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S o m m a i r e 

Chère Puilboraine, cher Puilborain

La sécurité au sens large est un enjeu sur lequel nous travaillons au quotidien, il concerne 
bien évidemment l’ensemble de nos axes routiers, mais aussi, notre patrimoine et la 
sécurité de l’ensemble des Puilborains.

Récemment, il a été constaté des actes de dégradation gratuits, qui auraient pu avoir de 
graves conséquences, je parle des feux de poubelles dans le centre bourg.

Grâce à un travail de fond conjoint avec les forces de Police, les auteurs, tous mineurs 
ont été appréhendés. J’ai bien évidemment porté plainte au nom de la commune. Cet 
incident montre une fois de plus que le sujet est sensible, c’est pour cette raison, et nous 
nous étions engagés à le faire, qu’un système de vidéo-protection est déployé sur notre 
commune avec un objectif de protéger, et sécuriser l’ensemble de nos bâtiments.

Ce système ne remplacera pas, bien évidemment notre présence, mais permettra, j’en 
suis sûr, d’apporter plus de sérénité au quotidien.

Edito

Votre Maire, Alain DRAPEAU
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Distribution de coffrets gourmands

ce jour, la situation sanitaire reste instable et la vie d’avant 
la Covid-19 n’a pas encore repris son cours, notamment en 
ce qui concerne l’organisation de certaines manifestations. 
C’est la raison pour laquelle le traditionnel repas des 

anciens n’a pas été reconduit cette année. 

Néanmoins, le C.C.A.S. a souhaité choyer ses Puilborains âgés de 
75 ans et plus en leur proposant une nouvelle formule. Celle-ci 
se compose en deux temps : la remise d’un petit panier garni et 
l’organisation d’un thé dansant. Les membres du C.C.A.S. et les élus 
ont ainsi donné rendez-vous aux aînés à la salle Baillac pour une 
distribution de colis gourmands, dans une ambiance chaleureuse.

Au total, 326 colis ont été distribués tout au long de la journée 
aux personnes qui ont répondu présentes à l’invitation. Les coffrets 
remis comprennent un mélange de mets sucrés et salés avec entre 
autres du foie gras, du vin… de quoi régaler les papilles de chacun ! 

Afin de compléter cette action, un thé dansant sera organisé le 16 
janvier 2022, toujours à la salle Baillac. Ce moment permettra aux 
Puilborains de se retrouver autour d’un instant de convivialité et 
pourquoi pas, de partager une valse ! Pour y participer, il suffira de 
retourner le coupon réponse intégré à la quatrième de couverture 
de ce magazine et disponible sur le site internet de la mairie.

Vendredi 15 octobre 2021, les aînés de la commune de Puilboreau ont reçu un coffret gourmand offert par 
la municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.).

A

i-octobre, les murs de la cour de récréation étaient ornés d’affiches de  
propagande électorale ! En effet, les enfants de CM1 et CM2 de l’école Jack 
Proust ont procédé aux élections des nouveaux élus qui vont siéger au sein 
du Conseil Municipal des Enfants pendant 2 ans.

Au total,  26 candidats ont fait campagne afin de succéder à l’ancienne équipe, et 
106 élèves ont voté sur 115 inscrits. Issus des classes de CM1, les 8 nouveaux élus, à 
savoir 4 filles et 4 garçons, 
sont : Charlotte BUSETTI, 
Juliette CHIASSON, Rose 
CORNEAU, Elisa LALANDE, 
Vasco BOISSON, Axel 
GODET, Timéo LECAT, 
Louis RAIFFÉ. Félicitations 
aux nouveaux conseillers 
mais également à tous 
les autres candidats qui 
se sont investis dans cette 
campagne.

M
Créé lors du mandat précédent, le Conseil Municipal des Enfants a été mis en place afin de sensibiliser 
les enfants aux thématiques de la citoyenneté et de la démocratie.

Elections du Conseil Municipal des Enfants



A noter :
Si comme Destyne, l’expérience vous tente, contactez sans plus tarder 
le C.C.A.S. de Puilboreau au 05 46 68 99 77 !

Destyne EL MESOUDY est une Puilboraine âgée de 19 ans. Elle est actuellement étudiante en première 
année de droit à l’université de La Rochelle. La jeune femme s’intéresse particulièrement au droit de la 
famille ; plus tard, elle aimerait exercer le métier d’avocate spécialisée dans les affaires familiales.

P
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Le permis, vers l’autonomie à tout prix
our se rendre à l’université, Destyne emprunte les lignes de bus du réseau Yélo. Néanmoins, comme beaucoup de jeunes 
adultes, elle aimerait passer son permis de conduire afin d’acquérir davantage d’autonomie. Pourtant, la plupart des 
étudiants n’ont pas les moyens de se l’offrir. D’après une étude menée par le Ministère de l’Intérieur, passer le permis B 
coûterait en moyenne 1 800 euros.

