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Edito
Chère Puilboraine, cher Puilborain,
Après un long moment de privation et de frustration générales dues au contexte sanitaire
des deux dernières années, mon équipe et moi-même avons saisi l’opportunité des
règles d’assouplissement pour concrétiser les propositions culturelles et festives que nous
avions en attente.
C’est pourquoi nous avons souhaité qu’à partir du printemps, il vous soit proposé un
programme riche et favorisant les rencontres, les échanges et la convivialité sous toutes
ses formes.
C’est dans cet esprit que nous avons accueilli tous les vendredis de mai et juin, la guinguette
qui a connu un énorme succès et a montré l’intensité du besoin de se retrouver.
Elle a ensuite fusionné avec la fête de la musique le 21 juin dernier pour notre plus
grand plaisir. Le festival «Aux arts Puilborains» a pris le relais et nous allons reconduire la
guinguette en septembre.
:

Je vous souhaite un bel été,

Puilborain
Le Bulletin d’information et d’animation de la ville de Puilboreau
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De nouvelles classes informatiques mobiles

L

a ville de Puilboreau vient d’acquérir deux classes informatiques
mobiles pour l’école élémentaire Jack Proust, en complément
de celle déjà achetée en 2020. Il s’agit de charriots mobiles
contenant chacun quinze ordinateurs portables. Ainsi, l’école
élémentaire dispose d’un charriot informatique pour ses trois
bâtiments : Aix, Ré et Oléron.
Ce nouveau système apporte davantage de souplesse dans
l’utilisation du matériel numérique comparé aux ordinateurs fixes
présents dans l’actuelle salle informatique. Le coût d’acquisition pour
ces deux charriots s’élève à 29 471,40E TTC dont 70% sont pris en
charge par l’État dans le cadre du plan national numérique.

De gauche à droite : Marin VOISIN, Sabine GERVAIS, Alain DRAPEAU,
Corinne MARSH

Le retour

En parallèle, la ville a doté l’école d’un environnement numérique de
travail (ENT), développé par Beneylu School. Il s’agit d’une plateforme
collaborative destinée aux enseignants, aux élèves et aux familles.
L’ENT offre aux élèves un espace de travail et leur permet d’accéder
à un ensemble de ressources et d’outils pédagogiques et éducatifs.

de la guinguette

E

lle a animé le parc de la mairie les vendredis soir de mai et
de juin. Elle vous a permis de savourer des spécialités des
quatre coins du monde. Elle a fait déplacer les Puilborains,
les Rochelais et même des habitants de toute l’Agglo.
Face à son succès, la Ville de Puilboreau et les commerçants de
L’Aunis Express ont décidé ensemble de reconduire la guinguette
éphémère. Pasta Sama, Ô Sésames, Fred Cuisine, Billiken, Barbe
Rouge et d’autres peut être… les camions foodtruck de ce
collectif de bonne humeur seront de retour les vendredis 2, 9,
23 et 30 septembre de 18h à 22h afin de prolonger l’été en
cette période de rentrée ! Quelques animations surprises seront
également au rendez-vous.

Sur le site du cube, les travaux progressent

L

es travaux de construction de la salle multiculturelle ont
démarré il y a tout juste un an, en juillet 2021. Le chantier
suit son cours et devrait s’achever comme prévu pour la fin
de l’année 2022.

Les entreprises de second œuvre réalisent actuellement la partie
aménagement des lieux. Il s’agit notamment des travaux de placo,
peinture, menuiseries et revêtements de sol. Il restera ensuite à
effectuer les travaux scéniques et toute la partie technique qui y est
associée : son, éclairage, scénographie.
Le Cube comprendra une salle de spectacle d’une superficie de
194 m2 et d’une capacité d’accueil de 215 places assises en
configuration spectacle. Les compagnies bénéficieront d’un bel
espace scénique de 97 m2 mais aussi de deux loges et d’un office.
La salle sera quant à elle équipée de gradins mobiles. Cette
conception innovante permettra de réagencer la salle en fonction
des spectacles et des activités qu’elle accueillera ; celle-ci sera donc
particulièrement modulable et fonctionnelle.
p.3
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Lettre au Puilborain

M

on cher Puilborain,
Ma chère Puilboraine,
Il s’est passé tant de choses sur le centre de loisirs depuis 3 mois… par où commencer ?

