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Edito
Chère Puilboraine, cher Puilborain,
L’année 2021 se termine, elle restera sans doute dans nos esprits comme étant difficile,
contraignante et incertaine. Malgré cela, mon équipe et moi-même avons fait face au
quotidien, en essayant d’apporter des solutions innovantes et en faisant preuve de
bienveillance afin que chacun trouve sa place.
Nous avons avancé sur l’ensemble de nos projets : notre nouveau logo, les différents
chantiers de construction, la sécurité, l’environnement (avec de nouvelles plantations
notamment), des projets créatifs et engagés pour nos écoles, la culture et les manifestations
sportives qui ont repris leur droit, sans oublier les actions du CCAS. Bref, chacun dans sa
délégation a fait de son mieux pour assurer la continuité de service malgré les aléas de
la crise sanitaire. Je remercie également l’ensemble des services municipaux pour leur
implication.

:

Ce Puilborain sera distribué fin janvier mais il sera encore temps pour moi, de vous
souhaiter, pour vous et vos proches, une très heureuse année 2022.

Puilborain
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Votre Maire, Alain DRAPEAU
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Démarches d’urbanisme en ligne
Vous envisagez de faire des travaux ?
Avant d’agrandir votre maison, de faire construire une piscine, de remplacer votre clôture
ou encore d’entamer un projet de rénovation, il vous faut obtenir une autorisation
d’urbanisme. Selon la nature des travaux, il s’agira soit d’un Permis de Construire, soit
d’une Déclaration Préalable de travaux.

Dématérialisation des démarches d’urbanisme
A compter du 1er janvier 2022, la Communauté d’Agglomération de La Rochelle et ses
28 communes membres mettent à disposition des habitants - particuliers et professionnels
- un nouveau téléservice permettant le dépôt en ligne des demandes d’urbanisme : Permis
de Construire, Déclaration Préalable, Déclaration d’Intention d’Aliéner...
Tous les dossiers d’autorisation relatifs à un projet d’urbanisme pourront désormais être
déposés sous forme dématérialisée sur une plateforme dédiée, 24h/24h depuis un
ordinateur, chez soi ou au bureau.
Sur la page d’accueil, le demandeur pourra choisir d’accéder directement au type de
demande le concernant pour commencer à déposer son dossier ; il pourra aussi consulter
au préalable le Plan Local d’Urbanisme intercommunal ou éditer la fiche d’information
d’urbanisme (qui récapitule la réglementation applicable à une parcelle donnée) afin de
vérifier ou finaliser son projet.
Outre son accessibilité optimale, ce nouveau téléservice a l’avantage de limiter les
déplacements (donc les émissions de carbone), d’économiser du papier et offre la
possibilité de suivre l’état d’avancement de son dossier à chaque étape de l’instruction.
A noter que le dépôt en ligne ne peut être fait par une autre voie électronique (mail, etc.)
et que le dépôt papier reste bien sûr toujours possible.
Ce téléservice sera accessible depuis les sites Internet de l’Agglo et des 28 communes via l’adresse unique : demarches-urbanisme.
agglo-larochelle.fr

En savoir +

Des questions ?

Pour tout renseignement, vous pouvez prendre rendez-vous avec Madame Catherine AMARAL en charge du service urbanisme :
urbanisme@mairie-puilboreau.fr ou 05 46 68 27 22.

Le trottoir, un espace réservé
à la circulation des piétons

U

n véhicule à l’arrêt ou en
stationnement ne doit ni gêner
la circulation, ni représenter un
obstacle dangereux. Selon l’article
R417-10 du Code de la route, tout arrêt ou
stationnement très gênant pour la circulation
publique est puni d’une contravention de
quatrième classe. En cas de stationnement
très gênant, l’automobiliste en infraction est
sanctionné par une amende forfaitaire de
135€ et son véhicule est susceptible d’être
envoyé à la fourrière.
Qu’il s’agisse d’un deux ou trois roues ou
d’une voiture, un véhicule stationné sur
le trottoir, sur une place handicapée, ou
encore sur un passage piéton constitue
un stationnement très gênant. En effet,
stationner sur un trottoir ou sur un passage

piéton peut avoir de graves conséquences
sur la sécurité des usagers de la route et des
piétons. Le stationnement sauvage dégrade
également nos espaces verts, notamment
lorsqu’une voiture est garée sur un trottoir
en gazon.
Le stationnement dit « à cheval sur le
trottoir » ne peut être autorisé que par
arrêté municipal, à condition qu’un passage
suffisant soit réservé au cheminement
des piétons. Le stationnement sera alors
matérialisé par un marquage au sol ou par
la présence d’un panneau de signalisation.
Le cas échéant, lorsqu’une voiture est garée
sur un trottoir, elle empêche aux piétons, aux
personnes à mobilité réduite ou encore aux
parents équipés d’une poussette de rester
en sécurité sur ce trottoir. La personne est

