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Edito

Bonjour à toutes et à tous,
A plus d’un titre, ce dernier trimestre sera important pour notre
village.
D’abord, les enfants et leurs parents devont s’habituer aux nouveaux
rythmes scolaires. Notre équipe sera mobilisée pour que cette réforme puisse satisfaire le plus grand nombre. N’hésitez pas à nous
faire part de vos remarques et suggestions afin d’améliorer ce qui
pourrait l’être encore.
Ces trois derniers mois de l’année seront également importants
dans la mesure où nous allons collectivement décider, au cours de
deux rencontres publiques avec le cabinet Urbanova, les vendredis
19 septembre et 21 novembre, du futur de notre village : il y sera en
effet question de la rénovation de la rue de la Commanderie et de
l’aménagement de notre centre-bourg. Ces travaux, attendus depuis
longtemps, permettront de rénover le cœur de notre village. Avant
de les entreprendre, il nous apparait essentiel que chacune et chacun d’entre vous puissent participer activement à ces réunions afin
de nous faire part de vos avis et propositions : je souhaite que ce
projet, qui va redessiner notre village pour les trente ou quarante
ans à venir soit un projet commun, partagé par tous. Je vous espère
donc nombreux lors de ces deux réunions.
Enfin, la CDA va engager la réflexion sur la carte des transports cet
automne. Nommé au comité de pilotage, je défendrai des dessertes
suffisamment nombreuses pour que notre village soit véritablement
relié à La Rochelle.
Bien sûr, il faudra du temps pour que ces projets aboutissent, mais
il était important qu’ils démarrent. Je suis heureux que ce soit le cas.
Bien cordialement,

Paul-Roland Vincent

Fête du village du 5 juillet 2014
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De nouvelles habitations

Tour d’horizon des lotissements novibourgeois les plus récents, et à venir !
Par Christelle Egreteau

P

lusieurs opérations sont en
cours de réalisation dans
notre village. D’autres, y compris de plus modestes mais tout aussi
importantes, ont été réalisées ces
derniers mois.

Lotissement « Le Treuil », au nord de la commune, en venant de Sainte-Soulle.
22 parcelles sont à bâtir.
La partie VRD (Voirie et Réseaux Divers) est en cours de réalisation. Ces travaux vont permettre aux futurs habitants de se raccorder aux réseaux d’électricité, eau, eaux usées, télécommunications...
Des permis de construire, déjà déposés, sont à l’étude.

Lotissements terminés : impasse Hermeline et lotissement « Les jardins du
soleil ».
Lotissement « Les jardins de Terre
Nouvelle », à l’entrée sud-ouest, en
venant de Saint-Rogatien : la plupart
des maisons sur ces 31 parcelles
sont d’ores et déjà construites. Le
lotissement devrait être en phase de
voirie définitive cet automne.
Lotissement « Résidence de la Pierrière » : les maisons sont au stade de
finition et les murettes montées. La
voirie définitive est prévue pour l’automne.
Contact :
Jérôme Perrocheau
07 78 24 47 89

jeromeperrocheau.bourgneuf@gmail.com

L’ activité des engins dans le lotissement du Treuil

Groupe accueil des nouveaux arrivants
Afin de mieux accueillir les nouveaux arrivants,
un groupe de travail a été constitué à cet effet et
il s’est réuni les 11 juin et 8 juillet.

Conseil des Jeunes

Il préconise la réalisation d’un document d’information «Bourgneuf infos pratiques», remis lors
des premiers contacts en mairie, et l’organisation
de réunions de bienvenue.
Ces réunions seront initiées au mois
de septembre.

Le conseil des jeunes (collégiens et lycéens) a tenu sa
première réunion le 17 juin : 20 jeunes y ont participé.
Il suivra prioritairement la création du terrain multisports, en lien avec le groupe de travail qui pilote le
projet.
Des jeunes du conseil ont rencontré les élèves de
CM2 afin de décrire la vie du collège et de répondre à
leurs nombreuses questions.
D’autres actions sont à l’étude pour les prochains
mois.

Contact :
Stéphane Portier
06 17 41 72 56

stephaneportier.bourgneuf@gmail.com
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Aménagement du centre-bourg

L’aménagement du centre-bourg de Bourgneuf concerne chacun d’entre nous. Voici quelle sera
notre méthodologie de travail.
Par Stéphane Portier

Vendredi 19 septembre

E

n 2013, une étude d’aménagement de la traversée de Bourgneuf - rue de la Commanderie - et des espaces publics attenants,
notamment la place de l’église, a été
confiée à un cabinet deux-sévrien, Urbanova. Les urbanistes de ce cabinet
se sont déjà déplacés plusieurs fois
dans notre commune pour recueillir
des informations, constater l’état de
vétusté de la voirie et des trottoirs, et
rencontrer certains acteurs locaux.