Cela ne t’a pas échappé, nous sommes revenus à un fonctionnement quasi normal (Ah ce COVID, il nous a bien gênés). Première
chose qui a changé : il n’y a plus de tranches d’âges, plus de groupes séparés. On a même vu des frères et sœurs faire des
activités ensemble et c’est fou parce que les grands aident les petits et les petits sont stimulés par les grands. On peut se balader,
errer, rêver, créer dans notre village de l’Île Aux Enfants (IAE). On peut se perdre dans le centre, il y a tellement d’endroits et il
devient de plus en plus grand avec 2 nouvelles salles et le potager qui fourmille de vie. Voir les enfants se déplacer librement nous
a redonné le sourire. Tiens, au passage, juste le fait de voir le visage des enfants, des animateurs et des parents, ça a soulagé tout
le monde, on a pu se redécouvrir et c’est devenu plus simple pour vérifier les cartes d’identité (et oui, sécurité oblige).

Ces deux dernières années nous ont brassé, mais grâce à des enfants de plus en plus pertinents, c’est devenu notre moteur, un
stimulant pour faire autrement, repenser chaque moment de vie du centre. Nous avons un projet pédagogique fort et ambitieux
(je t’invite d’ailleurs à le lire, il est en accès libre sur le site de la mairie) et nous mettons les moyens pour le mettre en place
et nous nous battons pour ça (désolé si parfois on est un peu trop passionnés). Aujourd’hui, les enfants suivent leurs envies,
ils participent aux ateliers qui les stimulent, ils ont le choix de proposer, de faire, de ne pas faire ou même de faire autrement.
Chacun trouve sa place : l’enfant, l’animateur, bientôt le parent (on a entendu vos envies, les parents).
Dans notre projet de centre, on parle des autres, de nous, de possibles, de futur, de permaculture.
p.4
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Il faut savoir que ça ne se résume pas à planter trois choux et
deux carottes, la permaculture. C’est prendre soin de la nature (elle
en a sacrément besoin en plus), c’est prendre soin de l’humain.
Prendre soin de l’humain, tu sais ? Ce truc qui a été mis à mal par la
pandémie et c’est répartir équitablement, faire en sorte que chacun
puisse trouver sa place, tel qu’il est, sans jugement, sans a priori.
Et qui sait, tes enfants t’apprennent peut-être déjà quelques trucs.
Je te l’avais dit, on est ambitieux. Mais on y croit et on voit que ça
marche.
En ce moment, on peut dire qu’on est un centre émancipateur,
novateur, expérimental. De plus en plus de centres nous
regardent de loin, nous demandent comment on fait, veulent
savoir si ça marche. On a une équipe de dingue. Seb, Léa,
Joëlle, Ewen, Nathalie, Manue, Maxime, Elsa, Nico, Zoé, Maël,
Mégane, Anaëlle, Louise, Maxence, Greg, Julie, Sacha, Fab et

Simon sans oublier Linda qui fait un boulot monstre pour que le
centre soit impec. Ils sont présents tous les jours. T’imagines pas
l’énergie qu’ils donnent pour faire vivre des moments de fous
aux enfants. On est là dans les bons moments, mais aussi dans
les mauvais jours (et si t’as besoin on est là… appelle-nous).
On t’attend sur le centre,
Bisous ou check, c’est comme tu préfères…
L’Île Aux Enfants

+ d’infos : Mairie de Puilboreau
Site internet : https://www.mairie-puilboreau.fr/index.php/
l-enfance-jeunesse/l-accueil-de-loisirs
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La Belle

Affaire - Recyclerie

La Communauté d’Agglomération de La Rochelle, très fortement engagée dans une politique de prévention
des déchets, a décidé d’ouvrir une recyclerie sur son territoire pour proposer à ses habitants un mode
alternatif de consommation. Ainsi est née La Belle Affaire !
Ne jetez plus, donnez !

