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Edito
Chère Puilboraine, cher Puilborain,
En matière d’écologie, mon équipe et moi-même sommes résolument tournés
vers une stratégie alliant l’action concrète à la sensibilisation, de façon à induire des
comportements écoresponsables qui réduisent nos déchets, notre empreinte carbone et
notre consommation d’énergie. Ainsi, nous avons lancé l’opération « une naissance un
arbre », participé à plusieurs reprises à la journée mondiale du nettoyage de notre planète
(World Clean-up Day), favorisé le tri et la réduction des déchets au sein de nos écoles,
mené des campagnes de sensibilisation promouvant l’implantation de composteurs
chez les particuliers qui le peuvent et le souhaitent. Nous avons également déployé des
bornes de recharge électrique pour les voitures, et plus récemment, nous avons signé
une convention avec la Coopérative « les Lucioles », qui a pour objectif de déployer des
panneaux solaires sur notre salle polyvalente puis sur le bâtiment du « Cube », nom
récemment voté pour notre complexe culturel en cours de construction.

:

Ces actions s’inscrivent dans notre volonté d’assurer et d’assumer une transition écologique
ambitieuse et collective.
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Présentation des nouveaux agents
municipaux

F

De gauche à droite : Estelle LAHARY, Jennifer FERNANDES, Sandrine MERCIER,
Sophie PANNETIER BOBINEC et Christelle VERGNE

ace au développement de la Commune mais aussi aux
évolutions de carrière du personnel, les services municipaux
s’adaptent et se réorganisent. Récemment, cinq nouveaux
agents territoriaux ont été recrutés au sein des services
administratifs et l’équipe municipale a tenu à les présenter. Le
service communication s’est développé avec l’arrivée de Jennifer
FERNANDES en tant que chargée de communication. Au niveau
de l’accueil de la mairie, Sophie PANNETIER BOBINEC et Christelle
VERGNE assurent en binôme l’accueil des usagers. Sandrine
MERCIER occupe quant à elle les fonctions de gestionnaire en
ressources humaines. Enfin, Estelle LAHARY a intégré le pôle
service scolaire, élections, état-civil et cimetière. L’ensemble des
agents se tient à la disposition des Puilborains pour répondre à
leurs demandes.

Une salle multi-activités
à la maison de l’enfance

L

a Maison de l’Enfance, implantée
rue Saint-Vincent, a ouvert ses portes
en 2016 après d’importants travaux
de réhabilitation. Le bâtiment est
aujourd’hui composé de la crèche Multiaccueil
« les Coccinelles » pour les enfants de 0 à 3
ans et de l’accueil de loisirs « l’Ile aux Enfants »
qui accueille les enfants de 3 à 11 ans.
Depuis la création de ce nouveau site dédié à
l’enfance, une pièce située à l’étage et restée
dans son état d’origine, était inoccupée.
Cet espace est actuellement en cours de
rénovation afin de répondre aux besoins

de la petite enfance. Les travaux effectués
vont notamment permettre d’aménager
une nouvelle salle multi-activités qui pourra
être utilisée aussi bien par les petits qui
fréquentent la crèche que par les plus
grands. Une partie des travaux comme le gros
œuvre, la pose des menuiseries ou encore
les peintures a été réalisée en interne par les
agents municipaux du service bâtiments, ce
qui a permis de réaliser des économies par
rapport au montant initial des travaux. Le site
s’est également modernisé avec la création
d’un auvent pour abriter les poussettes, situé
à proximité de l’entrée.

Le petit-déjeuner

C

à l’école

omment doit se composer un petit-déjeuner équilibré ?
Les élèves de l’école élémentaire Jack PROUST ont la
réponse à cette question. En avril, chaque classe a pu profiter
d’un petit-déjeuner sous forme de self offert par la Ville de
Puilboreau. Accompagnés par le personnel communal, les enfants
ont pris leur petit déjeuner non pas à la maison mais à l’école !
Trop souvent oublié, le petit déjeuner est un repas à ne pas négliger.
L’objectif de cette opération était d’expliquer aux enfants l’importance
de ce premier repas pour bien démarrer leur journée d’écoliers.
A Puilboreau, l’éducation à la santé est une priorité.