Vendredi 21 novembre

18h30 salle associative

Ateliers participatifs
Le vendredi 19 septembre, vous pourrez faire part à Urbanova de vos témoignages et de vos attentes concernant l’aménagement du centre-bourg et de la
rue de la Commanderie afin que ce cabinet puisse prendre en compte vos préoccupations pour affiner son analyse.
Le vendredi 21 novembre, Urbanova vous présentera plusieurs projets sur lesquels vous serez amenés à vous prononcer.

Si le dossier est piloté et financé à
60% par le Conseil Général, - la rue
de la Commanderie est en effet une
voie départementale - la commune y
contribue à hauteur de 40% et, surtout, les novibourgeois sont les usagers quotidiens de cet espace !
La rénovation
du centre-bourg
constitue un enjeu majeur des prochaines décennies pour Bourgneuf.
Une action est déjà en cours, avec la
construction d’une nouvelle épicerie,
dont « la vie du village » consacrera
un article complet dans un prochain
numéro.
Il est essentiel que la phase de
conception du projet global fasse
l’objet d’une large concertation.
C’est pourquoi, à la demande de la
municipalité, Urbanova engage une
démarche participative visant à permettre à chacun de faire part de ses
usages et besoins. Un premier atelier de travail, animé par une équipe
de professionnels architectes, urbanistes et paysagistes sera organisé
le vendredi 19 septembre à 18h30 :
une date à ne pas manquer afin d’être
acteurs du devenir du centre-bourg !

Contact :
Jérôme Perrocheau
07 78 24 47 89

jeromeperrocheau.bourgneuf@gmail.com

rue de la Commanderie - 2014

Groupe embellissement du village
Le groupe de travail consacré
aux travaux d’embellissement du
village a commencé ses travaux
au mois de mai 2014.
Dans le cadre de la restauration
des puits, le groupe recherche des
chaînes anciennes et des poulies.
Contact :
Nicole Debris

nicoledebris.bourgneuf@gmail.com
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Que se passe-t-il derrière les
fourneaux ?

Contact :
Jeannine Coupeau
06 48 43 75 77

Rencontre avec Joëlle et Claudie, qui préparent les repas des écoliers.
Par Marie-France Olivier

jeanninecoupeau.bourgneuf@gmail.com

Joëlle

D

epuis 23 ans, Joëlle prépare
les repas des écoliers de
notre commune. Après le départ en retraite de Chantal en 2011,
elle a accepté le poste de cuisinièreresponsable aidée par Claudie. Elles
connaissent bien les plats préférés
des enfants et veulent les satisfaire.
Soucieuse de préparer des repas
équilibrés, Joëlle concocte les menus avec la commission « restauration scolaire » qui vient d’être mise en
place, et une diététicienne.

faut rien oublier, vérifier les commandes, les dates de péremptions,
surveiller la température des plats,
maintenir la chaine du froid …et tout
cela avec une hygiène irréprochable.
La santé des enfants est primordiale.

Dès 7 h du matin ces deux cuisinières s’activent vaillamment derrière les fourneaux. Tout doit être prêt
pour midi ! Une centaine d’affamés
de 3 à 11 ans vont arriver. Joëlle et
Claudie aiment cuisiner comme à
la maison : potage, couscous, lentilles, ratatouille, viande, poisson…
c’est tellement meilleur ! et les enfants apprécient. Mais il leur faut
aussi être très scrupuleuses : il ne

Après une petite pause, la journée
n’est pas finie pour Joëlle et Claudie.
Il faut encore faire la vaisselle et nettoyer tous les meubles de la cuisine,
de la cantine puis lessiver les sols.

Claudie
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Au menu aujourd’hui : melon, spaghetti bolognaise, fromage et fruit
frais. Le pain est coupé, les pichets
sont remplis d’eau. Les tables sont
dressées. Il est midi. Les enfants peuvent être servis.

Une journée de travail bien remplie se
termine. Les plats sont revenus vides
de la cantine « Quand il y a des pâtes,
les enfants adorent » me dit Joëlle
avec un grand sourire !
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Les nouveaux rythmes scolaires
La réforme des rythmes scolaires est mise en place à Bourgneuf à la rentrée 2014…
par Jeannine Coupeau

compter du mardi 2 septembre
2014, les élèves connaîtront
une semaine de classe réaménagée :
- l’enseignement est dispensé dans
le cadre d’une semaine de neuf demijournées, incluant le mercredi matin.
- la journée d’enseignement est de 5
heures 30 maximum et la demi-journée de 3 heures 30 maximum.
- la durée de la pause méridienne est
d’1 heure 30.

