
Le bulletin 
MUNICIPAL

Alain DRAPEAU, 

Maire de Puilboreau 

Nous travaillons actuellement 
sur une nouvelle version du 
Puilborain, qui a pour objectif 
d’apporter plus de contenu, 
et d’améliorer globalement 
l’information. Ce nouveau 
format doit être mis en place 
en début d’année et aura une 
fréquence trimestrielle.

En attendant, et afin de garder 
l’accès à l’information, en 
dehors des supports 

numériques, j’ai tenu à vous proposer, un document 
intermédiaire papier. Ce dernier, reprendra 
essentiellement l’agenda pour les prochains mois, vous 
offrant ainsi, de la lisibilité sur l’ensemble des nombreux 
événements de notre commune.

C’est également l’occasion de faire une petite 
rétrospective de l’année 2022, en consacrant quelques 
lignes sur les faits les plus marquants par délégations.

Concernant l’enfance et la jeunesse, il faut noter la 
création d’un Relais Petite Enfance (RPE) dont les 
missions sont d’informer les parents sur les types 
d’accueil, d’animer des ateliers d’éveil et de participer 
au soutien des assistantes maternelles. L’île aux enfants 
connait également un succès grandissant, avec une 
augmentation de la fréquentation. Nous avons renforcé 
l’équipe de l’espace jeune grâce à l’arrivée d’une 
animatrice supplémentaire, et bien évidemment nous 
avons reconduit le conseil municipal des enfants qui 
compte dorénavant huit nouveaux élus.

Quant à la voirie, de nombreux travaux ont été effectués, 
parmi les plus marquants nous trouvons : le chemin du 
fief de Marans dont les travaux s’étendront jusqu’à la rue 
Corneille ; la réfection du parking de la Tourtillère, et des 
trottoirs de l’impasse des Riffaudes ainsi que ceux de la 
rue Alsace Lorraine. Notre commune est aujourd’hui sur 
une vitesse de 30Km/h dans les zones urbaines et la 
priorité à droite est dorénavant la règle. Enfin nous avons 
réalisé l’achat des espaces nécessaires pour la création 
d’une nouvelle piste cyclable Gramont-Puilboreau.

Concernant la culture, après un sevrage forcé dû à la 
crise sanitaire, 2022 a permis de proposer des spectacles, 
du théâtre, un festival et carnaval sans oublier la musique 
et le cirque. La Guinguette éphémère a connu un vrai 
succès chaque début de week-end de mai à juin. Les

activités de la médiathèque et de nos associations ont 
repris pour le plaisir de l’ensemble des adhérents.

Au sujet de l’environnement, la commune a acquis en 
avril, un jardin en centre bourg (proche de l’église) qui 
restera après son aménagement un espace vert ouvert à 
tous. La serre froide des ateliers municipaux a été mise 
à disposition des jardiniers des jardins familiaux, avec 
un accès direct et sécurisé. 150 arbres et arbustes ont 
été plantés, et de nombreux espaces aménagés avec 
l’installation de tables de pique-nique. Notons également 
le gros chantier de restructuration de la haie entre Saint-
Xandre et Puilboreau afin d’aérer les espaces verts et de 
sécuriser la piste cyclable.

A propos des bâtiments, le Cube devrait être opérationnel 
en début d’année 2023, il s’agit d’un projet d’envergure, 
qui apportera un rayonnement important pour notre 
commune. La réhabilitation de trois gîtes est dorénavant 
effective, et les travaux de l’étage de la maison de 
l’enfance sont terminés.

Pour le CCAS, retenons parmi toutes les nombreuses 
actions du quotidien : la « Bourse au permis » qui permet 
d’aider les jeunes à financer leur permis de conduire ; 
l’action « Tous à vélo » qui a proposé des ateliers d’auto 
réparation et essai gratuit d’un vélo électrique ; une 
formation « initiation aux gestes qui sauvent », a connu 
un vrai succès et qui sera reconduite.

Enfin il a été mis en place des référents de quartiers avec 
des réunions rassemblant plus de 400 participants, ses 
échanges seront pérennisés.

Toutes ces actions et réalisations se font bien 
évidemment avec l’ensemble des équipes des différents 
services de la Mairie que je tiens à remercier vivement.

