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La Mairie et le CCAS vous répondent au 05 49 38 38 49 ou par courriel : contact@buxerolles.fr
de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi
Toutes les actualités sur buxerolles.fr et la page facebook de la Ville de Buxerolles.
ACCUEIL DES ENFANTS
DES PERSONNELS INDISPENSABLES
À LA GESTION DE LA CRISE ET
RÉSIDANTS DE BUXEROLLES
Les inscriptions sont obligatoires et les enfants
doivent amener un pique-nique pour le déjeuner du midi.
Pour les enfant de 3 mois à 3 ans :
- Besoin d’un mode de garde: inscriptions auprès de
Mme Sophie BONNET au 06 81 87 26 78 ou par courriel :
s.bonnet@buxerolles.fr
Pour les enfants de 3 à 11 ans pendant la période scolaire
Les inscriptions se font auprès des directrices des écoles :
- Ecole Maternelle Jean-Marie-Paratte : 05 49 45 60 05
- Ecole Élémentaire Jean-Marie-Paratte : 05 49 45 61 46
- Ecole Maternelle Simone-Veil : 05 49 47 88 71
- Ecole Élémentaire Simone-Veil : 05 49 45 79 37
Pour les enfants de 3 à 11 ans pendant les vacances
scolaires :
- Centre de Loisirs : inscriptions auprès de M.
Kamel BERRARI au 06 88 62 60 42 ou par courriel :
k.berrari@buxerolles.fr

LE MARCHÉ DE BUXEROLLES
Sur dérogation de la Préfecture, le marché de
Buxerolles Place des Castors restera ouvert tous
les jeudis matins, sauf disposition contraire.
Directeur de publication Jean-Louis Chardonneau, Maire de Buxerolles.
Conception et impression Mairie de Buxerolles sur papier recyclé.
Ne pas jeter sur la voie publique

VOS DÉPLACEMENTS
Une attestation de déplacement dérogatoire
nécessaire. Elle est téléchargeable sur :
- buxerolles.fr
- interieur.gouv.fr
et pour les smartphones :
- media.interieur.gouv.fr/déplacement-covid-19

est

LES AGENTS DE LA
POLICE MUNICIPALE
veillent, pour votre sécurité,
au bon fonctionnement des
règles de confinement et à la
tranquillité publique.
Pour la sécurité de tous, les
aires de jeu et le city stade sont
fermés.
Un couvre-feu est instauré de
22h00 à 5h00 jusqu’à nouvel
ordre. La Police Nationale veille
à son respect.
Propreté urbaine
Les services de la commune assurent de façon
hebdomadaire la propreté de la Commune

LES SERVICES DU CCAS
- Le Service d’Aide à Domicile et le portage des repas sont maintenus. Vous pouvez joindre ce service du lundi au
vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 au 05 49 38 38 52
- Buxerolles à votre écoute : vous voulez rompre l’isolement ? vous avez envie de discuter ? d’être écouté ? Inscrivezvous de 8h30 à 17h30, du lundi au vendredi au 05 49 38 38 49 ou par courriel : contact@buxerolles.fr
- Vous rencontrez des difficultés en lien avec la situation sanitaire actuelle (paiement du loyer, déplacements,
alimentation, santé...). Vous pouvez contacter le service action sociale et solidarité du CCAS pour une orientation
au 07 89 83 62 32

ACTIONS SOLIDAIRES ENVERS LES PERSONNES ISOLÉES

- Aide aux courses : des bénévoles de l’association MONALISA peuvent vous accompagner. Contactez le CIF-SP
au 05 49 37 07 78
- L’épicerie solidaire Fleur des Buis reste ouverte pour ceux qui peuvent en bénéficier. Contactez la Maison des Projets
par courriel : maisondesprojets-csc86.org
- Lien social : La Croix Rouge Française maintient le lien avec des personnes vulnérables isolées et organise des
livraisons. Contactez le 09 70 28 30 00

Retrouvez toutes les actions solidaires sur buxerolles.fr

Produits locaux

PLATEFORMES SOLIDAIRES

- Plateforme de la Région Nouvelle-Aquitaine permettant aux particuliers
d’entrer directement en contact avec un producteur ou un artisan qui propose
des livraisons à domicile :
plateforme.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr
- Plateforme de Grand Poitiers mettant en ligne un annuaire des commerçants
et producteurs alimentaires, ainsi que des livraisons à domicile :
jeparticipe-grandpoitiers.fr

VITALIS
Les lignes principales des bus
VITALIS fonctionnent tous les jours, dont
les lignes 3, 10 et 13 à Buxerolles
Les service flex’e-bus et Handibus sont
maintenus
Les horaires sont modifiés, vérifier les
mises à jour sur : vitalis-poitiers.fr

Solidarité
- Grand Poitiers facilite la mise en relation à distance des habitants qui
proposent des initiatives et ceux qui en ont besoin :
jeparticipe-grandpoitiers.fr
- Réserve civique : le Gouvernement appelle à la solidarité et a créé cet
espace d’engagement si vous souhaitez aider ou proposer une mission :
covid19.reserve-civique.gouv.fr

Économie
Les dispositifs nationaux et locaux mis en oeuvre à destination des
entreprises : www.economie.gouv.fr / jeparticipe-grandpoitiers.fr
Contactez la CMA : 07 89 98 03 86 / par courriel : soutien-covid19@cm-86.fr
Même en période de crise, certaines entreprises de Buxerolles restent
ouvertes. N’hésitez pas à les solliciter en priorité.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES DE GRAND POITIERS
- Le principe est un passage toutes les deux semaines. La prochaine collecte des
ordures ménagères à Buxerolles devrait être le vendredi 24 avril. Pensez à sortir vos
conteneurs gris la veille.
- La collecte sélective des emballages (conteneur jaune) est stoppée jusqu’à nouvel
ordre. Ceux-ci doivent être stockés au domicile.
- Les déchetteries sont fermées jusqu’à nouvel ordre, exception pour les
professionnels.
Plus d’informations sur grandpoitiers.fr

