean-Marie-Paratte et Simone-Veil. 
Ces professionnels de l’animation, 
avec une spécialité petite enfance, 
s’adaptent aux besoins et à l’âge 
des enfants.

Gaston a plutôt envie de continuer 
un peu sa nuit avant l’entrée en 
classe, alors il peut garder son dou-
dou, se reposer et avoir un petit câlin 
s’il le souhaite. Pauline et Rémy sont 
quant à eux déjà en pleine forme ! 
Les animateurs leurs proposent dif-
férentes activités. Rémy est attiré 
par la dinette et Pauline par les pe-
tites voitures.

Les anciens animateurs, présents 
depuis plusieurs années et les nou-

veaux, recrutés en début d’année 
scolaire, travaillent ensemble et re-
présentent une vraie force. Les pre-
miers connaissent bien les enfants, 
hormis les nouveaux enfants scola-
risés, et le fonctionnement propre 
à l'accueil périscolaire. Les seconds 
peuvent apporter des pratiques dif-
férentes et des idées neuves. 

8 h 35 
Les enfants entrent  
en classes
Gaston, Pauline, Rémy et leurs 
copains sont emmenés dans les 
classes où les enseignants et les 
Atsem les accueillent. La mission 
de l’enseignant est de transmettre 
le plaisir d’apprendre, de venir à 
l’école, d’acquérir du langage, du 
vivre ensemble et de nouvelles 
compétences à travers le jeu. Les 
cours de motricité permettent de 
préparer les petits à l’apprentis-
sage de l’écriture. Les Atsem ac-
compagnent les enseignants et 
sont présents auprès des enfants 
tout au long de la journée : entrée 
et sortie des enfants en classe, or-

Qu’ils soient Atsem*, animateurs périscolaires, agents de cantine  
ou d’entretien, ces professionnels de la petite enfance sont des acteurs  
indispensables des écoles maternelles de la commune. Leurs missions ? 
Veiller au bien-être, à la sécurité et à l'épanouissement des enfants.

ganisation des différentes activi-
tés, surveillance dans la cour, etc.

11 h 45 
C’est l’heure de la pause 
méridienne
Gaston et Pauline mangent à la 
cantine, quant à Rémy, sa maman 
vient le chercher. Certains Atsem 
s’occupent de la sortie des en-
fants, tandis que d’autres les ac-
compagnent à la cantine. Après 
le passage obligatoire du lavage 
des mains, les petits écoliers s’ins-
tallent autour des tables. L’Atsem 
est chargé d’accompagner les en-
fants sur le temps du repas, no-
tamment en étant à table avec eux 
pour les aider à découvrir de nou-
veaux produits et les encourager à 
manger, sans jamais les obliger. 

La volonté à Buxerolles, pendant 
cette pause déjeuner, est de posi-
tionner un agent (animateur, Atsem 
ou agent de restauration) pour 2 
tables de 6 enfants, facilitant ainsi 

* Agent territorial spécialisé des écoles maternelles
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PETITE ENFANCE

FOCUS
65, c’est le nombre d’agents qui interviennent  
dans les écoles de Buxerolles
Recrutés par la commune et coordonnés par les responsables du service 
de l’accueil de l’enfant, ils se répartissent comme suit :
•  10 Atsem chargés accompa-

gner les enseignants tout au 
long de la journée ; 

•  8 animateurs en école maternelle 
et 18 en école élémentaire char-
gés d’accueillir et d’encadrer les 
enfants sur le temps périscolaire ; 

•  8 agents d’entretien chargés 
de nettoyer et mettre en ordre 
les locaux ;

•  21 agents de restauration char-
gés de préparer et servir les re-
pas.

les échanges entre l’adulte et les 
enfants et limitant le bruit dans la 
cantine. L’agent de restauration est 
chargé du service auprès des en-
fants et l’Atsem ou l’animateur, assis 
avec eux, les sert ou leur apprend 
à se servir seul afin qu’ils puissent 
être autonomes pour l’entrée en CP. 
À la fin du repas, Gaston, en petite 
section, ira faire la sieste. Ce temps 
de repos est nécessaire pour les 
tout-petits. Mais, au fur et à mesure 
que l’enfant grandit, la sieste sera 
remplacée par d’autres activités 
calmes. Pauline et Rémy retrouvent 
leurs livres préférés.