Les auto-écoles proposent des formules comprenant l’apprentissage du code de la route et 20 heures de conduite, le minimum 
obligatoire par la loi. Cependant, quelqu’un qui n’a jamais conduit de voiture a généralement besoin de 35 heures d’enseignement 
de conduite. Peu importe le nombre de leçons nécessaires pour réussir son permis, l’important est que chacun aille à son rythme.

Opération bourse au permis
Afin de soutenir les jeunes Puilborains, le Centre Communal d’Action Sociale de Puilboreau (C.C.A.S.) a mis en place la « Bourse au 
permis de conduire ».  Il s’agit d’une participation financière de la Commune qui s’élève à 350 euros par bénéficiaire. Pour y prétendre, 
certaines conditions sont requises :
 • préparer le permis B
 • avoir entre 16 et 21 ans
 • habiter Puilboreau depuis plus de 6 mois
 • être dans un parcours scolaire ou professionnel
 • être motivé par l’engagement citoyen

Destyne a entendu parler de la « Bourse au permis de conduire » grâce à une publication sur 
la page Facebook de la Ville de Puilboreau. Elle a aussitôt pris contact avec le C.C.A.S. afin 
de déposer son dossier de candidature, constitué d’une lettre de motivation. En échange 
de cette aide qui lui est accordée, Destyne effectue une trentaine d’heures de bénévolat 
au profit de la commune. Passionnée par la lecture, l’écriture ou encore le dessin, c’est 
au sein de la médiathèque où elle est abonnée depuis plusieurs années, qu’elle a choisi 
de s’impliquer. Elle apporte ainsi son aide aux bibliothécaires tant pour le rangement des 
livres que pour les emprunts de documents ou la préparation des animations. 

Le témoignage de Destyne
« Cette expérience est très enrichissante car elle m’a permis de m’impliquer pour 
ma ville, de découvrir le fonctionnement d’une collectivité mais aussi de mieux 
comprendre le rôle des élus locaux. »

Destyne, 
la première 
bénéficiaire 
de « Bourse 
au permis »

Reportage



Depuis sa création en 1958, l’  met tout en œuvre pour soutenir la recherche et 
la découverte de traitements innovants pour combattre les maladies génétiques rares. C’est une 
association de militants engagés pour accompagner les malades et leurs familles. Toutes les actions 
du Téléthon visent un même objectif : améliorer la vie des malades en attendant la guérison et leur 
permettre de réaliser leur projet de vie. Année après année, grâce à un élan populaire incroyable, une 
révolution scientifique et médicale est née ! La 35ème édition du Téléthon se déroulera les 3 et 4 décembre 
prochain, partout en France.

Le Téléthon 2021
dans les starting blocks !

Le téléthon à Puilboreau
e Téléthon sera organisé à 
Puilboreau le samedi 4 décembre 
2021. La commune a souhaité 
s’engager dans cet événement 

à travers ses écoles et associations. 
Toutes les personnes volontaires pour 
y participer en tant que bénévoles ou 
qui souhaiteront s’inscrire aux activités 
proposées seront les bienvenues. Cette 
année, plusieurs façons de participer 
seront possibles !

La course des enfants
Dans la matinée,  les enfants seront 
invités à participer à une course solidaire 
qui se déroulera dans le bois de la 
Tourtillère. Le rendez-vous est donné à 
tous les coureurs 30 minutes avant le 
départ de leur course, à la Halle de la 
Tourtillère.

A 10h, les élèves de CP et CE1 seront les 
premiers à s’élancer dans une course de 
850 mètres. Les élèves de CE2 prendront 
ensuite le départ à 10h30 pour une 
course de 1300 mètres. Enfin, les élèves 
de CM1 et CM2 pourront s’engager à 
11h dans une course de 1700 mètres. 
Chaque participant recevra une collation 
et une petite récompense.

Les enfants pourront également participer 
à un atelier d’arts visuels, toujours sous la 
Halle de la Tourtillère. Pour cela, ils devront 
se munir d’une vieille chaussure de 
sport afin de contribuer artistiquement à 
la lutte contre la maladie.

Les inscriptions pourront se faire via 
les représentants de parents d’élèves 
(ARPE), le vendredi 3 après l’école et le 
matin même de la course, à la Halle de 
la Tourtillère. Le montant de l’inscription 
à la course sera laissé à l’appréciation 
de chacun et entièrement reversé au 
Téléthon.

La randonnée pédestre  
pour les adultes

Les adultes pourront  quant à eux effectuer 
une marche solidaire d’environ 5 km sur 
la commune, organisée par l’association 
Sport Détente. Pour y participer, rendez-
vous à 9h30, sous la halle de la Tourtillère 
pour les inscriptions puis le départ.  La 
participation financière sera de 5E et 
entièrement reversée au Téléthon.

Les courses des 5 et 7 km
Les traditionnelles courses des 5 et 7 km 
seront organisées par l’association 
« Courir contre la maladie ». 
La participation s’élèvera à 7E pour les 
inscriptions effectuées le jour de l’épreuve 
à la salle polyvalente. Le départ est fixé à 
15h, place Filippi. 

