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Je vous souhaite le meilleur pour 2023
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CONTACTS & INFOS

 Mairie de Buxerolles 
 12 rue de l’Hôtel-de-Ville 

 86180 Buxerolles 

 05 49 38 38 49 

@  contact@buxerolles.fr 

  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)

   

POUR NE RIEN MANQUER, 
RENDEZ-VOUS SUR…

www.buxerolles.fr

    

ACTU SMS 
Restez informés en temps réel  

en vous inscrivant sur buxerolles.fr

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite une très bonne année ! 
2022 a été riche en événements : Festival Foodtruck (60 000 participants), 
guinguettes, marché de Noël et manifestations sportives et culturelles… 
Buxerolles se réveille ! J'émets le vœu que cela se poursuive en 2023.

À Buxerolles, comme partout en France, le contexte international a 
des conséquences sur l’évolution des prix (surcoût en énergie de plu-
sieurs centaines de milliers d'euros estimés en 2023 pour la ville). Cette 
situation nous oblige à poursuivre nos économies et notre gestion ri-
goureuse avec toujours un service public de qualité. Financer les inves-
tissements est aussi plus difficile : nous avons fait le choix de souscrire 
un prêt avant la hausse des taux d’intérêt pour limiter les impacts fi-
nanciers. Le début du mandat nous a permis de nous désendetter.

L’extinction de l’éclairage public la nuit est aussi une source d’écono-
mie et de sobriété énergétique. Si les horaires ne sont pas adaptés à 
notre ville, qui pourrait être contre une telle mesure dans les circons-
tances actuelles ? Notre éclairage, jusque-là insuffisamment moderni-
sé (15 % d’équipement LED et aucune horloge pour moduler les ho-
raires d’extinction) va l’être grâce à un plan d’investissement source 
d’économie.

La rénovation du cœur de ville s’achève et va améliorer l’attractivité. Je 
remercie les agents de la ville et de Grand Poitiers, les entreprises par-
tenaires et les élus qui, à partir d’une page blanche, ont construit cette 
dernière tranche. Cette modernisation du centre-ville s’accompagne 
de l’arrivée de commerçants et du renforcement des services (France 
Services, agence postale).

Un travail a aussi été mené pour renforcer l’offre de santé : un nouveau 
cabinet dentaire avec plusieurs professionnels à la Dinière et l'arrivée 
attendue d'un ophtalmologue. 

Bonne lecture du magazine dont la mise en page a été modernisée ! 

Bien sincèrement.

l'édito
Gérald Blanchard 

Maire de Buxerolles 
Vice-Président de Grand Poitiers

HISTOIRE COMMUNE

De la mairie du bourg à l’hôtel de ville
En 1973, la population de Buxerolles franchissait la barre des 5 000 habitants. 
Par conséquent, le nombre d’élus siégeant au conseil municipal augmentait et 
le bâtiment de la mairie, situé dans l’actuelle école maternelle Si mone-Veil, ne 
répondait donc plus aux besoins. Avec l’émergence de la Cité 
des Castors, ses commerces, ses équipements… le secteur du 
« Planty » était devenu, dans le même temps, la zone urbaine 
de la ville et comptait à lui seul 3 000 habitants. L’emplace-
ment de la future mairie était donc tout indiqué et ce nouveau 
poumon buxerollois devenait l’élément précurseur d’un nou-
veau centre urbain proche de Poitiers. En 1978, Marcel Var-
liette, maire de Buxerolles, et le conseil municipal inaugurèrent 
le nouvel hôtel de ville en présence de René Monory, ministre 
de l'Économie et président du conseil général de la Vienne.

Chère Madame, Cher Monsieur,
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le dossier

Des services de proximité
pour vous accompagner au  
quotidien et préparer l’avenir

Managés par le directeur général des services, sous l’autorité du maire  
et des élus, les 150 agents des services municipaux œuvrent au quotidien pour  

le bon fonctionnement de la mairie et pour vous offrir de multiples services.

Direction & Administration 
générales
Nombre d’agent(s) : 3,5
Missions des agents :
  veiller à la mise en œuvre des politiques 
et des décisions des élus ;
  collaborer à la préparation de ces déci-
sions ;
  coordonner les activités des services ;
  coordonner les échanges avec le maire 
et les élus ;
  gérer l'organisation des conseils muni-
cipaux, les recueils administratifs et les 
archives. 

Dans leurs tâches quotidiennes, ils peuvent 
s’appuyer sur différents services supports.

Police municipale
Nombre d’agent(s) : 4
Missions des agents :
  assurer la sécurité 
et la tranquillité pu-
blique, 
  relever les infractions 
au code de la route, 
occupation du do-
maine public…

Accueil  
population
Nombre d’agent(s) : 4
Missions des agents :
  accueillir et orienter la 
population ; 
  établir les actes d’état civil 
(naissance, mariage, décès…) et les 
pièces d’identité (CNI/Passeport) ; 
  gérer les inscriptions sur les listes 
électorales et organiser les élec-
tions ;
  gérer les concessions du cime-
tière…

Urbanisme
Nombre d’agent(s) : 2
Missions des agents :
  gérer les demandes d'autorisations d'occu-
pation des sols (déclaration, permis...) ;
  participer à l'élaboration du Plan Local d'Ur-
banisme intercommunal ;
  gérer les ventes et acquisitions communales ;
  coordonner le recensement de la popula-
tion.

Vie locale  
& Citoyenneté
Nombre d’agent(s) : 1,5
Missions des agents :
  organiser les animations 
locales ;
  assurer l’interface avec les 
associations et les acteurs 
économiques ;
  coordonner les conseils 
participatifs ;
  gérer le marché hebdo-
madaire.