L

a Belle Affaire récupère les objets pour leur donner une
seconde vie. Donnez les articles dont vous n’avez plus
l’utilité ! Nettoyés, réparés ou transformés, ils seront
ensuite revendus à petits prix à la boutique.
Les objets récupérés sont revalorisés dans les ateliers de la
recyclerie par des personnes en parcours d’insertion socioprofessionnelle, puis mis en vente à prix doux dans notre
boutique. Sensible à la protection de l’environnement, à la
recherche de bonnes affaires, chineur, bricoleur ou simplement
curieux, vous trouverez votre bonheur !

Les dons autorisés
Décoration, vaisselle, livres, BD, CD, disques, jouets, vélos,
textiles, vêtements, maroquinerie, chaussures, mobilier,
appareils électriques, matériel de puériculture, outillage, matériel
informatique. Les objets doivent être déposés propres, en bon
état ou à réparer (Vélos, gros électroménager, mobilier).

Une gestion sociale et solidaire
L’Agglo a confié la gestion de La Belle Affaire à l’association ESC 17
(Économie Sociale et Circulaire en Charente-Maritime) qui
regroupe un collectif de 8 acteurs locaux de l’économie sociale
et solidaire spécialisés dans le réemploi, l’insertion et l’économie
circulaire : Altéa Cabestan, Cohésion 17, Envie Charente-Maritime,
Groupe E, La Matière, La Régie de Quartiers Diagonales, L’Escale
et Vivr’Actif.
p.6
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+ d’infos :
La Belle Affaire

4 rue Pythagore ZI Belle Aire Sud à Aytré
0 805 295 315 (service et appel gratuits)
ou Facebook : @labelleaffaire17

La boutique

Du mercredi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.

La zone de réemploi (pour le dépôt des objets)

Du mercredi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
(tout dépôt en dehors de ces horaires est interdit).

Accès en bus :

Arrêt « Belle Aire », ILLICO 1 (ZA Aytré) et LIGNE 19
Source : Agglo La Rochelle

L’agenda

Mairie

Rens. 05 46 68 01 88
Mardi

« Quand on ne se parle plus, la
communication malgré la maladie »
Venez échanger votre expérience avec d’autres
aidants.
Maison du Puilborain

Rens. 05 46 68 99 77

Ile Aux Enfants

Rens. 06 30 90 87 02

Mardi

13
14h à 17h

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

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

Rens. 05 46 68 99 77

13
à 19h30

l’ARPE, à la halle de la Tourtillière.

Rens. arpe.puilboreau@gmail.com

Théâtre. La Compagnie Pantoum
présente un Scapin en carton d’après
Les Fourberies de Scapin de Molière.
Plus petit, plus léger, plus décalé. Tout public à
partir de 12 an. A 15h puis à 20h30, à la salle
Baillac. Détails en page 9.
Rens. 05 46 68 01 88

Opération vélos : des ateliers qui

roulent ! La commune organise cette
opération afin de sensibiliser toutes les
générations à la pratique et l’entretien de son vélo.
15h30
à 16h30

Maison du Puilborain

Rens. 05 46 68 99 77

25

Randonnée. Sport Détente

Puilboreau organise sa 13ème randonnée
détente ouverte à tous. Accueil des
participants à 9h à la halle de la Tourtillière, café offert.
Départ de la randonnée à 9h30 pour un parcours
d’environ 10 km, pause à mi-parcours (boissons,
gâteaux), apéritif offert à l’arrivée. Apportez le piquenique si vous le désirez, pour partager un moment de
convivialité. Participation gratuite.
Rens. 05 16 19 10 91

28
16h30

Le temps des histoires « Cui
cui les petites histoires ».