Appel à bénévoles 
Vous n’avez pas forcément envie de 
chausser vos baskets pour marcher ou 
courir 5 km mais vous souhaitez tout 
de même faire une bonne action pour 
le Téléthon ? Rejoignez sans plus 
attendre l’équipe de bénévoles ! Pour 
que les actions mentionnées ci-dessus 
puissent avoir lieu en toute sécurité, 
la Commune a besoin de nombreux 
signaleurs : leur rôle consiste à prévenir 
les usagers de la route du passage de la 
course à pied. 

L
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L’agenda

Décembre

Je
ud

i

2
14h à 16h

Atelier informatique : la 
messagerie électronique, à la Maison 
du Puilborain. Sur inscription. 

Maison du Puilborain  
Rens. 05 46 68 99 77 ou Espace Camaïeux  
05 46 37 23 69

ve
nd

re
di

3
à 20h30

Concert « Oh ! Tour 
d’Gainsbourg ! ». 
Un hommage original, juste et délicat 

à Serge GAINSBOURG. A découvrir à la salle 
Baillac, détails en page 8.

Mairie
Rens. 05 46 68 01 88

Sa
m

ed
i

4
Téléthon. A l’occasion de l’édition 
2021 du Téléthon, plusieurs activités 
sont proposées pour lutter contre la 

maladie. Détails en page 5. 
Mairie  
Rens. 05 46 68 01 88

Sa
m

ed
i

4
à 10h  

Atelier à 4 mains : « CouCou » 
animé par Plop, Charlotte ROUET. Vous 
souhaitez partager un moment ludique 

et complice avec votre bébé ? Cet atelier artistique 
basé sur l’album « CouCou » de Lucie FÉLIX, livre 
de la sélection « Les bébés bouquinent », éveillera 
votre tout-petit aux couleurs, aux formes et à la 
lumière. Atelier parent-enfant pour les enfants de 
6 à 18 mois. Places limitées, sur inscription.

Médiathèque 
Rens. 05 46 67 21 54

Lu
nd

i

6
13h30  

à 15h30

« Aidants, votre santé, 
parlons-en ! ». Atelier sur le 
thème « Aidant, mais pas seulement », 

à la Maison du Puilborain. Sur inscription.
Maison du Puilborain  
Rens. 05 46 68 99 77

M
ar

di
7

9h à 10h

Gym Poussette : des cours  
de gym adaptés pour les jeunes ma-
mans ou papas. Chaque mardi, jusqu’à 

la fin du mois de janvier. Rendez-vous place Filippi.
Espace Camaïeux 
Rens. 05 46 37 23 69

M
er

cr
ed

i

8
à 10h  

Atelier à 4 mains : « Imagine 
c’est Bleu ! », animé par Plop, 
Charlotte ROUET. Cet atelier multi-

sensoriel s’appuie sur une couleur et le livre 
photo de Claire DÉ, livre de la sélection « Les 
bébés bouquinent », pour explorer la matière, le 
regard... une première approche artistique. 
Atelier parent-enfant, pour les enfants de 1 an à 
3 ans. Places limitées, sur inscription.

Médiathèque 
Rens. 05 46 67 21 54

M
er

cr
ed

i

8
14h30  

à 16h30

Les mercredis au jardin : à 
la découverte du jardin partagé. 
Exposition à la Maison du Puilborain 

et visite de la parcelle collective. Sur inscription.
Maison du Puilborain  
Rens. 05 46 68 99 77

Je
ud

i

9
14h à 16h

Atelier informatique : surfer 
sans risque, à la Maison du Puilborain. 
Sur inscription. 

Maison du Puilborain  
Rens. 05 46 68 99 77 ou Espace Camaïeux  
05 46 37 23 69

Sa
m

ed
i

11
à 20h30

Concert annuel de 
l’orchestre d’harmonie 
Sainte-Cécile. 

Lors de la première partie, se produiront des 
ensembles de l’École de Musique Mille et Une 
Notes. En deuxième partie l’orchestre d’harmonie, 
dirigé par Denis ROCHETEAU et Charles PRUNIER, 
présentera des œuvres variées de musiques 
classiques ou de films. Les musiciens auront à cœur 
de faire partager leur passion retrouvée de jouer en 
ensemble. Les mélomanes pourront enfin apprécier 
ces moments d’émotions et de sensibilités. Entrée 
gratuite, salle Baillac.

Harmonie Sainte Cécile 
Rens. 05 46 56 71 05

Di
m

an
ch

e

12
10h à 18h

Marché de Noël. De nombreux 
exposants à découvrir, à la salle 
polyvalente. Animations, buvette et 

restauration sur place. 
Mairie  
Rens. 05 46 68 01 88

M
ar

di 14
9h30  

à 11h30

Café rencontre. Venez discu-
ter autour d’un thé ou d’un café à la 
Maison du Puilborain. Gratuit et 

ouvert à tous.
Maison du Puilborain  
Rens. 05 46 68 99 77

M
ar

di 14
14h  

à 15h30

Café des aidants. 
« Une histoire d’aide, une histoire de 
famille ». Inscription conseillée.

