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Edito
Chère Puilboraine, cher Puilborain,
Nul ne peut ignorer la guerre qui fait rage aux portes de l’Europe. Ce conflit nous touche
par sa proximité et vous êtes nombreux à soutenir les civils ukrainiens. Comme de
nombreuses collectivités territoriales, la commune de Puilboreau a pris des initiatives et se
sert de ses moyens de communication pour dire non à la guerre et soutenir la population
qui souffre au cœur de ce conflit.
C’est ainsi que nos services diffusent les initiatives et autres informations sur l’ensemble
de nos supports. Nous avons hissé le drapeau ukrainien sur le mas devant la mairie, pris
une photo avec ce même drapeau avec les élus volontaires, mis à disposition un gîte à
la Tourtillère.

:

Confronté à tant de peurs, de destructions, de morts et d’exode au cœur de notre
continent, il me paraît important de montrer notre solidarité face à la souffrance et notre
soutien pour la paix. Agissons chacun avec nos moyens, soyons bienveillants, car derrière
une aide il y a un sourire, un soulagement, un espoir.
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Réduction
de la vitesse

D

epuis le mois de janvier, les conducteurs sont invités à
ralentir. Désormais, la vitesse est limitée à 30 km/h et
la règle de la priorité à droite s’applique sur les zones
d’habitation de la commune. La réduction de la vitesse
constitue une continuité des travaux effectués pour la
requalification du cœur de ville. Modérer la circulation, améliorer
la sécurité routière ou encore limiter notre impact sur la planète :
tels sont les avantages de la mise en place de la « zone 30 ».
Cette réduction de la vitesse vise à favoriser le bien-vivre ensemble
et s’inscrit dans une démarche de réduction de la pollution
environnementale.

Une guinguette éphémère
dans le parc de la mairie

A

unis Express, c’est l’histoire d’une
rencontre entre 5 commerçantsrestaurateurs. Ensemble, ils ont
imaginé un concept de street
food dans une ambiance guinguette : votre
nouveau rendez-vous de convivialité sur
Puilboreau ! Ce collectif de bonne humeur
composé de 5 camions foodtruck sera
présent de 19h à 22h dans le parc de la
mairie, les vendredis de mai et de juin.
Côté restauration, 4 stands de nourriture
proposeront aux visiteurs de découvrir le
goût d’ailleurs avec les produits d’ici. Le
foodtruck Pasta Sama vous proposera des
spécialités régionales asiatiques du Yunnan
à base de pâtes fraîches, Ô Sésames vous

initiera aux saveurs orientales, Fred Cuisine
vous fera découvrir sa cuisine qui s’inspire
des saveurs du monde et Billiken vous
servira un plat emblématique de la street
food japonaise. Afin de compléter cette
offre, une buvette sera tenue par Barbe
Rouge, un brasseur de bières artisanales et
locales.
Ce projet culinaire se veut également
convivial afin d’offrir aux habitants de
Puilboreau et de toute l’Agglo un lieu
chaleureux où ils pourront se retrouver et
profiter en plein air des soirées printanières.
Ainsi, cette guinguette éphémère permettra
à chacun de savourer des moments de
rencontres festifs et familiaux.

Travaux allée

D

des Fougères

es travaux de voirie ont commencé en début d’année
dans le quartier de la Motte. Ce chantier est réalisé afin
de créer une liaison routière au niveau de l’allée des
Fougères et de répondre à une demande formulée
par les riverains depuis plusieurs années. Il s’agit de
la première tranche des travaux de requalification de la rue des
Lauriers, un projet qui s’élève à près de 90 000 E. Des places
de stationnement ont été créées ainsi qu’une continuité piétonne
dans le quartier. Une piste cyclable sera également réalisée dans
le courant de l’année 2022.
p.3

Dossier

Le Centre de

tri Altriane

La Communauté d’Agglomération de La Rochelle est chargée de la collecte, du traitement et de la
valorisation des déchets pour une population de plus de 170 000 habitants. Elle est dotée d’un centre
de tri ultra-moderne nommé « Altriane » et basé à Salles-sur-Mer, où convergent les sacs et bacs jaunes
collectés sur l’agglomération. En moyenne, Altriane trie 24 000 tonnes de déchets par an.

Que deviennent nos déchets ?