Dossier

Le BUDG
Symbole des orientations politiques de la municipalité, le budget communal a été voté lors de la séance
du Conseil Municipal du 9 mars 2022.

D’

un point de vue comptable, le budget est structuré en deux parties : une section de fonctionnement et une section
d’investissement. Chacune de ces sections doit être en équilibre, c’est-à-dire autant de recettes que de dépenses.
La section de fonctionnement englobe les dépenses et les recettes nécessaires à la gestion courante des services
de la collectivité (électricité, charges de personnel, etc.) et la section d’investissement comprend tout ce qui accroît
le patrimoine communal (travaux, équipements nouveaux, grands projets etc.). Les dépenses de la ville sont financées par ses
ressources propres, des dotations de l’Etat, les subventions et le recours à l’emprunt pour les investissements.

Les dépenses
prévues

Enfance, jeunesse
et écoles
641 900 €

Dépenses imprévues
Travaux des
bâtiments communaux
885 000 €

80 000 €
Salle multiculturelle
« Le Cube »
2 907 000 €

Travaux de voirie
et espaces verts
1 568 000 €

Subventions
aux associations
85 000 €

€ Remboursement
€
des emprunts
€€
398 000 €

Moyens humains
2 911 000 €
Fonctionnement
des services
1 077 000 €
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GET 2022
Pour l’année 2022, le budget de la Ville de Puilboreau s’élève à 14 990 507 E. Parmi les grands postes de dépenses prévus,
près de 2 907 000 E seront alloués à la réalisation de la salle multiculturelle « Le Cube », projet phare du mandat 2020-2026.
Grâce à sa bonne gestion financière, la Ville peut financer le projet de la salle multiculturelle sans avoir recours à un
emprunt important. Les éléments graphiques ci-dessous présentent de façon très synthétique les principales dépenses
et recettes prévues pour l’année 2022.

Les recettes
prévues
Epargne réalisée
en 2021
3 010 000 €

€

Dossier
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Subventions pour
la salle multiculturelle
« Le Cube »
977 900 €

Impôts locaux
et taxes
4 798 000 €

Emprunt
340 000 €

Produits de services et
occupation du domaine public

Subventions et
participations diverses
938 000 €

683 000 €

p.5
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Gala de danse, à l’espace

Mercredi

Rens. 06 50 65 44 84

8

Sortie en famille à Marsilly.

Venez visiter l’élevage d’autruches à la
14h30
ferme de Laurette à Marsilly et
à 17h
découvrir cet univers pédagogique et ludique.
Départ en minibus à 14h30, retour à 17h. Prévoir
un rehausseur pour les enfants. Rendez-vous
sur le parking derrière la Mairie de Saint-Xandre.
Tarifs de 2E (enfants 3 à 11 ans) à 4E (adultes).
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

Les mercredis au jardin :

Temps d’échanges et d’informations :
« Mais qu’est-ce qu’on MANGE ? », au
jardin partagé.
19h30
à 21h

14

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

Sonores... pour toucher et jouer avec !
Mêlant arts visuels, musique, science et poésie,
l’exposition PHiLéMOi vous convie quel que soit
votre âge à oser le jeu, la découverte, la créativité,
l’émotion... Les sculptures ont besoin de vos
mains pour devenir paysage sonore... À la fois,
sculptures et instruments de musique, elles vous
permettent sans formation musicale de jouer
librement avec les sons et de vous improviser
musicien. Présentation de l’exposition le mercredi
8 juin à 16h pour un moment musical à partager.
Tout public - Entrée libre aux horaires d’ouverture
de la médiathèque.
Médiathèque

Rens. 05 46 67 21 54

Maison du Puilborain

14

Permanence Ma commune,
Ma Santé. La solution santé mu-

Maison du Puilborain

14

Café des aidants.

Maison du Puilborain

Vendredi

Espace Camaïeux

/Juin
Juillet
/Mai --juin
2 02022
19

29
14h30

« Mégateuf »
Fête de fin d’année à la halle de la
Tourtillère.

Rens. 05 46 68 86 21

Atelier d’éveil.