Maison du Puilborain  
Rens. 05 46 68 99 77

M
ar

di

14
à 18h30

Auditions des élèves de 
l’école de musique. 
Entrée libre, au château de la 

Tourtillère.
Mille et une notes 
Rens. 05 46 68 86 21

M
er

cr
ed

i

15
à 10h30

1, 2, 3 comptines pour toi  
« Dans mon pays d’hiver ». Éveil aux 
livres en musique par Pauline, pour 

les enfants de 12 mois à 3 ans. Sur inscription.
Médiathèque 
Rens. 05 46 67 21 54

M
er

cr
ed

i

15
à 16h30

Le Temps des histoires « En 
attendant Noël ». Sélection d’albums 
sur le thème de Noël racontée par les 

bibliothécaires, pour les enfants à partir de  
4 ans. Sur inscription.

Médiathèque 
Rens. 05 46 67 21 54

Je
ud

i

16
14h à 17h

Permanence Ma 
commune, Ma Santé. 
La solution santé mutualisée, 

sur rendez-vous à la Maison du Puilborain.
Maison du Puilborain  
Rens. 05 46 68 99 77

Médiathèque 
Rens. 05 46 67 21 54

 D
u 

M
ar

di

23
novembre

au 11
décembre

Les bébés bouquinent : bibliographie pour la petite enfance à découvrir. Les bébés avant même 
de savoir parler, aiment les albums illustrés, les feuillettent, les manipulent et adorent écouter des histoires. 
Mais quelles histoires leur proposer ? Les bibliothécaires de Puilboreau, Saint-Xandre et les professionnels de 

la petite enfance du territoire vous proposent une bibliographie avec différents thèmes afin de vous aider à choisir les lectures de 
vos enfants. Les livres de la sélection « Les bébés bouquinent » vous attendent à la médiathèque et seront exposés du 23 novembre 
au 11 décembre pour que vous puissiez les consulter. Le livret sera à votre disposition dans les lieux d’accueil de la petite enfance.

p.4 /Mai - juin 2 0 1 9p.6 /Décembre 2021- Janvier 2022

Le pass sanitaire est requis pour l’ensemble des activités.



L’agenda

Décembre Janvier

Culture Ateliers - Echanges Commémorations - solidarité - réunions Vie municipale Loisirs Sport Enfance - jeunesse

Je
ud

i

16
14h à 16h

Atelier informatique : 
classer ses photos et foire aux 
questions, à la Maison du Puilborain. 

Sur inscription.
Maison du Puilborain  
Rens. 05 46 68 99 77 ou Espace Camaïeux  
05 46 37 23 69

Je
ud

i

16
à 18h

Arbre de Noël des enfants, 
avec le clown Stabylo. « Le Chapiteau » 
ou les péripéties de Toby et Stabylo 

dans l’installation de leur 
cirque ambulant. 
Au programme : 
échasses, équilibre 
sur cannes, jonglerie, 
musique et magie… 
Le spectacle sera suivi 
d’un goûter en présence 
du père Noël. Entrée libre, 
à la salle polyvalente.

Comité des Fêtes 
Rens. 06 25 04 67 21

Sa
m

ed
i

18
à 10h30

Les Albums sonores fêtent 
Noël par Noé. Entre l’éveil sonore 
et le conte, une rencontre originale et 

participative pour aborder différemment les livres 
illustrés. Pour les enfants de plus de 4 ans. Sur 
inscription.

Médiathèque 
Rens. 05 46 67 21 54

Sa
m

ed
i

18
à 14h30

Atelier Pop-Up animé par 
Fenergane. Création de carte pop-up 
sur le thème de la féérie hivernale. 

A partir de 7 ans, gratuit, sur inscription.
Médiathèque 
Rens. 05 46 67 21 54

M
er

cr
ed

i

22
La p’tite bobine. Projection de 
films et dessins animés pour enfants. 
À 10h30 pour les petits et 15h30 pour 

les grands. Sur inscription.
Médiathèque 
Rens. 05 46 67 21 54

M
er

cr
ed

i

29
La p’tite bobine. Projection de 
films et dessins animés pour enfants. 
À 10h30 pour les petits et 15h30 pour 

les grands. Sur inscription.
Médiathèque 
Rens. 05 46 67 21 54

Ve
nd

re
di

31
à 20h

Réveillon de la St Sylvestre 
Repas et soirée animée par un DJ. Tarif 
adulte 69E (vin non compris) - tarif enfant 

20E (jusqu’à 13 ans). Places limitées, sur inscription. 
A la salle Baillac.

Comité des Fêtes 
Rens. 06 25 04 67 21

M
ar

di

4
9h à 12h

Permanence Ma commune, 
Ma Santé. 
La solution santé mutualisée, sur 

rendez-vous à la Maison du Puilborain.
Maison du Puilborain  
Rens. 05 46 68 99 77

Ve
nd

re
di

7
à 19h

Vœux du Maire. La traditionnelle 
cérémonie des vœux à la population se 
déroulera à la salle Baillac.