C

haque jour, des camions acheminent les déchets issus
de la collecte sélective jusqu’au centre de tri Altriane.
Les déchets y sont triés et compactés par catégorie :
acier, aluminium, carton, métal, papier et différents
types de plastiques. Ces matériaux sont ensuite stockés puis
transmis aux usines partenaires pour y être recyclés.

Malheureusement, de nombreux déchets sont trop souvent mis
par erreur dans les bacs jaunes et acheminés au centre de tri
Altriane. Ils représentent 1/3 des déchets qui entrent sur le site
et viennent perturber toute la chaine de tri. C’est le cas des
textiles, qui n’ont rien à faire dans le bac jaune, mais également
de bâches en plastique ou encore de ferraille !

Rappel : quels déchets dans quel bac ?
• Les bacs jaunes accueillent les emballages recyclables en vrac :
les plastiques (bouteilles, bidons, flacons, barquettes, boites,
pots, gobelets, sacs, sachets et films en plastique), les papiers
cartons, les métalliques.
• Les points d’apport volontaire permettent de déposer le verre
recyclable à l’infini et les textiles.
• Les composteurs accueillent les déchets organiques
(épluchures, végétaux, coquilles...), petits cartons et sachets
bruns non imprimés (rouleaux de papier toilette...), mouchoirs,
serviettes en papier et essuie-tout, marc de café et sachets de
thé.
• Les bacs bleus accueillent les ordures ménagères restantes :
restes de viande ou de poisson, déchets hygiéniques, litières
pour animaux, opercules, mégots…

p.4
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Dossier

Dossier

L’Agglo est engagée depuis plusieurs années dans une politique
active en matière de prévention et de réduction des déchets.
Collecter, trier, traiter, valoriser et réduire les déchets représentent
des enjeux à la fois environnementaux, économiques et
sanitaires qu’elle a choisi de placer au cœur de ses priorités.
244 kg d’ordures ménagères, 233 kg en déchèterie, 82 kg en
tri sélectif, 45 kg de verre. Un habitant de l’Agglo produit en
moyenne 600 kg de déchets par an ! Pour les réduire, des
gestes simples sont indispensables.

Le centre de tri se visite !
Comment les déchets papiers sont-ils triés ? Que fabrique-t-on
avec des bouteilles en plastique ? Qu’est-ce qu’un trieur optique
? Quelles sont les étapes du tri ? Pour savoir ce que deviennent
vos déchets après la poubelle, venez découvrir le centre de tri.
Les Ambassadrices du tri et de la prévention des déchets de la
Communauté d’Agglomération accueillent les groupes scolaires,
les associations, les professionnels et les particuliers les mardis
et jeudis, pour une visite d’environ 2 heures (sur inscription).
Une visite à Altriane permet de découvrir concrètement le
travail des employés (les valoristes) et de mieux appréhender
le fonctionnement de la chaine de tri, notamment grâce aux
ateliers pédagogiques proposés par les ambassadrices. A l’issue
de la visite, chacun repart avec les consignes de tri en tête ainsi
que plusieurs éco-gestes pour limiter sa production de déchets.

+ d’infos : Les réservations

se font en ligne www.agglo-larochelle.fr
ou par mail : ambassadeur.tri@agglo-larochelle.fr
Pour retrouver les consignes des bacs bleus et
jaunes, rendez-vous sur le site :
www.agglo-larochelle.fr/-/guide-du-tri

Le saviez-vous ?
La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) promulguée en 2020 comporte différentes
mesures en matière de réemploi, valorisation et tri des déchets, mais aussi de lutte contre le plastique à usage unique.
Cette loi vise à transformer notre économie linéaire (produire, consommer, jeter) en une économie circulaire afin de
limiter les déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat.
p.5

L’agenda

du jardin contés par les bibliothécaires, pour les
enfants à partir de 4 ans, sur inscription.

peinture, encadrement, cartonnage. A découvrir le samedi de
14h à 18h et le dimanche de 10h
à 12h puis de 14h à 18h, à la Tourtillère.
Auréoline

Samedi

Rens. 05 46 67 95 28

2

Marche

et

pot-au-feu

organisés par le Comité des Fêtes et
Sport Détente Puilboreau. Rendezvous à la Tourtillère à 14h30 pour un départ à 15h
d’un circuit de 9-10 km accessible à tous (avec
collation). Le soir à partir de 19h, apéritif offert,
pot-au-feu, fromage et dessert à la salle Baillac.
Tarif : 15E, vin non compris. Inscription possible
jusqu’au 26 mars, places limitées à 110 personnes
pour le repas du soir.
Martine RENAUDEAU

Samedi

Rens. 06 25 04 67 21
ou comitedesfetes17138@gmail.com

2
20h30

Concert de jazz

à l’espace Michel Crépeau
de Nieul-sur-Mer.

