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AMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSE,

LA FIN DES TRAVAUX APPROCHE !

Chers Novibourgeois,
Neuf mois d’absence dans les kiosques ! Les raisons sont multiples : campagne
électorale, confinement, mise en place de notre nouvelle équipe.
Avec ce numéro, vous tenez en main le tout premier exemplaire du magazine
municipal : nouvelle maquette, nouveaux articles, nouveaux rédacteurs et
nouvelle numérotation. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé
à cette création.
Notre communication va désormais se développer
sous deux nouvelles formes : ce magazine, pour vous donner
les nouvelles de notre village, et le numérique, pour que
vous ne manquiez pas le fil d’actualité de Bourgneuf.
Rejoignez-nous dès à présent sur la page Facebook @VivreaBourgneuf.
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Déjà plus d’un an de travaux
d’aménagement de la rue
de la Commanderie.
Les bruits de chantier
et les plans de circulation
successifs ont rythmé
le quotidien des riverains.
Les excellents retours
qui parviennent à la municipalité
sont les témoins que les efforts
consentis n’ont pas été vains.

Notre village, ce sont aussi ces travaux de voirie qui devraient s’achever d’ici la fin
de l’année ; c’est la rentrée scolaire déjà derrière nous et la vie associative
qui reprend enfin après des mois d’arrêt. Tous ces thèmes sont développés dans
ce magazine avec, en outre, l’équipe municipale en place pour les six prochaines
années que je suis fier de vous présenter.

les travaux
en chiffres

Je ne saurais conclure sans vous appeler à la plus grande vigilance : l’épidémie
repart ; si notre village a jusqu’à présent été en très grande partie épargné,
les risques sont élevés. Il revient à chacune et chacun d’entre nous de respecter
les gestes barrière, notamment à l’occasion de tous les regroupements,
qu’il s’agisse des activités des associations, des rencontres ou des alentours
de l’école. Je compte sur vous !

18 mois de travaux
1 162 000 € de travaux
43 % à la charge de la commune

Bien à vous.

10-31-1240

Jean-Louis Léger

Pendant plusieurs mois, les habitants de la rue de la Commanderie ont subi
les contraintes d’une zone de chantier. Ce fut ensuite au tour de ceux de
la rue de la Chartrie. Lors des aménagements de celle-ci, l’accès au parking de la salle des associations a fait l’objet d’une modification. Désormais,
l’entrée et la sortie sont distinctes, et le plateau a été décalé devant elles pour
les sécuriser.
Une nouvelle étape commence et les travaux vont maintenant se porter
sur les rues de Périgny et des Gachètries.
Pour cette phase, l’intervention pourrait être plus courte, car les travaux sont
plus simples (pas d’intervention sur le pluvial, moins de branchements riverains à reprendre, et bordures en béton coulé plutôt qu’en pierre). L’ensemble
des aménagements pourrait se terminer en Décembre 2020, comme prévu
initialement, malgré la crise sanitaire qui a bouleversé le planning établi.
Mais l’entreprise Eurovia a su réagir, en doublant les équipes au moment du
déconfinement, permettant ainsi de rattraper une partie du retard accumulé.

Aménagement de la traverse

Concernant les plans de circulations successifs, ils sont la conséquence
des aléas de chantier, du passage des bus, des adaptations en fonction
des périodes de vacances scolaires. La mairie essaye d’être la plus réactive possible pour vous informer de tous changements par la distribution
des “entre nous”. Ces plans de circulation doivent scrupuleusement être
respectés.