Mairie  
Rens. 05 46 68 01 88

M
ar

di

11
9h30  

à 11h30

Café rencontre. Venez discuter 
autour d’un thé ou d’un café à la 
Maison du Puilborain. Gratuit et ouvert 

à tous.
Maison du Puilborain  
Rens. 05 46 68 99 77

Di
m

an
ch

e

16
14h30  
à 18h

Thé dansant. Un instant convivial 
pour les personnes de plus de 75 ans. 
Sur inscription, voir détails en page 12.

Maison du Puilborain  
Rens. 05 46 68 99 77

M
er

cr
ed

i

19
Les raconte-tapis contés par 
les bibliothécaires. A 10h pour les 
enfants de 18 mois à 3 ans et à 11h 

pour les enfants de 4 à 6 ans. Sur inscription. 
Médiathèque 
Rens. 05 46 67 21 54

M
er

cr
ed

i

19
à 16h30

Le Temps des histoires 
« L’amour, toute une histoire ». 
Des albums sur le thème de l’amour 

contés par les bibliothécaires. Pour les enfants à 
partir de 4 ans, sur inscription.

Médiathèque 
Rens. 05 46 67 21 54

ve
nd

re
di

21
à 20h30

Théâtre « La Perruche »,
une comédie de Audrey SCHEBAT. 
Une pièce tendre et réaliste autour 

d’une belle histoire d’amour. A découvrir à la 
salle Baillac, détails en page 8.

Mairie
Rens. 05 46 68 01 88

Sa
m

ed
i

22
Nuit de la lecture « Aimons 
toujours, aimons encore ». A l’occasion 
de la 6ème édition de cet évènement 

national, la médiathèque de Puilboreau vous 
proposera le temps d’une soirée de la découvrir ou 
de la redécouvrir de manière ludique et festive. Le 
programme sera disponible début janvier, à la 
médiathèque et sur le site internet de la mairie.

Médiathèque 
Rens. 05 46 67 21 54

Di
m

an
ch

e

23
à 15h

Concert des Rois. 
Orchestre des cycles I & II. 
Chœur enfants, chorale, jazz band 

et musiques actuelles. A la salle Baillac.
Mille et une notes 
Rens. 05 46 68 86 21

M
ar

di
 a

u  
sa

m
ed

i

Du 25 
janvier

au 12 
février

Les raconte-tapis :
exposition de 4 tapis. 
Un raconte-tapis ? Imaginez le 
décor d’un livre réalisé sous la 

forme d’un tapis en tissu et en volume… Posé à 
même le sol, au milieu des enfants, vous pourrez 
animer les personnages des histoires tout en 
racontant les livres…

Médiathèque 
Rens. 05 46 67 21 54

ve
nd

re
di

28
à18h

Assemblée générale d’Echo-
Sel avec bourse locale d’échanges 
suivie d’un repas partagé, à la salle 

Filippi.
Echo-Sel 
Rens. 06 08 31 27 08

Ve
nd

re
di

28
à 20h

Concours de belote avec de 
nombreux lots à remporter. Entrée 
libre, à la salle Baillac.

Comité des Fêtes 
Rens. 06 25 04 67 21
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Le saviez-vous ?
Les adhérents du club du temps libre 
se retrouvent une fois par semaine 
autour de jeux de carte et de jeux 
de société. Vous souhaitez partager 
une partie de tarot ou de belote ? 
Rejoignez l’association ! Rendez-vous 
chaque jeudi après-midi, de 13h45 à 
18h à la salle Filippi. 

Pour plus de renseignements, contactez 
Chantal SERTILLANGE, présidente de 
l’association, au 06 10 76 47 22



ette comédie de l’auteure Audrey SCHEBAT est une pièce tendre et 
réaliste, autour d’une belle histoire d’amour. 

Attention : cette pièce n’est pas que drôle… Cette comédie à la fois 
sensible et intelligente commence comme du boulevard, drôle, cocasse, 

émouvante, mais elle sait aussi se faire grinçante !

Audrey SCHEBAT nous embarque pour une soirée entre rires, révélations et vérités. La 
Perruche ausculte le couple avec une justesse rare. Il y a des mots qui troublent, 
quand ils font sens dans notre cœur.

C’est une pièce machiavélique, d’une grande puissance, certain(e)s y laisseront 
peut-être des plumes !

TARIFS : 8€ et 5€* 
(*tarif réduit)

TARIFS : 8€ et 5€* 
(*tarif réduit)

La Perruche, théâtre par la troupe  
des Baladins de Breuil-Magné

Vendredi 3 décembre à 20h30 - Salle Baillac

Vendredi 21 janvier à 20h30 - Salle Baillac

« Oh ! Tour d’Gainsbourg »

l y a 30 ans, en mars 1991, disparaissait un artiste auteur-compositeur-interprète, et 
accessoirement poète, pianiste, artiste-peintre, scénariste, metteur en scène, écrivain, 
acteur et cinéaste français : Serge GAINSBOURG. 