Jeudi

Espace Camaïeux

« L’aide à un proche sans borne,
sans limite ? » Venez échanger
votre expérience avec d’autres aidants.
Maison du Puilborain

Rens. 05 46 68 99 77

Mardi

Mardi

5

Concert Disney et musiques
de films à l’espace Michel Crépeau

12

Café rencontre.

/Avril
Mai22022
/Mai - -juin
019

Mercredi

Rens. 05 46 67 21 54

20
14h30 à
16h30

Les mercredis au jardin :

Les plantations d’avril ! Venez jardiner
avec nous et les enfants, au jardin

partagé.
Maison du Puilborain

Rens. 05 46 68 99 77

26
9h à 12h

Permanence Ma commune,
Ma Santé. Solution santé mutualisée,
sur rendez-vous Maison du Puilborain.

Maison du Puilborain

28

Sortie à La Rochelle.

Pique-nique et visite guidée « La Rochelle
à l’époque des templiers ». Visite d’une
durée de 1h45 (environ 1,5 km). Départ à 11h, retour
à 17h30, prévoir un pique-nique. Tarifs de 7€ à 16€.
Date limite d’inscription : jeudi 21 avril.

Maison du Puilborain

Espace Camaïeux

Rens. 05 46 68 99 77

Rens. 05 46 37 23 69 ou espacecamaieux@orange.fr

Tous nos évènements sont à retrouver sur notre site internet :
p.6
4

La p’tite bobine.

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

20

Médiathèque

de Nieul-sur-Mer.

Rens. 05 46 68 86 21

Rens. 05 46 68 86 21

Stages de tennis et multisports pour les jeunes de 4 à 18 ans

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

Mille & Une Notes

Mille & Une Notes

14h
à 15h30

« Les aventures de Lili »

Rens. 05 46 67 21 54

20h

19

mais aussi des stages de tennis pour
les adultes, licenciés ou non. Au complexe sportif
de la Tourtillère.

Médiathèque

Michel Crépeau de Nieul-sur-Mer.

Café des aidants.

Espace Camaïeux

Rens. 05 46 37 23 69 ou espacecamaieux@orange.fr

Rens. 05 46 68 07 31 ou tcp17@orange.fr

10h30

9

10h30
à 12h

Atelier mémoire
« chauffe citron ».

Tennis Club de Puilboreau

par Alexandra CASTAGNETTI. Un
spectacle Mains et Voix pour les
enfants de 0 à 3 ans. Tous les mercredis, Lili
rejoint son ami Knut, au parc. Mais un jour il ne
vient pas. Lili part à sa recherche et découvre le
monde. Elle croise un escargot, un poisson, un
papillon... Mais personne n’a vu Knut...
Empruntant aux formes traditionnelles d’une
randonnée, ce spectacle est composé de
comptines et jeux de doigts. Sur inscription.

Samedi

Dimanche

15h

9

15

Stimulation acidulée à base de découverte et de partage, à la Maison du Puilborain.

Rens. 05 46 37 23 69 ou
espacecamaieux@orange.fr

Rens. 05 46 68 86 21

3

7

Sortie à Saintes.

Visite libre de l’amphithéâtre galloromain le matin et visite guidée au
cœur de Saintes l’après-midi. Au cours de cette
visite vous découvrirez l’histoire de la ville et la vie
quotidienne de ses habitants depuis l’Antiquité, la
cathédrale gothique, les élégantes demeures, les
hôtels particuliers, les jardins… Visite uniquement
à pied de 2h30 (environ 2 km). Départ en minibus
à 9h30, retour à 18h30, prévoir un pique-nique.
Tarifs de 9,50E à 22,50E.

Mille & Une Notes

Spectacle pour enfants.
« On a volé Le La », à l’espace

Rens. 05 46 67 21 54

Rens. 05 46 67 21 54

Samedi

samedi et
dimanche

2
&3

Exposition artistique :

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

Médiathèque

Médiathèque

Mairie

Rens. 05 46 68 01 88

16h30

Le Temps des histoires
« J’ai descendu dans mon
jardin ». Des albums sur le thème

Vendredi

Pique-nique, fanfare et défilé à partir
de 12h. Détails en page 8.

