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Edito
Chère Puilboraine, cher Puilborain,
Malgré un été particulièrement chaud, Puilboreau a connu, tout au long de cette période,
de nombreux événements festifs dont je suis particulièrement fier.
Au commencement des festivités estivales, fut la Guinguette qui a réuni plusieurs
centaines de personnes les vendredis soirs de mai et de juin. Nous l’avons même fait
fusionner avec la Fête de la musique pour le plus grand plaisir de tous.
Bien entendu, le point d’orgue fut le festival «Aux Arts Puilborains» dont le succès croissant
apporte une belle dynamique à notre commune.
Fin août, vous avez été réceptionnaires d’un exemplaire de l’Agenda 2022-2023, qui
saura vous être utile cette année encore.
Septembre, c’est surtout la rentrée pour nos enfants, qui vont retrouver leurs professeurs
et leurs classes. Nous avons profité de cette période des congés pour réaliser de
nombreuses améliorations. Je tiens à en remercier l’ensemble des services techniques.
:

Je vous souhaite la meilleure rentrée possible pour les grands et les petits.
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Un relais petite enfance a ouvert à Puilboreau
Le relais petite enfance (RPE), anciennement RAM (relais assistants maternels), est un lieu gratuit
d’accueil, d’information et d’accompagnement pour les assistants maternels, les parents et leurs enfants.

S

uite à la dissolution de l’association « relais assistants maternels
parents enfants », les communes d’Esnandes, Saint-Xandre et
Puilboreau ont travaillé en étroite collaboration afin de créer
un relais petite enfance. Il s’agit d’un guichet unique qui a
pour objectifs de répondre aux attentes des parents, des assistants
maternels ainsi que de tous les professionnels de la petite enfance.
Le RPE centralise toutes les demandes concernant l’accueil de la
petite enfance. Il accompagne non seulement les familles dans leur
recherche d’un mode de garde mais aussi les professionnels de
l’accueil individuel.
Le RPE est situé rue Saint Vincent, dans les locaux de la Maison
de l’Enfance. Afin de diriger cette nouvelle structure, Madame Karèn
Brechet a été recrutée par la ville de Puilboreau où est situé le RPE.
L’animatrice sera également mise à disposition sur les communes
d’Esnandes et de Saint-Xandre. Ses missions sont de faciliter l’accès
à l’information et d’accompagner des familles, favoriser la mise en
relation entre parents et professionnels, participer à la formation et
au soutien des assistants maternels ou encore animer des ateliers
d’éveil. Les ateliers d’éveil seront assurés le matin, sur les trois
communes. L’après-midi, Karèn Brechet assurera les rendez-vous
pour les familles et les assistants maternels.

Karèn Brechet

+ d’infos : Relais Petite Enfance - Karèn Brechet - rpe@ville-puilboreau.fr - 06 25 62 86 22

Octobre, le mois dédié à la lutte
contre le cancer du sein

C

haque année en octobre, la campagne Octobre Rose
permet de sensibiliser le grand public sur le cancer du
sein. Il s’agit du cancer féminin le plus répandu. Plus de
58 000 femmes sont touchées chaque année en France :
il concerne une femme sur huit. Octobre Rose est un rendez-vous de
mobilisation nationale qui propose de lutter contre le cancer du sein
en informant, en dialoguant et en mobilisant.
A l’occasion de cet évènement, le CCAS de Puilboreau organise
le samedi 15 octobre à 10h, un parcours de marche de 5 km en
partenariat avec les associations Sport détente et Courir contre la
maladie. Une collation sera offerte aux participants à l’issue de la
marche.
L’association la Ligue Contre le Cancer sera également présente
afin d’informer et de sensibiliser la population sur l’importance du
dépistage. En effet, plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les
chances de guérison sont importantes. Accueil, écoute, information et
orientation sont les valeurs de la Ligue Contre le Cancer. L’association
vit uniquement grâce aux dons et à l’implication de nombreux
bénévoles et proposera une vente d’objets et accessoires.
N’hésitez pas à vous inscrire auprès du CCAS de Puilboreau afin de
devenir vous aussi, acteur. Ce rendez-vous doit éveiller les consciences
et nous rappeler à tous l’importance de se mobiliser.
p.3
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Les Banques Alimentaires

