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Sarah Ferrier

Parmi les services offerts à nos concitoyens,
la bibliothèque municipale présente
un intérêt culturel de choix.

PAUL-ROLAND
VINCENT
Maire de Bourgneuf

Nous ne regretterons pas l’année 2020 qui fut dérangeante à plus d’un titre,
et douloureuse pour certains d’entre nous, qu’ils aient été touchés par la maladie
ou qu’ils aient été confrontés à des difficultés économiques ou morales.

Christine Guérinet y travaille depuis sa création en 2001, c’est un bâtiment
discret, en retrait de la rue, mais qui propose aujourd’hui plus de 4000 livres,
pour adultes et enfants (BD, contes, mangas, romans, policiers, fictions, documentaires… ainsi que de nombreux CD et DVD).
Le stock est régulièrement renouvelé par l’achat de nouveaux livres 4 à 5
fois par an, et par les emprunts effectués auprès du bibliobus, du réseau
des bibliothèques, et de la médiathèque de La Rochelle.
La bibliothèque compte aujourd’hui environ 200 adhérents, elle accueille
toutes les semaines les classes de maternelle et primaire pour leur faire
découvrir différentes activités, animées par Christine, ou tout simplement
pour leur laisser le loisir d’évoluer autour des livres et apprendre ainsi à développer le goût pour la lecture et l’évasion. Dans cette continuité, dans le cadre
de l’accueil périscolaire, les enfants sont accueillis à la bibliothèque et
peuvent ainsi rester immergés dans l’univers du livre.

Difficile pour nous tous, cette année fut aussi frustrante pour l’équipe municipale :
depuis l’élection, il a été impossible d’aller à votre rencontre, et je n’ai toujours pas
pu vous présenter l’équipe municipale, ni les projets à venir pour la mandature.
Les vœux de la municipalité prévus le samedi 9 janvier ont dû, à leur tour, être
annulés en raison de la pandémie persistante.
La vie associative de notre village, autrefois foisonnante, a connu, et connaît
toujours, une longue hibernation. Souhaitons que nous puissions bientôt
retrouver le chemin de la salle associative, des troc-livres, des vide-greniers
et des nombreux évènements qui rythmaient la vie de Bourgneuf.
Quoi qu’il en soit, 2020 aura également vu l’achèvement des travaux de réfection de la voirie et de la place de l’église. Je vous remercie toutes et tous pour
la patience dont vous avez fait preuve.
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En dépit de cette période morose, nous vous donnons d’ores et déjà
un grand rendez-vous le samedi 3 juillet pour l’inauguration de la place
de l’église qui se déroulera en même temps que la fête du village : ce sera
un temps fort, très fort, de l’année : marquez cette date sur vos agendas !
Espérant que les mois à venir soient pleins de légèreté, de projets réalisés
et de bonheurs multiples, l’équipe municipale en son entier se joint à moi
pour vous souhaiter une belle et heureuse année !
Bien à vous.

10-31-1240
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Les horaires d’ouverture
liés à la crise sanitaire :
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 10h30 à 12h
Mercredi : 15h à 17h
Les horaires d’ouverture
quand le protocole Covid (lié
au périscolaire) sera levé :
Lundi-Mardi-Vendredi :
10h30 à 12h - 16h15 à 17h45
Mercredi : 10h30 à 12h - 15h à 17h
Jeudi : 10h30 à 12h - 16h15 à 19h

Face à l’augmentation de la population du village, l’école va devenir très
vite trop petite pour accueillir les nouveaux enfants. Avant le grand projet de
la nouvelle école, une étape intermédiaire sera la création d’une classe supplémentaire. Après étude de différentes options, celle retenue sera d’investir
une partie de la bibliothèque actuelle dont la situation, l’accueil et le service
resteront inchangés. L’espace disponible sera lui un peu moins vaste mais
l’essentiel sera sauvegardé !
Par ailleurs, vous pouvez désormais consulter le catalogue des ouvrages
disponibles à la bibliothèque par le lien https://cdalarochelle.bibli.fr et
appeler ensuite Christine pour les emprunter.
Vous pouvez faire votre réservation par mail à bibliotheque.bourgneuf@
orange.fr, ou appeler au 05 46 07 41 22 et convenir des modalités de retrait.
Enfin, dès que le protocole Covid lié au périscolaire sera levé, Dominique
Nicolleau, du Groupe Culture, tiendra une permanence jusqu’à 19h tous
les jeudis afin de pouvoir prolonger l’accueil au public.
Un service de portage à domicile est également proposé si le retrait n’était
pas possible. n
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VIE DE LA COMMUNE