Mon équipe municipale et moi-même, vous souhaitons 
d’excellentes fêtes de fin d’année. Que chacun d’entre 
vous puisse profiter de sa famille, ses amis, d’une 
rencontre, d’un moment de chaleur et de convivialité afin 
d’oublier le temps d’un instant, les difficultés ambiantes.

Chère Puilboraine, 
Cher Puilborain,



Envie de SORTIR 
Du 15 novembre au 10 décembre 

Décembre 2022

Exposition « Léonard de Vinci, 
génial touche-à-tout »

réalisée par Anim’expo. Une exposition 
ludique pour plonger au cœur de la 
renaissance italienne et découvrir ce génial 
touche-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, 05 46 67 21 54i

Soirée autour des énergies 
renouvelables
Les Lucioles, coopérative citoyenne de 
production d’énergies renouvelables 
organise une soirée de présentation de ses 
activités suivie d’un apéritif dînatoire offert. 
A la salle Filippi, venez nombreux !

Michel Brenaut, 06 08 31 27 08 ou 
sabmic.brenaut@orange.fr

Vendredi 2 décembre 
à 18h30 

Concert de Jazz
par le groupe « Méfie-toi du chat », à la 
salle Baillac. Tarifs 8€ et 5€, au profit du 
Téléthon. 

Mairie, 05 46 68 01 88

Vendredi 2 décembre 
à 20h30 

Téléthon
La Commune de Puilboreau souhaite 
s’engager pleinement en faveur du 
Téléthon à travers ses écoles et son tissu 
associatif. Cette année, les associations 
Comité des Fêtes, American Country, 
Courir contre la Maladie, Sport Détente et 
ARPE vous donnent rendez-vous. Toutes 
les personnes volontaires pour y participer 
seront les bienvenues. 

Mairie, 05 46 68 01 88

Samedi 3 décembre 

Zone de gratuité « spéciale jeux 
pour enfants » 
Ce n’est pas un vide grenier car il n’y a rien 
à acheter. Ce n’est pas un troc car il n’y a 
pas d’échange. C’est un espace où vous 
pouvez prendre ce que vous voulez, à la 
Maison du Puilborain.

CCAS, 05 46 68 99 77

Samedi 3 décembre 
de 9h30 à 12h30

Comptines en marionnettes 
« Flocon Patapon »

par Marie-Odile Bestel. Spectacle de 
chansons, comptines en marionnettes et 
jeux de doigts pour les tout-petits et leurs 
parents. Pour les enfants de 0 à 3 ans, sur 
inscription.

Médiathèque, 05 46 67 21 54

à 10h30 
Samedi 3 décembre 

Atelier Sophrologie
Seniors, redevenez acteurs de votre bien 
être pour préserver votre santé !
A la Maison du Puilborain, sur inscription. 

CCAS, 05 46 68 99 77

de 10h30 à 12h 
Lundi 5 décembre 

Programme « Aidants, votre 
santé, parlons-en ! »

Atelier « aidant, mais pas seulement : 
préserver un lien social ». 
A la Maison du Puilborain, sur inscription. 

CCAS, 05 46 68 99 77

de 13h30 à 15h30 
Lundi 5 décembre 

Café des aidants
« Les réunions de famille : stress ou répit ?».
Venez échanger votre expérience avec 
d’autres aidants, à la Maison du Puilborain.

CCAS, 05 46 68 99 77

de 14h à 15h30 
Mardi 6 décembre 

Les Mercredis au jardin
Tables d’hôtes spéciale « fêtes de fin 
d’année ». Participez à la création d’un 
menu festif à partir de produits locaux et 
de saison, à la Maison du Puilborain.

CCAS, 05 46 68 99 77

de 9h30 à 14h 
Mercredi 7 décembre 

Atelier artistique des petits génies
animé par Suzelle Corvaisier, médiatrice 
culturelle. Faisons un saut dans le passé et 
plongeons-nous dans l’univers mystérieux 
d’un des plus grands peintres de la 
Renaissance :  Léonard de Vinci. Des jeux de 
dessin surprenants et une mise en couleur 
vous feront créer un grand tableau inattendu. 
Alors, prêts pour une expérience créative ?
Pour les enfants à partir de 7 ans. Atelier de 2 
heures, sur inscription.