L

es Banques Alimentaires ont été fondées sur des
principes qui sont la gratuité, le partage, le don, la
lutte contre le gaspillage alimentaire, le bénévolat et
le mécénat. Depuis 1984, les Banques Alimentaires
jouent un rôle primordial et agissent contre la précarité et le
gaspillage alimentaire.
Le réseau des Banques Alimentaires collecte gratuitement
des tonnes de denrées alimentaires auprès de la Grande
Distribution, des agriculteurs et de l’industrie agroalimentaire
pour les redistribuer via un vaste réseau composé
d’associations, d’épiceries sociales et Centres Communaux
d’Action Sociale (CCAS).
Chaque année, le dernier week-end de novembre, les
Banques Alimentaires organisent leur collecte nationale
partout en France dans les magasins, écoles et mairies pour
recueillir les dons des particuliers. Le temps d’un week-end,
des milliers de bénévoles collectent des denrées alimentaires
au profit des personnes démunies. Pour participer à cet élan de
solidarité, rendez-vous dans votre magasin Lidl de Puilboreau
les 25, 26 et 27 novembre. Si vous souhaitez intervenir en
tant que bénévole lors de cette collecte, contactez le CCAS de
Puilboreau au 05 46 68 99 77.
p.4
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La distribution alimentaire à Puilboreau

E

n France métropolitaine, environ 9,3 millions de
personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté.
Avec des revenus insuffisants, les fins de mois peuvent
s’avérer compliquées pour se nourrir. Afin de lutter
contre la précarité alimentaire, plusieurs acteurs se mobilisent.
En lien avec les Banques Alimentaires, le CCAS de Puilboreau
distribue des colis alimentaires aux puilborains faisant face
à des difficultés financières. Les paniers alimentaires sont
composés de produits de première nécessité comme les
fruits, légumes, viande ou poisson, pâtes, riz... Ces paniers
repas sont remplis et mis à disposition par une équipe de
bénévoles.
L’aide alimentaire constitue un coup de pouce, un tremplin
lors d’une période difficile. Elle repose sur le principe
d’engagement et de confiance mutuelle. Les personnes qui
souhaitent obtenir une aide alimentaire doivent effectuer
une demande auprès du CCAS et fournir des justificatifs
relatifs aux ressources et aux charges du foyer. Le CCAS
porte une attention particulière au contexte social, familial
et professionnel dans lequel se trouve le demandeur et
l’accompagne dans ses démarches afin de réfléchir ensemble
à des solutions. L’aide alimentaire est accordée pour une
durée définie et peut être renouvelée.

Dossier

Yélo fait évoluer ses abonnements
jeunes et scolaires

Nouveau : depuis le 18 juillet, l’abonnement Jeune -26 ans passe à 100 €/an au lieu de 230 €/an.
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Un véritable coup de pouce porté par la Communauté d’Agglomération de La Rochelle (CdA) pour favoriser
les déplacements alternatifs à la voiture des moins de 26 ans sur le réseau de transports Yélo. Ce geste
accompagne la politique de rentrée étudiante et permettra aux jeunes d’élargir leur zone de recherche de logement
à l’échelle de l’Agglomération.
• Tarif : 100 € l’année

• A qui s’adresse-t-il ? : Il est réservé aux enfants scolarisés, aux étudiants et aux jeunes de moins de 26 ans (sur présentation
d’une pièce d’identité). Il est également accessible aux étudiants de plus de 26 ans, sur présentation d’un justificatif d’études
supérieures en cours.
• Validité : Abonnement valable 1 an à compter de sa première validation.

Abonnement Jeune -26 ans 2 mois
Il existe également un nouvel abonnement destiné aux jeunes de passage (stagiaires, saisonniers…) à 30 € TTC pour 2 mois
(renouvelable) :
• Tarif : 30 € pour 2 mois.
• A qui s’adresse-t-il ? : Il est accessible aux moins de 26 ans (sur présentation d’une pièce d’identité).
• Validité : Abonnement valable 2 mois à partir de la première validation.

Abonnement Scolaire :
L’abonnement scolaire (sans vacances scolaires : petites vacances et été) à 80 € est maintenu.
• Tarif : 80 € (hors vacances scolaires).
• A qui s’adresse-t-il ? : Il est réservé aux enfants jusqu’à l’âge de 18 ans inclus. Pour les plus de 18 ans, il reste accessible
sur présentation d’un certificat de scolarité (niveau terminale maximum).
• Validité : Abonnement valable durant l’année scolaire,
hors vacances (petites vacances et été).
• Astuce : Si vous souhaitez bénéficier d’un abonnement
valable toute l’année, y compris pendant les vacances
scolaires, optez pour l’abonnement Jeune -26 ans annuel
à 100 € !