Nous vous accueillons pour un temps de
jeu avec votre enfant et pour partager un
moment convivial. Différents espaces sont proposés
pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs
parents. Peintures, musiques, danse, motricité… de
quoi ravir petits et grands. A partir de 10h jusqu’à
11h30, à l’Accueil de Loisirs « Le carrelet », rue des
écoles à Esnandes. Sur inscription.
Rens. 05 46 37 23 69 ou
espacecamaieux@orange.fr

à la salle polyvalente.

Mille & Une Notes

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

Espace Camaïeux

17h

Gala de judo

Rens. atlantiquejudo@gmail.com

Soirée jeux en famille ! à
l’Espace Camaïeux (28, rue des
Sports à Saint-Xandre).

10h
à 11h30

26

Atlantique Judo

Rens. 05 46 68 99 77

18

19h

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

« Nos amis nous manquent ! Nous
ont-ils oubliés ? » Venez échanger votre
expérience avec d’autres aidants.

19h

Feu de la Saint-Jean.

Martine RENAUDEAU

14h
à 15h30

17

25

Venez fêter la nuit la plus longue de
l’année autour d’un repas dansant
et animé par le DJ Eric BERTON. A la halle de la
Tourtillère.

Rens. 05 46 68 99 77

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

Atelier « Plantes sauvages comestibles
et médicinales : quels bienfaits ? » Au
jardin partagé.
10h à 12h

Rens. 05 46 68 99 77

tualisée, sur rendez-vous à la Maison
du Puilborain.

Samedi

Mercredi
au samedi

au 25

Les mercredis au jardin :

Rens. 05 46 68 99 77

Rens. 05 46 68 99 77

Du 8

22

Maison du Puilborain

14h à 17h

Maison du Puilborain

Exposition sonore interactive « Les sculptures
musicales ». Sculptures

Café rencontre.

9h30
à 11h30

Mardi

Mercredi

8

Mardi

Rens. 05 46 67 21 54

Espace Camaïeux

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

Rens. 06 07 81 88 79
culture-association@mairie-puilboreau.fr
Mercredi

A deux pas de là

La fête de la musique

Mairie

Médiathèque

Encan. A 20h le samedi et 15h le
dimanche.

21

célèbre cette année ses 40 ans !
19h
Gratuit et ouvert à tous, dans le parc
de la mairie et à proximité de l’église. Détails en
page 8.

Samedi

4
&5

par Frangélik. Une petite graine se
10h30
donne pour mission de devenir le cœur
d’une grande forêt quelque part sur
Terroutoupousse. Elle voyage, elle traverse des
aventures et des mésaventures, mais elle y va. parce que, pour repeupler le monde, FOXAPOUSSE !
Un tour de chant pour célébrer la forêt et inviter le
retour de la faune... parce qu’il faut de tous pour
faire un monde ! Une guitare, une chanteuse, un
chanteur, des percussions, une immersion dans la
forêt pour un public à petits petons. Concert pour
les petits, de 12 mois à 4 ans, sur réservation.

Dimanche

Samedi et
dimanche

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

Spectacle « Petit arbre »

Mercredi

Espace Camaïeux

11

Mercredi

Les jeunes de l’Espace Camaïeux
s’associent à SurfRider pour une initiative océane.
Mobilisons-nous pour nettoyer nos plages !
Rendez-vous plage d’Esnandes au Carrelet
Pédagogique de 13h30 à 16h30. Le matériel
(gants, sacs, etc.) vous sera fourni sur place.
Un goûter vous sera également offert.

Samedi

13h30
à 16h30

Initiative océane :
nettoyons nos plages !

Mardi

4

Mardi

Samedi

Juin

29

Sortie à Esnandes.

Visite du carrelet pédagogique de la
Maison de la Baie du Marais Poitevin à
Esnandes. Au programme : balade en bord de mer,
goûter et visite du carrelet pédagogique. Départ
en minibus à 15h30, retour à 18h30. Prévoir un
rehausseur pour les enfants. Rendez-vous sur le
parking derrière la Mairie de Saint-Xandre.
Tarif de 3 E(enfants et adultes). Gratuit pour les
moins de 3 ans.
15h30
à 18h30

Espace Camaïeux

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

www.mairie-puilboreau.fr
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Exposition « Les petits
Du 5 juillet
voyageurs ».
au 31 août

Durant l’année scolaire, 8
classes de l’école élémentaire et maternelle ont
participé au Voyage-lecture organisé par l’équipe
de la Médiathèque. Les enfants ont découvert
à la médiathèque, à l’école et à la maison une
sélection de livres sur les thèmes de partir et de
la gourmandise. De ces lectures sont nées des
œuvres visuelles et écrites, exposées tout l’été
dans la médiathèque. Venez les découvrir…
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la
médiathèque.