A

Sur une semaine type, les TAP proposent :
r les lundis et jeudis, de 15h à 16h15,
des activités organisées en parcours
thématiques (art, sport, citoyenneté,
sciences et techniques, autour des
livres…)
r les mercredis, de 12h à 12h30, un
temps libre animé
Ces activités, facultatives, bénéficient
à tous les enfants qui auront été inscrits.

Cette nouvelle répartition du temps
scolaire est due à la mise en place de
la réforme des rythmes éducatifs, précisée par le décret du 24 janvier 2013.
Son objectif est de «mettre en place
une organisation plus respectueuse
des rythmes naturels d’apprentissage
et de repos des enfants afin de favoriser la réussite de tous ».
Elle incite également à la concertation
locale autour des questions éducatives, en organisant des TAP (Temps
d’Activités Périscolaires) en prolongement de la journée de classe. Ces
nouveaux temps d’activités sont organisés par la commune, avec l’appui
de l’Association Familles Rurales.

Lors de la réunion publique de présentation du 25 juin dernier, le maire
a souhaité évaluer régulièrement le
dispositif, afin de l’adapter si besoin.
Le rôle des parents élus au conseil
d’école sera donc primordial pour
faire remonter les informations.

Exemple : la journée du lundi en
classe élémentaire

Contact :
Jeannine Coupeau
06 48 43 75 77

jeanninecoupeau.bourgneuf@gmail.com

Pour en savoir plus, consulter le programme des activités,
et télécharger la fiche d’inscription :
http://www.bourgneuf.fr/?q=temps-dactivité-périscolaire-tap

La pause méridienne

C

ette pause, qui se situe entre la fin de la classe le matin et le retour en
classe l’après-midi, constitue un temps particulier dans la vie de l’enfant. Dans le cadre de la réforme des rythmes éducatifs sa durée ne
peut dorénavant être inférieure à 1h30.
Pour que ce temps joue son rôle réparateur, il convient d’être particulièrement
attentif aux conditions dans lesquelles le repas et la détente sont organisés :
ambiance calme et conviviale ; c’est pourquoi à la rentrée 2014 à Bourgneuf,
deux services seront organisés au restaurant scolaire, le premier pour les
classes de maternelles, de 11h45 à 12h20, et le second, pour les classes élémentaires, de 12h20 à 12h45. Le reste du temps, les enfants joueront dans les
cours de récréation.
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Les parents élus au
conseil d’école
Les parents d’élèves sont pleinement associés à la vie de l’école
notamment en participant, par
leurs représentants, aux conseils
d’école.
Le conseil d’école donne son avis
et fait des suggestions sur le fonctionnement de l’école et sur toutes
questions intéressant la vie de
l’école.
Pour l’année scolaire 2014 - 2015
les élections des représentants des
parents d’élèves se dérouleront le
vendredi 10 octobre.
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De la lame au pommeau

Bourgneuf est l’une des communes de France qui compte le plus de couteaux par habitant.
Yann Régibier, forgeron coutelier, y est pour quelque chose...
Par Stéphane Portier

R

ue de la Commanderie habite un homme dont l’activité
est particulièrement rare : la
fabrication artisanale de couteaux.
Dans la France entière, ils ne sont
qu’une centaine d’artisans à vivre de
cette activité, et se retrouvent régulièrement sur les salons spécialisés.
Yann vient d’ailleurs de remporter récemment deux prix importants pour la
suite de sa carrière (voir encadré).

Après des études en génie civil à
La Rochelle, Yann devient ingénieur
en bâtiment. Premier emploi, mobilité, licenciement... c’est au cours de
cette période que, lors d’un séjour
en Creuse, il ressent «l’appel de la
forêt». Tous les souvenirs de gamin
avec son canif lui reviennent, et il
utilise un Dif (droit individuel à la formation) pour découvrir la forge coutelière. Son formateur deviendra un
ami, et Yann un artisan.
Il y a deux ans, il crée sa propre entreprise «De la lame au Pommeau».
La rénovation de modèles anciens
comprend la réparation des lames
ou du mécanisme de fermeture,
voire la customisation du manche. La
création représente également une
grande part de son activité : à la manière d’un grand couturier, Yann dessine ses futures collections. Dans ce
secteur très ciblé, il recherche l’originalité, en recyclant des matières improbables : par exemple sa dernière
création utilise le disque vinyle !

Le couteau « tendance » est
le Piémontais, qu’il réalise
en une journée et demie,
quand tout se passe bien.
Calme, précision, rigueur,
et... patience sont des qualités essentielles à la coutellerie d’art. « On apprend
beaucoup de ses erreurs »
dit Yann qui sourit tristement
devant un morceau cassé sur
son plan de travail.
« Là, c’est une demi-journée
de travail à refaire » ! En effet, dans cet atelier de 24m²,
tout doit être parfaitement
maîtrisé : la température de
trempe, la coupe, le perçage,
l’affûtage... ici, le moindre défaut est le plus souvent rédhibitoire !
Yann souhaite s’orienter à
l’avenir vers la coutellerie
haut de gamme. En attendant, son prochain défi est de
répondre à une commande
particulière : une hache de
lancer de Viking !
Ce sera une autre paire de
manches...