6

À partir du

2

Rens. 05 46 68 99 77

Mercredi

Le carnaval fait son grand retour.

Maison du Puilborain

13

scientifiques par les animateurs de
l’Espace Mendès-France. Fantastique cuisine : à quoi
peuvent bien servir des seringues et des tuyaux dans
une cuisine ? Que se cache-t-il derrière des noms
aussi peu appétissants que methyl cellulose, alginate
de sodium… ? Grâce à la chimie, découvrez des
recettes de cuisine toutes plus farfelues les unes que
les autres. Une initiation à la gastronomie
moléculaire. A 14h30 pour les 6-8 ans puis à 16h
pour les 9 ans et plus. Atelier d’1h, sur inscription.

Mercredi

Samedi

Rens. 05 46 68 01 88

Les mercredis au jardin :

A la découverte du jardin partagé !
14h30
à 16h30 Visite de la parcelle, jeux ludiques et
initiation au jardinage.

Mardi

Mairie

6

Jeudi

20h30
un jeune prince parcourt le monde à
la recherche d’une « vraie » princesse. Un
spectacle de la compagnie La vie est ailleurs,
tout public à partir de 6 ans. Tarif plein 8E, tarif
réduit 5E, gratuit pour les moins de 12 ans, à la
salle Baillac.

Mercredi

La princesse au petit
pois. Résolu à sortir de sa solitude,

1er

Mercredi

Vendredi

Avril

www.mairie-puilboreau.fr
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Les jardins familiaux

Echo Sel

Rens. 06 08 31 27 08

Café des aidants.

« Un intrus chez moi, et moi dans
tout ça ? » Venez échanger votre
expérience avec d’autres aidants.
14h à
15h30

Maison du Puilborain

Samedi

Rens. 05 46 68 99 77

7

L’Orchestre
d’Harmonie
Sainte-Cécile célèbre cette

année ses 140 ans d’existence. A cette
occasion elle organisera deux concerts : les 7 mai
et 9 juillet 2022. Sous la direction musicale de
René BOVAËRE, l’Harmonie Départementale de
Charente-Maritime exprimera toute la richesse de
son répertoire à la salle polyvalente. Cet orchestre
compte aujourd’hui une quarantaine de
musiciens, amateurs ou professionnels qui
proviennent de diverses communes de la
Charente-Maritime et des départements
limitrophes. Leur programme riche et varié allie
musique classique, de films et de variété ou aux
résonances plus jazzy. L’entrée sera de 5E et la
réservation est conseillée.
20h30

Harmonie Sainte-Cécile

Samedi

10h30

8

C’est l’histoire réjouissante d’un duo
entre un facteur rêveur et un cheval
acrobate. Détails en page 8. Spectacle gratuit,
dans le parc de la mairie.
Mairie

Rens. 05 46 68 01 88

9h30 à
11h30

Café rencontre. Venez échanger
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

11

Commémoration
du 8 mai 1945
au Monument aux morts

Mairie

Mardi

Café numérique
« A la découverte
des liseuses ».

Venez découvrir les liseuses et vous familiariser
à ce nouveau support avec les bibliothécaires.
Pour adultes, sur inscription.
Rens. 05 46 67 21 54

Théâtre : plusieurs pièces à
Du 18 découvrir à la salle Baillac. « Le grand
au 21 restaurant », spectacle des adultes en

situation de handicap, le mercredi 18
mai à 20h30. « Mille et une nuit » et « la guerre
des boutons », spectacle des enfants le jeudi 19
mai à 10h puis 14h30 devant les scolaires et le
vendredi 20 mai à 20h30 pour tous publics.
« Le manoir hanté » et « tous au théâtre »,
spectacles des pré-ados et ados le samedi 21 mai
à 20h30 et le dimanche 22 mai à 14h30.
L’Espace et le Rire

Le Temps des histoires
« À la conquête de l’ouest ».

16h30
Des albums sur le thème du Far-West
contés par les bibliothécaires, pour les enfants à
partir de 4 ans, sur inscription.

Médiathèque

Rens. 06 83 54 43 67

19
9h à 12h

Permanence
Ma commune, Ma Santé.