16 h 15 
La journée se termine
La sonnerie retentit, c’est la fin de la 
journée pour les enfants des écoles 
maternelles Simone-Veil (16 h 30) 
et Jean-Marie-Paratte (16 h 15). Le 
papa de Gaston vient le chercher. 
Quant à Pauline et Rémy, ils restent 
encore un peu à l’accueil périsco-
laire. Les enfants sont accueillis par 
une équipe d’animateurs, prennent 
le goûter et participent, s’ils le sou-
haitent, aux activités proposées.

Pendant ce temps, les Atsem, ac-
compagnés des agents d’entretien, 
sont chargés de remettre en ordre 
et de nettoyer les classes et dortoirs, 
afin de rendre les locaux propres 
pour le lendemain.

Demain, c’est mercredi !
Gaston, Pauline et Rémy se retrou-
veront l’après-midi après la classe 
au centre de loisirs maternel et se-
ront accueillis par des animateurs. 
Ces professionnels, qui sont souvent 
les mêmes qu’en périscolaire, pren-
dront les enfants en charge à partir 
du repas du midi et pendant tout 
l’après-midi. Ils s’adapteront selon 
les envies de l’enfant, Gaston ira 
faire la sieste s’il le souhaite pendant 
que les grands auront un temps 
d’activité calme. Après ce temps de 
repos, les animateurs proposeront 
des activités avec toujours cette vo-
lonté de laisser le choix aux enfants. 
Pauline et Rémy iront jouer avec 
leurs copains pendant que Gaston 
fera un dessin, jusqu’à l’arrivée de 
leurs parents.

Sylvain Vergeau,  
nouveau directeur  
de l’école élémentaire  
Simone-Veil 

Sylvain Ver geau, instituteur depuis 
2007, a enseigné dans différentes 
écoles de Paris à Grenoble en pas-
sant par Lyon. Poitevin d’origine, il 
a souhaité regagner sa terre natale 
en 2021. Après une année d’en-
seignement à l’école Simone-Veil, 
qui lui a permis de prendre ses 
marques, Sylvain Vergeau a voulu 
donner un nouveau souffle à sa 
carrière et assumer la fonction de 
directeur de l’école. «  En ce dé-
but d’année, explique M. Vergeau, 
mon attention se porte sur la prise 
de ce poste, tout en assumant l’en-
seignement d’une classe de CM1. 
Une fois les habitudes ancrées, je 
vais me concentrer sur l’avancée 
des projets pour l’école :
•  le maintien d’une ambiance  

de travail et de convivialité au 
sein de l’équipe enseignante, 
instaurée par ma prédécesseure 
Mme Allain-Launay,

•  l’accompagnement des petits 
Buxerollois et de mes collègues 
dans la transition qui conduira 
à la construction de la nouvelle 
école ;

•  enfin, l’entrée de l’école dans 
l’ère du numérique en dévelop-
pant l’acquisition et l’utilisation 
de ces outils dans les pratiques 
pédagogiques. »
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Le renouveau 
du collège Jules-Verne

L’implantation de ce collège entre 
Poitiers et Buxerolles est une 
chance pour le territoire ainsi que 
les élèves. Elle permet de tendre 
vers une vraie mixité sociale, vec-
trice de réussite et de progrès 
pour tous.
Depuis 2017, l’effectif du collège 
est en augmentation constante 
avec une soixantaine d’élèves sup-
plémentaires. Les résultats du bre-
vet 2022 progressent également 
de 6  % (15  % avec une mention 
très bien, contre 24,4 % au niveau 
national  ; 23 % avec une mention 
bien, contre 22 % au niveau natio-
nal ; 23 % avec une mention assez 
bien contre 20,7 % au niveau na-
tional) grâce au travail et à l’ac-
compagnement des élèves.
Grégoire Journault, principal du 
collège depuis un an explique  : 
« Nous avons placé la lutte contre 
l’absentéisme, tels que les retards, 
au cœur de notre action. Les élèves 
de 3e ont également deux sessions 
de devoirs communs de 2 fois 
quatre heures, avant les vacances 
de la Toussaint et celles de Noël et 
deux brevets blancs en avril et mai. 

JEUNESSE

Avec 541 élèves à la rentrée 2022 et un taux de réussite au brevet  
en net progrès, le collège Jules-Verne poursuit sa mue en renforçant 
ses programmes et dispositifs d’enseignement.

Les élèves de 4e ont deux sessions 
de devoirs communs dans le mois 
de juin. »

Les options

L’Éducation Nationale investit 
beaucoup de moyens sur ce col-
lège et donc pour le territoire. 