Médiathèque, 05 46 67 21 54

de 15h à 17h 
Mercredi 7 décembre 

Permanence Ma commune, 
Ma Santé
La solution santé mutualisée, sur rendez-
vous à la Maison du Puilborain.

CCAS, 05 46 68 99 77

de 9h à 12h  
Jeudi 8 décembre 

Concert annuel de l’Orchestre 
d’Harmonie Sainte-Cécile de 
Puilboreau
L’Orchestre d’Harmonie est composé de 45 
musiciens dirigés par Denis Rocheteau et 
Charles Prunier.  Les œuvres présentées 
seront issues de divers répertoires : variété 
« best of des chansons d’Aznavour », 
musiques de films le « Seigneur des 
anneaux » et blues « Blues in Paris » etc.
Entrée libre, à la salle Baillac.

Harmonie Sainte-Cécile, 05 46 56 71 05

à 20h30  
Samedi 10 décembre 

Atelier Sophrologie
Seniors, redevenez acteurs de votre bien 
être pour préserver votre santé !
A la Maison du Puilborain, sur inscription. 

CCAS, 05 46 68 99 77

de 10h30 à 12h 
Lundi 12 décembre 

Carte blanche des élèves
Ouvert au public, à l’auditorium de Mille et 
Une Notes.

Mille et Une Notes, 05 46 68 86 21 ou 
ecoledemusiquepuilboreau@orange.fr

à 18h30
Lundi 12 décembre 

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

CCAS, 05 46 68 99 77

de 9h30 à 11h30 
Mardi 13 décembre 

Le Temps des histoires « Tapis 
blanc pour bonnet rouge »

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

Médiathèque, 05 46 67 21 54

à 16h30
Mercredi 14 décembre 
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Jeudi 15 décembre 

Janvier 2023

Arbre de Noël des enfants
Stabylo et Toby vous attendent nombreux 
pour vous présenter leur nouveau 
spectacle. A la salle polyvalente à partir de 
18h15.

Comité des Fêtes, 06 25 04 67 21 ou
comitedesfetes17138@gmail.com

L’Instant parents
Un temps d’accueil et de rencontre dédié 
aux parents de jeunes enfants, animé par 
des professionnels de la petite enfance. A 
la Maison de l’enfance de Puilboreau. 

Espace Camaïeux, 06 51 06 47 37

Vendredi 16 décembre 
de 9h30 à 11h30

Théâtre
Le groupe adulte jouera une pièce « Debout 
les livres ». Représentation à 20h30 le 
samedi et à 14h30 le dimanche, à la salle 
Baillac. Sur inscription.

L’Espace et le Rire, 06 83 54 43 67 ou 
lespaceetlerire@gmail.com

Sam. 17 et dim. 18 décembre 

Marché de Noël
à la salle polyvalente. De nombreux 
exposants à découvrir ainsi que des 
animations et un feu d’artifices. Buvette et 
restauration sur place par le Comité des 
Fêtes.  

Mairie, 05 46 68 01 88

Dimanche 18 décembre 

Réveillon Saint Sylvestre
Cette année, le Comité des Fêtes vous 
propose sa soirée à la salle Baillac. Elle 
sera animée par notre DJ Guillaume et le 
repas sera proposé par le traiteur Alain 
Jego. Tarif adulte : 75€, tarif enfants de 
moins de 12 ans : 20€. Sur inscription.

Samedi 31 décembre 

Café BD « Buller à la médiathèque »

La médiathèque reçoit Marielle Debarre, 
libraire qui vous présentera les dernières 
parutions BD. Fans de BD, chacun est 
invité à participer aux achats pour la 
médiathèque. Public adulte et ado.

Médiathèque, 05 46 67 21 54

de 15h à 17h 
Samedi 7 janvier

Spectacle d’ouverture
de la salle multiculturelle Le Cube. Concert 
du groupe « La Gapette », sur réservation. 

Mairie, 05 46 68 01 88

à 20h30  
Vendredi 20 janvier

Concert des rois
à la salle Baillac.