Des albums sur le thème des oiseaux
contés par les bibliothécaires, pour les enfants à
partir de 4 ans. Sur inscription.
Médiathèque

16

Mairie

21

Sport Détente

Accueil des nouveaux parents
d’élèves et assemblée générale de

ARPE

Vendredi

l’été de l’IAE… Retrouvez nous
pour un grand moment festif et convivial à la
Tourtillère. Venez influencer les futures
orientations du centre. Grande auberge
espagnole : chacun ramène un plat froid à
partager, du sucré, du salé, on favorise le fait
maison. Le centre fournira les sirops et le pot
de l’amitié. Un spectacle surprise clôturera la
soirée. Cet évènement est ouvert à toutes
familles ayant fréquenté l’accueil de loisirs
durant l’année.

Mardi

Vendredi

Rens. 05 46 68 99 77

18h

Café des aidants.

14h
à 15h30

Maison du Puilborain

Soirée festive de l’Ile Aux
Enfants. Venez fêter l’année et

13

Dimanche

Mardi

Mardi

Permanence Ma
commune, Ma Santé.

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

26

Rens. 05 46 68 01 88
Mercredi

Rens. 05 46 68 99 77

Rens. 05 46 68 07 37 ou tcp17@orange.fr

Opération World Clean Up
Day. Dans le cadre de sa politique

Mairie

Maison du Puilborain

Tennis Club

14h à 17h

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.

préférentiel.

23

13

17

environnementale, la commune de
Puilboreau organise une nouvelle opération du
World Clean Up Day ! Tous les citoyens volontaires
sont invités à venir ramasser les déchets abandonnés
sauvagement sur la commune. Ils seront ensuite
triés et comptabilisés avant d’être recyclés. Le lieu et
l’horaire de l’évènement seront communiqués
courant août sur le site internet de la mairie.

Mercredi

Du mardi
au mercredi

Rens. 05 46 68 99 77

Adhésion spéciale été, tarif

Forum des associations.

C’est la rentrée, venez découvrir les
9h à 12h30 activités proposées par les associations
locales, à la salle polyvalente.

Maison du Puilborain

Stages jeunes tennis et
Du 16 multi-sports en demi-journée
au 31 ou journée, stages adultes.

10

Samedi

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.

Rens. 05 46 67 21 54
Jeudi

9

Septembre
Samedi

Mardi

Août
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29

Au cœur d’un centre de tri !

Poubelle jaune ou poubelle bleue ?
9h à 12h Que deviennent nos déchets recyclables ? Venez découvrir les coulisses du centre de
tri Altriane. Sur inscription, places limitées.
Maison du Puilborain

Rens. 05 46 68 99 77

Bon à savoir :
À l’attention des enfants

A

LERTE, ALERTE ! L’île aux enfants a besoin de vous cet été. Un étrange Monsieur Colibris conte une légende farfelue
! Il chante à qui veut l’entendre que les villageois de l’IAE sont maudits. Votre aide est indispensable pour enquêter
sur ce mystère. Nous aurons besoin de vous, chacun doit faire sa part. L’équipe a initié de grandes choses pour vous.
Prenez votre casquette, votre gourde et votre kit de survie de l’été, la mission vous emmènera partout dans Puilboreau.
L’aventure sera épique, la nourriture gouteuse, les jeux fous…

Culture

Ateliers - Echanges

Commémorations - solidarité - réunions

Tous nos évènements sont à retrouver sur notre site internet :

Loisirs

Sport

Enfance - jeunesse

www.mairie-puilboreau.fr
p.7
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La Compagnie Pantoum présente

« un Scapin en carton »

d’après Les Fourberies de Scapin de Molière
Vendredi 16 septembre à la Salle Baillac

Avec Matthieu LERMITE et Carole HOBART
Spectacle tout public à partir de 12 ans
Sur inscription auprès de la mairie au 05 46 68 01 88.