NOUVEAUTÉ : Ces tarifs sont valables pour tous, quel
que soit le lieu de résidence (CdA ou hors Agglomération
de La Rochelle).
Les abonnements sont disponibles à la souscription
et au rechargement depuis le 18 juillet 2022, en ligne
sur la e-boutique Yélo ainsi qu’à la Maison de la
Mobilité.
Ces abonnements annuels donnent un accès illimité
au réseau Yélo et ses différents modes de transports :
voyages illimités à bord des bus, bus de mer, passeur
et TER dans l’agglomération. Ils donnent également
accès à Yélo la nuit, aux vélos-parcs et parc-relais.
Source : Agglo La Rochelle
p.5
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10h30
par Christine Chabot. Un spectacle
musical tout doux, avec des doudous, pour nos
petits bouts ! Pour les 18 mois-3 ans, sur inscription.

Médiathèque
Mardi

Rens. 05 46 67 21 54

Semaine Bleue « Zumba »

4

adaptée pour les seniors. Prévoir
une bouteille d’eau, une tenue et des
chaussures adaptées. A la salle Jean Audineau,
route de Charron à Esnandes, sur inscription.
10h30
à 11h30

Maison du Puilborain

5
9h30 à 12h et
14h à 18h30

Braderie de la P’tite
Boutique Solidaire,

Maison du Puilborain

Rens. 05 46 68 99 77

11
14h
à 15h30

Café des aidants « Il paraît
que j’en fais trop ».

Venez partager votre expérience avec
d’autres aidants.

Vendredi
Mercredi

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

Feuilles craquantes. Méli-

mélo d’histoires automnales sous
10h30
toutes ses formes (livres, kamishibaï,
raconte-tapis …) racontées par les bibliothécaires.
Pour les enfants de 3-4 ans, sur inscription.

La P’tite bobine. Projection de
films et dessins animés pour les enfants.
10h30 et
A 10h30 pour les petits et à 15h30 pour
15h30
les grands, sur inscription.

Rens. 05 46 67 21 54

15
À 10h

Octobre Rose,
rejoignez la marche ! Marche de 5 km.

26

Médiathèque

Rens. 05 46 67 21 54

Médiathèque

à la Maison du Puilborain.

9h30
à 13h30

Table d’hôtes
intergénérationnelle.

Espace Camaïeux

Rens. 05 46 68 99 77

12

26

Les enfants de l’accueil de loisirs de
Saint-Xandre vous accueillent pour confectionner
avec eux un repas de A à Z et le partager tous
ensemble. L’occasion pour petits et grands
d’échanger les recettes. Rires, gourmandises
et jeux sont au rendez-vous. A la maison
intergénérationnelle de Saint-Xandre, sur
inscription avant le 21 octobre.

Maison du Puilborain

Samedi

Mercredi

Rens. 05 46 68 99 77

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

Mercredi

1

Mardi

Les comptines de Miss Tine
« où se cache le soleil ? »

er

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

Rens. 05 46 68 99 77

Café rencontre.

10h30
à 12h

Café partagé autour des
jeux de société. Rejoignez-

Espace Camaïeux

Maison du Puilborain

11

21

nous avec vos jeux, à la maison
intergénérationnelle de Saint-Xandre.

Mercredi

Samedi

Rens. 05 46 67 21 54

Semaine Bleue « Tournoi
de pétanque intergénérationnel » en binôme intergénéra-

tionnel. Rendez-vous au 28 rue des Sports à
Saint-Xandre, sur inscription.

Mardi

Médiathèque

8
à partir
de 14h

Mercredi

Samedi

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.

1er

Mardi

Octobre

26
19h30
à 21h

Les mercredis au jardin :
Atelier « La permaculture
à toutes les saisons ».

Comment produire mieux et autrement ? Temps
d’échanges à la Maison du Puilborain.
Maison du Puilborain

Rens. 05 46 68 99 77
Vendredi

Maison du Puilborain
Jeudi

Rens. 05 46 68 99 77

Permanence Ma commune,
Ma Santé. La solution santé

6
9h à 12h

Jeudi

Rens. 05 46 68 99 77

Semaine Bleue « Café jeux »

6

avec la participation du club du
temps libre de Puilboreau. N’hésitez
pas à amener vos jeux ! A la Résidence Domitys,
rue des Fléneaux à Puilboreau, sur inscription.
15h à 18h

Rens. 05 46 67 21 54

Mairie

Rens. 05 46 68 01 88

Mercredi

vendredi

la Cie O Tom Po Tom.
20h
Takatoké entremêle conte, théâtre et
musique. Les personnages sont drôles, loufoques,
attachants, angoissants et angoissés. Détails en page 8.