Mille et Une Notes, 05 46 68 86 21 ou
ecoledemusiquepuilboreau@orange.fr

à 15h 
Dimanche 22 janvier 

Voeux du Maire
La traditionnelle cérémonie des vœux 
à la population se déroulera à salle 
multiculturelle Le Cube. Tous les 
Puilborains sont attendus !

Mairie, 05 46 68 01 88

à 19h
Mardi 24 janvier 

de 10h à 18h

Atelier « Village de Noël en papier »

animé par Fenergane. Pour les enfants 
à partir de 7 ans. Atelier de 2 heures, sur 
inscription.

Médiathèque, 05 46 67 21 54

à 15h 
Mardi 20 décembre 

La P’tite bobine
Projection de films et dessins animés 
pour enfants : à 10h30 pour les petits et 
15h30 pour les grands, sur inscription. 
Conformément à la législation en vigueur, 
la programmation sera communiquée 
uniquement par affiche dans l’enceinte de 
la médiathèque.

Mercredi 21 décembre 

Médiathèque, 05 46 67 21 54

Atelier « Carte pop-up hiver »

animé par Fenergane. Pour les enfants 
à partir de 7 ans. Atelier de 2 heures, sur 
inscription.

Médiathèque, 05 46 67 21 54

à 15h 
Mardi 27 décembre 

La P’tite bobine
Projection de films et dessins animés 
pour enfants : à 10h30 pour les petits et 
15h30 pour les grands, sur inscription. 
Conformément à la législation en vigueur, 
la programmation sera communiquée 
uniquement par affiche dans l’enceinte de 
la médiathèque.

Mercredi 28 décembre 

Médiathèque, 05 46 67 21 54

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

CCAS, 05 46 68 99 77

de 9h30 à 11h30 
Mardi 10 janvier 

Comité des Fêtes, 06 25 04 67 21 ou
comitedesfetes17138@gmail.com

Le Temps des histoires « Tête 
couronnées »

Des albums sur le thème des reines et des 
rois contés par les bibliothécaires. Pour les 
enfants à partir de 4 ans, sur inscription.

Médiathèque, 05 46 67 21 54

à 16h30
Mercredi 25 janvier 

Café des aidants
Venez échanger votre expérience avec 

d’autres aidants, à la Maison du Puilborain. 

CCAS, 05 46 68 99 77

de 14h à 15h30 
Mardi 31 janvier

Médiathèque, 05 46 67 21 54

Nuit de la lecture : la Peur
À l’occasion de la 7ème édition de cet 
évènement national, la médiathèque de 
Puilboreau vous proposera le temps d’une 
soirée de la découvrir ou de la redécouvrir 
de manière ludique et festive. Programme 
disponible à la médiathèque début janvier.

Samedi 21 janvier

Conférence musicale de l’artiste 
Sapritch « T’as vu c’que t’écoutes ? »

One Man Conférence sur l’histoire 
des musiques actuelles. A la salle 
multiculturelle Le Cube. 

Mairie, 05 46 68 01 88

à 20h30
Vendredi 27 janvier 
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Découverte du Cube
Spectacles en continu par les associations 
culturelles. Entrée libre.

Mairie, 05 46 68 01 88

de 15h à 21h  
Samedi 21 janvier

i



Le mot de L’OPPOSITION

Les ACTUS
COMMUNICATION

Après la création de la charte graphique de la Ville, les 
élus ont souhaité poursuivre leur ambition de transformer 
leur relation avec les usagers en procédant à une refonte 
du site internet de la Commune. 
Un important travail a été mené dans le but de créer un 
site plus intuitif et adapté aux supports smartphones et 
tablettes. Afin d’optimiser la navigation, l’accueil du site 
est constitué d’accès rapides ainsi que d’une barre de 
recherche centrale qui permet de faciliter la recherche 
d’informations.
Le site a été totalement reconstruit pour répondre aux 
exigences du web nouvelle génération mais aussi aux 
attentes de ses utilisateurs. Plus moderne, plus pratique, 
plus proche de vous, le nouveau site internet de la Ville de 
Puilboreau est en ligne depuis le 2 novembre 2022.