À 15h : Tarif unique 3€
À 20h30 : Tarif plein 8€ / Tarif réduit 5€

L

a Compagnie Pantoum décide de monter un
autre Scapin, plus petit, plus léger et plus décalé.
Un Scapin en carton.

Ici, le travail à deux comédiens impose une idée plus
ludique du travail de création : nous proposons un
spectacle qui sort des codes de jeu traditionnel pour
explorer des voies alternatives à l’incarnation. Rupture
de jeu, contact avec le public, faux jeu... Rien ne doit
faire obstacle à la bonne marche de la représentation.
Ce spectacle n’est pas une mise en scène des
Fourberies de Scapin mais bel et bien un travail autour
des fourberies... Que veut dire jouer une farce de
Molière aujourd’hui ? C’est se forcer à retrouver le
principe de simplicité du rythme comique. Pourquoi
choisir de se mettre des bâtons dans les roues ? Pour
aboutir justement à ces accidents si précieux, tellement
chargés de force comique.
Nous vous proposons donc des Fourberies tronquées
et diminuées du texte superflu (spectacle de 65
minutes), comme pour revenir à l’essence de la
farce en enlevant les « obligations scénaristiques » de
la pièce : à nous alors de les remplacer par tous les
subterfuges possibles pour rendre la clarté de l’intrigue.
Mais aussi des Fourberies... augmentées. Augmentées
d’apartés, de moments hors-jeu, d’explication de
textes, de recherche en temps réel : comment changer
de costumes trois fois en deux minutes ? Comment
jouer une scène chorale à deux... ?
Les comédiens s’emmêlent dans les costumes ; nait
ainsi un imbroglio de personnages : un personnage
prend la parole avec le costume et/ou le masque d’un
autre personnage...
Il manque un personnage pour les scènes à trois, deux
pour les scènes à quatre ? Le public peut nous aider,
peut-être...
L’idée générale est de désacraliser complètement le texte « classique » de Molière. Lui redonner sa forme farcesque de tréteaux.

p.8
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Les référents de quartier

Créés à l’initiative de la Commune et de Puilborains, les référents de quartier constituent un véritable trait
d’union entre les habitants et les services municipaux. Ils sont là pour écouter et relayer les informations à
la Commune afin qu’elle puisse apporter des réponses aux problématiques que les habitants rencontrent.
Ils s’impliquent en toute neutralité, dans le cadre d’une mission volontaire et bénévole, dans l’intérêt
général de la commune, du quartier et de ses habitants.

D

epuis le mois de novembre, 6 réunions ont été
organisées. Elles ont mobilisé entre 80 et 110
personnes à chaque fois. L’objectif de ces réunions est
d’évoquer les grands projets en cours sur la commune
et surtout d’écouter et récolter les souhaits d’amélioration du
cadre de vie de chaque habitant de Puilboreau.
Cette première phase de réunions de présentation a permis
de faire remonter les problématiques propres aux différents
quartiers et de pouvoir commencer à y apporter des réponses.
Pour y répondre, des actions concrètes ont été menées :
• Mise en place de chicanes dans des rues dangereuses
• Traçage de places de parking
• Nettoyage d’espaces verts