10h30

Contes
et
merveilles
« bouquet de contes » par

Médiathèque

Rens. 05 46 68 99 77

7

15

Alexandra Castagnetti. Pour voir du pays,
vivre des aventures fabuleuses, il suffit d’écouter des
histoires, les oreilles ajustées et le cœur léger.
Chut… venez écouter les histoires d’Alexandra !
Pour les enfants de plus de 4 ans, sur inscription.

Maison du Puilborain

Takatoké ! Spectacle tout public de

19
16h30

Le Temps des histoires
« Quand on arrive en ville ».

/Octobre
/Mai - juin -2Novembre
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Médiathèque

Rens. 05 46 67 21 54

Des albums sur le thème de la ville
contés par les bibliothécaires. Pour les enfants à
partir de 4 ans, sur inscription.
Médiathèque

Rens. 05 46 67 21 54

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

15h

Rens. 05 46 68 99 77
Samedi

Maison du Puilborain

Atelier Halloween.

Création de lanternes d’Halloween
avec Fenergane, à partir de 8 ans.
Durée : 2h, gratuit, sur inscription.

Maison du Puilborain

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

28

www.mairie-puilboreau.fr
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Médiathèque

Permanence Ma commune,
Ma Santé. La solution santé

Maison du Puilborain
Vendredi

Rens. 05 46 68 99 77

10h30
à 12h

Atelier mémoire « chauffe
citron ». Stimulation acidulée à

base de découverte et de partage, à
la Maison du Puilborain.
Espace Camaïeux

Une exposition ludique pour
plonger au cœur de la renaissance
italienne et découvrir ce génial tout-à-tout Léonard
de Vinci. Sculpteur, inventeur, passionné de sciences,
peintre, tous les secrets de son parcours et de ses
créations vous seront révélés. A partir de 6 ans, visite
libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Médiathèque

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

votre bien être pour préserver
votre santé ! Des ateliers sophrologie auront lieu
de 10h30 à 12h les lundis 7, 14, 21 et 28 novembre.
A la Maison du Puilborain, sur inscription.
Maison du Puilborain

Mercredi

Rens. 05 46 67 21 54

Atelier Sophrologie.
À partir du
7 novembre Seniors, redevenez acteurs de

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

Mardi

Rens. 05 46 68 99 77

8

Café des aidants « Comment
gérer ses sentiments de
colère et de culpabilité ? »

Venez partager votre expérience avec d’autres
aidants.
Maison du Puilborain
Vendredi

Rens. 05 46 68 99 77

11
10h30

Samedi

Rens. 05 46 68 99 77

Maison du Puilborain

14h à
15h30

morts.

Mairie

Cette rencontre est destinée aux bébés, aux
jeunes enfants de moins de 4 ans et leurs familles
avec comme thème : « Le voyage et la découverte
des différentes cultures et cadres de vie ».
Se rassembler, favoriser les rencontres, partager et
prendre plaisir à jouer ensemble seront les moteurs
de cette journée. Toutes les familles sont invitées à
venir profiter de cette action qui se déroulera de
9h30 à 13h puis de 16h à 18h30, à la Maison de
l’enfance de Puilboreau, entrée gratuite.

Rens. 05 46 68 01 88

Parlons tri sélectif !

24

Mercredi

« On fait le point ! ». Temps d’échanges
sur nos pratiques de tri sélectif
suivi d’un « Atelier d’initiation au Furoshiki ».
Emballez vos cadeaux sans papier. A la Maison
du Puilborain, sur inscription.
9h30
à 11h30

Maison du Puilborain

Rens. 05 46 68 99 77

Collecte de la Banque
Du 25 Alimentaire. Chaque année,
au 27 le dernier week-end de novem-

bre, les Banques Alimentaires
organisent leur collecte nationale dans les
magasins partout en France.
Le temps d’un week-end, des milliers de
bénévoles collectent des denrées alimentaires
au profit des personnes démunies. Rendez-vous
dans votre magasin Lidl de Puilboreau les 25,
26 et 27 novembre. Cette collecte est capitale, la
banque alimentaire compte sur vous !
Maison du Puilborain

Rens. 05 46 68 99 77

28
13h30
à 15h30

Programme « aidants, votre
santé, parlons-en ! ».