Ainsi, l’établissement propose une 
large palette de formations et de 
structures d’accueil.

Trois dispositifs dès la 6e : 

•  section sportive scolaire football 
et gymnastique,

•  une langue-vivante 1 sur un cur-
sus bi-langue : espagnol,

De gauche à droite : Pascal Godard, principal adjoint, Grégoire Journault, principal, et Valérie Croizard, 
adjointe gestionnaire
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JEUNESSE

•  classe à horaire aménagé Mu-
sique en lien avec le conserva-
toire régional de Poitiers.

Plusieurs options dès la 5e : 
•  choix parmi 3 langue-vivantes 2 : 

chinois, allemand et espagnol,

•  latin et grec, 

•  théâtre sur un dispositif Classe à 
Horaire Aménagé Théâtre en lien 
avec le conservatoire régional de 
Poitiers.

Le collège possède également 
deux dispositifs : 

•  UPE2A : unité d’accueil pour les 
élèves qui arrivent de l’étranger 
et qui ne maîtrisent pas la langue,

•  ULIS : unité pour les élèves en si-
tuation de handicap.

Tout pour faire réussir  
les élèves
Du fait de son implantation géo-
graphique, ses équipes investies et 
ses équipements de qualité, le col-
lège Jules-Verne a tout pour faire 
réussir ses élèves.

Grégoire Journault nous explique : 
Premièrement, le suivi quotidien 
des élèves par les équipes de vie 
scolaire et les professeurs ainsi que 
le lien avec les familles sont les 
clés. Sans les parents, l’Ecole ne 
peut pas faire. Lorsque le travail se 
fait en synergie avec les parents et 
que l’élève le perçoit, les résultats 
sont visibles. 

Deuxièmement, le collège ouvre 
ses portes dès 8 h 10 permettant 

ainsi aux élèves de rentrer dans 
le collège, sans rester dehors sur 
le parvis. Le dispositif « de voirs 
faits  », mis en place depuis le 12 
septembre, permet aux élèves de 
faire leurs devoirs avec un adulte 
du collège ou de l’association 
AFEV1. Les enseignants sont tous 
nommés, volontaires pour travail-
ler en REP2, investis et formés. Le 
dispositif de remplacement de 
courte durée a permis l’année der-
nière de remplacer 30 % des cours 
non assurés ponctuellement.

Troisièmement, un gros axe de 
travail repose sur l’attractivité de 
la demi-pension. En un an nous 
sommes passés de 172 à 220 de-
mi-pensionnaires. C’est formi-
dable. En effet, ce temps de vie 
au collège en dehors de la classe 
est primordial pour les interactions 

sociales entre les élèves. Cela per-
met aux jeunes d’être entre eux 
quels que soient la classe et le ni-
veau. Ils ont accès à des activités 
gérées par les enseignants d’EPS 
(tennis de table, futsal, badmin-
ton…), au CDI, au foyer géré par 
la vie scolaire (babyfoot, jeu de 
société, foot) ou à des ateliers en-
cadrés par d’autres enseignants 
comme le projet Eloquence en 
lien avec l’école d’avocat, le club 
culture pub ou le ciné-club. Ils 
peuvent aussi simplement prendre 
le temps de déjeuner dehors, sous 
les arbres, et de discuter.

Enfin, le projet Territoire Numé-
rique Educatif, en lien avec le Dé-
partement et l’État va permettre 
de penser de nouveaux usages 
pédagogiques du numérique pour 
encore faire progresser les élèves.

1 Association de la Fondation Étudiante pour la Ville  
2 Réseau d’Éducation Prioritaire
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Le cimetière 
passe du minéral au végétal

En octobre 2020, la commune a 
décidé d’enherber les allées se-
condaires du cimetière (les allées 
principales resteront structurées 
en enrobé) avec des graminées à 
faible développement pour les rai-
sons suivantes :
•  Buxerolles a la volonté de deve-

nir une commune « zéro phyto », 
afin d’assurer la sauvegarde de 
l’envi ronnement, conformément 
à la loi Labbé de juillet 2022 qui 
réglemente l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires ;

•  pour préserver la santé des usa-
gers et des intervenants ;

•  pour favoriser le développement 
de la biodiversité ;

•  pour participer à l’embellisse-
ment des espaces ;

•  pour limiter l’entretien des allées.

L’intégralité du cimetière sera en-
herbée d’ici la fin de l’année. Le 
nouveau visage de ce lieu sera vi-
sible dans les 2 ou 3 années à ve-
nir. L’accès aux personnes à mobi-
lité réduite sera toujours maintenu.