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

Rens. 05 46 67 21 54

14

10h30

La tournée du facteur.

15h

10

17

Médiathèque

La Ludo bouge ! La Ludothèque

du centre socio-culturel le Pertuis, vous
10h à 12h propose une matinée autour du jeu à la
médiathèque. Venez jouer, tester et découvrir des
nouveaux (ou anciens) jeux ou simplement passer un
moment en famille, entre amis. Les jeux s’adressent à
tous, enfants comme adultes.

Rens. 07 49 68 40 52

8

Dimanche

3

10h à 17h

Portes ouvertes et bourse
aux plantes. Venez découvrir le

fonctionnement d’un Système d’Echange
Local et partager un repas « tiré du sac » le midi,
à la salle Filippi.

Mardi

Mardi

Rens. 06 30 57 59 26

8

Jeudi

L’association des jardins familiaux
8h à 18h organise un vide grenier à la salle
polyvalente.

Dimanche

Vide grenier.

Mercredi

1er

Samedi

Dimanche

Mai

Maison du Puilborain

Rens. 05 46 68 99 77

Médiathèque

Rens. 05 46 68 01 88

Rens. 05 46 67 21 54

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

Ateliers - Echanges

Commémorations - solidarité - réunions

Vie municipale

Loisirs

Sport

Enfance - jeunesse

Bon à savoir :

S

elon l’association « Villes & villages où il fait bon vivre », Puilboreau se positionne
au niveau national à la 630ème place sur un total de 34 827 communes. Ce
classement prend en considération une centaine de critères répartis en plusieurs
catégories : qualité de vie, sécurité, santé, commerces et services, transports,
éducation, sports et loisirs, solidarité, attractivité immobilière.

+ d’infos : www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com/vivre-a-Puilboreau
Puilboreau qui se distingue par son attractivité est aussi une ville connectée ! Pour
connaitre toute l’actualité de la commune, suivez-nous sur les réseaux. La communauté s’agrandit… Vous êtes de plus en plus
nombreux à nous rejoindre sur Instagram et sur la page Facebook qui compte désormais 1 647 abonnés.
p.7

Culture

Le carnaval

L

e carnaval fait son grand retour le samedi 2 avril autour
de la thématique « Sorciers, Sorcières ». Cet évènement
festif est organisé par la commune en partenariat avec le
Conseil Municipal des Enfants et l’association des parents
d’élèves.
Au programme pour cette nouvelle édition : pique-nique dans
le parc de la mairie à partir de 12h, concert de la fanfare de
rue « Adlibitum Band », départ du défilé à 15h accompagné
de l’Harmonie Sainte-Cécile mais aussi plusieurs animations
à découvrir. N’oubliez pas la tradition du déguisement afin que
chaque enfant puisse exprimer, à travers le déguisement qu’il aura
choisi, sa personnalité et ses rêves !
Soyez nombreux au rendez-vous, soit dans le parc de la mairie, soit
à la salle polyvalente, en cas de météo capricieuse.

La tournée du facteur
Dimanche 8 mai à 15h - Parc de la mairie
Durée du spectacle : environ 40 min

L

a tournée du facteur, c’est l’histoire réjouissante d’un duo entre un facteur
rêveur et un cheval acrobate. Sacoche virevoltante, casquette conquérante,
le facteur Eddy BOLINO et son cheval Opale du Puis s’embarquent pour une
tournée inattendue.
Colis aux quatre continents, lettres romantiques ou recommandés fantaisistes, sa
tournée l’emmène toujours plus loin, y compris vers les étoiles qu’il touche du doigt
à bord de son avion-cheval…
Pendant ce courrier au long cours, le cheval devient le véritable pilote et le facteur
son second. Embarqué dans cette tournée loufoque, le public passager devient le
destinataire de ces missives très spéciales. Ils créent ensemble un duo sensible
homme-animal dans l’esprit des films muets.
La recherche sur le mouvement dansé, la précision de l’expression corporelle sont
autant de supports pour aller vers une relation sensible et fusionnelle, du facteur au
cheval. Dans « La tournée du facteur » c’est Le palais idéal du facteur Cheval, SaintExupéry et Jacques Tati qui se croisent et nous plongent dans un imaginaire ludique
et poétique.