alors obligée de descendre sur la route afin
de contourner le véhicule mal stationné.
Stationner sur un trottoir n’est pas une
infraction banale. La responsabilité du
propriétaire du véhicule peut être engagée.
Chacun d’entre nous est tour à tour piéton,
conducteur de deux-roues, automobiliste.
Et si on partagerait l’espace dans le respect
des uns et des autres ?
p.3
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Le Centre Socio-Cult
Qu’est-ce qu’un centre socio-culturel ?

U

n centre socio-culturel est une structure de proximité
qui propose des activités éducatives, culturelles et
familiales afin de répondre aux besoins des habitants.
C’est un lieu d’animation de la vie sociale qui offre aux
habitants la possibilité de s’exprimer, de s’impliquer dans la vie
locale et de porter des projets. En Charente-Maritime, il existe
24 centres socio-culturels.

Le centre socio-culturel Espace Camaïeux est une association qui
intervient sur 3 communes : Puilboreau, Saint-Xandre et Esnandes.
L’équipe est composée de bénévoles et de 24 professionnels
salariés. Les bénévoles sont des habitants du secteur qui
fréquentent le centre socio-culturel et qui sont devenus acteurs
de son fonctionnement. Comme toute association, l’Espace
Camaïeux est piloté par un conseil d’administration ; celui-ci est
constitué de membres actifs et d’élus des 3 communes.

Ces valeurs constituent le socle de référence pour l’ensemble
des acteurs du centre socio-culturel Espace Camaïeux et tous
s’accordent à les défendre.

Des activités qui répondent à vos besoins… y compris
à Puilboreau !
Un centre socio-culturel est un lieu de rencontres et d’échanges
entre les générations qui favorise le développement des liens
familiaux et sociaux. L’Espace Camaïeux intervient en fonction
des besoins, des demandes et des envies formulées par les
habitants. Les actions s’adressent à un public varié : enfants,
jeunes et adultes de tous les âges et dans différents domaines :
l’animation, les loisirs, la parentalité, l’insertion, les questions
éducatives et culturelles.

L’antenne jeunesse

L’Espace Camaïeux est avant tout porté par ses nombreux
adhérents. Sans eux, l’association n’existerait pas ! En fait, le
centre socio-culturel, c’est vous, habitants du territoire.

Des valeurs fortes
Le centre socio-culturel Espace Camaïeux porte 3 valeurs
fondamentales qui guident son intervention, à savoir :
- La dignité humaine : reconnaître la dignité et la liberté de tout
homme et de toute femme.
- La solidarité : considérer les hommes et les femmes comme
solidaires, c’est à dire comme étant capables de vivre ensemble
en société, en luttant contre toutes les formes d’exclusion.
- La démocratie : vouloir une société ouverte au débat et au
partage du pouvoir.

L’antenne « Jeunesse » de l’Espace Camaïeux accueille les
jeunes âgés de 11 à 17 ans. Le site est ouvert en semaine de
17h à 18h30, les mercredis et samedis de 13h30 à 18h30 mais
aussi pendant les vacances scolaires.
L’équipe d’animation est composée de 4 personnes : Amélie
et Charlotte à Puilboreau, Roland à Esnandes et Thierry à
Saint-Xandre. Ils encouragent les jeunes à s’impliquer dans
l’organisation de leurs temps libres. De nombreuses activités
sont mises en place : stages d’initiation à la musique, ateliers
d’écriture, projets festifs, séjours vacances, etc.
Sur la commune de Puilboreau, l’antenne « Jeunesse » est
actuellement située au sein du château de la Tourtillère.
Elle déménagera ensuite vers la nouvelle salle multiculturelle.
p.4
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urel Espace Camaïeux
En famille et entre générations

Des loisirs à partager

Dossier

Dossier

Les ateliers « créa’papilles » sont un moyen de découvrir
de nouvelles recettes culinaires basées sur une cuisine à la
fois saine et simple à reproduire au quotidien. Il s’agit d’un
atelier durant lequel on prépare un repas qui est ensuite partagé
le midi même avec l’ensemble des participants. Lors de cette
activité, découvrez le plaisir de cuisiner, de prendre soin de vous
à travers votre alimentation tout en passant un moment convivial.