Les services techniques ont installé 
depuis quelques années des bacs 
de tri dans plusieurs endroits à l’in-
térieur du cimetière. Ils permettent 
ainsi aux usagers de déposer leurs 

ENVIRONNEMENT

Au XXe siècle les cimetières sont devenus très minéraux,  
laissant peu de place au végétal. Avec les récentes prises de conscience 
sur la nocivité des herbicides et leur interdiction, la végétalisation 
contrôlée est une des solutions pour simplifier l’entretien des allées  
du cimetière et créer un cadre de recueillement plus agréable.

différents déchets dans les bacs 
appropriés. Il est important de 
bien trier ses déchets en séparant 
par exemple les pots en plastique 
des plantes.

Récemment, la ville a mis en place 
à l'entrée du cimetière des plans 
pour mieux repérer les tombes. Ce 
plan sera mis à jour chaque année 
et est également accessible sur le 
site de la mairie.

Toussaint : un service de transport gratuit  
pour se rendre au cimetière !
Certains seniors ou certaines personnes à mobilité réduite peuvent rencon-
trer des difficultés pour se rendre au cimetière en bus, les bras chargés de 
fleurs pour embellir les tombes de leurs défunts. C’est pourquoi, des élus 
proposent aux Buxerollois qui le souhaitent un service de transport gratuit 
le 1er novembre.

Pour bénéficier de ce service, contactez l’accueil de la mairie au  
05 49 38 38 49 (touche 7), avant le vendredi 28 octobre à 17h30,  
afin de convenir d’un rendez-vous pour le passage du véhicule.

Un peu d’histoire  
Le 12 juin 1804, le décret napoléo-
nien du 23 prairial an XII de la Ré-
publique imposait aux communes 
l’éloignement des cimetières des 
lieux d’habitations et des puits. Le 
cimetière de Buxerolles fut créé 
en 1873 aux abords de l’église 
du Bourg, puis a rejoint son em-
placement actuel. Pendant de 
nombreuses années, les aménage-
ments des tombes étaient en lien 
avec le rang social et la richesse 
du défunt. À Buxerolles, nous 
pouvons distinguer une vingtaine 
de types de sépultures, allant de 
la simple pierre tombale à la cha-
pelle de style néogothique. Deux 
chapelles du vieux cimetière sont 
embellies de sculptures, de vi-
traux, d’une porte néogothique 
et sont équipées d’un autel et de 
prie-Dieu. L’entretien et la gestion 
des cimetières sont effectués par 
les communes depuis la loi de sé-
paration des Eglises et de l’Etat en 
1905.
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Trois Buxerollois  
au conseil  
de développement 
de Grand Poitiers
Le conseil de développement est constitué d’un collectif de 47 citoyens 
et citoyennes bénévoles. De tous âges et issus de l’ensemble des 40 
communes, ils s’impliquent dans les politiques publiques menées par la 
communauté urbaine de Grand Poitiers. Trois habitants de Buxerolles y 
participent : Cécile Vrignon, Jean-Marc Duroy et Christian Jarry.
Le conseil de développement a pour missions principales :
•  d’évaluer les politiques publiques communautaires,
•  de donner un avis citoyen en amont d’un projet,
•  de réfléchir aux enjeux de société de demain pour nourrir les poli-

tiques publiques de Grand Poitiers.

+ d’infos :  
www.grandpoitiers.fr/grand-poitiers/conseil-de-developpement

EN BREF

Marché  
de Noël 

Après le succès rencontré en 2021, le 
marché de Noël revient le dimanche 
11 décembre sur le parvis de la mai-
rie et rue Maurice-Ravel (de 10 h 00 
à 18 h 00). Des commerçants et ar-
tisans en tout genre vous accueille-
ront. Vous y trouverez également de 
quoi vous restaurer, un manège, des 
animations et quelques surprises du 
Père Noël… 

Don du sang, les malades ont besoin de vous !

En France, les établissements de santé (cliniques, hôpitaux…) ont besoin de 10 000 poches de sang 
par jour. Cependant trop peu d’entre nous donne leur sang (4 % de la population) pour maintenir les 
stocks à un niveau suffisant. En donnant seulement 1 heure de votre temps, vous pouvez sauver 3 vies. 

Comment donner votre sang ?
Les règles de base à respec ter sont : 
• être en bonne santé, 
• être âgé de 18 ans jusqu'à la veille de ses 71 ans, 
• ne pas venir à jeun, être très bien hydraté, 
•  avoir une pièce d’identité avec photo, nom, prénom 

et date de naissance.