Opale du Puis
Ce joli petit cheval de Camargue est la monture idéale d’un facteur, sa 4L à 4
pieds ! Monture certes, mais avant tout partenaire et aussi personnage complet
de cette histoire. Doté d’initiatives propres, il relève tous les défis et accompagne
le personnage du facteur avec grâce et malice. Opale sait danser en liberté, jouer
l’équilibriste sur des montagnes de colis, et fait l’avion sur le dos pour s’envoler avec
son improbable cavalier !
p.8
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La nouvelle salle

multiculturelle

Le projet culturel

Mise en place d’un sondage

a culture participe activement
à la vie du territoire, elle nourrit
l’attractivité de la ville, elle répond
à l’enjeu du « bien-vivre ensemble », elle
favorise les liens et les rencontres. Pour
toutes ces raisons, la culture se situe
au cœur de l’action municipale. C’est
pourquoi la Ville de Puilboreau a fait le
choix d’une offre culturelle variée, de
qualité et accessible à tous les publics.
Afin de répondre notamment à ces
enjeux, la commune sera prochainement
dotée d’une salle multiculturelle.

Début janvier, la ville de Puilboreau a
lancé un appel à la population afin de
dénommer la nouvelle salle. Via ce
sondage, plus de 80 personnes ont fait
parvenir leurs idées ! Les élus membres de
la commission « Culture » ont étudié toutes
les propositions et en ont sélectionné
quatre. Le conseil municipal va ensuite
procéder à un vote lors de sa prochaine
séance qui aura lieu au mois d’avril.

L

L

Le point sur les travaux
Les travaux ont démarré en juillet 2021
et devraient s’achever pour la fin d’année

Les Lucioles

«

es Lucioles » est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif
composée de citoyens, de collectivités, d’entreprises et
d’associations locales. Les membres qui la composent
élaborent ensemble des projets autour des productions
d’énergies renouvelables au travers du soleil, vent, biomasse,
eau… ou qui concernent des initiatives de sobriété énergétique ou
d’économies d’énergie.
Les Lucioles a élaboré un projet d’installation et d’exploitation de
panneaux photovoltaïques sur la toiture de la salle polyvalente et a
sollicité la Ville de Puilboreau pour obtenir l’autorisation d’occuper

+ d’infos :

2022. Les grandes élévations sont faites
et les bâtiments sont désormais clos et
couverts, la grue sera donc démontée au
printemps. Les entreprises de « second
œuvre » vont prendre le relais pour la partie
aménagement des lieux. Il restera également
à affiner les choix relatifs à la scénographie.
Le toit de la grande salle sera quant à lui
recouvert de panneaux photovoltaïques
sur une surface d’environ 120 m2. Cette
installation va permettre une « auto
consommation partielle » en électricité, c’està-dire auto-financer les besoins en électricité
du bâtiment. L’excédent sera revendu dans
le réseau d’électricité public.

le toit du bâtiment qui lui appartient. La Commune a accepté de
mettre à disposition gracieusement une partie du toit de la salle pour
une durée de 30 ans. Passé ce délai, l’exploitation des panneaux
reviendra à la Ville.
A travers cette démarche qui permet d’associer les citoyens à
une action en faveur de l’environnement, Puilboreau entre dans
la transition énergétique citoyenne. Pour obtenir davantage
d’informations, « Les Lucioles » organise une réunion d’information
qui se déroulera le vendredi 1er avril à 18h30 à la salle Filippi.

Michel BRENAUT - 06 08 31 27 08
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Environnement

Opération PouleBoreau

les témoignages

:

La Ville de Puilboreau est engagée dans une dynamique de développement durable visant
notamment la réduction des déchets. Dans cette démarche, la Commune lançait au printemps
dernier l’opération « PouleBoreau » en proposant aux habitants d’accueillir gratuitement 2 poules.
Ainsi, une centaine de poules ont été offertes par la Commune pour accompagner les familles vers
la réduction du poids de leurs poubelles organiques mais aussi pour leur offrir de bons œufs frais !
Un an après, que sont-elles devenues ? Découvrez les témoignages de leurs foyers.