Volontiers provocateur et cynique, surtout dans les années 80 où prend forme son 
personnage de Gainsbarre, buveur et fumeur excessif, Serge GAINSBOURG demeure 
avant tout un auteur-compositeur incomparable, avec près de 500 chansons, pour 
lui mais aussi pour d’autres : ADJANI, BARDOT, BIRKIN, DENEUVE, GALL, GRÉCO, 
BASHUNG, CHAMFORT, DAHO, DUTRONC, etc. Sans oublier plusieurs dizaines de 
musiques de films et plus de 20 albums.

C’est à cet artiste qu’Alex VIGNOUX, chanteur et tromboniste, a choisi de rendre 
hommage, et plus particulièrement au Gainsbourg des années 60, entre chansons 
intemporelles et pépites oubliées. 

Ex-tromboniste et choriste de l’Affaire Louis Trio et de Zaz-Don Diego, Alex VIGNOUX est 
accompagné par deux musiciens hors-pair: le guitariste Thierry BOUYER (Jo BENOTTI, 
José CANDO, Nobby CLARKE, Michel DELAGE) et le bassiste Jean-Charles PATRIER 
(Joao, XSO, Crossroad, Mister Mystere, Abbey Road).

Du jazz à la bossa, de la pop à l’afro-caribéen, ce trio talentueux nous propose un 
voyage de 30 titres, dans la pure tradition et un style irréprochable. Il réalise un accord 
parfait pour offrir un « tribute » original, juste et délicat.

I

C
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Les pouvoirs de police du Maire
n effet, la police municipale a constaté au cours des derniers mois plusieurs actes de vandalisme que ce soit sur les 
bâtiments communaux, le mobilier urbain ou encore les espaces publics. Or, dans le cadre de ses pouvoirs de police, le 
Maire est chargé d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique de la commune. C’est la raison pour 
laquelle, la Commune a décidé de se doter de caméras de vidéo-protection. Il ne s’agit en aucun cas de surveillance de la 

voie publique mais d’un système de protection des bâtiments publics et de leurs abords. 

L’objectif de la vidéo-protection 
La finalité de ce système est de sécuriser certains lieux sensibles comme par exemple les cours des écoles, en dehors des jours de 
classe, ou encore de favoriser la sécurité des personnes et la prévention du trafic de stupéfiants. La vidéo-protection est également 
mise en place dans un but préventif afin d’éviter les intrusions à l’intérieur et au-dessus des bâtiments ainsi que de limiter le 
nombre d’actes de délinquance. En effet, chaque feu de poubelles, bris de glace, graffitis ou encore détérioration de mobilier urbain 
engendre des coûts de réparation importants. La commune espère réduire de façon significative les dépenses générées par ces 
dégradations. 
Ainsi, depuis le mois d’octobre, le système de vidéo-protection a été déployé au niveau des écoles, de l’accueil de loisirs, de la 
crèche, de la médiathèque, de la salle polyvalente, de la police municipale, de la mairie et du parc de la mairie. Le coût de cet 
équipement s’élève à 70 000E TTC dont 25 500E seront pris en charge par l’Etat et plus précisément par le Fonds Interministériel 
de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation. 

Un système encadré par la loi
La mise en place d’un système de vidéo-protection est encadrée par la loi et fait l’objet d’une procédure très précise. La Commune 
a constitué un dossier qui a été étudié par les personnels qualifiés du commissariat de police de La Rochelle, et a ensuite obtenu 
les autorisations nécessaires de la Préfecture de la Charente-Maritime. Seules les personnes habilitées et mentionnées dans 
l’autorisation préfectorale peuvent, dans le cadre de leurs fonctions, visionner les images de vidéo-protection. Une signalétique 
bien visible est mise en place sur les sites concernés afin d’informer les usagers de la présence des caméras. Enfin, les images 
enregistrées sont conservées sur un serveur informatique sécurisé pour une durée de 15 jours uniquement, avec effacement au-
delà. Les fichiers peuvent par ailleurs être mis à disposition de la justice, sur réquisition.

E

Face à une recrudescence d’actes délictueux, le conseil municipal a confirmé  
en mars 2021 le déploiement d’un système de vidéo-protection. 

Déploiement  
d’un système de vidéo-protection
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Environnement

a commune de Puilboreau a toujours à cœur de 
supporter les initiatives locales en faveur de la protection 
de l’environnement et de la réduction des déchets. 
C’est pourquoi, elle a volontiers accepté de participer à 

l’opération « Ici, ça bouchonne ». Une fois collectés, les bouchons 
sont transformés : ils sont broyés par une entreprise locale et 
peuvent ensuite être utilisés comme granulat pour l’isolation 
phonique et thermique des sols et plafonds.

Tout le monde peut déposer ses bouchons de liège dans les 
déchèteries de l’agglomération mais aussi dans les nombreux 
points de collecte présents dans les commerces et collectivités 
du territoire rochelais. Vous aussi, participez au recyclage du 
liège en déposant vos bouchons  à l’accueil de la mairie.  
Un geste simple et éco-citoyen. www.echomer.fr

Plantations d’automne
La Toussaint est un traditionnel moment de recueillement et de souvenir. A cette période, de nombreuses 
personnes viennent se recueillir dans les cimetières et fleurir les tombes de leurs proches. 