Place de l’église et espaces verts

Rue de la Commanderie, les travaux sont à 90 % terminés. Il reste à végétaliser les espaces verts, poser le mobilier urbain et la signalisation et réaliser
le marquage au sol. Les habitants apprécient ce qui a été réalisé, nous
le font savoir, et pour certains ont même entrepris des travaux d’embellissement de leur façades quelques fois défraîchies. Nous nous en réjouissons.
La municipalité se tient à votre disposition pour toutes questions concernant
ces travaux. n

18 mois de travaux
478 000 € de travaux
27 % à la charge de la commune
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET LEURS DÉLÉGATIONS

LIONNEL BERNIER

POUR
L’AVENIR

GÉRARD CASSAN

Conseiller délégué aux grands travaux
Commissions des finances,
de l’urbanisme et du développement local

Conseiller délégué à l’urbanisme
Commission de l’urbanisme
et du développement local

MARIE BERRY

IMANE CHAOUACHI

CONSEIL MUNICIPAL

VOTRE NOUVELLE

ÉQUIPE MUNICIPALE
Paul-Roland Vincent

Conseillère municipale
Commission des affaires scolaires

Conseillère municipale
Commission des affaires scolaires

Élue le 15 mars, la nouvelle équipe aura dû attendre le 28 mai
pour entrer en fonction, confinement oblige ! Nul besoin de dire
que cette interruption a été difficile à vivre, les nouveaux conseillers
étant impatients d’agir, mais ne le pouvant point.
Cette curieuse période est heureusement derrière nous !

LE MAIRE,

Conseillère municipale
Commission de la communication
et de la vie du village
Animatrice du groupe Culture

ET LEURS DÉLÉGATIONS

PAUL-ROLAND
VINCENT

MARIE
TIGOULET

2ème adjointe aux affaires scolaires
et au périscolaire
Commissions des finances, de la communication
et des affaires scolaires.
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Nous vous tiendrons bien sûr informés de l’état d’avancement de tous
ces projets. n

SARAH FERRIER

LES ADJOINTS

1er adjoint à l’urbanisme et au développement local
Commissions des finances, de l’urbanisme
et du développement local, de la communication
et de la vie du village.

DIDIER
LEGUAY

AURORE
BODET

3ème adjoint à la vie du village
Commissions des finances, de l’urbanisme,
de la communication et de la vie du village.

GAËL GIBEY

Conseillère municipale
Commissions des finances, de l’urbanisme
et du développement local

4ème adjointe à la communication
Commissions des finances, de l’urbanisme
et du développement local, de la communication
et de la vie du village.

VINCENT LAIGO

NATHALIE LISCHGY

Conseiller municipal
Commission de l’urbanisme
et du développement local

Conseillère municipale
Commissions de l’urbanisme
et du développement local,
de la communication, des affaires scolaires

ROMAIN NAVARRO

MARIE-FRANCE OLIVIER

Conseiller municipal
Commissions de l’urbanisme
et du développement local,
de la communication

zoom

Les commissions,
à quoi ça sert ?

JEAN-LOUIS
LÉGER

Maire
Préside les quatre
commissions en place

Le conseil municipal a enfin pu
se réunir déjà à quatre reprises,
la première fois pour élire l’exécutif, la seconde pour voter le budget,
la troisième pour prendre un certain
nombre de délibérations et engager la réflexion sur divers projets
communaux et la quatrième pour
compléter notre équipe et prendre
acte du départ de Pierrick Blain
appelé à prendre d’autres fonctions
au sein de la commune.
Pour les mois à venir, les principaux
dossiers sur la table du conseil sont
les suivants :
• Fin des travaux de réfection
de la voirie communale
et de la place de l’église ;
• Étude de la faisabilité financière
de la nouvelle école ;
• Respect des règles d’urbanisme
dans notre commune ;
• Circulation routière apaisée ;
• Meilleure prise en compte
des enjeux écologiques
lors de chaque décision.

Conseillère municipale
Commissions de la communication,
des affaires scolaires

La municipalité compte
quatre commissions :
• Finances
• Urbanisme et développement local
• Communication et vie du village
• Affaires scolaires et périscolaires.
Les conseillers municipaux
choisissent de siéger dans
les commissions de leur choix.
Ces dernières sont chargées
d’étudier les dossiers de leur ressort
et de proposer au conseil municipal
des solutions. L’avis de la commission reste néanmoins consultatif.
Le conseil municipal délibère
et vote. Seule la commission
urbanisme est amenée à prendre
des décisions exécutoires pour
ce qui concerne les travaux
et les aménagements dont
elle est saisie.