Atelier « aidant et heureux » : trouver
un équilibre. A la Maison du Puilborain, sur
inscription.
Maison du Puilborain

Rens. 05 46 68 99 77

Collecte de jeux pour
enfants. Une zone de gratuité

Du 28
novembre spéciale jeux aura lieu en
Rens. 06 89 35 32 91ou pel.sivulenvol@gmail.com
décembre. Venez donner les jeux
au 3
Animation dansante animée décembre dont vous n’avez plus besoin, à la

20

À 14h30

par le DJ EP Sound System, à la salle
Baillac.

Martine Renaudeau

Du 11 A l’occasion de la nuit du
au 13 cirque 2022, le chapiteau de la

Compagnie « Avis de tempête » va
s’implanter sur Puilboreau. Trois représentations
auront lieu devant le château de la Tourtillère.
Détails en page 8.
Mairie

Maison du Puilborain.

Maison du Puilborain

Rens. 05 46 68 99 77

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

La nuit du cirque.

Lundi

Du vendredi
au dimanche

19

Journée intercommunale
de la petite enfance.

Rens. 05 46 67 21 54

Aurélie Dodin

Commémoration du 11
novembre au monument aux

21
13h30
à 15h30

Programme « aidants, votre
santé, parlons-en ! ».

Atelier « aidant et en forme » : redécouvrir
un bien-être physique. A la Maison du Puilborain, sur
inscription.
Maison du Puilborain

Rens. 05 46 68 01 88
Culture

14h30
à 17h

Les mercredis au jardin
« Fête de la soupe ! ».

Maison du Puilborain

Dimanche

Mardi

9h30
à 11h30

16

Elaboration et dégustation d’une
soupe mystère ! Concours de la meilleure
soupe. Ramenez votre thermos de soupe et
faites-la déguster ! A la Maison du Puilborain,
sur inscription.

Rens. 05 46 68 99 77

8

Exposition « Léonard de
Vinci, génial touche-àtout », réalisée par Anim’expo.

16h30

Médiathèque

Rens. 05 46 68 99 77

Du 15
novembre
au 10
décembre

Le Temps des histoires
« Raconte-moi une histo’
Art ». Des albums sur le thème de

23

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

Maison du Puilborain

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

4

sonore : « Ne sommes-nous pas tous
les aidants et les aidés de quelqu’un ? ».
A la Salle Filippi, inscription conseillée.

Jeudi

3
14h à 17h

13h30
à 15h

Programme « aidants, votre
santé, parlons-en ! ». Lecture

Du vendredi
au dimanche

Jeudi

Rens. 05 46 67 21 54

14

Lundi

Mercredi

La P’tite bobine. Projection de
films et dessins animés pour les
10h30
et 15h30 enfants. A 10h30 pour les petits et à
15h30 pour les grands, sur inscription.

2

Lundi

Novembre

Rens. 05 46 68 99 77
Ateliers - Echanges

Commémorations - solidarité - réunions

Loisirs

Enfance - jeunesse

p.7

Culture

Takatoké ! par la Cie O Tom Po Tom
Vendredi 7 octobre à 20h, à la salle Baillac
Spectacle tout public à partir de 6 ans
Tarif plein 8 E - Tarif réduit 5 E- Gratuit pour les moins de 12 ans
Conte, théâtre & musique

T

akatoké ! entremêle conte, théâtre et musique (guitare électrique, ukulélé,
guitare folk, contrebasse). Le fil conducteur des histoires est à la fois la
toque du chef (gourmand !) et une petite cuillère qui nous emmène d’une
histoire et d’un univers à l’autre, dans un temps à part, un tantinet toqué…
un temps « tinétoké ».
À chaque représentation, on déguste, on dévore ou on se fait dévorer : tandis que
le loup n’arrive toujours pas à manger…
À partir d’une parole qui a voyagé partout et qui nous appartient à tous, là, au creux
de nous, les deux interprètes s’approprient des histoires qu’ils racontent et incarnent
en mots, en corps (encore !) et en musique.
Les personnages sont drôles, loufoques, attachants, angoissants et angoissés.
Parmi eux, on peut trouver par exemple, en plus d’un loup affamé, un mouton à
énigmes, une tomate amputée d’une oreille, une pâte à pain pas contente, des
bigolets amateurs de boulettes, les sœurs Grande Bouche, ou encore un serpent
sourd comme une vieille souche…
L’une a suivi le rêve qu’elle avait fait, et a osé toquer. Un autre vient nous chercher :
c’est quoi rester soi-même ?
« Quand tu sèmes un grain de folie, tu ne sais jamais ce que tu vas récolter… »

La nuit du cirque : édition 2022
Vendredi 11 novembre à 20h30 - Samedi 12 novembre à 20h30 - Dimanche 13 novembre à 15h

Sous chapiteau, devant le château de la Tourtillère Tout public - 200 places
Durée du spectacle : 60 minutes

À

l’occasion de la nuit du cirque 2022, le chapiteau de la
Compagnie « Avis de tempête » va s’implanter sur Puilboreau.
Pour cette nouvelle édition, la Ville de Puilboreau a proposé
une carte blanche à Louise Faure.