Surprises, rires, émotions et
convivialité seront au rendez-vous ! Détails en
page 9.

Médiathèque
Mercredi

Rens. 05 46 67 21 54

6
14h30
à 17h30

Les mercredis au jardin :

Le jardin en fête !
Au jardin partagé.

Samedi

Le Festival
Du 1er « Aux Arts Puilborains ! »
au 3 revient pour une 7ème édition.

9
17h30
à 22h30

L’Orchestre
d’Harmonie
Sainte-Cécile, avec le soutien du

comité des fêtes, organise une grande
soirée festive et musicale à partir de 17h30.
A cette occasion, quatre harmonies seront
présentes : La Petite Aunis d’Aigrefeuille, Sainte
Hilaire de Villefranche, Lagord et Puilboreau.
Les orchestres joueront dans la salle polyvalente
de Puilboreau. Un service de restauration et de
rafraichissement sera assuré tout au long de la
soirée.
Harmonie Sainte-Cécile

Rens. 07 49 68 40 52
Dimanche
au vendredi

Du vendredi
au dimanche

Juillet

Du 10 Séjour d’été pour les
11-17 ans à Argelèsau 15 Gazost.

Au programme : sports en eaux vives, randonnées
et bien d’autres activités !
Espace Camaïeux

Mardi

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

Maison du Puilborain

Rens. 05 46 68 99 77

Maison du Puilborain

8
9h à 12h

Permanence Ma commune,
Ma Santé. La solution santé

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

Mercredi

Rens. 05 46 68 99 77
Vendredi

13

Un 13 juillet à Puilboreau.

Rendez vous à partir de 18h à la
Tourtillère. Au programme : concerts
par le groupe « le Biscuit » et la Compagnie
« L’Impromptu », buvette tenue par le Comité des
Fêtes, points de restauration, retraite aux flambeaux
à 22h puis feux d’artifices musical à 23h.
Dès 18h

Mairie

Rens. 05 46 68 01 88
Lundi

Vendredi

9h30
à 11h30

Banquet citoyen.

Lors du Festival « Aux Arts Puilborains »,
l’Association Espace Camaïeux vous
proposera un banquet à thème « démocratie et
justice sociale ».
Ce banquet citoyen en plein air est un
événement grand public, convivial, festif et
ludique. Il mobilise adhérent(e)s, habitant(e)s,
équipes du centre social consacrant une place
importante à la jeunesse et à la culture. Des
espaces aménagés seront ponctués de temps
d’expression, de discussions et de débats pour
penser l’avenir du territoire, proposer des axes
de transformations et de futures réalisations.
Prévoyez votre pique-nique ou plat à partager.

Café rencontre.

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

Rens. 06 07 81 88 79
culture-association@mairie-puilboreau.fr

1er

12

25
19h
à 20h30

Espace Camaïeux

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

Concert de musique
classique au Château de la
Tourtillère. Détails en page 8.

Amélie MEYLIN

Maison du Puilborain

Rens. 06 62 82 01 21

Rens. 05 46 68 99 77

Bon à savoir :
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin ; les bureaux de vote seront ouverts
de 8h à 18h.

V

ous serez absent le jour du scrutin ? Pensez au vote par procuration ! Le jour du vote, l’électeur que vous avez désigné votera
à votre place dans votre bureau de vote. Attention, cette démarche doit être effectuée le plus tôt possible, en raison des délais
d’acheminement et de traitement de la procuration. Vous pouvez faire une demande de procuration en ligne sur maprocuration.gouv.fr
ou en vous présentant en personne au commissariat de police, à la gendarmerie ou encore au tribunal judiciaire.
Culture