NOS AGENTS

COMMUNAUX
Marie-France Olivier

On les croise souvent dans la rue,
à proximité de l’école, du stade,
à la mairie... Ils sont indispensables à la vie du village.
Faisons connaissance
avec ces 14 professionnels
polyvalents que sont les agents
communaux de Bourgneuf !

Secrétaire générale de la Mairie, Marie-Claire DENISE est responsable
du personnel, assure le suivi de la politique des élus et de la concrétisation
des projets.
Vous avez besoin d’un service postal, d’enregistrement de dossiers
d’urbanisme, d’état civil… Agathe LAIGO vous renseigne avec beaucoup
de compétence aux heures d’ouverture de l’accueil de la mairie.
Nouvelle arrivée dans l’équipe administrative, Ketty GUIBERT, agente
contractuelle, est actuellement en formation, avec Mme Denise, sur les différents dossiers de la mairie.
Pierrick BLAIN, responsable des services techniques et Thomas BOURDAGEAU
entretiennent les locaux communaux et le groupe scolaire. Ils répondent
aux sollicitations des associations. Ils contribuent également à l’embellissement du village : la propreté des rues et des espaces verts de
Bourgneuf (aidés pour cela par les Brigades Vertes). En 2020, nous avons
vu des parterres de fleurs du plus bel effet s’épanouir dans le village.
Parions que 2021 sera encore plus fleuri !
Martine GUILLOTIN gère les produits d’entretien pour toute la commune.
Tous les matins elle assure scrupuleusement l’hygiène dans la salle associative, dans le centre de loisirs et à la mairie afin que chacun puisse pratiquer
ses activités sereinement. Et à midi Martine rejoint ses collègues et les enfants
à la cantine.

MARIE-CLAIRE
DENISE

THOMAS
BOURDAGEAU
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AGATHE
LAIGO

MARTINE
GUILLOTIN

KETTY
GUIBERT

CHRISTINE
GUÉRINET

PIERRICK
BLAIN

EVELYNE
PRIMET

Christine GUÉRINET gère la bibliothèque pour adultes et enfants. Elle
accueille toutes les classes de l’école pour des échanges de livres et des recherches de documents. Elle assure le périscolaire avec l’ AFR et, hors temps
scolaire, elle propose des activités autour du livre.
Tous les jours nos petites têtes blondes aiment retrouver Evelyne PRIMET
et Hélène JAULIN. Toutes les deux assurent les fonctions d’ATSEM à l’école
maternelle. Elles préparent les activités et aident les enseignantes pendant
le temps scolaire. Puis, elles assurent le ménage et l’hygiène de l’école maternelle en suivant les préconisations du protocole Covid 19.
Hélène remplace Jessica qui a désiré aller vers d’autres horizons. Nous lui
souhaitons beaucoup de réussite dans sa nouvelle vie professionnelle.
Afin de satisfaire l’appétit des 140 enfants qui fréquentent le restaurant
scolaire quotidiennement Claudie SAUZEAU dresse le couvert, assure
la plonge et est responsable de l’hygiène dans le réfectoire.
Le service à la cantine et l’encadrement des enfants pendant la pause méridienne sont assurés par deux équipes d’agents communaux polyvalents :
Christine GUÉRINET, Audrey DEGRAEVE et Marine GUERARD chez
les grands. Martine GUILLOTIN, Flora LAUNAY et Laurence CHEVALIER
gèrent les petits de la maternelle.