Il s’agit d’une création inédite sous chapiteau avec les circassiens
et musiciens de la Compagnie et des artistes invités. Une
occasion unique pour repartir à la conquête de nos désirs, de nos
passions dévorantes et créatives. Une écriture musicale originale
composée spécialement pour l’occasion. Un défi de recherche et
d’improvisation, un marathon créatif, un pied de nez aux crises
successives.
Nous fêterons à cette occasion les 30 ans de la Compagnie Avis de
Tempête et ses 10 ans sous la direction artistique de Louise Faure.
Trois moments phares pleins de surprises en perspective !
Billetterie sur place.

p.8
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La semaine européenne
de réduction des déchets
Du 19 au 27 novembre 2022

L’

European Week for Waste Reduction

Waste

is out of fashion!

La consommation mondiale de vêtements ne cesse de croître, 100 milliards sont
vendus chaque année dans le monde. C’est l’une des industries les plus polluantes
et qui utilise 4% de l’eau potable disponible. Il faut 10 000 litres d’eau pour fabriquer
un jean, 2 500 litres pour un tee-shirt.

19-27

November

2022

#ewwr2022 #circulartextiles #wasteisoutoffashion

www.ewwr.eu

ewwr.eu

@2ewwr

@2ewwr

édition 2022 a pour thème le textile, c’est l’occasion de faire connaitre
l’impact de ce secteur sur notre planète et d’inciter les citoyens, les pouvoirs
publics, les entreprises et associations à agir en faveur d’un secteur textile
circulaire et responsable.

Heureusement, quelques changements de nos habitudes peuvent faire la différence :
• Réduire ses achats et s’interroger sur ce qui est vraiment utile
• Réparer les vêtements usagés
• Faire preuve de créativité, réutiliser le tissu/les boutons/le zip pour réaliser de la
déco, un nouveau vêtement, des chiffons, etc.
• Penser à les revendre ou à les donner à des associations, au CCAS de Puilboreau
via la P’tite Boutique
• Déposer vos textiles usagés dans les bennes de recyclage à condition qu’ils
soient propres, secs et bien emballés dans un sac plastique fermé

Supported by

C’est déjà un premier pas vers un modèle de consommation plus sobre et écologique.
Supported by

Le karaté club de Puilboreau

L

fête ses 40 ans

e temps s’écoule inexorablement mais la tradition martiale
a pour vocation de se perpétuer de générations en
générations. C’est ainsi que le karaté club de Puilboreau a
fêté cette année ses 40 ans d’existence.
Doté d’une solide équipe de bénévoles dont l’énergie débordante
n’est plus à démontrer, le club s’inscrit dans la longue chaîne de la
transmission des valeurs du karaté qui sont les suivantes : le cœur,
la courtoisie, la générosité, l’humilité, la loyauté, l’amitié, le courage,
la dignité, la sincérité, l’honneur et la persévérance.
Ces quatre décennies ont vu le passage de centaines d’élèves qui
ont découvert le karaté et la formation de plusieurs dizaines de
ceintures noires à travers un entraînement exigeant mais générateur
de bien-être et d’équilibre pour ses pratiquants.
A l’occasion des 40 ans de l’association, les adhérents ont célébré
dignement cet anniversaire à travers une démonstration technique
qui a permis aux plus jeunes comme aux plus anciens, aux
débutants comme aux plus expérimentés, de faire découvrir la
richesse du karaté pour le bien de cette discipline en générale et
le bonheur de ses pratiquants en particulier. Cette journée s’est
achevée par un repas dansant convivial à la grande satisfaction de
tous, membres, familles et amis.
p.9

Environnement

Planter des arbres pour l’avenir
La commune de Puilboreau consciente que l’arbre est un formidable outil de lutte contre le changement
climatique et soucieuse de conserver la biodiversité et d’améliorer le cadre de vie de ses habitants, ne
cesse de planter chaque année des spécimens variés : fruitiers, chênes verts, marronniers, peupliers,
érables…

D

epuis 2020, 145 arbres ont pris racines sur notre territoire : au cimetière, aux jardins familiaux, rue de la Rochelle, quartiers
des Vergers, Baillac, la Tourtillère…