Ateliers - Echanges

Commémorations - solidarité - réunions

Loisirs

Sport

Enfance - jeunesse

p.7
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Le poème de la ville

A

u mois de mars, la poésie était à l’honneur un peu partout en France à l’occasion du
Printemps des Poètes. Cette manifestation a pour vocation de sensibiliser à la poésie sous
toutes ses formes. Pour cette édition 2022, la Commune a fait appel à l’écrivain Olivier
LEBLEU qui a animé plusieurs ateliers auprès des élèves de Madame BASSU (CM2B),
Madame GODEFROY (CM2C), Monsieur RAIMOND (CM2A) et Madame WUTHRICH (CM1B)
de l’école Jack PROUST. Ensemble, ils ont composé ce poème pour la Ville de Puilboreau.

La FÊTE de la musique

G

rande manifestation populaire gratuite et
ouverte à tous les musiciens, amateurs ou
professionnels, la fête de la musique célèbre
cette année ses 40 ans ! Ouvert à tous
les musiciens qui désirent partager leur passion, cet
évènement festif et convivial s’adresse à tous les publics
et vise à mettre en lumière les musiciens amateurs. Envie
de rock, de folk, de jazz ? L’édition 2022 de la fête de
la musique sera placée sous le signe de la diversité des
pratiques et des expressions musicales.

POÈME DE PUILBOREA

U

À Puilboreau,
on n’a pas les pieds au bor
d de l’eau
mais des champs et un ruis
seau
et la Tourtillère avec des
oiseaux.
À Puilboreau,
on voit plus d’autos que
de vélos
et parfois on ramasse des
mégots.
Mais à Puilboreau,
il n’y a pas un banc de trop
et sur le rond-point poussen
t des coquelicots
Quand il fait beau à Puilbo
reau,
le matin on entend aussitô
t
les oiseaux et les travaux
!
On trouve à Puilboreau que
lques animaux :
un taureau sur un vélo,
un agneau sur une moto
et un escargot sur une auto
.
La poule pond sur le bur
eau,
les oiseaux volent très hau
t
et l’agneau fait du rodéo
sur le taureau.
À Puilboreau,
les enfants mangent des
gâteaux
et les adultes boivent du
Bordeaux.
À Puilboreau, y’a de drô
les de zigotos.
Margot boit son cacao,
ensuite elle a trop chaud,
alors elle met son chapea
u,
monte sur son vélo
et part acheter un ventilo
.
Timéo a gagné au loto une
moto,
Vasco mange des chamal
lows,
et fait bien rire Margot
en montrant ses biscotto
s.
À l’école de Puilboreau,
on écrit au tableau,
on fait des portraits rigo
los
et on joue avec les mots
avec monsieur Lebleu O.

Côté restauration, 4 stands proposeront aux visiteurs de
découvrir le goût d’ailleurs avec les produits d’ici, dans une
ambiance guinguette.

La poésie, c’est un cadeau

!

Une buvette tenue par un brasseur de bières artisanales et locales sera également présente.
Cette guinguette éphémère permettra à chacun de savourer cette soirée.

+ d’infos : Rendez-vous dans le parc de la mairie et à proximité de l’église
le mardi 21 juin à partir de 19h pour fêter l’arrivée de l’été.

Ondes classiques
Lundi 25 juillet à 19h dans le parc du château de la Tourtillère.

F

Shuichi OKADA, violon
Manuel VIOQUE-JUDDE, alto
Bumjun KIM, violoncelle

ondé en 2018 entre Berlin et Paris, le trio à cordes Arnold est un objet
rare et surprenant dans le paysage musical européen. Ils sont chacun
régulièrement appelés à jouer sur les plus grandes scènes tant en solistes
qu’en musique de chambre : Genève, la philharmonie de Paris, la salle
Pleyel, la fondation Louis Vuitton, la philharmonie de Berlin, la philharmonie de
Liège, le BOZAR de Bruxelles, etc. Reconnu comme l’un des plus impressionnants
jeunes ensembles européens, le trio a déjà été entendu sur France Musique, Radio
Classique, la RTBF, BBC Radio3 et diffusé en live sur ARTE Concert et Medici TV.