Mai 2014 :
Prix coup de cœur du
public au salon
international de coutellerie de Thiers pour le
couteau Sakura.

Juin 2014 :
Prix
tradition
au
concours d’artisanat
d’art du conseil général de la Charente
-Maritime (Prix des
mouettes).

Contact :
De la lame au pommeau
Yann Régibier - Forgeron coutelier
06 31 05 50 31
http://delalameaupommeau.blogspot.fr/

Agenda
Rentrée scolaire

2 septembre

Forum des associations

6 septembre

Atelier participatif
Aménagement du centre-bourg

19 septembre
18h30

Vide-grenier organisé par l’APE

21 septembre

Journée du Patrimoine à l’église
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21 septembre

10h-12h et 14h-16h
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Tour d’horizon des associations

N
S

Les associations novibourgeoises se rassembleront pour présenter leurs activités lors du forum
des associations du samedi 6 septembre.
Par Stéphane Portier

N

otre village bénéficie d’un tissu associatif actif et varié : sports, loisirs
et activités spécialisées sont au programme.
Le forum du 6 septembre est l’occasion pour les visiteurs de découvrir l’ensemble des activités, de s’informer, s’inscrire, et échanger.

Sports
Le club de football est le Dompierre-Bourgneuf Football Club (DBFC), qui présente des équipes dans toutes les catégories d’âge, des plus jeunes aux seniors, dont l’équipe fanion évolue en 2ème division.
Le club de tennis de table, le Bourgneuf - Saint-Rogatien TT, se classe au
7ème rang départemental en nombre de licenciés. Il propose une pratique en
mode loisir ou sportive, en alignant 5 équipes en championnat, dont 2 au niveau régional.
Le club de judo de Bourgneuf-Andilly a passé le cap de 70 licenciés. Les cours,
sont assurés par un professeur ceinture noire (rouge et blanche 6ème dan) les
mardis et vendredis.

Les jeunes footballeurs de moins de 15 ans
du Dbfc, qui évoluent en promotion d’honneur, ont obtenu une très belle récompense
au terme de la saison dernière : le trophée du
fair play régional.
Une distinction reçue avec une très grande
satisfaction par tous les éducateurs du club.

Le club de gym volontaire accueille plus de 30 adhérents adultes, avec deux
professeurs différents, les lundis et les jeudis.
Contact :
Stéphane Portier
06 17 41 72 56

stephaneportier.bourgneuf@gmail.com

Une nouvelle association,
Bourgneuf-Festivités,
a vu le jour en juin 2014.
Sa première mission a consisté à organiser la fête du village du 5 juillet
dernier qui, malgré une météo capricieuse, a rassemblé plusieurs centaines de participants autour du jeu
de piste, des jeux gonflables et surdimensionnés, ou encore du repas
dansant.
Dès le mois de septembre, cette
équipe conviviale se retrouvera pour
préparer un ensemble d’activités variées et innovantes pour les mois à
venir.

Loisirs
Afr, l’Association Familles Rurales (AFR), gère deux pôles d’activités :
- Les Lutins assurent l’accueil des enfants sur les temps périscolaires et extra
scolaires (mercredi après-midi, petites et grandes vacances).
- Anim’bourg9 engage de nombreux intervenants pour proposer un large éventail d’activités : piano - guitare - danse - stretching - yoga - hip hop - théâtre
- anglais. Une activité d’arts plastiques est envisagée à la rentrée.
Les Teen’s, qui viennent de fêter leur 10 ans d’existence, proposent des activités de loisirs et de découvertes aux jeunes collégiens, à raison d’une animation
par mois. PAPJ (Plaine d’Aunis Pleine de Jeunes) incite, soutient, et coordonne
les projets avec et pour les jeunes de 11 à 18 ans.
Toujours Sourire est le club ouvert aux seniors. Ils bénéficieront cette année
d’un nouveau lieu d’activité dans la salle associative.
Art qu’en Ciel propose des cours de peinture pour adultes.
L’Ape, Association des Parents d’Elèves, organise diverses animations attendues par les enfants (fête de Noël, fête de l’école...), ainsi que d’autres manifestations pour financer les projets mis en place dans le cadre scolaire.

Activités spécialisées
ASPB - Association pour la Sauvegarde
du Patrimoine de Bourgneuf
ACCA - Association de Chasse
Amicale des Sapeurs Pompiers
CAO - Club des Amateurs d’Orchidées
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