Service scolaire
Nombre d’agent(s) : 4,5
Missions des agents :
  gérer les inscriptions scolaires, les 
ATSEM, les animateurs, les agents 
d’entretien et de restauration ;
  organiser l’accueil de l’enfant en 
dehors des temps scolaires ;
  gérer le portail famille.
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Centre communal  
d'action sociale
Nombre d’agent(s) : 
21 (dont 18 aides à domicile)
Missions des agents :
  accompagner les bénéficiaires dans la 
constitution des dossiers d’aide sociale 
(logement social, transport, épicerie soli-
daire, micro-crédit, secours d’urgence…) ;
  accompagner les aidants familiaux ;
  aider et accompagner les personnes 
âgées et dépendantes à domicile.

Communication
Nombre d’agent(s) : 2
Missions des agents :
  élaborer les supports de communica-
tion institutionnelle et événementielle ;
  gérer le site web et les réseaux sociaux.

Ressources humaines
Nombre d’agent(s) : 4
Missions des agents :
  assurer le recrutement des agents ;
  établir et suivre le plan de forma-
tion ;
  assurer la gestion administrative 
du personnel ;
  établir la paie et les déclarations 
sociales ;
  conseiller et prévenir en matière de 
santé et sécurité au travail.

Finances  
& Marchés publics
Nombre d’agent(s) : 5
Missions des agents :
  veiller au bon équilibre des re-
cettes et des dépenses ;
  participer à l’élaboration du bud-
get municipal ;
  recouvrir les recettes et payer les 
factures ;
  rédiger, publier et suivre l’exécu-
tion des marchés publics ;
  gérer les emprunts.

Informatique
Nombre d’agent(s) : 1,5 agents
Missions des agents :
  assurer la gestion administrative, 
l’exploitation et la sécurité du parc 
informatique et téléphonique ;
  assurer les missions de conseiller 
numérique.

Bienvenue
à l’espace France 
services 

Depuis le 1er décembre, un tout 
nouvel espace d’accueil dédié 
à vos démarches administra-
tives (demande de carte grise, 
question sur vos impôts, vos al-
locations familiales…) a ouvert 
ses portes dans l’enceinte de la 
mairie.

Ce guichet unique vous permet 
d’accéder aux services de 11 
partenaires  : la Mutualité So-
ciale Agricole (MSA), la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF), la 
CARSAT, La Poste, les Finances 
Publiques, l’Assurance Maladie, 
la Direction Départementale de 
la Protection de la Population, 
Pôle Emploi, le ministère de la 
Justice, le ministère de l’Intérieur 
et la SNCF.

Nadège DUBREUIL et Carole 
MORIS SET vous accueillent aux 
horaires d’ouverture habituels 
de la mairie. Elles  vous accom-
pagnent dans vos démarches 
dématérialisées et favorisent l’ac-
cès aux parte naires. 

Un ordinateur, une imprimante, 
un scanner ainsi qu’un lieu per-
mettant des rendez-vous en 
visioconférence sont à votre 
disposition avec ou sans accom-
pagnement.
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le dossier

La Bibliothèque 1

Nombre d’agent(s) : 2,5
Missions des agents :
  gérer la consultation et le 
prêt de livres ;
  organiser des animations.

Écoles Jean-Marie-Paratte 9  & 10

Nombre d’agent(s) : 6 Atsem, 1 animateur pour 14 enfants 
en maternelle et 1 animateur pour 18 enfants en élémen-
taire
Missions des agents :
  encadrer 6 classes en maternelle (148 élèves) et 11 classes 
en élémentaire (243 élèves).
  assurer l’accueil périscolaire, proposer des jeux libres et 
différentes activités. En moyenne, l’école maternelle ac-
cueille chaque jour 20 enfants le matin, 130 à la pause 
méridienne,  35 le soir et l’école élémentaire 30 enfants le 
matin, 190 à la pause méridienne et 40 le soir.

Restauration scolaire & Entretien 15

Nombre d’agent(s) : 21
Missions des agents :
  préparer et servir les repas quotidiennement pour les en-
fants inscrits à la restauration scolaire ;
  nettoyer les locaux.

Petite Enfance 25

Nombre d’agent(s) : 15
Missions des agents du Pôle Petite 
Enfance : 
  informer et orienter les familles sur 
les différents moyens de garde exis-
tant sur la commune pour les 0-3 
ans ; 
  centraliser toutes les demandes 
d’inscription pour la structure mul-
ti-accueil ou les assistantes mater-
nelles (actuellement, une cinquan-
taine d’assistantes maternelles 
travaillent sur la commune).

Missions des agents de la crèche : 
  accueillir les enfants de 0 à 3 ans ; 
  organiser des activités ; 
  assurer les repas.

Accueil de loisirs extra-scolaire 10

Nombre d’agent(s)  :  1 animateur pour 10 enfants le 
mercredi après-midi et 1 animateur pour 8 pour les va-
cances (pour les 3 à 6 ans) / 1 animateur pour 14 enfants 
le mercredi après-midi et 1 animateur pour 12 pour les 
vacances (pour les 6 à 11 ans)
Missions des agents :
  organiser des activités encadrées pour les 3 à 6 ans. 
En moyenne, 40 enfants sont accueillis le mercredi 
après-midi, 32 enfants sont accueillis chaque jour pen-
dant les petites vacances et 50 pendant les grandes 
vacances ;
  organiser des activités encadrées pour les 6 à 11 ans. 
En moyenne, 38 enfants sont accueillis le mercredi 
après-midi, 35 enfants sont accueillis chaque jour pen-
dant les petites vacances et 45 pendant les grandes 
vacances.
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Services techniques 3

Nombre d’agent(s) : 19 
Missions des agents :
  gérer et suivre les projets des bâtiments 
communaux ;
  gérer les travaux de maintenance et d’en-
tretien des bâtiments communaux ;
  contrôler la sécurité, la mise aux normes et 
l’accessibilité des bâtiments communaux ;
  gérer la propreté de l’espace public ;
  entretenir et valoriser les espaces verts ;
  gérer la logistique des manifestations et 
des animations locales ;
  coordonner les projets et les travaux de 
voirie sur l’espace public en lien avec 
Grand Poitiers ;
  gérer et suivre les réclamations relatives à 
la voirie et à l’espace public ;
  coordonner des actions autour de la tran-
sition écologique.

