La vie du village
à Bourgneuf
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Bonjour à toutes et à tous,
Lors de l’élection, nous nous étions engagés, mon équipe
et moi-même, à vous présenter rapidement nos premières
actions. Nous vous invitons donc le samedi 28 juin, à 10h30
à la salle associative, pour dresser un premier bilan, tracer les perspectives d’avenir de notre village et répondre à
vos questions. Ce sera aussi l’occasion de partager un verre
ensemble, avant la grande fête du village qui aura lieu la
semaine suivante, le samedi 5 juillet.
Je suis également heureux de vous annoncer que la mairie
sera ouverte cinq jours par semaine à compter du 10 juin.
C’était un engagement de notre part, et il est tenu, notamment grâce aux deux agents de la mairie qui ont aménagé
leur temps de travail pour atteindre cet objectif.
En attendant de nous retrouver fin juin, je vous souhaite
une bonne lecture de ce nouveau bulletin.
Bien cordialement,
Paul Roland Vincent
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Des groupes au travail

M

Par la lettre « Entre Nous n°1 » plusieurs groupes de travail ont été ouverts aux habitants. Tour d’horizon...

L

Le groupe « Structure d’animation » a déjà donné naissance
à Bourgneuf-Festivités (voir
ci-après) et le groupe qui réfléchit sur
la restauration scolaire se retrouvera
pour la seconde fois le 26 juin.
Cinq groupes débutent leurs travaux
au mois de juin :
le 10 : circulation
le 11 : accueil des nouveaux arrivants

le 17 : terrain multisports
le 18 : conseil des jeunes
le 24 : embellissement du village
Trois groupes doivent encore se renforcer : « Attentes des aînés », « Car
à pattes », et « Communication : évolution du site Internet ».
Contactez la mairie pour vous y inscrire !

Samedi 28 juin 2014

Réunion
publique
Point d’information sur les projets,
présenté par l’équipe municipale.

10h30 - Salle associative

Dans le cadre de leurs travaux, les membres des groupes de travail
sont
susceptibles
de
demander
leur
avis
aux
habitants.
Merci de leur réserver le meilleur accueil.

Samedi 5 juillet 2014

Bourgneuf-Festivités,
le nouveau Comité des Fêtes
Le groupe «Structure d’animation»
a rassemblé 13 habitants, qui ont
créé une nouvelle structure associative, Bourgneuf-Festivités. Le Bureau
comprend 6 membres et le Président
est Didier Leguay.

Leur première mission est d’organiser la fête du village du samedi 5
juillet.

Fête du
Village

Contact :
Didier Leguay
leguay.didier@orange.fr

Stade Alice Bonnefons

Trois hommes et une commune

L

e printemps est bien avancé,
et notre équipe d’employés
municipaux
s’active
pour
rendre notre espace de vie agréable.

Thomas

Gilles

Les travaux extérieurs sont multiples
en cette période : le tracteur-tondeuse,
la tondeuse et la débrousailleuse sont
souvent sollicités, puis pour laisser
les trottoirs et les
voies propres rien
ne vaut un coup
de souffleur. Autant d’opérations
qui
nécessitent
plusieurs interventions. Avec la floraison des arbustes
printaniers
(spirées, buis, tamaris,
ifs…) il faut réaliser
les tailles qui assureront un nouvel
épanouissement l’an prochain.
Thierry

Tout au long de l’année, l’agenda des
tâches se doit d’être en phase avec
les activités organisées par les acteurs du village. Un vide-grenier ? Un
match de football ? Une cérémonie ?
les employés veillent à ce que les espaces utilisés soient bien préparés !
Les activités associatives qui ont
lieu le week-end nécessitent parfois
l’utilisation de matériel, mis à disposition par la commune et transporté
par les employés le vendredi matin.
La journée du mercredi est dévolue
à l’entretien des espaces scolaires.
Dans les espaces intérieurs, les interventions ponctuelles ne manquent
pas dans les différents bâtiments communaux : mairie, groupe scolaire, restaurant scolaire, salle associative…

Une participation quotidienne à la vie du village !
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Une passion pour la coiffure

UR
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oiffer ses poupées, suivre
avec attention les gestes d’un
coiffeur lorsqu’il s’occupe de
maman, beaucoup de petites filles
ont « joué à la coiffeuse ».
Pour Sandrine et Erika, le jeu s’est
transformé en passion et la passion
est devenue un métier.
Sandrine est installée comme coiffeuse à domicile depuis 2005. Une
façon particulière d’exercer ce métier exigeant : par goût du contact, de
la proximité avec ses clients, elle a
choisi de se rendre directement chez
eux. Elle rentre dans leur logis autant
que dans leur vie. C’est la qualité de
ce lien qui se tisse progressivement
entre elle et ses clients qui la motive
chaque jour pour parcourir les dizaines, voire centaines, de kilomètres
de ses tournées journalières.
Elle connaît tout de la vie de ses
clients : les grandes joies comme
les petits tracas, les naissances, les
réussites des enfants et des petits enfants… Elle exerce également auprès
des aînés, en maison de retraite ou à
domicile. Elle apporte à ceux qui ne
peuvent pas se déplacer un moment
de détente, de réconfort, de bien-être.