Le Maire et les adjoints
reçoivent sur rendez-vous.
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FINANCES

UN BUDGET

7

8
2

ATYPIQUE
Paul-Roland Vincent

Du fait du confinement
et de l’installation tardive
du nouveau conseil municipal,
le budget communal a été
adopté le 2 juillet.
Les dépenses étaient donc
déjà bien engagées pour les six
premiers mois de l’année.
Que retenir de ce budget
atypique ?

%35
100

Le budget de fonctionnement s’élèvera cette année à un peu plus d’un
million d’euros. Les dépenses de personnel représentent moins de 50 %
des dépenses de fonctionnement, soit 430 000 euros.
Les autres dépenses se répartissent comme les années précédentes entre :
coûts d’entretien de l’école, des bâtiments communaux, de la voirie, des espace verts ; subventions aux associations ; versements aux divers syndicats,
notamment le SIVOM de la plaine d’Aunis, fluides (eau, électricité, gaz), assurances, et intérêts d’emprunts.
Pour ce qui est des investissements, l’année est marquée par les travaux
de voirie et la réfection de la place de l’église pour un coût global de 650 000
euros à la charge de la commune. Disposant de 150 000 euros d’autofinancement, la commune a emprunté 500 000 euros pour faire face aux dépenses.
Les autres dépenses d’investissement concernent essentiellement l’école,
dont le hall du primaire a été entièrement refait, des meubles et divers achats
de matériel informatique. Enfin, la mairie a consacré 10 000 euros pour
sécuriser le presbytère et y apporter eau et électricité afin que l’association
Ours Plume puisse mener à bien ses activités d’été. n

ÉCOLE

C’EST PARTI POUR

UNE BELLE
ANNÉE SCOLAIRE !
Marie-France Olivier

Après une fin d’année scolaire très perturbée par la pandémie,
tous nos petits Novibourgeois ont retrouvé le chemin de l’école
dans de bonnes conditions.
Nous tenons à remercier l’ensemble de l’équipe éducative, de l’équipe communale, et du périscolaire qui, grâce à leur vigilance, ont permis qu’il n’y ait
aucun problème sanitaire dans le groupe scolaire communal.
Pour les 156 bambins, le 1er septembre fut le grand jour de l’année ! L’émotion
était perceptible coté maternelle pendant que les grands de l’école élémentaire trépignaient à l’idée de retrouver leurs copains.
L’achat de bureaux et chaises pour la classe des CP donnera un joli cadre
d’apprentissage à ces élèves. Le hall de l’école primaire a retrouvé l’éclat
qu’il avait perdu depuis de nombreuses années. Les travaux ont été réalisés
pendant les vacances d’été.
Les enseignants ont de beaux projets et vont tout mettre en œuvre pour
les réaliser avec le soutien de divers partenaires dont notre commune.
Monsieur Le Maire et le conseil municipal tiennent à saluer le dynamisme
et l’engagement des enseignants et des agents. n

URBANISME

VIE ASSOCIATIVE

À CHAQUE TYPE DE TRAVAUX,

LA VIE ASSOCIATIVE AU RALENTI

Aurore Bodet

Didier Leguay

SON AUTORISATION
Ne vous mettez pas en infraction !
La réglementation en matière
d’urbanisme est stricte
et difficile à appréhender.
La Mairie et les services
instructeurs de la CDA restent
à votre service pour vous aider
dans la réalisation de vos projets.
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Tous projets de travaux extérieurs nécessitent une autorisation d’urbanisme.
Elle constitue le préalable essentiel en matière d’urbanisme. Sans cette autorisation, il est impossible de commencer les travaux. Cette étape permet de
vérifier que le projet est conforme avec le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) mais aussi avec les règlements des lotissements valables 10 ans.
Vous souhaitez poser une fenêtre de toit, réaliser une extension entre 5m²
et 40m², installer un cabanon de jardin, poser des clôtures, modifier votre
façade (repeindre la façade, changer les volets, remplacer une ouverture…).
Il est obligatoire de déposer en mairie une DÉCLARATION PRÉALABLE.
Pour tous travaux de constructions supérieures à 40m², vous devez déposer
une demande de PERMIS DE CONSTUIRE. Concernant les projets de plus
grandes importances LE PERMIS D’AMÉNAGER s’impose.
Dans un souci d’embellissement de notre village, la municipalité porte une attention particulière aux enduits des murs de clôtures visibles depuis l’espace
public. Aussi je vous rappelle que les enduits sur les murs de clôtures sont
obligatoires. Nous demandons à chaque propriétaire de bien vouloir enduire
lesdits murs. En cas de non-respect de cette obligation, le maire se réserve
le droit d’utiliser ses pouvoirs de police. n

(OU PRESQUE !)