Écoles Simone-Veil 
11  & 12

Nombre d’agent(s)  : 5 At-
sem, 1 animateur pour 14 
enfants en maternelle et 1 
animateur pour 18 enfants 
en élémentaire
Missions des agents :
  encadrer 4 classes en maternelle (103 élèves, et 8 classes en élé-
mentaire (190 élèves) ;
  assurer l’accueil périscolaire, proposer des jeux libres et diffé-
rentes activités. En moyenne, l’école maternelle accueille chaque 
jour 20 enfants le matin, 80 à la pause méridienne,  50 le soir et 
l’école élémentaire 35 enfants le matin, 160 à la pause méri-
dienne et 60 le soir.
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le chantier

Cœur de ville,
un nouveau visage  

pour un espace public partagé

La circulation,  
les voies, l’accessibilité :
  Afin d’améliorer l’accessibilité, le carre-
four devant l’école primaire Jean-Ma-
rie-Paratte profite d’un marquage au 
sol singulier afin d’attirer l’attention sur 
la proximité de l’école et sur le partage 
entre les piétons, les vélos et les voitures ;
  Les trottoirs ont été élargis et ont été 
réalisés avec du béton désactivé ;
  La rue des Ecoles, entre la rue du 
Planty et le début de la rue de l’Hô-

tel-de-ville, a retrouvé son sens unique 
initial de circulation, à savoir de la rue 
du Planty vers les Castors.

Des aménagements dédiés aux 
vélos et aux piétons :
  Un aménagement cyclable, rue des 
écoles, a été tracé en contresens de la 
circulation ;
  De nombreuses poches de stationne-
ments ont été créées devant l’école 
élémentaire Jean-Marie-Paratte, face 
aux commerces et à côté de La Poste ;
  Des assises supplémentaires seront ins-
tallées à proximité de la mairie d'ici fin 
février.

Des aménagements arbustifs :
  Un mélange d’arbustes, de vivaces as-
sociées à des plantes grimpantes ont 
été plantés sur tout le site afin de don-
ner du mouvement ;

  La création de brises vues en acier 
corten donne une touche originale 
dans l’aménagement du cœur de ville. 
Ils sont espacés par des plantes grim-
pantes afin d’avoir des végétaux entre 
les lames en acier.

Les acteurs du projet : 
  Maître d’œuvre : A2I Infra,
  Bureau d’études voirie, eau et assainis-
sement et déchets de Grand Poitiers,
  Ville de Buxerolles,
  Eiffage pour les travaux de voirie,
  Poitou Paysage pour les aménage-
ments paysagers,
  Sorégies pour les éclairages publics.

Après 4 mois de travaux, le cœur de ville s’est  
transformé pour donner une image plus urbaine  
et embellie de l’espace public. Le site est devenu  
plus accessible avec des cheminements optimisés  
pour les piétons et les vélos. 

La municipalité remercie les habitants, 
notamment les riverains, les commer-
çants, le centre commercial et Vitalis 
pour leur patience pendant toute la 
durée des travaux face à la gêne oc-
casionnée.
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supplément détachable 1er trimestre 2023

Musique

Sport

Théâtre

Animations

Expositions

20 JANVIER
Duo voix et guitare
par la Compagnie de la trace.
Bibliothèque municipale 

Prene   date



13 JANVIER
Soirée slam
MUSIQUE
Scène ouverte organisée par l'association 
l'Astre en Moi. Toute personne qui sou-
haite slamer est la bienvenue au micro, 
il suffit d'avertir le slammaster en début 
de soirée. Chaque poète sera alors invité 
à déclamer son texte en 3 min environ, 
devant un public toujours bienveillant !
20 h 30 - La Rotative
Gratuit

20 JANVIER
Duo voix et guitare
MUSIQUE
À l’occasion des Nuits de la lecture, La 
Cie de la Trace interprétera « La peur » 
de S. Zweig. Le choc entre l’écriture clas-
sique de Zweig et les compositions mo-
dernes de Jérémy Baysse, le tout por-
té en voix par la lecture et le jeu de la 
conteuse Isabelle Bouhet.
20 h 30 - Bibliothèque municipale
Gratuit (à partir de 15 ans)
Réservation obligatoire au 05 49 45 27 31

26 JANVIER
Surpoids, obésité,  
et si on en parlait !
CONFÉRENCE
À l'initiative de la mairie, différents inter-
venants du Centre Spécialisé de l'Obé-
sité Poitou-Charentes s'exprimeront sur 
les causes et la prise en charge de cette 
maladie chronique.
De 18 h 30 à 20 h - La Rotative
Gratuit

28 JANVIER
Match d'improvisation
THÉÂTRE
La LUDI Poitiers affrontera la LUDI Be-
sançon sur des thèmes proposés par un 
arbitre professionnel. Un maître de céré-
monie et un groupe de musique anime-
ront ce spectacle où le public est invité à 
voter à chaque improvisation pour dési-
gner la meilleure équipe.
20 h 30 - La Rotative
Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 6 €