L’association vous propose des sorties permettant de partager
des activités culturelles et de loisirs en famille mais aussi de
nombreux ateliers.
Lors des ateliers « parent-enfants » les enfants de 0 à 6 ans
participent à des activités d’éveil et de motricité en compagnie
de leurs parents ou de leurs grands-parents.
« L’instant parents » constitue quant à lui un temps d’échanges
et de discussions pour les parents, avec d’autres parents.
Ensemble, ils partagent leurs expériences, accompagnés par
des professionnels du centre socio-culturel, du multi-accueil
intercommunal et du SIVU L’ENVOL.

« Histoires de jardin ». L’Espace Camaïeux et le Centre
Communal d’Action Sociale de Puilboreau gèrent ensemble une
parcelle collective et pédagogique au sein des jardins familiaux
puilborains. Dans ce cadre, différents temps forts autour de
l’environnement sont proposés. Ouverts à tous, jardiniers novices
ou aguerris, ces ateliers ont pour but de favoriser les rencontres,
l’échange de savoir-faire et de connaissances autour du respect
de l’environnement.

Médiation numérique
Vous rencontrez des difficultés avec l’outil informatique ? Le centre
socio-culturel est là pour vous soutenir. Des ateliers informatiques
sont proposés afin de vous permettre d’acquérir de l’autonomie
avec votre ordinateur et l’utilisation d’internet. Prochainement, un
conseiller numérique intégrera l’équipe de l’Espace Camaïeux.
Sa mission ? Vous accompagner dans l’utilisation du numérique
pour réaliser vos démarches et activités quotidiennes.

+ d’infos : Espace Camaïeux

37 rue de la République 17138 Saint-Xandre
Tél. 05 46 37 23 69 - espacecamaieux@orange.fr
Site internet : assoespacecamaieux.centres-sociaux.fr

À noter :

N.B. : Certaines photos ont été prises avant la période COVID-19

Cette liste est non exhaustive ! Le centre socio-culturel offre un véritable panel d’activités, pour tous les âges et
tous les goûts. Celles-ci peuvent avoir lieu à Puilboreau, Saint-Xandre ou Esnandes. Pour en savoir plus, n’hésitez
pas à nous contacter.
p.5
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Médiathèque

Mardi

Rens. 05 46 67 21 54

Permanence Ma commune,
Ma Santé.

1er

Maison du Puilborain

Dimanche

6

Bal traditionnel.

Concert.

à 20h30

Mairie

Rens. 05 46 68 01 88

9
à 16h30

Le Temps des histoires
« Histoires givrées ».

Des albums sur le thème de la neige
et de l’hiver contés par les bibliothécaires, pour
les enfants à partir de 4 ans, sur inscription.

Rens. 05 46 68 99 77

Mercredi

La p’tite bobine.

Projection de films et dessins animés
pour enfants. À 10h30 pour les petits
et 15h30 pour les grands, sur inscription.

8

Café rencontre.

Venez échanger autour d’un thé ou
9h30 à
11h30
d’un café à la Maison du Puilborain.
Gratuit et ouvert à tous.
Maison du Puilborain

Médiathèque

La salle Baillac résonnera des notes
de musique « trad » rythmées par les
pas des danseurs. Les Etournias vous attendent
nombreux pour venir écouter, pratiquer ou
découvrir cet univers convivial.

Rens. 05 46 68 99 77

Rens. 05 46 67 21 54
Mardi

dès 15h

Permanence Ma commune,
Ma Santé.

Maison du Puilborain

Rens. 05 46 67 21 54

16

7

14h à 17h La solution santé mutualisée,
sur rendez-vous à la Maison du Puilborain.

Médiathèque

La solution santé mutualisée,
sur rendez-vous à la Maison du Puilborain.
Rens. 05 46 68 99 77

Samedi

Rens. 05 46 68 99 77

14h à 17h

Maison du Puilborain

5

Le Festival dit d’Automne s’invite
cette année au printemps pour
vous présenter les créations musicales du
conservatoire de La Rochelle. Electric Tales
vous embarquera dans une joyeuse fusion jazz
rock, à la salle Baillac.

Lundi

Un raconte-tapis ? Imaginez le décor
d’un album ou d’un conte réalisé sous la forme
d’un tapis en tissu et en volume. Posé à même
le sol, il accueille les péripéties des personnages
de l’histoire que vous pourrez animer et mettre
en scène tout en racontant le livre… Un moment
ludique à partager entre adultes et enfants aux
horaires d’ouverture de la médiathèque.

