
 

Chère Madame, cher Monsieur, 

Après cinq semaines de confinement, je souhaite revenir vers pour vous donner des 

nouvelles de notre village. 

Grâce à la rigueur dont chacun a fait preuve, Bourgneuf a été en grande partie épargné par 

l’épidémie. Il y a eu très peu de cas d’infection au Covid-19 et aucune hospitalisation. Il 

n’en reste pas moins que nous devons rester vigilants et continuer à respecter les 

consignes en vigueur. 

Afin d’aider aux gestes barrière, la municipalité a acheté 200 litres de solution 

hydroalcoolique afin de la distribuer gratuitement aux Novibourgeois. Cette solution vous 

permettra de vous désinfecter les mains quand vous vous rendrez à l’extérieur, et elle sera 

particulièrement utile lorsque le déconfinement interviendra.  

La distribution des flacons aura lieu sur la place de l’église vendredi 24 et samedi 25 avril 

de 9h30 à midi. Nous vous demanderons de signer un registre attestant la remise d’un 

flacon de 250 ml pour chaque ménage. 

Je tiens à remercier le maire de Marsilly, Hervé Pineau, qui a trouvé l’industriel qui nous a 

vendu cette solution à prix coûtant, et Léa Nature qui nous a fourni gracieusement les 

flacons. 

S’agissant de l’école, nous ne pouvons pour l’instant pas vous donner de détails sur la 

reprise des cours, annoncée par le Gouvernement à partir du 11 mai. Dès que nous en 

saurons plus, nous vous tiendrons informés. 

Pour la rentrée de septembre, l’inscription des nouveaux élèves est en cours. Pour celles 

qui ne l’auraient pas déjà fait, nous incitons les familles à contacter la directrice, Mme 

Wiedemann, au : 05 46 55 07 52. 

Par ailleurs, en raison de l’épidémie, la cérémonie du 8 mai n’aura pas lieu. Il en ira de 

même pour la fête du village qui ne pourra malheureusement pas se tenir cette année.  

Les travaux de réfection de la rue de la Commanderie reprendront le lundi 27 avril, mais 

sans doute à un rythme plus lent en raison de règles sanitaires extrêmement strictes qui 

ont été instaurées.  

N’oubliez pas que des services continuent à être assurés sur notre commune : 

- Épicerie du village du mardi au dimanche de 8 heures à 13 heures ; 
- Vendeur de pizzas le lundi soir sur le parking du stade ; 
- Poissonnier le jeudi matin sur la place de l’église. 
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Je vous rappelle que le service de proximité est toujours en place pour les courses, les 

médicaments ou toute autre urgence. N’hésitez pas à y avoir recours en téléphonant : 

       - À l’épicerie du village pour les courses : 05 46 55 00 62. 

       - Pour le reste, au maire : 06 61 52 25 31. 

Une permanence est assurée de 9h30 à midi à la mairie : 05 46 55 00 28. 

La mairie et la Poste rouvriront à partir du 4 mai du lundi au vendredi de 9h30 à midi. 

Un service de prêt à domicile des livres de la bibliothèque est mis en place. Un flyer distribué 

avec cet Entre-Nous vous décrit comment procéder. 

Voici quelques mails et numéros de téléphone qui peuvent vous être utiles :  

Le numéro vert national gratuit pour toutes questions non-médicales : 0800 130 000. 

Site du gouvernement : www.gourvernement.fr/coronavirus  

Entreprises en difficulté : Communauté d’Agglomération au : 05 46 30 34 91 et sur le site : 

https://www.agglo-larochelle.fr/actualites/covid-19?article=economie  

Transport Yélo : www.yelo.fr et 0 810 17 18 17 pour le Transport à la demande (TAD) 

Sur le site internet de la mairie (www.bourgneuf.fr), vous trouverez l’affichette ci-dessous que 

je vous suggère d’imprimer afin de l’apposer sur vos poubelles pour remercier nos ripers :  

je n’ose imaginer dans quel état seraient nos rues sans eux ! 

J’espère que cette lettre vous aura été utile. 

Continuez à vous protéger et à protéger vos proches. 

Bien à vous, 

Paul-Roland Vincent 
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