1ER FÉVRIER
Pépites d'histoire
ANIMATION
Des aventures palpitantes pour les pe-
tits, racontées par les bibliothécaires !
17 h - Bibliothèque municipale
A partir de 3 ans

4 FÉVRIER
Pilote de guigne 
THÉÂTRE
À l’invitation du Comité des fêtes, la 
Troupe de la Tour de Charroux jouera 
cette pièce de P. Stephan dans laquelle 
Stanislas de la Bretèche, un pilote qui 
n'a pas de chance, va décider de vendre 
sa maison sans en informer son épouse. 
S'en suivent de nombreux quiproquos et 
rebondissements…
20 h 30 - Salle des Castors
Tarif : 10 € 
Réservation au 05 49 47 67 69 ou 05 49 47 98 19
A partir de 15 ans

16 FÉVRIER
On joue à la bibliothèque
ANIMATION
Vous avez envie de vivre une aventure 
effrayante  ? De découvrir les dessous 
d’une affaire mystérieuse ? L’association 
Ordalie vous propose des jeux de rôle à 
faire peur : oserez-vous vous installer à 
leur table ?
De 18 h 30 à 21 h 30 - Bibliothèque municipale
Gratuit (20 pers. max)
Réservation obligatoire au 05 49 45 27 31 
Adultes et enfants à partir de 15 ans

17 FÉVRIER
Castus Riders  
"Release Party"
MUSIQUE
À l’occasion de la sortie de son 2e album 
« 50’s RADIO », le groupe le plus rock & 
roll de Poitiers Tennessee interprétera les 
classiques de l’âge d’or du rock.
20 h 30 - La Rotative
Tarifs : 5 €

23 FÉVRIER
Rictus Comedy Club
ANIMATION
Venez découvrir l'univers du stand up.
20 h 30 à 22 h - La Rotative
Gratuit

26 FÉVRIER
Trail des Buis
SPORT
L’association Les Mille Pattes vous pro-
pose 5 courses pour adultes et enfants. 



Au départ de la Maison des projets  : 
9 h pour le 18 km / 9 h 15 pour les 6 et 
10 km / 11 h pour les courses enfants de 
900 m et 1,5 km. 
Tarifs : 7 € sur Runchrone et 9 € sur place 
(1 € reversé à l'association Boule à z'Héros)
Gratuit pour les courses enfants 

1ER MARS
Vernissage « Étreintes »
EXPOSITION

La plasticienne Maud Angot exposera 
(entre autres) une série de peintures sur 
les étreintes de toutes natures  : filiales, 
amoureuses, animales, combattantes, 
plus ou moins fusionnelles…
19 h - Maison des Projets
Gratuit

5 MARS
Méditation musicale
MUSIQUE
Immergé dans le son, enveloppé dans 
une ambiance visuelle douce et olfac-
tive intimiste, Laurent Sureau vous em-
mène dans un voyage intérieur pendant 
45 min.
15 h - La Rotative
Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 5 €

5 MARS
Randonnée pédestre
SPORT
Marches organisées par Buxerolles Val-
lées Nature. 3 parcours balisés de 8, 14 
et 18 kms (gobelet obligatoire ou vente 
1€)
Départ 8 h – Maison des projets
Tarif : 3 € / Gratuit pour les -15 ans
Inscription au 06 99 64 61 77 ou 06 88 12 31 46

12 MARS
Épreuve  
cycliste Elite Open
SPORT
Épreuve organisée par le COECB. Le meil-
leur niveau amateur ouvert aux équipes 
professionnelles continentales.  Buvette 
avec restauration rapide sur la ligne 
d'arrivée.
De 13 h à 17 h - Arrivée avenue des Amandiers
Gratuit

12 MARS
Folklore  
du Poitou
MUSIQUE
Les Virouneux d’o bourg accueillent Les 
Amis du Vieux Poitou de Châtellerault, 
Les Tards à Diner d’Avanton et Lo Cha-
das dau Poëtou de Montmorillon le 
temps d’un après-midi pour vous faire 
découvrir la richesse du folklore de l'an-
cienne province du Poitou.
15 h – La Rotative
Tarif : 8 € (à partir de 12 ans)

15 MARS
Le noir  
dans les loisirs créatifs
ANIMATION
Colle, papiers, crayons et autres outils 
pour ce premier des trois rendez-vous 
inventifs de l'année. 
De 15 h à 17 h - Bibliothèque municipale
Gratuit (à partir de 8 ans)
Réservation obligatoire au 05 49 45 27 31

17 MARS
Soirée slam
MUSIQUE
Voir le 13 janvier.
20 h 30 - La Rotative - Gratuit

18 MARS
Epiq
MUSIQUE
Le trio propose un gala interactif avec 
les enfants en transmettant leur passion 
de la musique qui appelle au métissage 
des cultures. On y apprend l'histoire du 
balafon, puis les enfants voyagent par-
mi une grande diversité de musiques. 
Après cette initiation ils deviennent ac-
teurs du spectacle.
17 h - La Rotative
Plein tarif : 7 € / Tarif enfant : 5 €

22 MARS
Printemps Polar
ANIMATION
Présentation de 5 titres sélectionnés par 
l’équipe de la bibliothèque, pour décou-
vrir les romans policiers d’une autre fa-
çon. Vous pourrez les emprunter à partir 
de cette date et voter pour votre favori 
fin juin !
18 h 30 – Bibliothèque municipale
Gratuit