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE :
LUNDI
8h30-12h30 / 16h30-18h00
MARDI
8h30-12h30
MERCREDI
8h30-12h30 / 16h30-18h00
JEUDI
8h30-12h30
VENDREDI
8h30-12h30 / 16h30-18h00

La propreté et l’hygiène de l’école élémentaire, en suivant les préconisations
du protocole Covid 19, sont assurées tous les soirs par Claudie SAUZEAU
et Flora LAUNAY. Cette dernière s’occupe également de la sieste des plus petits
avec Martine GUILLOTIN !

HÉLÈNE
JAULIN

LAURENCE
CHEVALIER

CLAUDIE
SAUZEAU

MARINE
GUERARD

AUDREY
DEGRAEVE

FLORA
LAUNAY

Employés à temps complet ou partiel,
titulaires ou contractuels, tous ces agents
sont polyvalents et solidaires
ce qui favorise une ambiance positive
et constructive au sein de la commune.
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ÉCOLE

DES SAPINS DE NOËL

AVANT LES SAPINS DE MONTAGNE !
Didier Leguay

Pour le groupe scolaire
de Bourgneuf, le grand projet
de l’année est l’organisation
d’une classe de neige pour tous,
à l’exception des enfants
de petite et moyenne sections
(5 jours dans les Pyrénées
en janvier).

Si cet ambitieux projet (surtout dans le contexte que nous vivons) a déjà
nécessité un important investissement en termes de prospection, négociation,
logistique..., la partie financière de celui-ci n’est pas la moindre.
Différentes institutions ont été sollicitées pour pouvoir bénéficier de subventions (SIVOM, Mairie, Office Central de la Coopération à l’École, APE, etc...)
et un appel aux dons a été lancé auprès d’entreprises ou de particuliers.
Toutes ces démarches ayant un but commun : réduire au maximum la part
qui sera demandée aux familles pour leur(s) enfant(s).
Dans la même optique et afin de récolter des fonds supplémentaires, les enseignants ont organisé avec leurs élèves, des ateliers pour créer en classe
des objets sur la thématique de Noël, destinés à être vendus et dont les bénéfices participeront au financement du projet. Ils ont pu compter sur l’aide
de parents bénévoles qui sont venus en classe les épauler lors des ateliers.
Par ailleurs, un catalogue des productions a été mis en ligne pour commander
et l’Épicerie du Village a généreusement offert un espace exposition d’exemplaires de créations pour que chacun puisse visionner les objets confectionnés
avant achat éventuel. Il était prévu que la distribution ait lieu à l’occasion
d’un marché de Noël sur la place du village nouvellement refaite. Si un certain Corona n’a pas permis à cette animation de se dérouler comme prévu,
cette opération a néanmoins rencontré un franc succès.
Reste à souhaiter que ce joli projet puisse se dérouler et nul doute qu’il laissera
aux enfants qui y participeront un souvenir inoubliable. n

URBANISME

UNE MAISON MÉDICALE

AU SERVICE DES NOVIBOURGEOIS
Aurore Bodet et Jean-Louis Léger

En plein cœur du village,
un bâtiment communal vient
d’être rénové, et contribue
à la redynamisation
de notre centre-bourg.
La commune a acheté en 2019
ce bâtiment idéalement situé.

6

La question de l’usage du bâtiment a été une évidence. En effet avec
l’augmentation de la population, le besoin de professionnels de santé sur
notre commune est devenu indispensable. La Mairie a donc décidé d’opter
pour l’installation d’un médecin, d’une infirmière, d’une kinésithérapeute
et d’un ostéopathe.
Transformer un bâtiment à usage d’habitation en un local pouvant accueillir
du public est un vrai challenge ! Le respect de nombreuses règles, telles que,
la mise aux normes, l’accessibilité PMR, et le respect de la réglementation
thermique est le maître mot. Ces mesures ont nécessité une rénovation complète du local sans pour autant toucher à la structure du bâtiment. L’intérieur,
a quant à lui été repensé permettant une redistribution des pièces conforme
aux attentes des professionnels de santé. Pour ce faire, la mairie s’est
appuyée sur les conseils du cabinet d’architecture Guillon de Marans, qui
a assuré la conception de l’ouvrage et le suivi de son exécution.
Le cap initialement fixé a été atteint, avec la réalisation de certains
travaux par des artisans novibourgeois comme Batipose pour la menuiserie
intérieure, Proconcept pour la menuiserie extérieure, et Texas pour les aménagements extérieurs. Les travaux se sont terminés en janvier, les premiers
professionnels pourront disposer des lieux à partir du 1er février. n
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TRAVAUX