Ces réunions permettent également de voir émerger des projets
pour les quartiers qui sont ensuite élaborés en concertation
avec les Puilborains. A titre d’exemple, les habitants du quartier
« Lafond, le Treuil Moulinier » ont souhaité porter un projet autour
de l’animation et du bien vivre ensemble. Après une réunion
spécifique avec les habitants de ce quartier, il a été décidé de
mettre en place des tables de pique-nique pour se retrouver
ainsi qu’une aire de jeux de tous âges. Celle-ci sera composée
de jeux pour enfants mais aussi d’une aire de « street workout »
à destination des adultes et ados, sportifs ou non.
Les réunions de quartier seront renouvelées de façon annuelle
pour être toujours à l’écoute des Puilborains. Les référents de

quartier sont à votre disposition pour échanger sur la vie de
votre commune et recueillir vos idées et suggestions :
Quartier 1 : Lafond, le Treuil Moulinier
Contact : monquartierpuilboreau01@gmail.com
Quartier 2 : Fief Baillac, Baillac, Beaulieu-Ouest,
les Basses Gonthières
Contact : monquartierpuilboreau02@gmail.com
Quartier 3 : Les Rouillons, la Sonnetterie
Contact : monquartierpuilboreau03@gmail.com
Quartier 4 : Le Payaud et L’Abbaye Saint-Hilaire
Contact : monquartierpuilboreau04@gmail.com
Quartier 5 : Les Grands Champs, la Fromagère
Contact : monquartierpuilboreau05@gmail.com
Quartier 6 : Les Fléneaux, Malemort, Beaulieu-Est,
le Treuil Gras
Contact : monquartierpuilboreau06@gmail.com
Quartier 7 : Le Temps Perdu, le Moulin de la Motte,
la Brûlée, la Tourtillière, Grammont, le Pinier, l’Anglade,
la Gilleraie, la Motte, la Vallée
Contact : monquartierpuilboreau07@gmail.com
Les comptes-rendus de réunions sont disponibles sur le site
internet de la Commune, rubrique « Référents de quartier ».

p.9

Environnement

Favoriser la biodiversité
La biodiversité englobe l’ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils
vivent. Elle comprend également les interactions des espèces entre elles et avec leurs milieux de
vies. Elle offre des ressources indispensables à notre quotidien comme l’oxygène, la nourriture
ou de nombreuses matières premières. La biodiversité, c’est la vie ! C’est pourquoi la disparition
massive de la vie sauvage met en danger notre planète. Pourtant, quelques gestes simples
suffisent pour favoriser la biodiversité. Vous avez un balcon, un jardin ou une façade ?
Il y a forcément une astuce que vous pourrez appliquer chez vous !
Fleurir son jardin ou son balcon

Limiter la tonte du gazon

a nature ne doit pas être repoussée aux limites des villes.
Elle peut tout à fait se développer en milieu urbain par le
fleurissement d’un pied de mur ou d’une jardinière. Fleurir
son balcon, c’est aménager une bulle de nature dans laquelle
la faune va pouvoir faire étape avant de continuer son chemin vers
un jardin voisin. Les plantes à fleurs sont très importantes car elles
offrent de quoi butiner aux insectes pollinisateurs.

La pelouse est le meilleur ami de la faune. Alors, passez la tondeuse,
mais pas partout et pas trop court ! Les insectes et petits animaux
auront de quoi se cacher, et l’humidité au pied de la végétation
permettra à votre gazon de mieux résister à la sécheresse. Si
possible, laissez un carré d’herbe non tondu. Un coin d’herbes
hautes, c’est l’idéal pour favoriser la biodiversité.

L

Fabriquer des abris
Chaque recoin est une opportunité insoupçonnée pour les animaux !
Et si vous aménagiez des coins douillets pour les accueillir ? Il est de
plus en plus difficile pour un oiseau de trouver où se fabriquer un abri
pour affronter l’hiver. Créer un nichoir, c’est favoriser la nidification
des oiseaux et leur permettre de se protéger des prédateurs. Il est
également possible de créer un hôtel à insectes pour faciliter la
survie des insectes et arachnides notamment pendant la période
hivernale. Par ailleurs, si vous possédez un jardin, un simple tas
de bois ou de feuilles mortes peut constituer un refuge pour un
hérisson.

p.
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Zéro phyto
Utiliser des produits phytosanitaires induit des pollutions dont
les effets sont néfastes pour la santé et pour l’environnement,
notamment au niveau de la qualité de l’eau et de la biodiversité.
N’utiliser aucun produit chimique, c’est être certain de ne pas
perturber l’équilibre d’un écosystème et éviter tout impact sur
l’environnement.