+ d’infos :

La programmation détaillée ainsi que la billetterie sont
disponibles en ligne à l’adresse www.billetweb.fr
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Madame Aurélie
MEYLIN au 06 62 82 01 21.
p.8
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Une dizaine de compagnies, des spectacles, des jeux, une buvette ou encore des spécialités culinaires à
découvrir…. Le festival Aux Arts Puilborains est de retour pour une 7ème édition ! Pendant trois jours, du
1er au 3 juillet, venez découvrir des spectacles gratuits autour des arts de la rue. Un pêle-mêle culturel fait
de cirque, de clownerie ou encore de poésie, à ne pas manquer ! En attendant le programme détaillé, voici
un petit aperçu de l’édition 2022.

Samedi 2 juillet à 18h

« Chez Pépé » par la Compagnie du Gramophone

L

a place du village, toute une histoire ou plutôt toutes
ces histoires ! Car oui, il s’en est passé de ce côté-là
du village quand Pénélope est venue reprendre le café
oublié pendant la guerre. La vie qui revient. Devant ses
yeux défilent, années après années, des scènes de vie, des
évènements marquants et l’(extra)ordinaire du quotidien. Qu’est
ce qui fait une vie ? Qu’est ce qui nous marque ? Qu’est-ce
qu’on retient ? Qu’est ce qui nous lie les uns aux autres ? Le
public devient, le temps du spectacle, habitant du village pour
son plus grand plaisir et voit évoluer des personnages haut en
couleur que tout rapproche. De la musique, de la cascade, de
la danse, des rires et des sourires : un joyeux cocktail à partager.
Bienvenue « Chez Pépé ».

Déambulation de feu par la Compagnie AKOUMA

Samedi 2 juillet à 22h

À

travers rues et ruelles, les personnages déambulent
en jouant avec le public aux rythmes des percussions.
La déambulation interagit avec le public au contact de
personnages clownesques qui invitent au délire. Elle
s’adapte au paysage urbain en mettant l’accent sur un porche, un
arbre, un abribus... Il s’agit de jouer avec la ville, de s’approprier
mobilier urbain, éléments d’architecture pour les détourner de leur
utilisation et les enrichir de notre folie. La déambulation souhaite
redonner aux dompteurs de feu une place contemporaine au sein
de la cité. Le feu venu du fond des âges, exerce à ce jour la même
fascination, la même crainte. Sentir au cœur de la ville, symbole
de modernité, la chaleur des âmes et le crépitement des artifices,
apporte par ce paradoxe une joie et un émerveillement primaires.

« Kinyonga », par la Compagnie ENGRENAGE[S]

Dimanche 3 juillet à 21h30

Un temps de danse, un temps de fête simple et authentique à partager
inyonga réunit sept musiciens, tous habitués des créations
pluridisciplinaires, mêlant musique, invitation à danser, déambulation,
scène… Les membres du groupe souhaitent porter un show hybride et
débridé, pour embarquer le public dans un voyage de l’ici et maintenant,
à travers une large invitation à ressentir ce qui se joue en live, transcendant les
époques et les styles : le plaisir du collectif, de la musique et du mouvement…
La danse est au cœur des représentations et fait la particularité de Kinyonga,
l’univers musical est enrichi par une bassiste-danseuse et un « ambianceur »
danseur polyvalent qui invitent volontiers le public à bouger !
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Environnement

Éco-pâturage

L’

éco-pâturage s’inscrit dans une démarche de
protection de l’environnement et de développement
durable, enjeux majeurs pour la planète. Initiée en
2019 par l’équipe municipale, la Ville a souhaité
reconduire cette démarche en signant une nouvelle
convention avec Laurent BRETON, berger et éleveur installé
sur la commune de Saint-Xandre. Ainsi, les brebis ont fait
leur retour sur la commune de Puilboreau pour la quatrième
année consécutive.
Les moutons et agneaux de ce berger s’épanouissent dans
le pâturage des espaces naturels. Mi-avril, un troupeau d’une
cinquantaine de brebis s’est installé dans les espaces verts de
la commune. Pendant un mois, les moutons ont remplacé
les tondeuses des agents municipaux et ont entretenu les
espaces verts, y compris les plus difficiles d’accès, dans le
respect de la biodiversité.
Dans un premier temps, les moutons ont commencé par
paître au cœur de la ville et plus précisément au niveau
de la zone enherbée située à proximité de la résidence
Domitys. Une première transhumance en direction de la
Place des Droits de l’Homme a eu lieu le jeudi 28 avril.
Après une quinzaine de jours, le troupeau a ensuite été
déplacé à la Tourtillère avec l’aide de Monsieur BRETON
et de son chien border collie.
Des actions complémentaires ont été menées afin de
sensibiliser les habitants à l’écologie, dès leur plus jeune
âge. Passionné par son métier mais aussi soucieux de
la cause animale, le berger a souhaité intervenir auprès
des enfants. Il a rendu visite aux enfants de la crèche
« les coccinelles », accompagné d’une jeune brebis.
Les enfants ont pu faire connaissance avec l’animal
mais aussi découvrir comment nourrir un agneau au
biberon. Un vrai moment d’échanges et de partages,
pour le plus grand bonheur des enfants.