L’association rochelaise Echo Mer s’est lancée il y a plusieurs années dans la collecte des bouchons de 
liège usagés, en vue de les revaloriser localement. En effet, le liège est un matériau noble et imputrescible 
qui résiste à la plupart des agressions extérieures de son environnement. 

 ette année, les usagers ont pu remarquer les 
nouveaux massifs de fleurs réalisés le long du 
mur du cimetière, rue des Grands Champs. En 
effet, les agents du service Espaces Verts ont 

effectué un joli travail d’ornementation florale afin de 
remplacer la haie qui a été déplantée suite aux travaux 
de réfection des trottoirs réalisés en début d’année. Une 
attention particulière a été apportée avec la création 

d’un parterre composé d’arbustes et de près de 160 
chrysanthèmes. Ce projet de création et d’aménagement 

a notamment été mené par Lucas GERMAIN, apprenti 
jardinier paysagiste au sein de l’équipe Espaces Verts.

Les agents municipaux ne manquent pas d’idées ni de 
professionnalisme pour composer les parterres de fleurs. Les 
promeneurs ont également pu le constater au détour d’une 
balade dans le parc de la mairie où ont été plantées des 
pensées, des primevères, des giroflées, etc. 

L’automne, c’est aussi la période de la chute des feuilles. Dès 
que les températures commencent à baisser et les journées 
à s’écourter, le signal est donné : les arbres activent alors leur 
mécanisme de chute des feuilles. Afin de se préparer à l’hiver, 
les arbres se mettent au ralenti ; ils se séparent de leurs feuilles 
dans un souci d’économie d’énergie. Pendant ce temps, les 
agents municipaux mettent tout en œuvre pour ramasser et 
évacuer les feuilles tombées sur l’ensemble de la commune. 

C

L

« Ici, ça bouchonne »
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Le mot de l’opposition

Le mot  
de la majorité
La maison du Puilborain « lieu d’accueil 
et d’actions»

a maison du Puilborain est née de 
la volonté de localiser le C.C.A.S. et 
d’avoir un lieu identifié pour permettre 

aux habitants de participer à des activités 
intergénérationnelles.

Notre équipe municipale s’inscrit naturelle-
ment dans cette démarche qui associe 
l’aide à la personne, la solidarité, la 
bienveillance, la générosité, le loisir, le 
partage et le dialogue si nécessaires à notre 
vie quotidienne.

Concrètement, cela se traduit par la mise en 
place d’actions tournées vers des besoins 
ciblés : ateliers remue-méninges, équilibre, 
outil informatique, jardin partagé, café 
des aidants, etc. Ces actions permettent 
d’apporter, grâce à une offre conséquente 

et ciblée, un moment de partage pour 
l’ensemble des Puilborains et notamment 
les plus esseulés.

Certaines de ces actions existent depuis la 
création de la Maison du Puilborain. Notre 
volonté est qu’elles perdurent avec des 
aménagements venant des utilisateurs que 
nous écoutons au quotidien autant que 
faire se peut.

La Maison du Puilborain c’est aussi plus de 
30 bénévoles, qui participent à la mise en 
œuvre de la distribution des paniers de la 
banque alimentaire, à la petite boutique 
et autres actions. Monsieur le Maire et 
toute l’équipe municipale louent leurs 
engagements ; sans eux, il serait difficile de 
mettre en place certaines de ces activités.

Notre engagement tourné vers le mieux 
vivre à Puilboreau, nous pousse à ne laisser 
personne de côté. Ainsi, la mise en place des 
« colis des aînés » (une première pour nous) 
a connu un franc succès. Cette opération 
nous a permis de pallier à l’impossibilité 
d’organiser un repas des aînés dans le 
contexte sanitaire actuel. Ainsi, malgré les 
différents freins que les mesures sanitaires 

ont pu occasionner sur certaines de nos 
actions (notamment celles comportant une 
forte dimension conviviale), nous avons 
su nous adapter et maintenir le lien avec 
les Puilborains qui ont le plus besoin de 
nos services. La crise sanitaire a d’ailleurs 
révélé d’importants élans d’entraide et de 
solidarité parmi nos concitoyens et nous 
leur en témoignons toute notre gratitude.

D’autres actions verront le jour car nous 
avons de nombreuses idées ! Mais nous 
sommes surtout à votre écoute pour 
identifier vos besoins, et valoriser vos idées 
qui seront mises en œuvre pour le bien de 
tous.

Vous souhaitez participer à nos ateliers ? Vous 
avez un problème personnel ou un besoin 
particulier ? Vous connaissez un proche, un 
voisin ou une connaissance auxquels nous 
pourrions venir en aide ? Vous souhaitez 
tout simplement des informations sur nos 
actions ? Nos deux agents sont à votre 
disposition et à votre écoute.