N

«

ous sommes ravis d’avoir accueilli Coco et Chanel
à la maison. Un peu de travaux manuels ont été
nécessaires pour le relooking de leur maison. Nous
avons pris l’habitude de garder les épluchures pour
les cocottes ! Les enfants sont contents de se lever tous les
matins pour vérifier la ponte du jour (en grève de ponte pour
l’hiver). Les poules reçoivent en échange des caresses pour
avoir bien travaillé. »
Mathilde
« Mes deux poules sont en très bonne santé et j’en suis
satisfait. Mes déchets ont fortement diminué ainsi que ceux de
mes voisins qui participent à cette action. Les poules pondent
régulièrement, ce qui joint l’utile à l’agréable : élimination des
déchets et production d’œufs ».
Gérard
« Les filles se plaisent dans leur habitat et m’offrent en échange
tout plein d’œufs ! En plus de ces offrandes, je suis ravie de
voir le poids de mes poubelles diminuer considérablement. Je
suis convaincue que si vous renouvelez le projet, vous rendrez
heureux un grand nombre de foyers. »
Stéphanie

Création d’une haie brise-vent

L

es agents municipaux du service espaces verts ont
commencé à planter une haie brise-vent composée
d’arbres et d’arbustes afin de protéger le terrain de rugby.
En effet, lorsqu’il est confronté à une haie végétale, le
vent est filtré par le branchage et le feuillage, ce qui le freine
de façon considérable. Sa vitesse est également diminuée en
fonction de la hauteur des arbres qui composent la haie.
Afin que la haie protège du vent quelle que soit la saison,
diverses essences ont été choisies comme l’érable, le laurier
palme, le charme ou encore le peuplier. Certaines de ces
variétés se caractérisent par un feuillage persistant, c’est-à-dire
pérenne tout au long de l’année et d’autres bénéficient d’un
feuillage dit « marcescent » qui sèche mais qui reste attaché à
l’arbre pendant la période hivernale.
Cette année, 17 arbres ont été plantés : cela représente une
haie de 25 mètres de long. Cette opération sera reconduite
sur plusieurs années afin d’entourer l’ensemble du terrain
d’honneur de rugby.
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mot de l’opposition
La liste

«Un nouvel élan pour Puilboreau»
Si on parlait finances....

L

es conseils municipaux de début d’année sont traditionnellement réservés au bilan de l’année
écoulée et au projet budgétaire pour l’année en cours. Le contexte économique lié à la crise COVID
a bien évidemment impacté les finances locales et départementales. Ainsi, on estime qu’à ce titre les
exercices budgétaires 2020 et 2021 des départements ont vu leurs dépenses de fonctionnement
progresser de 3% en moyenne avec un focus sur les dépenses d’aides sociales (+7% pour le RSA).
Du côté des recettes, les impacts sont multiples, notamment en ce qui concerne les droits de mutation,
la TICPE*, la DGF** et autres. Le nombre croissant de bénéficiaires du RSA, la baisse du nombre de
biens à vendre dans les zone en tension, ont pesé fortement sur l’équilibre financier des conseils
départementaux et communaux. Au plan local, quel sera l’impact de la réforme de la taxe d’habitation
que l’on dit compensée à l’euro près par le produit du foncier bâti? Et que dire des impôts indirects dont
le poids augmente régulièrement depuis les années 2000? L’UNEPP reste vigilante sur ces sujets majeurs
qui dépassent largement Puilboreau mais qui n’épargnent pas la gestion communale.
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.
* TIPCE : taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques
** DGF : dotation générale de fonctionnement
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P

orté par notre majorité municipale,
l’un des projets phares de ce mandat
est la construction de notre nouvelle
salle multiculturelle qui sera bientôt dotée
d’un nom issu de la concertation citoyenne
et des propositions de chacun.
Projet phare car il verra cohabiter une salle
de spectacle moderne et performante,
un nouvel espace jeunesse et un terrain
multisports ouvert à tous (city stade).
Un projet d’une telle ampleur nécessitait,
bien entendu, un budget conséquent.
Avec un investissement global estimatif
de 3,7 millions d’euros, il nous a paru
prioritaire d’essayer d’obtenir un maximum
de subventions pour réduire au mieux la
part de financement par notre Commune.