Les mercredis au jardin :

Mardi

12

9

Temps d’échanges et présentation
14h
à 16h30 d’un potager où certains légumes
font bon ménage ! Intervention de la ferme de
l’Aubreçay. Rendez-vous à la parcelle collective
des jardins, sur inscription.

Mercredi

Exposition jeunesse
« Les Raconte-tapis ».

Jusqu’au

Mars
Mercredi

Février

8

Café des aidants.

« Comment faire face aux différents
14h à
15h30
symptômes de la maladie », sur
inscription.

Les Etournias

Rens. 06 83 50 59 71

Maison du Puilborain

23

La p’tite bobine.

Projection de films et dessins animés
pour enfants. À 10h30 pour les petits
et 15h30 pour les grands, sur inscription.

Mercredi

Mercredi

Rens. 05 46 68 99 77

Venez échanger autour d’un thé ou
d’un café à la Maison du Puilborain.
Gratuit et ouvert à tous.
9h30 à
11h30

Rens. 05 46 68 99 77

partagé avec les enfants des accueils
de loisirs de Puilboreau et de Saint-Xandre.
Rendez-vous à la parcelle collective des jardins,
sur inscription.
Maison du Puilborain

Maison du Puilborain

Rens. 05 46 68 99 77

8

Café des aidants.

« Trouver du temps pour moi, mes
loisirs, mes vacances », sur inscription.

Dimanche

Mardi

Rens. 05 46 68 99 77

14h à
15h30

Les mercredis au jardin :
à vos semis ! Moment convivial

27
à 14h30

Après-midi dansante

animée par EP Sound System,
à la salle Baillac.

Mercredi

Mercredi

Mardi

8

Café rencontre.

14h30
à 16h30

Maison du Puilborain

Rens. 05 46 67 21 54

14h à 16h

Les mercredis au jardin.

Préparation des plants et des graines à
troquer pour une bourse d’échanges,
au jardin partagé.

Médiathèque

23

9

9

Le Temps des histoires
« Ours de tous poils ».

Des albums sur le thème des ours
contés par les bibliothécaires, pour les enfants à
partir de 4 ans, sur inscription.
à 16h30

Médiathèque

Rens. 05 46 67 21 54

Le printemps des poètes.
Du 12 « La poésie rappelle qu’il y a une
au 28 manière de regarder le monde un

peu différemment. » Marina HANDS.
Détails en page 8.

Maison du Puilborain

Comité des Fêtes

Mairie

Rens. 05 46 68 99 77

Rens. 06 25 04 67 21

Rens. 05 46 68 01 88

Tous nos évènements sont à retrouver sur notre site internet :
p.6
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Médiathèque

Rens. 05 46 67 21 54

Maison du Puilborain

14h à 17h

Braderie de la P’tite
Boutique solidaire.

En mairie, salle du conseil municipal.

Les Amis de la Magie

Rens. 05 46 68 99 77
Mercredi

Samedi

En mairie, salle du conseil municipal.

Maison du Puilborain

Les Amis de la Magie de Puilboreau
à 20h
vous donnent rendez-vous à partir
de 20h à la salle Baillac pour plus de deux
heures de show magique. Grandes illusions,
magie de scène et close-up sont au programme
pour émerveiller petits et grands. Entrée : 5€,
gratuit pour les moins de 10 ans.
Réservation par téléphone ou sur le site :
lesamisdelamagie.wordpress.com

30
10h à 12h
ou
14h à 16h

La Science se livre 2022
« Arts et sciences ». Ateliers

scientifiques par les animateurs de
l’Espace Mendès-France « Mon premier jeu vidéo ».
Réalise toi-même ton premier jeu vidéo à l’aide
du logiciel Scratch (logiciel dont l’environnement
de développement est conçu pour les enfants).
Pour les enfants de 8 à 12 ans, sur inscription.

Ateliers - Echanges

Carnaval de Puilboreau :

pique-nique, défilé, concert, jeux.
dès 12h Toutes les familles sont invitées à se
retrouver avec leur pique-nique dans le parc de la
mairie à 12h. Un défilé accompagné de
l’Harmonie Sainte-Cécile partira à 15h. Le Conseil
Municipal des Enfants s’est investi dans
l’organisation de cet évènement qui se déroulera
dans le parc de la mairie ou à la salle polyvalente,
en fonction de la météo.
Rens. 05 46 68 01 88

2

Randonnée et convivialité.

Rendez-vous à 14h30 sur le parking du
château de la Tourtillère pour une
randonnée d’environ 10 km organisée par Sport
Détente. Un repas poule au pot sera ensuite servi
à partir de 19h30 à salle Baillac, avec apéritif offert.
Comité des Fêtes

Rens. 06 25 04 67 21

Rens. 05 46 67 21 54

Bon à savoir :

2

Mairie

Médiathèque

Rens. 06 77 65 39 21

Culture

Braderie de la P’tite
Boutique solidaire.