La volonté de faire c’est déjà la moitié du 
chemin parcouru ! 

La majorité municipale

L

La liste «Un nouvel élan pour Puilboreau»

ans un sondage récent du CREDOC (1), la moitié des Français affirment que la cohésion 
nationale est très fragilisée. Quoique l’on pense des revendications des uns et des autres et de 
leur mode d’expression, l’actualité sociale a mis en lumière des fractures sociales et territoriales 
qui exacerbent le manque de confiance de nombreux citoyens dans les politiques publiques. 

Le constat est sévère ; le discours politique et la réalité ne sont plus en phase ! Lors de la crise « des 
gilets jaunes », les maires ont été sollicités par le gouvernement pour mettre à disposition des cahiers 
de « doléances et de propositions ». Est-ce la preuve qu’une partie des réponses est à l’échelle locale ? 
La Commune gagnerait-elle ses lettres de noblesse pour constituer le socle de l’égalité républicaine ?

Ces derniers temps, on constate que l’engagement citoyen s’est accru dans les activités associatives 
(loisirs, sportives, culturelles, humanitaires…). A Puilboreau, comme ailleurs, le développement local 
ne pourra se construire qu’en lien avec les initiatives citoyennes.

1-CREDOC : centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie. 

Nous vous invitons à suivre nos réflexions sur www.facebook.com/UnNouvelElanPourPuilboreau/

Jocelyne ROCHETEAU. Lionel FRANCÔME, Blandine MÉGRIER, Jean-Marc MANGUY,  
Thérèse LEFEBVRE, Daniel JUDAS, Emmanuel CANTO.

D
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Thé dansant du 16 janvier 2022
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) organise un thé dansant le dimanche 16 janvier 2022 de 14h30 à 18h, à la salle Baillac. 
L’orchestre « Carte Blanche » assurera l’animation de cet évènement et le Comité des Fêtes de Puilboreau tiendra une buvette afin de 
proposer des boissons à la vente. Tous les Puilborain(e)s âgés de 75 ans et plus sont convié(e)s à venir profiter de cette animation, 
accompagné(e)s de leurs conjoint(e)s. Selon l’évolution du Covid-19, la présentation d’un pass sanitaire sera requise.

CO
U

PO
N

 / 
RÉ

PO
N

SE Madame, Monsieur :  ..................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  .....................................................................  Mail :  .............................................................................................................................................................

q Participera au thé dansant du 16 janvier 2022, accompagné(e) de  ...............................................................................................................
(indiquer le nom et prénom de l’accompagnant(e)).

Un peu d’aide pour régler vos 
factures de restauration scolaire, 
c’est possible !

Le Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S.) dispose d’un programme d’aide 
financière afin d’adapter aux ressources du 
foyer, le montant de la facture. Comment 
ça marche ? Dès la réception de votre fac-
ture, prenez contact avec le C.C.A.S., afin 
de fixer un rendez-vous, pour évaluer votre 
tarification (sous condition de ressources). 
Ce soutien aux familles pourra être apporté 
tout au long de l’année scolaire. 

Envie d’évasion ? 

En partenariat avec l’Agence Nationale des 
Chèques Vacances, le C.C.A.S. vous pro-

pose des offres de séjours, de loisirs et de 
transport à prix solidaires (sous conditions 
de ressources). Le programme propose de 
soutenir le départ en vacances des familles, 
des jeunes adultes, de personnes âgées 
ou en situation de handicap. Préparez dès 
maintenant vos prochaines vacances en 
prenant contact avec notre service.

Venez découvrir la friperie !

Ouverte à tous et sans conditions, la P’tite 
Boutique Solidaire ouvre ses portes à la 
Maison du Puilborain chaque lundi et 
mercredi, de 14h30 à 17h. Une équipe de 
bénévoles vous accueillera et vous guidera 
parmi un choix de vêtements et accessoires 
homme, femme, enfant. Les vêtements 
sont gratuits ! Ceux qui le souhaitent 

peuvent toutefois laisser une petite pièce 
dans une cagnotte laissée à disposition. 
Ainsi, vous pouvez venir chercher des habits 
ou encore faire don de ceux que vous ne 
portez plus.

A la découverte du jardin partagé

Venez découvrir l’exposition sur le jardin 
partagé qui aura lieu le mercredi 8 
décembre à partir de 14h à la Maison du 
Puilborain. Vous rencontrerez également 
l’équipe de jardiniers de la parcelle pour 
partager leurs expériences et les activités du 
jardin. Puis rendez-vous à 16h, pour la visite 
de la parcelle collective. Ne manquez pas 
ce moment de convivialité et de partage au 
cœur des jardins.

Pour plus de renseignements, la Maison du Puilborain vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h  
à 17h30 et par téléphone au 05 46 68 99 77

Coupon réponse à retourner avant le 20 décembre, par courrier ou courriel à 
C.C.A.S. de Puilboreau -  2A rue Villeneuve - 17138 PUILBOREAU - Courriel : ccas@mairie-puilboreau.fr

"