Où donner ?
•  Vendredi 2 décembre, salle des Castors à Buxerolles 

de 15 h 00 à 19 h 00 
•  Et toute l’année à l’EFS (Établissement Français  

du Sang) 350, avenue Jacques-Coeur à Poitiers 
(prendre rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr)

Bibliothèque : 
une boîte pour faciliter 
le retour des livres

La bibliothèque Léopold Sédar 
Senghor est désormais équipée 
d'une boîte retour de documents, 
située dans la galerie. Elle fait ga-
gner du temps aux lecteurs et leur 
permet de restituer 
leurs emprunts 7j/7 
et 24h/24. Elle est 
conçue pour ac-
cueillir les livres et 
les revues sans les 
détériorer. Pour les 
formats atypiques, 
merci de les dépo-
ser à l'accueil de la 
bibliothèque pen-
dant les horaires d'ouverture. Il est 
rappelé de ne pas forcer le pas-
sage des documents par la fente 
prévue pour le retour des livres.

Jumelage : Buxerolles renforce ses liens

30 ans d'amitié avec Datça
Du 17 au 23 septembre der-
nier, une délégation turque est 
venue à Buxerolles pour fêter 
les 30 ans de jumelage entre 
Buxerolles et Datça. Invités par 
la mairie et le comité de jume-
lage, les sept représentants de 
Datça, dont le maire, Gürsel Uçar, ont profité d'un programme très varié 
pendant ces quelques jours : visites de la commune et de sites aux alen-
tours, réunions de travail, soirées et moments d'échanges très enrichis-
sants avec les familles qui les accueillaient. L'invitation a été lancée aux 
Buxerollois pour se rende à Datça. 

Un rapprochement avec l’Allemagne
A l’invitation des élus de Großbeeren, une délégation de 
Buxerolles s’est rendue dans la ville allemande fin août 
pour poser les jalons d’un futur jumelage. Cette délégation a été accueillie 
par le bourgmestre de Großbeeren, Tobias Borstrel, et son équipe. Elle 
a pu découvrir la ville et participer aux festivités de la bataille du 23 août 
1813. Très enthousiastes à l’idée de créer des liens, les élus allemands en-
visagent de venir à Buxerolles en 2023.
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ASSOCIATIONS

Le Parc des Electrons, le numérique pour tous
Créé en 1985, le Parc des Electrons permet à tous de s’initier à l’utilisa-
tion de l’informatique et, plus largement, du numérique.

L’ESB Football développe les partenariats
Fort de ses 86 printemps, le club continue de grandir, d’évoluer  
et de se structurer grâce au soutien de partenaires privés.

Avec 350 licenciés, dont 221 à 
l’école de football (U6 aux U16), le 
club compte plusieurs équipes, par-
mi lesquelles une équipe senior qui 
évolue au niveau Régional 1. L’as-
sociation gère 2 salariés en CDI, 
2 personnes en contrat civique, 1 
apprenti, 18 éducateurs et 2 anima-
teurs qui interviennent au collège 
Jules-Verne en collaboration avec 
le Stade Poitevin. Avec ses multi-
ples activités (école, organisation de 
stages, de tournois et de plateaux) 
et un budget annuel de 147 000 €, 
l’association se manage comme une 

entreprise. Si jusqu’à présent son 
financement s’appuyait essentiel-
lement sur des subventions de la 
Ville et du Département, désor mais 
le club sollicite également des par-
tenaires privés. Jean-Paul Naudet, 
président, précise « l’ESB entame sa 
4e saison en Régional 1. Nous pro-
gressons et nous sommes confiants 
pour l’avenir. Mais aujourd’hui l’en-
gagement de partenaires privés 
à nos côtés est fondamental pour 
continuer notre développement. En 
échange de leurs contributions tech-
niques ou financières, les partenaires 

apparaissent sur les maillots, pan-
neaux publici taires, réseaux sociaux 
et affiches du club. Ils sont égale-
ment invités aux matchs, aux coups 
d’envoi ou à des soirées. Cette col-
laboration leur permet de bénéfi cier 
de notre identité et de nos va leurs, 
à savoir  : le partage, le travail, le 
respect et la solidarité. Actuelle-
ment, nous comptons une douzaine 
de partenaires privés, notamment 
buxerollois  : Quali Home dont les 
associés sont en traineur et joueur de 
l'équipe 3, The investor.fr, Le Sultan, 
La Frite Belge, Dominos Pizza Buxe-
rolles, M. Ry, Marie Girault - conseil-
lère immobilier IAD, Campanile Fu-
turoscope, CS Elec, Les 3 Brasseurs, 
Diazo Service, Casa Giovanni. »
+ d’infos sur le club :  
esbfoot86@orange.fr 
Contact partenariats : 
Didier Lambert - 06 32 74 95 09