Après le déconfinement
puis les vacances d’été,
la vie associative reprend
peu à peu ses marques.
Les gestes barrière
sont de rigueur, la désinfection
et les protocoles incontournables
mais c’est là le prix à payer
pour pouvoir retrouver ses loisirs
un temps abandonnés.

Le premier semestre 2020 a été particulièrement compliqué à vivre pour
les associations sportives et culturelles et leurs adeptes privés de toute
activité pendant le confinement. La sortie de celui-ci n’a pas été d’une grande
simplicité. Les gestes barrière se sont imposés via des protocoles parfois
contradictoires.
Les activités ne pouvant se dérouler, les manifestations (vide-greniers,
lotos, matchs avec buvettes…) organisées en vue d’épauler des trésoreries
parfois juste équilibrées, n’ont pas pu avoir lieu non plus. D’où un manque
à gagner notoire, d’autant que certains professeurs ou animateurs ont continué
à percevoir leur rémunération.
Aussi, le conseil municipal a reconduit à l’identique les subventions qu’il leur
avait accordées l’année dernière.
Installé en grande partie en plein air, l’Ours Plume a pu accueillir petits
et grands tout au long de l’été, agrémentant la vie du village de manifestations thématiques appréciées.
Avec toujours autant de succès, l’Accueil de Loisirs des enfants a fait
le plein tout l’été malgré les lourdes contraintes sanitaires auxquelles il a été
lui aussi soumis. n
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VIE ASSOCIATIVE

UN FORUM DES ASSOCIATIONS

EN DEMI-TEINTE
Didier Leguay

Finalement programmé très tard en raison des incertitudes
qui planaient sur la possibilité d’organiser un tel évènement,
le traditionnel Forum des associations de la rentrée
s’est tenu le samedi après-midi 5 septembre.
Une dizaine d’associations et disciplines avaient répondu présentes à cet
incontournable rendez-vous. Cet évènement annuel leur offre une vitrine
pour présenter leurs activités aussi nombreuses que variées, vraie richesse
de Bourgneuf. Les visiteurs peuvent ainsi y découvrir les propositions offertes
au sein même du village.
Les circonstances n’ont pas aidé au plein succès de cette rencontre : Covid,
programmation tardive, accès au forum rendu difficile du fait des travaux
et persistance d’inconnues sur la reprise des activités.
Néanmoins, une petite centaine de visiteurs s’est déplacée pour rencontrer
et échanger avec les différents responsables. Heureusement beaucoup d’inscriptions ou réinscriptions s’étaient déjà faites en ligne.
A l’avenir, la municipalité souhaite rendre cet évènement plus dynamique
avec au cours de la journée, diverses démonstrations présentées par les adhérents. L’idée déjà émise a semble-t-il séduit plusieurs associations, prêtes
à jouer le jeu.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine. En attendant, souhaitons à tous
une année épanouissante dans leur discipline. n

Agenda
11

22

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire,
l’agenda est susceptible d’être modifié.

MERCREDI
NOVEMBRE
Cérémonie Armistice 1918
Dépôt gerbe au cimetière
et vin d’honneur
DIMANCHE
NOVEMBRE
Animbour’9 organise
une bourse à l’enfance
à la Salle associative

18

9
31

VENDREDI
DÉCEMBRE
Animations de Noël à l’église
Goûter des enfants organisé par l’APE
SAMEDI
JANVIER
Voeux de la municipalité
DIMANCHE
JANVIER
Animbour’9 organise les Puces
des couturières 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