UN BOURG À NEUF

POUR BOURGNEUF
Jean-Louis Léger

Lors du précédent numéro, nous évoquions une fin très proche
des travaux. Pour ce début d’année 2021, nous sommes fiers de pouvoir
annoncer que cette promesse a été tenue, que Bourgneuf n’a jamais
aussi bien porté son nom (bourg à neuf) et devrait nous permettre
d’aborder une nouvelle année plus apaisée en termes de nuisances.
Le résultat de ce projet ambitieux pour notre village satisfait pleinement
l’équipe municipale. Les retours positifs des habitants sur la qualité
et le rendu de ces aménagements témoignent que nous ne sommes pas
seuls à partager ce sentiment.
Finie l’ancienne route bosselée. Nous bénéficions désormais d’une couche
de roulement plus confortable, mais qui ne doit pas se transformer en piste
de vitesse pour personnes pressées.
Finis aussi les trottoirs inconfortables et trop étroits. Nous profiterons
dorénavant de trottoirs sécurisés, mais trop souvent confondus en zone
de stationnement. La Mairie restera vigilante au respect de ces règles
pour le bien-être de tous, en espérant que ces mauvaises habitudes
se perdent rapidement.
2020 a été marquée par la crise sanitaire, mais 2020 marquera aussi
les grands travaux de la commune. Malgré la crise sanitaire, une météo
parfois capricieuse, des imprévus et des conduites de gaz dans le réseau
pluvial, les délais ont été tenus. Ce projet correspond à l’idée que l’on pouvait
se faire de ces aménagements.
Nous pouvons aussi remercier l’entreprise Eurovia pour la qualité de son
intervention, pour le respect des délais du planning établi, et aussi pour
les conseils qu’elle a pu apporter tout au long du chantier. Il faudra désormais
s’y habituer, ces hommes oranges, fort sympathiques au demeurant, mais
bruyants et envahissants, ne feront plus partie de notre quotidien.
Nous remercions aussi le Département de la Charente Maritime qui a su faire
preuve de professionnalisme dans le suivi de l’exécution de cette opération
tout en gardant une vigilance scrupuleuse sur le coût financier.

les travaux
en chiffres

14

arbres

900

végétaux

1800 m²

d’engazonnement

2700

mètres linéaires
de caniveaux en pierre

850 m3

de béton désactivé

3600

tonnes de matériaux
apportés

5000

tonnes de matériaux
évacués

10 000

heures de travail

Les travaux se sont terminés le 14 décembre dernier, par le tronçon rue
de la Coppinerie, mais la Mairie a souhaité prolonger le plaisir encore
quelques jours, en confiant à l’entreprise Eurovia, la réfection des passages
de la Princesse, Dugesclin, et de la Coppinerie.
Nous n’oublions pas les autres voiries du bourg, qui pour certaines nécessitent un rajeunissement. La Mairie s’efforcera, sur les prochaines années,
d’y prêter toute son attention. Merci aux habitants pour leur patience et compréhension, et abordons 2021 plus sereinement. n
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DIMANCHE
JANVIER
Animbour’9 organise les Puces
des couturières à la salle associative
SAMEDI
MARS
Le Groupe Culture propose
un Troc-livres à la salle associative

Tout ce que
vous devez savoir
sur notre village :
infos pratiques,
agenda, animations,
travaux, école…

@VivreaBourgneuf

Rejoignez-nous
sur la page Facebook
Vous êtes une association, artisan, entrepreneur et vous souhaitez paraître gratuitement
dans le guide pratique de BOURGNEUF alors contactez-nous !
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