Nous avons ainsi élaboré avec rigueur
des dossiers de demande de subvention
complexes, très exigeants et extrêmement
chronophages. Mais cela a valu la peine car
nous sommes fiers aujourd’hui de pouvoir
faire baisser la facture finale de presque
1 million d’euros, soit plus de 31% du
total estimatif du projet.
Nous avons ainsi obtenu :
- Par la CDA de La Rochelle avec les fonds
structurants : 150 000 E
- Par la CDA de La Rochelle au titre de la
politique de la ville : 25 000 E
- Par l’Etat, au titre de la Dotation de Soutien
à l’Investissement Local : 520 000 E

A cet égard, nous tenions à saluer le beau
travail de nos agents municipaux, à la fois
sur la recherche de financements ainsi que
sur le suivi opérationnel du chantier en
cours.
En effet, nous suivons au quotidien
l’avancement de cette construction et
tenons une réunion de chantier toutes
les semaines afin de faire des points
réguliers sur l’évolution du projet et sur les
problématiques rencontrées, de manière
à pouvoir les solutionner rapidement. Ce
suivi rapproché est d’autant plus important
actuellement en raison des pénuries
mondiales de matières premières.

Soit un total de 997 490 E, qui correspond
à 31,97 % des dépenses hors taxes du
projet.

Nous sommes satisfaits de l’avancement du
chantier et les délais sont pour le moment
tenus, dans l’optique d’une livraison
estimée en fin d’année. Nous avons hâte de
vous présenter ce beau projet qui aura un
rayonnement important sur les Puilborains
de tout âge mais aussi à l’échelle de la
Communauté d’agglomération.

A noter également l’attribution par la C.A.F.
d’un prêt de 39 500 E, sans intérêts.

La majorité municipale

- Par la Caisse d’Allocation Familiales
(pour l’espace jeunesse et le city stade) :
158 000 E
- Par le Département : 144 490 E
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ZOOM sur la FNATH, association des
accidentés de la vie.
L’accident, la maladie, sont des épreuves
de souffrance par la complexité à la fois
humaine, sociale, juridique et matérielle
qu’il est difficile d’affronter seul.
La FNATH met à disposition son expertise
pour défendre les droits des personnes,
améliorer leur vie et leur permettre de
rebondir. Leurs bénévoles apportent écoute
et empathie. Moyennant une cotisation,
les personnes peuvent bénéficier d’un
accompagnement juridique personnalisé
et d’une prise en charge globale d’ordre
administratif dans les démarches de
reconnaissance et d’indemnisation.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à

consulter leur site internet www.fnath.org
ou à vous rapprocher de leur antenne
locale.

Bientôt l’été, pensez à vous inscrire sur
le registre du plan d’alerte canicule !
Le plan national est mis en place entre
le 1er juin et le 15 septembre. Le Centre
Communal d’Action Sociale active chaque
année ce plan de vigilance. Tout au long
de l’été, il contactera les personnes afin
de veiller à leur santé, leur bien-être mais
également pour prodiguer des messages
de prévention.

Bourse Solidarité Vacances, qu’estce que c’est ?
• Des offres de séjours à tarifs solidaires :
de -50% à -70% du prix public

• Des séjours variés de 8 jours, en location
simple, demi-pension ou pension complète
• En villages vacances, campings, résidences
de tourisme… partout en France aussi bien
à la mer qu’à la montagne.
Pour connaître les conditions, contactez le
CCAS.

Le CCAS lance un recensement des
personnes isolées. Aidez-vous !
Les personnes en situation d’isolement
sont invitées à se faire connaître auprès
de la Maison du Puilborain afin de pouvoir
bénéficier de visites d’un bénévole à son
domicile. L’entourage de la personne
vulnérable peut également déclencher
cette procédure.

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
L’heure civique» et si on s’entraidait entre voisins ?

«
P u i l b o ra i n e

Et si je donnais
une heure par mois
pour aider un voisin ?
Chacun d’entre nous peut le faire !
Inscrivez-vous sur

puilboreau.lheurecivique.fr

L’

heure civique est une initiative solidaire qui vise à encourager les Puilborains à offrir
une heure par mois de leur temps pour une action de solidarité en faveur d’un habitant
de leur commune. Apporter des courses à une personne âgée, aider à recoudre des
vêtements, aider à installer le wifi… Autant de petits gestes qui font toute la différence.
Une plateforme dédiée permet de se porter volontaire bénévolement et d’aider ainsi les
personnes dans leur vie quotidienne mais également d’exprimer ses besoins.
Comment cela fonctionne ?
1. Je m’inscris sur la plateforme puilboreau.lheurecivique.fr
2. Je suis invité(e) à une visio de présentation du dispositif
3. Je suis recontacté(e) par téléphone pour définir mon périmètre d’actions et mes besoins
4. Le CCAS me met en relation avec la personne bénévole ou bénéficiaire