Rens. 05 46 68 99 77

Gala de magie.

à 20h

Rens. 05 46 68 01 88

Maison du Puilborain

26

Spectacle jeune public

Mairie

Samedi

25

1er

« La princesse au petit pois », par la
compagnie « La vie est ailleurs ». Tout
public à partir de 6 ans, à la salle Baillac. Détails
en page 8.

Rens. 05 46 68 99 77

9h à 12h

19

Les mercredis au jardin.

Vendredi

23

Bourse d’échanges : venez troquer
14h30
à 16h30 vos graines et vos plants à la ferme
de l’Aubreçay (Saint-Xandre)

Samedi

spectacle de poésies chantées de
à 15h30 Pierre et Vincent. Ils vous invitent à
une balade en poésie, dynamique et revigorante
où vous croiserez tour à tour des éléphants
caméléons, un moustique addict à la grenadine,
un papa-rapluie, une drôle de princesse qui ne
répond que par no ou par yes... portée par une
musique colorée et pétillante. Un concentré de
bonne humeur, de fraîcheur où la poésie est à
l’honneur à l’occasion du Printemps des poètes
2022. Pour les enfants de 4 ans à 8 ans, sur
inscription.

Samedi

« Récréation poétique »,

Mercredi

19

Vendredi

Samedi

Avril

Les évènements sont annoncés sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et le pass
vaccinal pourra être requis pour chacune des activités.

Commémorations - solidarité - réunions

Vie municipale

Loisirs

Sport

Enfance - jeunesse

Listes électorales 2022 :
il est encore temps de vous inscrire !
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles et législatives ?

N’

oubliez pas de vous inscrire pour faire valoir votre droit de vote. Concernant l’élection présidentielle qui se déroulera les
dimanches 10 et 24 avril, vous avez la possibilité de vous inscrire jusqu’au 4 mars. Pour les élections législatives qui se
dérouleront les 12 et 19 juin afin d’élire les députés à l’Assemblée Nationale, les inscriptions seront possibles jusqu’au 6 mai.

Plusieurs modalités d’inscriptions s’offrent à vous :
• L’inscription en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr et sur présentation
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile numérisés
• L’inscription en mairie, sur présentation d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile
et du Cerfa de demande d’inscription complété.
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Résidence de Création
de la Cie Qualité Street
Du 12 au 19 février

A

fin de soutenir la création artistique, la commune accueillera la Cie Qualité Street
en résidence de création de leur nouveau spectacle. Intitulé « Jogging », ce
spectacle d’art de rue y mêlera musique et liberté, rire et dynamisme !

« Blastés par les beats qui déboitent d’un électro-musicien, une kyrielle de craqués
en jogging courent derrière la liberté. Ça rebondit, ça défoule et ça avale le vent, un
spectacle qui étire les zygomatiques et qui shoote à la dopamine ! »

La Cie sera présente au Festival « Aux Arts, Puilborains » le dimanche 3 juillet avec le
spectacle « La Beauté du Monde ».

Le Printemps des Poètes
Du 12 au 28 mars

L

«

a poésie rappelle qu’il y a une manière de regarder le monde un peu différemment ».
Marina HANDS
Pendant deux semaines, sur la commune, la poésie s’exprimera dans les rues, les
écoles, l’accueil de loisirs, la médiathèque… Soyez attentifs, laissez-vous surprendre
au détour d’une rue, d’une place, écrivez, observez, lisez et profitez de la ville en poésie.
Cette manifestation sera aussi l’occasion avec l’aide du poète Olivier LEBLEU de participer à
la création du poème de la commune !

Pour + de renseignements : contacter Jérôme BOURDASSOL au 06 07 81 88 79 ou par
mail à l’adresse culture-association@mairie-puilboreau.fr

« La Princesse au petit pois »
par la Cie La vie est ailleurs

Vendredi 1er avril à 20h à la Salle Baillac
Spectacle tout public à partir de 6 ans

R

ésolu à sortir de sa solitude, un jeune prince parcourt le monde à la recherche
d’une « vraie » princesse. Mais comment trouver chaussure à son pied ? Il
croise des princesses, toutes plus insondables les unes que les autres, et
l’humeur du prince oscille entre mélancolie sceptique et doute cartésien.
Cette pièce est une adaptation du célèbre conte d’ANDERSEN.
4 acteurs pour camper 11 personnages, 5 paysages, un parcours initiatique et ses
interrogations quant à la complexité du monde et au final, la célébration cocasse du
petit pois nommé « sauveur du royaume ».
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Studio
d’enregistrement
et de production
musicale

L’Ecole de musique de Puilboreau « Mille & Une Notes » s’est lancée dans un nouveau projet :
rien de moins que la création d’un studio d’enregistrement et de production musicale !