Certaines de ces plantations se font dans le cadre d’actions spécifiques comme « une naissance un arbre », plantation à
l’initiative du conseil municipal des enfants, création d’un verger autour des jardins familiaux.
On ne coupe un arbre que s’il est malade ou s’il cause ou risque de causer des dégâts matériels ou devient dangereux pour les
personnes. L’élagage est programmé lui aussi lorsqu’il est nécessaire et effectué dans les règles de l’art par les professionnels que
sont nos agents des espaces verts.
L’arbre urbain a un sol souvent pauvre et peine à grandir. Planter des arbres déjà grands est très coûteux. Planter de jeunes plants
et les protéger afin qu’ils installent au mieux leur système racinaire est long et difficile, car ils restent vulnérables durant de longues
années. En ville, l’arbre peut être stressé par la pollution, le manque d’eau, les maladies, les dégradations, le vandalisme, les élagages
obligatoires pour respecter les limites de propriété
L’arbre urbain ne fait pas l’unanimité car il comporte aussi des contraintes : l’arrosage, les feuilles qui tombent à l’automne, ses fruits
qui peuvent rendre glissant ou collant le sol, des racines envahissantes, c’est aussi la production d’allergènes, la suppression d’une
place de parking…
Il est parfois très difficile de concilier avantages et inconvénients liés à la végétation du domaine public et aux visions différentes
de nos concitoyens. Mais une prise de conscience collective alliée à une responsabilité de chacun rend l’action plus forte et plus
efficace : plantons des arbres pour l’avenir.

p.
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mot de l’opposition
La liste

«Un nouvel élan pour Puilboreau»
La dure réalité des chiffres.

A

près un été caniculaire, sur fond de sécheresse et d’incendies spectaculaires et ravageurs sur
le territoire national, de guerre en Ukraine et de difficultés économiques, la rentrée de vos élus
municipaux sera confrontée au décryptage des injonctions contradictoires entre les récentes
déclarations du ministre de l’Economie et celles des ministres en charge des collectivités territoriales.
En effet, alors que ces derniers garantissaient aux communes le programme de stabilité prévu par le
gouvernement, le ministre de l’Economie annonçait, dans le même temps, un objectif de baisse de
0,5 % des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales entre 2022 et 2027, au titre de
leur participation aux efforts de redressement des comptes publics. Pour mémoire, l’État est le principal
contributeur au budget des collectivités territoriales, notamment avec la DGF(1). Si l’engagement de
maintenir les dotations aux communes est respecté, on sait toutefois que la DGF ne sera pas indexée sur
l’inflation... pour ne pas créer de nouvelles dépenses à compenser !
Ainsi, au titre de la solidarité nationale, Puilboreau sera amenée à se serrer la ceinture dans le cadre du
Pacte de Stabilité transmis à Bruxelles, afin de contribuer à la maîtrise des dépenses publiques. Reste à
savoir comment Puilboreau parviendra a conjuguer économie budgétaire et bonne qualité de service aux
usagers des services publics. L’UNEPP(2) est impatient de découvrir les réflexions engagées à ce sujet par
la majorité en place.
1 - DGF : Dotation générale de fonctionnement.
2 - Un Nouvel Elan Pour Puilboreau (UNEPP)

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

mot

Le
de la majorité

D

evenue un enjeu majeur de notre
société, la communication permet
de délivrer l’information mais aussi et
surtout de l’expliquer voire de la valoriser.
Bien conscient de cet état de fait, la majorité
municipale a souhaité moderniser et adapter
notre communication à l’environnement
d’aujourd’hui.
C’est pourquoi nous avons entrepris
une transformation totale de notre communication avec pour objectif de toucher
un maximum de Puiborains mais aussi
d’être plus visibles et de peser auprès des
instances de la CDA, du Département et de
la Région. Puilboreau est devenu un acteur
majeur au sein de l’échiquier local et nous
devons le faire savoir !
L’un des premiers chantiers de cette
transformation fut la création de notre charte
graphique afin de garantir la visibilité, le
professionnalisme et la cohérence de notre