Expression

Le
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mot de l’opposition
La liste

«Un nouvel élan pour Puilboreau»
Cohérence territoriale et projet alimentaire de territoire.

L

es récentes périodes de confinement et l’actualité géopolitique le démontrent chaque jour : les
consommateurs cherchent à s’approvisionner en circuits courts afin de garantir une alimentation
saine, la juste rémunération des agriculteurs et le respect des écosystèmes.
Cet enjeu majeur de société a été formalisé par la loi Climat et résilience promulguée en 2021.
Celle-ci conduit les territoires à repenser leurs modèles d’aménagement en privilégiant la sobriété foncière
à l’échelle du bassin de vie . Dans cet esprit, la Communauté d’agglomération (CDA) de La Rochelle
vient d’engager une modification de son plan local d’urbanisme intercommunal, (PLUi), afin de prendre
en compte les nouveaux besoins du territoire Chaque citoyen est forcément concerné au-delà de la
sphère communale, par ces stratégies qui concernent le développement économique et social, l’emploi et
l’habitat, les transports et les déplacements, la transition énergétique, l’urbanisme commercial, la protection
des espaces et des paysages... L’UNEPP invite chaque Puilborain à être acteur des changements à venir en
restant en alerte sur les travaux conduits par les autorités politiques locales.

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, BRIGITTE VRIGNAUD.

mot

Le
de la majorité

N

ous sommes sans doute dans une
étape charnière sur beaucoup de
sujets et les problématiques liées
au dernier conflit en cours le confirment :
l’approvisionnement en matières premières,
la pénurie de composants électroniques, la
hausse des prix qui en découle, etc. Bref, une
remise en cause brutale de nos méthodes
de production et de consommation. Cette
situation nous rappelle, au quotidien, qu’il
y a des enjeux préoccupants sur lesquels
il faut agir sans plus attendre car nous
pouvons avancer et trouver des solutions.
Parmi ces enjeux, figure la gestion des
déchets. En tant que vice-président de
l’agglomération en charge de la collecte
et la valorisation des déchets, notre maire
Alain Drapeau a la lourde mission d’essayer
de trouver des solutions, des innovations,
afin de réduire de façon significative le

volume de traitement de l’ensemble des
déchets. Il est d’ailleurs contraint dans sa
mission par une loi votée en février 2020
qui impose de diminuer de 15% la quantité
totale de déchets produits d’ici à 2030. Cela
se traduit concrètement par une réduction
de la production de déchets de 60 kg par
habitant.
Le traitement des déchets est de plus en plus
couteux pour l’agglomération, il représente
un montant de 26 millions d’euros en
investissement et fonctionnement par an, et
comptabilise 105 000 tonnes de déchets,
sans oublier le bilan carbone associé. De
nombreuses pistes sont à l’étude ou déjà en
fonctionnement, notamment l’élaboration
d’un nouveau schéma directeur de collecte,
le développement du tri sélectif, la mise
à disposition de bacs de récupération du
textile et le déploiement de composteurs
individuels ou collectifs afin de transformer
les déchets de jardin et de cuisine, et
enfin grâce à l’incinérateur la possibilité
d’alimenter un réseau urbain en chauffage,
etc.