Animée par des bénévoles, l’asso-
ciation propose de multiples activi-
tés à moindre coût :
•  un atelier d’impression 3D « Pde-

3DMaker » ; 
•  un club photo avec des ateliers 

techniques sur l’appareil, des sor-
ties à thèmes et des expositions ;

•  un atelier généalogie pour décou-
vrir ses origines ;

•  une activité numérique organisée 
autour de 3 pôles : 

   - la formation au numérique pour 
se familiariser à l’utilisation des 
PC, smartphones, tablettes et des 
outils numériques (courriels, paie-
ment sécurisé en ligne),

   - l’aide à la mise en route et au dé-
pannage de matériels,

   - la numérisation d’anciens sup-
ports tels que cassettes VHS, pho-
tos, diapositives.

Le Café-Clic,  
un moment d’échange  
ouvert à tous !
Le Parc des Electrons organise ré-
gulièrement des séances Cafés-Clic 
pour échanger autour de différents 
thèmes. Le 1er sujet de la saison 
2022-2023 sera la sensibilisation 
à la cyber-sécurité (10 octobre à 
14 h 30, salle du Conseil). En effet, 

si l’omniprésence d’Internet dans 
notre quotidien (démarches ad-
ministratives…) apporte bien des 
avantages, elle entraine aussi de 
nouveaux risques. Des criminels 
agissent sur les réseaux et les pré-
judices peuvent être considérables, 
il faut donc savoir se protéger.
+ d’infos : 05 49 45 53 36  
ou leparcdeselectrons@orange.fr  
ou http://parcdeselectrons.org/
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Épiceries Sociales). Pour compléter 
ce financement nous avons besoin 
des recettes de la Friperie Solidaire 
« La Malle du Buis ». 

La Friperie solidaire,  
c’est quoi ?
La Friperie solidaire grâce aux 
ventes réalisées, et donc grâce à 
vos dons, permet l’achat de pro-
duits de première nécessité sup-
plémentaire (hygiène et scolarité) 
pour les 137 familles de l’épicerie 
(388 personnes). Celle-ci fonc-
tionne avec les dons de vêtements 
en bon état faits par les habitants 
de la commune. Les bénévoles les 
trient, repassent et reprisent avant 
de les proposer, à la vente pour 
une seconde vie. Ces mêmes vê-
tements peuvent faire l’objet de 
colis d’urgence vestimentaire sur 
demande des services sociaux et 
ou des hôpitaux. Au vu des de-
mandes croissantes, une réflexion 

interne est menée pour une meil-
leure adéquation entre jours d’ou-
vertures, besoins réels des familles 
et engagement citoyen des béné-
voles.

Et toujours dans l’idée  
de solidarité…
L’épicerie propose des ateliers 
contribuant à réduire des inégali-
tés sociales. C’est la genèse d’un 
projet plus global lié à l’accessi-
bilité numérique pour tous. Ce 
projet vise à équiper des foyers 
d’ordinateurs reconditionnés par, 
un groupe de bénévoles, «  Ordi 
Solidaires  86  ». Cette initiative 
développée avec le conseiller nu-
mérique de territoire, permettra à 
des familles d’être accompagnées 
dans la prise en main de matériel 
acquis à moindre coût. Le pro-
duit de ces ventes sera une autre 
source de financement pour l’épi-
cerie.

MAISON DES PROJETS

Quand social et éco-citoyenneté  
ne font qu’un à Buxerolles

Depuis de nombreuses années le centre socio culturel la Maison des projets 
gère une épicerie sociale et solidaire à destination des publics en difficulté 
économique.

Une épicerie sociale  
et solidaire pourquoi ?
Pour pallier à des accidents de vie 
en apportant une aide alimentaire 
d’urgence.

Une épicerie sociale  
et solidaire pour qui ?
Les clients bénéficiaires (actifs, fa-
milles, étudiants, jeunes de la com-
mune de Buxerolles…). 

Épicerie sociale et solidaire 
comment ?
Les personnes sont orientées par 
des travailleurs sociaux tels que 
les Assistantes de Service social du 
Département et le Centre Commu-
nal d’Action sociale de Buxerolles 
pour une période déterminée.