C

e projet permet à l’école de se
moderniser et de répondre aux
demandes du monde d’aujourd’hui. Il est intergénérationnel
et peut rayonner vers d’autres
associations et acteurs locaux. Il vient naturellement compléter les offres en musiques
actuelles de l’école et pérenniser son enseignement musical.
Ce studio permet en premier lieu d’offrir
aux enseignants et aux élèves de l’école
de nouveaux outils pédagogiques créés
sur mesure, rien que pour eux, et de les
ouvrir à des possibilités de communications
étendues. Intégré à la structure et équipé
de matériel performant et durable, le studio
peut répondre à de multiples besoins et
projets, offrant ainsi une nouvelle visibilité et
une valeur ajoutée à l’école.
Mais tous les acteurs culturels de Puilboreau
peuvent profiter du savoir-faire du studio
pour accéder à des moyens de production
musicale de qualité, pour un coût très

raisonnable. Ce projet est un moyen
d’accentuer la mixité culturelle ; nos
associations voisines : les écoles de danse,
les clubs de théâtre peuvent effectuer
le montage de leurs bandes son ou de
leurs vidéos ; les groupes musicaux locaux
peuvent bénéficier d’enregistrements pour
la diffusion de leurs concerts. La liste est loin
d’être exhaustive, car ce projet s’ouvre aussi
aux populations n’ayant pas forcément le
« réflexe » de l’école de musique. Les jeunes,

à l’aise avec l’outil informatique, cherchent de
plus en plus à produire leur propre musique
sans pour autant suivre un enseignement
musical. Le studio étant un lieu de production
musicale, ils pourront y apprendre de solides
bases pour être rapidement indépendants
et gagner en qualité. Les clubs de musique
lycéens, par exemple, peuvent enregistrer
à l’école Mille & Une Notes leurs créations
pour un prix à leur portée.
Du musicien soliste aux grands ensembles,
en passant par les associations de musique,
danse et de théâtre, ce studio puilborain sera
donc un atout pour le plus grand nombre.
Avec des possibilités pour produire de la
musique, concevoir des bandes sons, créer
des supports de communication, jusqu’à la
réalisation d’enregistrements live et vidéo.
Ce nouvel outil mis en place par l’école de
musique Mille & Une Notes se positionne
comme une solution incontournable aux
besoins de plus en plus numériques de la
diffusion culturelle.

Pour en savoir +
Ecole de musique Mille & Une Notes
Tel : 05 46 68 86 21
E-mail : ecole.musique.puilboreau@wanadoo.fr

Contacter les responsables du studio :
Brieuc BESTEL : brieuc.bestel@gmail.com
Ronan MOREAU : ronanm@singularity.fr
p.9

Environnement

Une naissance,

un arbre

La commune de Puilboreau lance l’opération « Une naissance, un arbre »
afin de célébrer la naissance de chaque petit Puilborain et Puilboraine.

L’

arbre qui représente la vie et la croissance, devient alors
le symbole des nouveaux nés. Les premières familles
à participer seront invitées à venir planter l’arbre de
leur enfant et à y apposer une étiquette indiquant son
nom, son prénom et sa date de naissance. Les plantations se
feront en présence des agents du service espaces verts de
la Commune et des enfants membres du Conseil Municipal
des Enfants. Plusieurs essences fruitières seront plantées afin
d’étoffer le verger communal et des arbres d’ornement seront
implantés à la Tourtillère. Cette action offre aussi aux parents la
possibilité de participer à l’accroissement du patrimoine arboré
de la commune de Puilboreau.
Outre l’aspect symbolique de cette opération, planter des arbres
offre de multiples avantages ! Cela permet notamment de
compenser nos émissions de CO2 car durant leur croissance,
les arbres absorbent et emmagasinent le CO2 présent dans
l’atmosphère. Les plantations d’arbres permettent également de
lutter contre le réchauffement climatique en créant des îlots de
fraicheur tout en favorisant la biodiversité. Il s’agit à notre échelle,
de participer à la transition écologique pour les années à venir.