p.
p.10

8

/Juillet- Juillet
- août2022
/Juin
2020

Expression

Le

Puilborain 43

mot de l’opposition
La liste

«Un nouvel élan pour Puilboreau»
La transition énergétique à Puilboreau.

S

ujet d’actualité s’il en est, la transition énergétique s’est retrouvée au cœur de la question lors
d’un récent Conseil Municipal. Sans réel débat, ni aucune réflexion ou échange préalables, une
délibération a été adoptée pour confier la pose et l’exploitation de panneaux solaires sur le toit de la
salle polyvalente qui n’est plus de première jeunesse, à la SCIC les Lucioles. Si les élus de l’UNEPP
sont favorables à l’exploitation de l’énergie solaire sur la Commune, il apparaît que la décision prise n’a
pas analysé toutes les opportunités qui s’offrent aujourd’hui aux élus locaux.
L’autoconsommation d’électricité verte permet non seulement de consommer une électricité propre,
100% locale mais en plus de faire des économies dans la durée.
Plusieurs acteurs spécialisés aident à financer ce type de projet et proposent des offres clés en main. Il est
bien dommage que par manque d’étude poussée, réalisée en toute sérénité et dans la concertation, la
Commune se soit engagée pour 30 ans en concédant le toit de la salle polyvalente à la SCIC Les lucioles
sans avoir cherché à optimiser financièrement ce projet.

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,
Daniel JUDAS, Emmanuel CANTO.
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Le
de la majorité
La solidarité ne peut se faire sans
partage.

D

epuis plusieurs années, nous sommes
nombreux à avoir le sentiment que
la société est davantage tournée
vers l’individualisme, le chacun pour soi.
La pandémie semble avoir un peu changé
la donne. On a pu constater une solidarité
grandissante et s’apercevoir qu’elle est
toujours présente mais peut-être un peu
banalisée.
Notre Commune, au fil du temps et des
volontés affirmées des équipes municipales,
a construit un accompagnement solidaire
tourné vers l’aide portée à l’ensemble
de nos concitoyens et les actions au sein
de la Maison du Puilborain, les initiatives
culturelles de notre municipalité, la volonté

de partager les espaces de circulation, l’aide
apportée à l’ensemble des associations,
qu’elles soient culturelles ou sportives, sont
l’exemple de cette volonté de servir de la
façon la plus large possible.
Ce choix affirmé de construire une politique
municipale tournée vers le service au plus
grand nombre et englobant toutes les strates
d’âges, a permis de mener des actions vers
l’aide à la personne qui correspondent à
des besoins exprimés par nos concitoyens.
Ces actions pensées et mises en place
par notre municipalité ont pour objet de
répondre aux attentes de chacun d’entre
vous, dans la mesure de nos possibilités et
en respectant l’humain.
Toutes ces actions solidaires ne peuvent
se mettre en place sans l’existence de
personnes donnant de leur temps pour
les autres. Ces bénévoles donnent et
s’investissent pour apporter l’aide, les
supports et les activités nécessaires à notre
équilibre de vie.
Certains d’entre vous répondent à des
besoins ponctuels : aide aux voisins, aide
aux diverses manifestations culturelles ou