Épicerie sociale et solidaire 
quand et où ?
Elle fonctionne tous les 15 jours et 
se situe dans la résidence Sainte-
Croix (28, rue de l’Hôtel-de-ville) à 
côté de la Friperie solidaire

Son organisation ?
En amont de l’ouverture, c’est trois 
jours de préparation : approvision-
nement, inscription et mise en 
rayon, gérée et organisée par une 
référente professionnelle soutenue 
par une trentaine de bénévoles 
engagés et dynamiques. L’appro-
visionnement de l’épicerie se fait 
au travers  : de la Banque Alimen-
taire, de collectes dans les maga-
sins locaux, de dons financiers des 
associations locales et des achats 
propres faits par la Maison des 
projets dans les grandes surfaces 
ou des circuits courts.

Le financement de l’épicerie pro-
vient en partie du Département et 
du CNES (Crédit National pour les 
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EXPRESSION

Majorité municipale

Gardons le CAP ! 
Nous sommes très heureux que 
les animations d’été aient pu se 
tenir pour le plaisir du plus grand 
nombre. Notre Ville se réveille 
avec de nouveaux commerçants, 
de nouvelles activités et de nom-
breuses animations !

Nous avons également pris plai-
sir à vous retrouver avec plusieurs 
apéritifs de quartiers organisés par 
la majorité, l’occasion d’échanger 
avec vous. 

Cette période estivale dense et 
riche ne nous a pas éloignés des 
dossiers. Loin des querelles sté-
riles, nous mettons progressive-
ment en place le programme pour 
lequel nous avons été élus.

A venir, par exemple, l’améliora-
tion du service public avec l’instal-

lation d’un espace France services 
regroupant onze administrations 
et la création d’une agence pos-
tale communale qui reprendra 
l'essentiel des activités du bureau 
de Poste (courrier, colis, dépôt et 
retrait). Deux relais commerçants 
viendront également compléter 
cette offre avec des plages ho-
raires très élargies.

Quant à nos enfants, les travaux 
d’agrandissement et de réhabili-
tation de la crèche ont débuté et 
permettront de réaliser des éco-
nomies d’énergie. Pour l’école 
élémentaire Simone Veil, une 
étude sera lancée afin d’y réali-
ser les travaux nécessaires. Nous 
nous réjouissons du maintien 
d’une classe à l’école élémentaire 
Jean-Marie Paratte et aux belles 

perspectives du collège grâce au 

travail de ses équipes.

Différents projets immobiliers sont 

en cours conformément à nos en-

gagements, à savoir, une urbani-

sation raisonnée dans le respect 

des espaces naturels et agricoles.

COVID et guerre en Ukraine nous 

obligent à retravailler nos projets 

pour amortir les hausses de coûts. 

Les travaux sont ralentis par des 

délais d’approvisionnement et de 

réalisation plus longs. Cela n’en-

trave en rien notre volonté de 

bien faire les choses. Nous gar-

dons le CAP.

Le Maire et l’équipe majoritaire  
Buxerolles naturellement. 

Notre action sur  
buxerollesavecvous.org

Opposition municipale

Buxerolles,  
une ville désormais sans boussole ?
Les investissements prévus au bud-
get 2021 ont été très peu réalisés, à 
un niveau historiquement bas. Plus 
d’un million d’euros n’a pas été uti-
lisé.

La droite municipale achève des 
projets lancés et conçus par l'an-
cienne équipe, notamment le cœur 
de ville.

En dehors des 280 000 euros de ca-
méras de vidéosurveillance, somme 
astronomique dont une bonne 
partie aurait pu financer d’autres 
actions, la majorité, sans ambition, 
peine à démarrer ses propres pro-
jets.

La rénovation de la crèche vient de 

débuter avec une année de retard, 

ce qui coûtera des milliers d’euros 

supplémentaires au budget com-

munal, le coût des matériaux ayant 

entre temps explosé.

Les études pour la rénovation de 

l’école Simone Veil viennent péni-

blement d’être relancées, plus de 2 

ans après le début du mandat.

Notre ville a entamé un déclin de-

puis 2020, avec des classes fer-

mées. L’annulation du projet d’éco 

quartier du Pas de Saint-Jacques se 

fait terriblement sentir sur les effec-

tifs scolaires de l’école Simone Veil, 

alors qu’il manque des logements 

si on veut arriver à attirer de nou-

veaux habitants. Sans nouveaux 
projets ambitieux, cette baisse se 
poursuivra.