Le bassin à grenouilles

C

ommunément appelé « le bassin à grenouilles » par les Puilborains de longue
date, le petit bassin situé dans le parc de la mairie a besoin d’être réhabilité.
Il sera prochainement refait à neuf, tout comme sa cascade en pierres. La
faune et la flore vont naturellement se remettre en place et le point d’eau
permettra d’héberger de nouveaux hôtes tels que des libellules, des poissons et des
grenouilles ! Cet écrin de biodiversité participera à l’équilibre du bassin et ravira les
promeneurs et amoureux de la nature.

La chenille processionnaire du pin

L

a chenille processionnaire est
la larve d’un papillon nocturne.
Cet insecte est connu pour
ses nuisances sanitaires sur les
hommes et les animaux du fait de son
caractère urticant (démangeaisons, œdèmes, atteintes respiratoires...). Il fragilise
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également l’arbre qui devient plus
vulnérable.
La ville de Puilboreau a détruit les nids
présents sur les arbres de la commune
et invite les habitants à en faire de même
sur leur propriété. Attention, la destruction
des nids de chenilles processionnaires

nécessite un équipement afin de
se protéger des risques d’urtication
(masques, gants, lunettes, combinaison.)
Vous pouvez également installer des
nichoirs à mésanges dans les zones à
risques, l’oiseau étant particulièrement
friand de la chenille processionnaire.

Expression

Le

Puilborain 41

mot de l’opposition
La liste

«Un nouvel élan pour Puilboreau»

L’

actualité porte depuis plusieurs semaines, un regard très appuyé sur les questions de harcèlements,
violences sexuelles, sexistes et discriminations. Ce sujet majeur dans une société en recherche
d’égalité est un réel défi à tous les niveaux de l’organisation démocratique territoriale. L’association
nationale des femmes élues vient de dévoiler une enquête chiffrée très parlante : 74 % des femmes
politiques locales déclarent subir du sexisme voire des violences dans l’exercice de leurs fonctions...

Ainsi que le constate l’AMF* « Les valeurs de la République souffrent de ces violences et de ces inégalités.
Chaque jour du mandat doit être celui de la mobilisation, du terrain, des convictions et des résultats, un
8 mars permanent et exigeant »
L’UNEPP estime que cette quête de l’égalité entre les sexes ne peut se concrétiser qu’au travers d’une
démarche volontaire de chaque commune pour s’approprier le sujet et inscrire ce combat dans une
politique d’égalité entre les hommes et les femmes. Politique que nous aimerions voir très officiellement
affichée à Puilboreau !
Suivez l’actualité de l’UNEPP sur www.facebook.com/UnNouvelElanPourPuilboreau/
ou le blog http://unnouvelelanpourpuilboreau.over-blog.com/

Jocelyne ROCHETEAU, Lionel FRANCÔME, Blandine MÉGRIER, Jean-Marc MANGUY,
Thérèse LEFEBVRE, Daniel JUDAS, Emmanuel CANTO.
* AMF : Association des maires de France

mot

Le
de la majorité

N

otre
commune
par
son
positionnement,
son
attractivité
économique et géographique, est
traversée par plus de 8 000 véhicules par
jour. Le coût du foncier pèse très fortement
sur la circulation accrue de la population de
la Communauté d’Agglomération avec une
part importante de trajets domicile-travail.
Cette situation que nous subissons nous
conduit à nous adapter en apportant des
réponses en termes de sécurité, liées aux
contraintes et aux enjeux du déplacement.
Ainsi, malgré ce constat, nous continuons
à construire notre avenir avec des projets
structurants au bénéfice du plus grand
nombre. Les budgets liés à la voirie sont
toujours plus conséquents chaque année :
380 000E ont été affectés à la réalisation
de ses actions en 2021.

Parmi ces réalisations de 2021, nous
pouvons citer notamment :

La reprise de la voirie rue de Normandie qui
se déroulera entre le 10 et le 20 février 2022.

- La requalification du quartier des Vergers en
concertation suivie avec ses habitants,

A cet égard, nous souhaitions revenir sur
deux points qui nous semblent importants
pour sécuriser nos déplacements :

- La reprise de la voirie rue de la République
pour un meilleur partage de la route entre
les différents types de véhicules,
- La création du parking de Saintonge, offrant
12 places de stationnement supplémentaires,
- La création d’un trottoir devant le cimetière,
- La mise en place des 30 km/h dans les
secteurs densifiés dès le mois de janvier 2021,
- L’extension en cours de l’allée des Fougères
dont les travaux ont débuté le 15 décembre
2021 avec une fin estimée au 20 février 2022.
Ces grands chantiers ont été accompagnés
d’aménagements divers tels que la reprise du
carrefour Beauséjour, du stationnement rue de
Grammont et rue du Treuil Gras ainsi que de la
signalisation sur les voiries et passages piétons.
L’entretien de notre voirie se poursuivra bien
sûr en 2022 avec deux actions phares :
La création d’ilots avec reprise de voirie, dont
les travaux débuteront dès le 20 janvier 2022
avec une fin estimée au 10 février 2022.

