Claude TEXIER
-=-=-=-=-=Très souvent les bénévoles sont oubliés quand ils cessent leurs activités et c’est pourquoi le
Cercle National des Bénévoles a choisi de mettre à l’honneur Claude Texier qui a passé des années,
dans différents domaines, au service des habitants de sa commune : Buxerolles.















De 1956 à 1958 : participe au théâtre amateur avec « Les Coquelicots » ;
De 1958 à 1960 : effectue 29 mois de service militaire dont 17 en Algérie ;
De 1961 à 1982 : ESB Football, dont 7 ans responsable de l’Ecole de Foot ;
De 1971 à 2001 : 30 années de mandat dont 12 ans comme adjoint aux affaires sociales
à Buxerolles ;
De 1977 à 2001 : Délégué au District de Poitiers puis à la CAP (24 ans) ;
De 1971 à 1991 : Président du lotissement Vachon… dont 15 années de procès pour
malfaçons de la cité ;
1993 à 2000 : Président de l’Harmonie Municipale (toujours administrateur aujourd’hui) ;
1964 à 1997 : professeur technique au Lycée Edouard Branly de Châtellerault ;
2001 à 2014 : Président des anciens élus de Buxerolles et Administrateur du CCAS ;
2011 à 2014 : Délégué de l’Administration pour la révision des listes électorales à la
mairie de Buxerolles ;
2012 à 2014 : Commissaire suppléant des Impôts Directs à la Mairie de Buxerolles ;
2000 à 2014 : Commission sport/culture/aménagement en tant que membre extérieur ;
2010 à 2014 : Co-animateur du Conseil des Aînés ;
2010 à 2014 : Comité FNACA Poitiers- Buxerolles et Vice-Président depuis quelques
années ;

Toutes ces activités lui ont valu toutefois quelques reconnaissances :
 Juillet 1996 : Officier des Palmes Académiques pour services rendus à l’Education
Nationale ;
 Janvier 1999 : Médaille de Vermeil, Médaille d’honneur Régionale, Départementale et
Communale pour 30 années de mandat ;
 Janvier 2015 enfin : Adjoint au Maire Honoraire de Buxerolles.
Il était donc normal que le Cercle National des Bénévoles, lors de la « Promotion Aquitaine » du
5 décembre 2015 tenue à Bordeaux, lui attribue la Médaille de Vermeil du Mérite Bénévole.
Le Délégué Départemental,
Jean FLORIMOND.