1ER AU 6 AVRIL
Exposition d’arts plastiques 
EXPOSITION
Exposition d’œuvres réalisées par des 
enfants et des adultes, organisée par la 
Clef des Arts.
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Salle Maurice Ravel



ZOOM SUR.…

Les Mille Pattes
Créée en 1990 à l’initiative d’amoureux 
de la course à pied, l’association les 
Mille Pattes a pour objet la pratique 
de la course loisir. Elle compte actuel-
lement une quarantaine d’adhérents. 
L’association organise 3 entraînements 
par semaine, le mardi et le jeudi à  
18 h 30 ainsi que le dimanche à 9 h. 
A l’initiative des adhérents, des entraî-
nements ponctuels peuvent être orga-
nisés le lundi soir et le samedi matin. 
Lors de la saison 2021/2022, les Mille 
Pattes ont participé à de nombreuses 
courses dont les marathons de La 
Rochelle, Cheverny, Royan, Saumur, 
Vannes, Cognac et du Futuroscope, 
la course des Cagouilles à Nouaillé... 
Pour la saison 2022/2023, les Mille 
Pattes seront présents sur le Trail hi-

vernal du Sancy, le Vulcain à Volvic, 
la Diagonale des Fous à La Réunion… 
Enfin, comme chaque année, l'asso-
ciation assurera l'organisation du Trail 
des Buis à Buxerolles le 26 février 2023 
avec ses trois distances : 6, 10 et 18 km 
et toujours les deux courses enfants. 

+ d’infos :  
Stéphanie BOISNON (présidente)  
au 06 11 72 86 89

Arnaud GUERIN  
au 06 78 79 04 17

Direction de la publication : Gérald Blanchard, maire de Buxerolles. Rédaction en 
chef : Mathieu Chartier, adjoint au maire délégué à la communication institutionnelle 
et aux moyens numériques. Rédaction : Services municipaux, agence Vibrato. Visuel 
de cou verture : La Compagnie de la Trace. Photos : Cactus Rider – Epiq – Maud Angot –  
Laurent Sureau – Les Virouneux d’o Bourge – l’Astre en Moi – Mairie de Buxerolles. 
Conception / Réalisation : agence Vibrato. Impression : Sipap Oudin. Dépôt 
légal : janvier 2023. Mairie de Buxerolles - Service communication : 05 49 38 38 49 / 
contact@buxerolles.fr



l’économie

Buxerolles accueille
de nouveaux commerçants !

dietplus
Membre du réseau dietplus depuis 

2015, Linda Paquet vient d’ouvrir son 

nouveau centre au 8 rue de l’Hôtel-

de-ville. Forte de 7 ans d’expérience 

comme coach en rééquilibrage ali-

mentaire, elle accompagne les per-

sonnes soucieuses de leur bien-être 

à atteindre leur objectif de perte de 

poids.

O2
Le 5 juillet dernier, Frédéric Morize a ouvert les portes de son agence de ser-vices à la personne sous la franchise O2 Care Services, leader dans le secteur. Si-tuée au 1 bis rue de l’Hôtel-de-ville, son activité est axée sur l'aide au ménage/ repassage et la garde d’enfants de plus de 3 ans. 

Domino’s Pizza

L’enseigne Domino’s Pizza s’est installée 

au début de l’été au 1 rue de l’Hôtel-de-

ville. Aujourd’hui directrice associée du 

magasin après avoir intégré l’enseigne 

en 2009 dans le cadre d’un BTS par al-

ternance, Mellony Henry est à la tête 

d’une quinzaine de personnes polyva-

lentes. Son engagement : livrer dans les 

22 minutes après la commande 

L'atelier d'EmilieAprès avoir exercé son savoir-faire pen-
dant 20 ans dans différents salons de 
coiffure, Emilie Petit succède à Caroline 
Maugard au 43 rue de l'Hôtel-de-ville 
depuis novembre dernier. Avec sa com-
plice Sandrine, salariée de l’établis-
sement depuis 5 ans, elles apportent 
leurs conseils pour des coupes adap-
tées au visage et aux envies de chacun 
et ne travaillent qu'avec des produits 
naturels.

Glam’s the beauty home 

Depuis le 20 juillet, Arlette Thinon a ins-

tallé son cabinet de soins esthétiques 

au 57 rue des Deux-Communes. Spé-

cialisée en dermo-cosmétique après 

une formation à l’international (États-

Unis, Nigeria, France, Corée), elle a la 

volonté de sublimer la femme d’une fa-

çon différente et de redonner confiance 

à toutes les femmes, en particulier 

celles souffrant de problèmes de peau.

Bun AppétitRestaurant vietnamien implanté dans 
les locaux de l’ancien Intermarché (sec-
teur du Pas-de-St-Jacques), Bun Appé-
tit joue sur la rapidité avec un service 
en moins de trente minutes. Aux ma-
nettes de l’établissement, Guillaume 
Bun propose une carte aux saveurs ori-
ginales, composée de salades, sushis, 
sandwichs… à déguster sur place ou à 
emporter.
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l’actualité

Sobriété énergétique :
les mesures adoptées par la ville

Face à la hausse des coûts de l’énergie, la municipalité a mis en place depuis le  
15 octobre dernier plusieurs actions pour réduire sa consommation énergétique.
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La hausse des fluides (gaz, électricité…) 
et l’inflation de certains produits cou-
rants impactent fortement le budget 
de la commune. Cela revient à multi-
plier la facture énergétique par 2,5 soit 
un budget alloué de 460 000 € contre 
180 000 € l’an passé.