En y ajoutant la fermeture de la 
Poste négociée en cachette par le 
Maire, le tableau est bien sombre 
pour notre ville.

Les animations d’été ont été une 
belle réussite à mettre au crédit de 
la municipalité. Mais la cigale ayant 
chanté tout l’été risque fort de se 
retrouver dépourvue, la bise étant 
maintenant venue.

Ludovic Devergne  
et les élus Buxerolles au cœur 

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

buxerollesaucoeur@gmail.com
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ÉVÉNEMENTS

4 octobre
Sieste musicale  
avec DJ Korto
14 h 30 - La Rotative /  
Maison des projets
Plein tarif : 5 € /  
Tarif réduit : 3 €

8 octobre
Octobre Rose 
Marche contre  
le cancer
Départ 15 h 30 
Parvis de la mairie
Organisée par la mairie

8 octobre
Grand Loto
20 h 00 précises 
Salle des Castors (ouverture 
des portes 19 h 00)
Organisé par le comité  
des fêtes et d’Animations

9 octobre
Marche  
dans le cadre  
de la semaine bleue
10 h 00 - Parvis de la mairie

9 octobre
Aut’foué chez nous
De 11 h 00 à 18 h 00 
Espace vert du Bourg
Organisé par les Virouneux 
d'o bourg et Histoire & 
Patrimoine

5 novembre 
Cyclo Cross
Dès 11 h 00 - Valvert
Organisé par le COECB

5 novembre
Théâtre Populaire 
Pictave
20 h 30 - Salle des Castors
Organisé par le Comité  
des Fêtes et d'Animation 
Tarif : 10 € (à partir de 15 ans)

19 novembre
Fête des plantes
9 h 30 - Espace des Bizais
Organisée par Flore & Art

19 novembre
Conférence  
gesticulée  
avec Emmanuelle 
Cournarie
20 h 30 - La Rotative /  
Maison des projets
Plein tarif : 10 € /  
Tarif réduit : 8 €

19 novembre
Concert de Ze Trio
Église Notre-Dame-de- 
l’Annonciation (Planty)
Organisé par le Comité  
des Fêtes et d'Animations 
Tarif : 10 €

20 novembre
Vide ta chambre
8 h 00 - Salle Colette-Besson
Organisé par Familles de France

20 novembre
Vide-greniers
Salle des Castors
Organisé par l'Association 
des Collectionneurs

23 novembre
Prog du Hall avec 
Antoine Tascher
19 h 30 - La Rotative /  
Maison des projets
Gratuit

2 décembre
Collecte de sang
De 15 h 00 à 19 h 00 
Salle des Castors

3 décembre
Nuit du Badminton
Gymnase Éric-Tabarly
Organisée par l'ESB  
Badminton

3 décembre
Rock the Cavern  
par Cyril Maguy
17 h 30 - La Rotative /  
Maison des projets
À partir de 3 ans  
Plein tarif : 7 € /  
Tarif réduit : 3 €

11 décembre
Marché de Noël
Parvis de la mairie  
et rue Maurice-Ravel
Organisé par la mairie

31 décembre
Réveillon de la 
Saint-Sylvestre
Salle des Castors
Organisé par le Comité de 
Fêtes et d'Animation 
Réservation :  
05 49 47 67 69  
ou 06 65 40 26 57

15 octobre
Accueil des  
nouveaux habitants
10 h 00 - Mairie  
de Buxerolles
Sur inscription au  
05 49 38 38 49 (touche 7)

15 octobre
Festival  
Bux’in Dub #6
21 h 00 - La Rotative /  
Maison des projets
Plein tarif : 8 € en prévente 
et 10 € sur place 

16 octobre
Concert de  
la Chorale des 
Dames en Chœur  
du Pays des Buis
17 h 00 - Église Saint-Paul  
à Poitiers
Avec la chorale du Départe-
ment, Acola’chœur 

22 octobre
Spectacle  
« Sur la Place »  
par la Cie Les Goules 
Poly
20 h 30 - La Rotative /  
Maison des projets
Plein tarif : 10€ /  
Tarif réduit : 8 €

27 octobre
La Caravane  
des Sports
Gymnase Colette-Besson
Animations gratuites propo-
sées par le Département

+ d’infos sur www.buxerolles.fr  
et sur  

www.mdpbuxerolles.centres-sociaux.fr  
programme susceptible d’évoluer