Rendez-vous sur notre site : 
www.ville-puilboreau.fr

Le bulletin municipal « le Puilborain » prépare lui aussi 
son évolution. Changement de graphisme, de format, de 
périodicité : le Puilborain va être entièrement repensé afin 
de prendre des allures de magazine.
L’équipe municipale souhaite impulser une nouvelle 
dynamique en s’orientant vers un support plus attractif 
et qui valorise davantage la commune, ses habitants, ses 
agents municipaux. 
En ce qui concerne les contenus, vous y trouverez toujours 
les informations relatives aux actualités et projets de la 
commune mais aussi des portraits ou interviews d’agents, 
d’élus, d’habitants, ou de professionnels. Le premier 
numéro se prépare en vue de sa première parution en 
mars 2023. 

L’année 2022 s’achève comme elle a débuté, dans un 
contexte géopolitique tendu sur fond de guerre aux 
portes de l’Europe. Qui pouvait imaginer les impacts 
socio-économiques que cela engendrerait pour le 
pays ?  A Puilboreau, les travaux engagés pour la 
construction de la salle multiactivités « le Cube » 
ont pris du retard et donnent lieu à de fréquents 
avenants pour absorber des augmentations de tarifs. 
Les surcoûts énergétiques ont conduit les élus à 
réduire la durée de l’éclairage public. Un emprunt 
de 500 000€, envisagé en début d’année mais pas 
négocié à l’époque, malgré nos préconisations alors 
que les taux bancaires étaient encore faibles, vient 
d’être conclu tardivement entraînant sur sa durée un 
surcoût global des intérêts bancaires estimé à 
60 000€.

A l’évidence, la situation financière de la 
commune se fragilise fortement avec des 
hausses exponentielles concernant les dépenses 
énergétiques. Cela pourrait remettre en cause les 
engagements pris en termes d’investissements. Les 
élus de l’UNEPP veillent et seront vigilants pendant 
tout leur mandat à ce que l’intérêt communal reste 
préservé et souhaitent à toutes et tous de belles 
fêtes de fin d’année.

Jocelyne ROCHETEAU, Lionel Francôme, Blandine 
Mégrier, Jean-Marc Manguy, Daniel Judas, 
Emmanuel Canto, Brigitte Vrignaud.

Liste « Un nouvel élan pour Puilboreau »
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Téléthon de Puilboreau, le samedi 3 décembre

Courses des enfants
Les enfants sont invités à participer à une course solidaire :
- 10h00 : course de 850 mètres des élèves de CP et CE1
- 10h30 : course de 1300 mètres des élèves de CE2
- 11h00 : course de 1700 mètres des élèves de CM1 et CM2

Tous les coureurs sont attendus 30 minutes avant 
le départ de leur course, à la halle de la Tourtillère. 
Chaque participant recevra une collation et une petite 
récompense. Les inscriptions auront lieu à l’école auprès 
des représentants de parents d’élèves (ARPE) et le matin 
même, à la halle. 

Atelier artistique 
Un atelier artistique sur l’art du pointillisme sera proposé 
aux enfants. Pour y participer, ils devront se munir d’un 
bouchon de liège pour mettre leur empreinte sur le 
tableau du Téléthon et contribuer artistiquement à la lutte 
contre la maladie.

Randonnée pédestre adultes
Les adultes pourront effectuer une marche solidaire 
organisée par l’association Sport Détente, d’environ 5km 
sur la commune. Rendez-vous à 9h30, sous la halle de la 
Tourtillère, pour les inscriptions et le départ. 

Courses adultes
Les traditionnelles courses des 5 et 7 km seront 
organisées par l’association Courir contre la maladie. 
Les inscriptions seront possibles soit sur le site de Courir 
contre la maladie soit à la salle polyvalente. Le départ est 
fixé à 15h, place Filippi.
Afin de sécuriser le parcours, l’association recherche des 
signaleurs le long de la course durant 2 heures. Si vous 
souhaitez plus d’informations à ce sujet, contactez Michel 
Brenaut au 06 08 31 27 08.

EVENEMENT

Moderniser les outils et moyens de communication 
est l’un des objectifs du mandat municipal 2020-2026. 