sportives, engagement pour le Téléthon,
pour la lutte contre le cancer et autres
participations.
Soyez tous remerciés pour votre
engagement qui permet de mettre derrière
le mot SOLIDARITÉ, un engagement, une
volonté de partage et de vivre ensemble.
Nous lançons nos projets mais nous
sommes conscients que sans vous, la
plupart de nos actions seraient bien difficiles
à mettre en œuvre.
Nous ne pouvons pas terminer ce propos
sans penser à ceux qui vivent des moments
tragiques à 2000 km de nos frontières. Nous
accueillons deux familles ukrainiennes dans
nos gîtes municipaux. Nous leur apportons
toute l’aide nécessaire pour leur permettre
une vie décente lors de ce séjour.
Nous sommes soutenus par des concitoyens
qui les aident dans leur transport et qui
assurent un rôle d’interprète ainsi que le
don d’un panier repas, etc.
La solidarité n’est pas un mot, ce sont des
actions !

La majorité municipale
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Tous mobilisés pour la collecte de la
Banque Alimentaire !
Pleinement mobilisée depuis le début de la
crise sanitaire pour répondre à l’explosion
de la demande d’aide alimentaire, la
Banque Alimentaire organisera sa collecte
les 2, 3 et 4 juin prochain.
En partenariat avec la Banque Alimentaire,
le CCAS s’implique. Devenez « gilet orange »
le temps de quelques heures pour nous
aider à collecter les denrées au sein des
grandes distributions.
Inscriptions au 05 46 68 99 77.

Venez découvrir le Pass’ Vac !
Le Pass’Vac permet aux jeunes de 12 à 17
ans de participer à des activités de loisirs
diverses à des tarifs avantageux pendant les
vacances d’été. Les jeunes adhérents du
dispositif ont la possibilité de composer
leur propre programme d’activités.

Canicule, quels sont les gestes à adopter ?
L’exposition à de fortes chaleurs constitue
une agression pour l’organisme. Des gestes
simples permettent de mieux supporter la
hausse des températures :
• Boire régulièrement de l’eau sans attendre
d’avoir soif (1.5 L par jour)
• Éviter de sortir aux heures les plus chaudes
et rester dans les pièces les plus fraîches du
domicile.
• Fermer les volets et les rideaux des façades
exposées au soleil.
• Maintenir les fenêtres fermées tant que la
température extérieure est supérieure à la
température intérieure
• Mouiller régulièrement votre peau (gant
humide ou utilisation d’un brumisateur sur
le visage, les bras, les jambes)

Mais qu’est-ce qu’on MANGE ?
Faut-il avoir peur de manger ? Manger bio,
c’est bien ? Comment retrouver le chemin

d’une alimentation saine ? Le bien-manger
accessible pour tous, utopie ou réalité ?
Autant d’interrogations qui pourront trouver
réponses lors du temps d’échanges
organisé le mercredi 8 juin à 19h30 au
jardin partagé. Gratuit et ouvert à tous,
ce temps d’échange sera animé par une
professionnelle de Food2diet spécialisée
en coaching alimentaire.

Un atelier pour apprendre à goûter
la nature !
Venez découvrir des plantes sauvages et
médicinales. Natureco animera un atelier pour
apprendre aux participants à consommer des
plantes comestibles en respectant la nature.
Un garde-manger et un garde-santé hors
normes !
Apprendre à les reconnaître mais également
à les cuisiner, tel est le programme !
Rendez-vous le mercredi 22 Juin à 10h
au jardin partagé. (Places limitées).

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
Retour sur l’opération : «Tulipes pour agir»

D

epuis de nombreuses années, l’association du Lions Club de La Rochelle
soutient et participe activement à l’action « Tulipes pour agir » afin de récolter
des dons et réaliser des projets en faveur des enfants malades du cancer. Près
de 60 000 bulbes de tulipes ont été plantés à l’automne dernier sur le terrain situé
face aux Jardins Familiaux Puilborains. Avec l’arrivée du printemps, de nombreuses
personnes sont venues cueillir ou acheter un bouquet de tulipes.
Cette année, plus de 20 000 E ont été récoltés grâce aux bouquets vendus. Cette
somme sera entièrement reversée à la recherche contre le cancer ainsi qu’au service
pédiatrie de l’Hôpital de La Rochelle pour améliorer les conditions de vie des enfants
atteints de leucémies ou de cancers.