Pour ne pas faire peser cette hausse sur 
le porte-monnaie des Buxerollois, la mu-

nicipalité met en place un plan d’action 
autour de la sobriété énergétique :
  Optimisation du taux d’occupation des 
bâtiments municipaux et fermeture de 
certains sites très énergivores (Valvert) ;
  Fermeture de certains bâtiments entre 
Noël et le 1er janvier (écoles, cuisine 
centrale, certains locaux associatifs) ;
  Réduction de la période de chauffe et 
réglage des températures dans tous 

Sobriété énergétique, tous concernés 
Des gestes simples pour faire des économies d'énergie dans la maison : 
  Installez des ampoules LED,
  Fermez les volets et les rideaux la nuit pour garder la chaleur,
  Éteignez la lumière en quittant la pièce,
  Éteignez votre ordinateur et débranchez vos chargeurs après usage,
  Laissez entrer la lumière dans les pièces,
  Purgez les radiateurs,
  Utilisez un programmateur pour ne chauffer que lorsque vous êtes là,
  Installez un mousseur sur les robinets pour économiser l'eau,
  Couvrez les casseroles pendant la cuisson,
  Placez vos appareils de froid loin des sources de chaleur,
  Dégivrez le congélateur et le réfrigérateur régulièrement,
  Réglez votre chauffe-eau entre 55° et 60°C,
  Remplissez bien vos machines (lave-linge et lave-vaisselle),
  Utilisez le programme éco.

Source : https://www.ecologie.gouv.fr/des-gestes-simples-faire-des-economies-denergie-dans-
maison

les bâtiments à 19°C, à l’exception de 
la crèche et éventuellement de cer-
tains bâtiments scolaires mal isolés à 
20°C ;
  Blocage des températures dans les 
bâtiments pour éviter aux usagers de 
modifier les paramétrages ;
  Extinction de l’éclairage public la nuit 
de 22 h 00 à 6 h 30 suivant la décision 
du Syndicat Energie Vienne ;
  Maintien des décorations de Noël 
mais sur une période plus réduite et 
avec des coupures de 22 h 00 à 6 h 30 
en lien avec l’éclairage public ;
  Sensibilisation des agents, des usa-
gers des bâtiments aux pratiques ver-
tueuses…

Ces mesures de sobriété énergétique 
s’inscrivent dans une politique environ-
nementale ambitieuse et à plus long 
terme :
  Travaux d’économie d’énergie dans les 
bâtiments (diagnostics énergétiques 
et travaux de remplacement de chau-
dières sur différents bâtiments publics, 
isolation en cours de la crèche muni-
cipale…)
  Création d’îlots de fraicheur et végéta-
lisation en cours et à venir (cimetière, 
cours d’écoles…).



ASSOCIATIONS

 
 
 

Déposez vos demandes  
de subvention

avant le 31 janvier !
Les associations qui souhaitent solliciter une subvention de fonctionnement et/
ou une subvention exceptionnelle pour un projet ou un événement particulier 
doivent envoyer ou déposer leur(s) demande(s) en mairie avant le 31 janvier (les 
dossiers distincts se trouvent sur le site de la commune). Par ailleurs, depuis la loi 
n°20211109 du 2 janvier 2022, la souscription au Contrat d’Engagement Républicain 
(CER) et le décret des principes qu’il contient, constitue une condition à l’octroi de toute 
subvention. Toute demande incomplète ou hors délai ne sera pas prise en compte.

Soutien logistique aux associations
Dans les prochains mois, un guichet unique sera mis en place sur le site de la ville 
pour notamment simplifier et centraliser toute demande de salle, de matériel, de 
mise à disposition de véhicule ou d’interventions.

Lucile BODART ou Pierre FAURE 
Tél. : 05 49 38 57 41 / 05 49 38 57 42 
vieassociative@buxerolles.fr

ENVIRONNEMENT

Que faire de son sapin de Noël après les fêtes ?
  Si vous disposez d’un jardin et que votre sapin est en motte, replantez le rapidement,
  Récupérez les aiguilles de pins qui feront un très bon paillage contre le froid,
  Utilisez un sac à sapin qui pourra être jeté avec les déchets verts.

Si aucune de ces solutions ne  vous convient, la mairie organise une matinée 
« Dépôt des sapins de Noël », le samedi 21 janvier de 9 h 30 à 12 h aux ser-
vices Techniques, 13 rue des Métiers.

l'essentiel

SERVICE PUBLIC

Deux points  
relais  
La Poste à 
Buxerolles
Dans le cadre de 
l ’améliorat ion 
du ser vice postal 
sur Buxerolles 
en lien avec la ville et La Poste, deux 
points relais com merçants ouvriront, 
à partir de janvier 2023, avec une 
large amplitude horaire :
  Au Pas de Saint Jacques (302 
avenue de la Liberté), du lundi 
au samedi de 7 h 30 à 19 h 30 et le 
samedi de 9 h à 12 h 30 et de 15 h 
à 19 h 30;
  Aux Castors (1 rue des Iris). du lundi 
au vendredi de 7 h à 19 h 30.