Mais tout cela ne sera efficace que si
chacun apporte sa contribution et accepte
de modifier son comportement pour
le bien de tous. La majorité municipale
s’inscrit pleinement dans cet esprit et
souhaite montrer l’exemple sur ses propres
pratiques. Les équipes municipales sont
pleinement sensibilisées pour économiser,
valoriser et réutiliser le plus possible dans le
souci permanent de diminuer au maximum
le gaspillage, et laisser aux générations
futures une empreinte carbone la plus
neutre possible.
C’est également dans ce cadre que la
commune de Puilboreau participera de
nouveau à l’évènement Word Clean Up
Day le 17 septembre. Il s’agit d’une action
mondiale qui a pour but de prendre du
temps pour nettoyer notre planète. A notre
échelle, il s’agira de ramasser pendant
quelques heures les déchets et ensuite de
les valoriser. Venez nombreux !

La majorité municipale
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Opération vélos : des ateliers qui roulent !
Pour la première fois, le mercredi 21 septembre de 15h30 à
18h30, la Commune organise une opération vélos.
Le but : sensibiliser toutes les générations à la pratique et l’entretien
de son vélo.
Rendez-vous sur le parvis de la mairie où différents ateliers gratuits
seront proposés : vente de vélos d’occasion, conseil et réparations
gratuites de vos vélos, atelier autoréparation, gravage de vélo,
prévention sécurité mais aussi apprentissage du vélo sur un circuit,
essai de vélos à assistance électrique… Autant d’activités pour tous
les âges, que vous soyez novice ou passionné.
Rejoignez-nous et passez un moment ludique et agréable !
Inscriptions au 05 46 68 99 77.

Le café des aidants fait sa rentrée
Vous accompagnez un proche malade, en situation de
handicap ou dépendant ?
Autour d’un café, venez partager votre expérience avec d’autres
aidants. Ces temps permettront à chacun de s’exprimer librement
en toute confidentialité, de partager ses interrogations et ses
difficultés rencontrées.

La prochaine rencontre sera le mardi 13 septembre de
14h à 15h30 avec comme thème « On ne se parle plus,
la communication malgré la maladie ». Gratuit et sans
engagement.

Au cœur d’un centre de tri
Poubelle jaune ou poubelle bleue ? Que deviennent nos déchets
recyclables ? Comment pouvons-nous améliorer notre tri des
déchets ? Afin de répondre à ces interrogations, le CCAS vous
propose deux temps forts :
Jeudi 29 septembre de 9h à 12h : Venez découvrir les coulisses
du centre de tri Altriane ! Co-voiturage possible.
Jeudi 24 novembre de 9h30 à 11h30 : Bilan de la visite et
sensibilisation aux bons gestes de tri. Atelier d’initiation au Furoshiki :
emballez vos cadeaux sans papier…
Places limitées. Inscriptions obligatoires.

N’ayez plus peur des chutes et gardez l’équilibre !
A raison d’une séance par semaine, venez participer à un atelier
de gymnastique adaptée animé par des professionnels diplômés
de l’association Siel Bleu. Plusieurs créneaux seront bientôt
disponibles : lundi, mardi et jeudi.

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

Initiatives
THESEE : la plainte en ligne pour les victimes d’e-escroqueries

C

ertaines infractions relèvent de la cybercriminalité. Il peut
s’agir d’un piratage de votre boite mail ou réseau social,
d’une escroquerie à la petite annonce (faux acheteur
ou faux vendeur), d’une fausse location, de ransomware
(les fichiers de votre
ordinateur, tablette ou
téléphone mobile ont
été cryptés et une rançon
vous est demandée), de
chantage en ligne ou
encore de faux site de
vente.

Si vous êtes victime d’une e-escroquerie, vous pouvez
désormais déposer plainte en ligne rapidement et facilement
grâce à la plateforme THESEE. Il vous suffit de vous rendre
sur le site service-public.fr rubrique « arnaque sur internet »
et de vous laisser guider. Les informations que vous
communiquez sont analysées et recoupées par des experts
de la police judiciaire. Votre déclaration est importante et
contribue, grâce à une expertise centralisée, à une recherche
plus efficace des auteurs. Vous avez aussi la possibilité de
faire un signalement de manière anonyme.