1) La vitesse liée à ces déplacements doit
être adaptée dans le strict respect de la
signalisation.
2) Le stationnement sur les trottoirs : depuis
de nombreuses années, certains Puilborains
ont pris l’habitude de stationner sur les
trottoirs non prévus à cet effet. Nous leur
rappelons que ces espaces sont réservés aux
piétons et aux personnes à mobilité réduite.
Le règlement de voirie de la Commune
de Puilboreau permet le stationnement
sur la chaussée en bordure de trottoir. Le
stationnement sur le trottoir est verbalisable
d’une amende de 135E.
Nous ne saurions trop rappeler à nos
concitoyens la nécessité du respect que l’on
doit aux piétons et aux personnes à mobilité
réduite (PMR). Ce n’est pas juste une
obligation, c’est le devoir de chacun.

La majorité municipale
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Envie d’une mutuelle à tarif préférentiel ?
Depuis plusieurs années, la commune est
partenaire de l’association ACTIOM pour
proposer le dispositif « Ma Commune,
Ma Santé » aux Puilborains. Ce dispositif
vous permet de bénéficier d’une
complémentaire santé à moindre coût,
personnalisée et adaptée à vos besoins.
Venez profiter de conseils personnalisés
lors des permanences du référent local.

Collecte solidaire en faveur des
étudiant(e)s précaires
Le contexte actuel de crise sanitaire et
sociale entraine une explosion de la
précarité étudiante. Afin de les soutenir, la

mairie de Puilboreau organise une collecte
de produits d’hygiène en partenariat avec
l’association rochelaise « le Cercle Laïque
Jean Macé ».
Les produits qui pourront être collectés
sont les suivants :
- Brosses à dents, dentifrices
- Gels douches, shampoings
- Rasoirs, mousses à raser
- Serviettes hygiéniques
- Déodorants
Dès maintenant, vous pouvez apporter vos
dons à la Maison du Puilborain, du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Les produits ne doivent être ni entamés, ni
périmés.

Et si on se retrouvait …
Chaque deuxième mardi du mois, venez à
la rencontre de vos voisins, vous informer
ou encore échanger dans un lieu convivial.
Ce moment est ouvert à tous, gratuit et
sans inscription ! Rendez-vous à la Maison
du Puilborain entre 9h30 à 11h30 les
mardis 8 février et 8 mars 2022.

A la découverte du jardin partagé !
Vous avez envie de partager vos
connaissances ? Découvrir ? Ou tout
simplement de passer un moment convivial ?
Seul(e) ou avec vos (petits) enfants ?
Le jardin partagé répondra à vos envies.
Venez vite découvrir le nouveau programme
des « Mercredis au jardin » en exclusivité.

Les élus et les salariés du CCAS tiennent à vous souhaiter une bonne année 2022
et espèrent que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d’année.
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

Initiatives

Les Mairienettes du Désert
Les Mairienettes du Désert est un équipage composé de deux agents
de la Mairie de Puilboreau : Mathilde CORNET et Camille POUJADE.

E

nsemble, elles se sont engagées dans l’aventure du rallye « Trophée Roses des Sables » et plus
précisément dans sa 21ème édition qui se déroulera du 11 au 23 octobre 2022.
Issu de la pure tradition des rallyes-raids africains, ce rallye est une course d’orientation qui se déroule
dans le désert marocain. Il s’agit d’une aventure à la fois 100% féminine qui participe à la lutte contre
le cancer du sein mais aussi solidaire en partenariat avec les associations Enfants du Désert et la Croix Rouge.
L’équipage devra parcourir 5 000 km avec notamment sept étapes dans le désert marocain afin de convoyer
10 kg de nourriture pour la Croix Rouge et 50 kg de dons pour les enfants : matériel de puériculture, produits
d’hygiène, matériel médical et paramédical, fournitures scolaires, jeux et vêtements.
Afin de réaliser ce projet et d’acheminer leur précieuse cargaison, les Mairienettes recherchent activement
des fonds et des partenaires prêts à les soutenir dans cette aventure. Retrouvez-les sur leur page Facebook
et Instagram pour découvrir leurs actions et les suivre dans cette épopée.

+ d’infos : @LesMairienettesduDesert