DISPOSITIF D’AIDE

Sauvegardez votre  
patrimoine grâce  
au label de la Fondation 
du patrimoine
Propriétaires privés, vous possédez un 
patrimoine bâti ou un espace naturel 
extérieur (parc ou jardin) visible de la 
voie publique. Il présente un intérêt 
patrimonial ou architectural et vous 
souhaitez financer vos travaux de ré-
novation extérieure. La Fondation du 
patrimoine peut vous aider. Contac-
tez la délégation départementale qui 
vous mettra en relation avec le béné-
vole de votre secteur.
Fondation du patrimoine 
1 bis rue Lebascles à Poitiers 
Tél. : 05 49 41 45 54  
ou 06 59 54 62 15 
poitou-charentes@fondation-patrimoine.org 
www.fondation-patrimoine.fr

DÉCHETS

Les jours de collecte changent !
Depuis le 1er janvier les bacs de tri sélectif sont 
collectés le lundi et non plus le samedi. Le ra-
massage des ordures ménagères est quant à 
lui maintenu le vendredi. Désormais, les pou-
belles devront être sorties le matin du jour de 
collecte avant 12 h et non plus la veille au soir.
+ d'infos sur grandpoitiers.fr rubrique "déchets".
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la cité

DÉMOGRAPHIE

Recensement de la population
à partir du 19 janvier

Depuis janvier 2022, le recensement de la population de Buxerolles a lieu tous 
les ans. Chaque année, un échantillon différent de la population est sélection-
né. Si vous en faites partie, une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres, 
puis un agent recenseur, recruté par la mairie, vous remettra une notice d’in-
formation dans votre boîte aux lettres ou en main propre. Suivez simplement 
les instructions qui y sont indiquées pour vous faire recenser. Si vous ne pouvez 
pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis par 
l’agent recenseur.
Le recensement permet de collecter des données statistiques sur la popula-
tion (âge, profession, moyens de transport utilisés, logements, etc.) Elles servent 
notamment à prévoir les équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, 

etc.), déterminer les moyens de trans-
ports à développer...

Les agents recenseur sont  
Cathy GUIGNARD  
et Didier MIMAULT.

Les membres du CCJ au départ d'une  
séance de repérage sur la commune.

Une partie des élus du CCE  
en séance de travail

CCE / CCJ

Les conseils communaux  
des enfants et des jeunes 

sont en place
Installés le 14 octobre dernier, le conseil communal des enfants (CCE) et le conseil communal des jeunes (CCJ) se réunissent toutes 
les deux semaines. Actuellement, ces nouveaux élus définissent leurs futurs projets, accompagnés de leur animateur, Sofiane Djedoui.

Les 17 membres élus du CCE (CM1/CM2) :
 Doriane ABAGA,
  Ryan ANDRAULT- 
CHARAUDEAU,
 Ismaël BENATTOU, 
 Kany CONDE, 
 Lalia DUPUIS, 
 Lilou GENITEAU, 
 Louann GERMAIN, 
 Malo GUERIN-PELTIER, 

 Lunais JOUSSE-BINET, 
 El-Amin KALYL HAFIDHOU, 
 Timéo MARCANTONI, 
 Louise MASCARENHAS, 
 Eden MONNET-BERAS, 
 Suzie OBERMOSSER, 
 Léa PAUMIER, 
 Eve RAOULT, 
 Inaya YAO. 

Les 12 membres volontaires du CCJ (6e/5e) :
 Elise BREGEGIERE, 
 Joao COUTO, 
 Cécile COTON, 
 Joachim DREVILLON, 
 Thibaut DUCLOS, 
 Ahlem DUPUIS,

 Yannick JOREL OUMAR, 
 Chloé LOMER, 
 Lilou PAIN-GUILBAULT, 
 Marie PISSARD, 
 Maïwenn RIO, 
 Elise WRZESNIEWSKI.
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CONSEILS DE QUARTIER

Cœur de ville :  
appel à candidature !
Vous habitez la commune de Buxe-
rolles et vous souhaitez participer à 
la vie de votre quartier ? Contactez le 
service Vie associative et citoyenneté 
au 07 88 78 35 75 ou par courriel à 
l.bodart@buxerolles.fr. Les réunions ont 
lieu généralement une fois par mois. 
Retrouvez la liste des rues et leur attri-
bution par quartier sur buxerolles.fr



la maison des projets

La Maison des projets
change de direction

Arrivé en octobre dernier,  
Anthony Levrault succède  
à Pascale Decourt à la tête  

du centre socioculturel  
de Buxerolles.

Après une expérience de direction au CSC du Marais de 
Coulon, dans les Deux-Sèvres, Anthony Levrault retrouve 
le réseau des centres socioculturels de la Vienne où il a 
passé près de dix ans. Il a notamment coordonné l’ac-
tion jeunesse du territoire et développé des projets d’in-
sertion autour de l’emploi et de la formation, de séjours 
européens et internationaux et des initiatives portées 
par les habitants au CSC de la Blaiserie.

De retour sur l’agglomération de Poitiers, il prend donc 
la direction de la Maison des projets avec la volonté de 
participer à la dynamique du territoire via les actions 
proposées par l’ensemble des acteurs de la structure, de 
créer du lien avec les associations et de développer des 
temps forts en ouvrant les portes à toutes et tous.

« L’année à venir est ambitieuse avec la réflexion et l’écri-
ture de la nouvelle convention d’objectifs avec la mai-
rie de Buxerolles et du projet social du centre pour les 
quatre années à venir.
L’important pour l’instant est de prendre connaissance 
des enjeux du territoire, de développer des actions de 
proximité, de répondre aux besoins des habitants et de 
se laisser le temps de bien analyser toutes les envies et 
les besoins pour définir ce que sera la Maison des pro-
jets de demain .
La finalité est que la Maison des projets soit au cœur 
de la vie des habitants en impliquant l’ensemble des 
élus(es), administrateurs(trices), salarié(es), bénévoles et 
associations pour du vivre ensemble et du plaisir par-
tagé ».