communication. Notre logo précédent avait
notamment 25 ans d’existence et avait donc
bien besoin d’être renouvelé ! Le nouveau
est actuellement en cours de déploiement
sur l’ensemble de nos supports. La charte
graphique a pour rôle de fixer l’ensemble des
règles propres à l’image de notre commune
et s’applique pour toutes les utilisations sans
exception. Cette rigueur est indispensable
pour une communication réussie.
D’autres chantiers sont également en cours,
notamment la refonte du site internet qui est
actuellement sur une technologie dépassée.
La nouvelle version à paraître prochainement
sera plus moderne et se conformera
également à notre charte graphique. Elle
permettra un accès plus rapide et plus
pratique à l’information.
Un autre chantier en cours : la modernisation
de notre bulletin municipal, Le Puilborain,
qui est extrêmement lu et reste un outil
incontournable de notre communication.
Nous tâcherons d’y apporter plus de
contenus, de témoignages, etc.
Nous avons également entrepris le renouvellement de notre parc de signalétique afin de
l’aligner sur notre charte graphique tout en
l’étoffant pour répondre à un besoin important

exprimé par nos concitoyens : la bonne
identification des lieux et des directions.
Notre nouvelle stratégie de communication
vise également à favoriser les partenariats
avec nos entreprises et notamment avec
le Parc commercial Puilboreau-Beaulieu,
poumon économique de notre commune.
Depuis plusieurs années déjà, nous avons
commencé à associer à nos actions, le club
des entreprises de Beaulieu, qui par sa vision
nous apporte matière à réflexion pour de
beaux projets à venir.
Nous n’oublions bien évidemment pas de
développer notre présence dans les réseaux
sociaux. Nous avons notamment créé une
page Facebook et Instagram qui rencontrent
beaucoup de succès et garantissent une
complémentarité indispensable avec les
autres supports.
Vous l’aurez compris, le travail que nous
menons pour garantir la visibilité de notre
commune à travers une identité visuelle
forte, vise aussi et surtout à donner à
chacun, en fonction de son choix et de
ses habitudes, une information pertinente,
cohérente quel que soit le support ou le
canal de communication choisi.

La majorité municipale
p.11

Aidants votre santé, parlons-en !
Ils sont 11 millions en France. Et pourtant, leur rôle est méconnu.
Il s’agit des aidants qui accompagnent au quotidien, un proche
dépendant à cause d’une maladie, de la vieillesse ou encore d’un
handicap.
Pourquoi, qui, comment et jusqu’à quand aidons-nous ? Venez
découvrir une lecture sonore « Ne sommes-nous pas tous les
aidants et les aidés de quelqu’un ? » proposée par le collectif
Jesuisnoirdemonde. Des échanges avec une psychologue formée
par Association Française des Aidants suivront cette lecture.
Rendez-vous le lundi 14 novembre de 13h30 à 15h à la salle
filippi. Spectacle gratuit et ouvert à tous.

La semaine bleue, un moment privilégié pour les
seniors !
Envie de découverte et de partage ?
Venez participer à la semaine bleue du 3 au 9 octobre. Au programme,
le mardi 4 octobre, initiez-vous à la zumba adaptée de 10h30
à 11h30 à Esnandes. Le mardi 6 octobre, passez un après-midi
convivial lors du « café jeux » de 15h à 18h à Puilboreau. Puis pour

finir, participez au tournoi de pétanque intergénérationnel le
samedi 8 octobre dès 14h à Saint-Xandre. Ce programme haut en
couleurs est fait pour vous !

Seniors, redevenez acteurs de votre bien être pour
préserver votre santé !
Ces ateliers ont pour vocation de prendre le temps de ressentir,
d’écouter, sans à priori et sans jugement ce qui est présent. Venez
réactiver la perception des sensations agréables pour développer
votre bien-être. Au travers de la découverte et de la pratique de
la sophrologie, venez participer à un cycle de 6 ateliers gratuit
les lundis dès le 7 novembre de 10h30 à 12h à la Maison du
Puilborain.

Zone de gratuité spéciale « jeux »
Du 28 novembre au 3 décembre, déposez les jeux dont vous n’avez
plus besoin (jouets premier âge, jeux de société, d’imagination, de
construction, poupées).
Puis, rendez-vous le 3 décembre à partir de 9h à la Maison du
Puilborain. Prenez ce que vous voulez même si vous n’avez rien
déposé.

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
Panneaux d’affichage légal

D

epuis le 1er juillet, les règles de publicité des actes des
collectivités territoriales ont évolué. Dans les communes
de plus de 3500 habitants, l’affichage légal doit
désormais se faire exclusivement par voie électronique. Afin de
répondre à cette nouvelle règlementation, la Ville de Puilboreau
s’est dotée de 2 bornes d’affichage : l’une à l’intérieur de la
mairie et l’autre située à l’extérieur du bâtiment. Vous pouvez
notamment y consulter les comptes rendus des séances du
conseil municipal, les publications des mariages, les arrêtés
municipaux et préfectoraux, les documents d’urbanisme ou
encore accéder au site internet de la mairie.