Anthony Levrault 
Tél. : 05 49 01 05 89 
direction@maisondesprojets-csc86.org 
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expression

MAJORITÉ MUNICIPALE

Action municipale :  
lisibilité et visibilité pour éviter la désinformation

L’action publique conduit parfois 
certains à diffuser des informations 
fausses. La majorité est convaincue 
qu'il est nécessaire d'expliquer ses 
choix, de communiquer de manière 
constructive et d'apporter des préci-
sions si nécessaire. 

Quelques exemples concrets : 

La majorité va-t-elle dépenser 
280  000  € pour la vidéoprotection 
dont 80  000  € en 2023 ? FAUX. 
280  000  € était la somme maxi-
male envisagée mais dont le mon-
tant a été réajusté en raison de l'ur-
gence d'autres investissements et 
des contraintes budgétaires. Au final, 
nous dépenserons moins. De même, 
la somme de 80 000 € n'est pas pré-
vue pour le budget 2023. Pourquoi 

certains l’annoncent alors que le bud-
get n’a pas été voté ?

Le rachat des locaux de la Poste va-t-
il coûter 500 000 € ? FAUX. Hors frais 
de notaire, le rachat validé par le 
Conseil municipal est de 246 000 €, 
loin des 500 000 € même avec des 
travaux ! France Services et l’agence 
postale municipale génèreront une 
recette complémentaire de 42 000 € 
par an.

La majorité a-t-elle laissé augmenter 
les dépenses de personnel ? FAUX. 
Cette hausse s’explique par la revalo-
risation des salaires des agents déci-
dée par le Gouvernement et par un 
nouveau dispositif de versement des 
salaires des contractuels. La ville n’a 
pas créé de nouveaux postes.

Un des tarifs de la cantine a-t-il aug-
menté de 77 % ? VRAI. Il s'agit du 
repas à 0,45 € qui a augmenté à 
0,80 €. Peu de villes proposent un ta-
rif aussi bas. 

Pendant 3 ans, la Ville n’a pas or-
ganisé de temps conviviaux pour 
les aînés ? FAUX et peu respectueux 
des agents mobilisés ! 2020 : COVID 
avec interdiction de rassemblements. 
2021  : goûter-cabaret. 2022  : repas 
dansant très apprécié !

Nous sommes mobilisés pour notre 
Ville, à votre écoute et sur le terrain 
pour répondre à vos demandes.

Le Maire et l’équipe majoritaire  
Buxerolles naturellement.  

Notre action sur  
buxerollesavecvous.org

OPPOSITION MUNICIPALE

Les associations :  
une richesse pour notre commune
En ce début d’année, nous souhai-
tons saluer le travail remarquable 
mené par les bénévoles associatifs. 
Buxerolles a la chance de compter 
70 associations qui tissent le lien so-
cial entre les habitants, apportent du 
dynamisme, permettent de sortir de 
l’isolement, de rester en bonne santé.

Les associations ont un rôle incom-
parable dans les relations qu’elles 
permettent d’entretenir dans la com-
mune et leur présence contribue à 
cultiver le vivre-ensemble. Elles ac-
compagnent les changements so-
ciaux. Nous devons les soutenir, leur 
trouver des lieux pour mener à bien 
leurs activités, les aider financière-

ment, valoriser leurs bienfaits pour 
encourager le recrutement de nou-
veaux bénévoles.

Nous sommes très attachés au main-
tien de l’aide technique apportée par 
les services municipaux aux activités 
associatives (mise en place des salles, 
des grilles pour les expositions, mon-
tage de la scène...)

La construction d’une maison des 
associations est en étude depuis de 
nombreux mois sans que nous sa-
chions précisément ce vers quoi la 
municipalité souhaite aller. Après 
presque 3 ans de mandat, il est 
temps que ce dossier avance.

Avec la fermeture hivernale de la salle 
de Valvert, et la tarification dissuasive 
adoptée pour la salle des Castors, il y 
a une très forte tension sur les réserva-
tions des salles municipales.

Notre vœu en ce début d’année : 
soyons du côté de ceux et celles qui 
dynamisent et embellissent notre vie 
locale, choyons nos associations et 
facilitons leur la vie !

Ludovic Devergne  
et les élus Buxerolles au cœur  

06 30 58 92 90 
buxerollesaucoeur@gmail.com 

facebook.com/buxaucoeur 
www.buxerollesaucoeur.fr
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la retro 2022

JANVIER
Broyage des sapins de Noël

MARS
Grand Prix Cycliste de Buxerolles

MARS
Plantation de haies rue de l'Alizé

MAI
Cérémonie du 8 mai

MAI
Fête de la nature

MAI
Inauguration du verger de Valvert

MAI
Mai à vélo

MAI 
Food Truck Festival

JUIN
Atelier RAM… Valvert

JUIN
Cérémonie du 18 juin

JUIN
Fête de la musique

JUIN
Orchestre des Potes

AOÛT 
Folklore slovaque

JUILLET
Kasi Classik

JUILLET
Cérémonie du 14 juillet

JUILLET
Festivités du 14 juillet

JUILLET / AOÛT
La Guinguette Éphémère

AOUT
Tour Poitou-Charentes

SEPTEMBRE
Accueil de la délégation turque

SEPTEMBRE
Forum des associations

OCTOBRE - Accueil des nouveaux 

habitants (visite en bus)

OCTOBRE - Dédicace  

de Loïc Gaume à la bibliothèqueOCTOBRE
Marche de la Semaine Bleue

OCTOBRE
Repas des ainés

OCTOBRE
La marche Rose

NOVEMBRE
Cérémonie du 11 novembre

DÉCEMBRE
Marché de Noël

AOÛT
Concert de Papa Soul Club
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Commerçants, artisans...
Vous souhaitez communiquer dans Buxerolles Mag' ?

Contactez le 05 49 52 26 09