Sandrine Coiffure
06 66 85 96 03
Sur rendez-vous
du lundi au vendredi

Erika a repris le salon de coiffure
de Bourgneuf le 3 septembre 2013
et l’a rebaptisé : Hair Ika. Nouvelle
habitante à Bourgneuf, elle avait repéré ce salon correspondant à ses
envies : ouvrir un salon convivial,
en campagne et entretenir cet « esprit village » auquel elle est attachée
et qu’elle est venue chercher ici.
Sa particularité : une technique centrée sur la coupe,
faite aux ciseaux pour garantir un coiffage optimum une
fois rentré chez soi. C’est à
l’école de la coupe masculine à l’ancienne qu’elle a
affûté ses armes : la coupe
masculine ne tolère aucune
approximation car il est impossible de recourir au coiffage ensuite pour dissimuler
des imprécisions.
Au-delà de la coiffure, Hair
Ika c’est également de l’esthétique, la beauté des pieds
et des mains, modelages,
une prise en charge pour un
mariage… une offre complète
proposée par Erika et Caroline pour prendre le temps.

S

Le salon Hair Ika, Sandrine coiffure à domicile, deux façons d’exercer son métier. « La Vie du
Village » les a rencontrées...
Salon Hair Ika
Coiffure mixte, esthétique,
beauté des mains et des pieds.
26bis, rue de la Muraille
17220 Bourgneuf
05 46 55 02 66

Ouverture :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 18h
samedi de 8h30 à 13h00

Sandrine et Erika ont un
point commun : la qualité du
travail réalisé et de l’attention portée à l’autre. Ce qui
les caractérise, c’est leur savoir-faire particulier, ce fameux « coup de main », complété de leur envie de
prendre le temps et de s’intéresser aux autres.
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mis et voisins de la rue Aliénor, nous avions déjà depuis
quelques temps envie d’aménager l’espace vert de 1000 m2 dans
notre lotissement pour en faire un
lieu de vie et de partage. L’idée d’un
jardin potager a commencé à émerger dans nos esprits, mais sans trop
savoir comment nous y prendre pour
le réaliser. Puis, c’est en regardant
par hasard l’émission 100% MAG
vendredi 4 avril dernier, que nous
avons découvert le concept des
Incroyables Comestibles.
Apparu à Todmorden dans le nord
de l’Angleterre, des passionnés,
soucieux d’œuvrer pour un monde
où tous partagent la responsabilité
pour le bien-être de notre planète

Les incroyables comestibles
sont arrivés à Bourgneuf
et de soi-même, ont lancé ce mouvement afin de fournir l’accès à une
bonne nourriture locale pour tous.
Le concept est partagé dans le
monde entier et est arrivé en France
il y a à peu près deux ans. Nous
avons été séduits par les valeurs
portées par le principe de jardin potager collectif, l’entraide, le partage, la
transmission du savoir et l’échange.
Avec l’appui de la Mairie et l’aide
d’une trentaine d’habitants, adultes
et enfants, les Incroyables Comestibles sont arrivés à Bourgneuf le 11
Mai dernier ! Certains ont apporté de
la terre, d’autres des graines et des
plantes, des bacs en bois, des dalles
et surtout leurs bras pour désherber,
retirer les grosses pierres, poser les

dalles pour préparer les parcelles
et planter les premiers pieds de tomates et topinambours. L’action des
Incroyables Comestibles est une initiative citoyenne ouverte à tous. Pour
participer, c’est simple, pas d’adhésion administrative car il ne s’agit
pas d’une association mais d’une volonté de co-responsabilité commune
de femmes et d’hommes libres sur
Terre, dans le respect mutuel, l’entraide et la bienveillance. Nous invitons tous les Novibourgeois à venir
découvrir le potager, et participer s’ils
le souhaitent selon leur disponibilité.
Contact :
Phuong Dufays
phuongdufays@gmail.com
Blog : icbourgneuf.neotissimo.com

rue Aliénor
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Ca a marché !
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’est par une belle journée ensoleillée que la manifestation a commencé le 13 avril dernier.
Dès 8h30, nombreux étaient les participants pour les inscriptions à nos 3 parcours. Nous avions prévu
des boucles autour de notre village avec découverte de Clavette, Montroy et Ste Soulle. Les itinéraires faisaient 4, 9 et 15 kms. C’est d’ailleurs ce dernier parcours qui a eu le plus de succès avec 63 participants sur les
106 inscrits au total. Parmi les marcheurs, nous avons eu le plaisir de compter 35 novibourgeois. Pour une première cela nous a fait bien plaisir : un tiers de nos concitoyens sont prêts à nous aider à maintenir notre association.
Tout a bien « marché », et à l’arrivée, chacun a pu déguster les mets sucrés ou salés que nos adhérents avaient confectionnés. De plus, cafés, thés, jus de fruits, fruits secs ou frais et gâteaux secs nous ont été gracieusement offerts par
le magasin U Express de Dompierre et la
Société Léa Nature de Périgny que nous
remercions chaleureusement pour leur générosité.
Cette manifestation s’est terminée dans la
joie et la bonne humeur aux alentours de
13h30 avec la promesse de recommencer
si possible en septembre cette année, sinon à la même époque l’année prochaine.

Toute l’équipe de l’Association Gymnastique Volontaire de Bourgneuf est ravie et
enchantée d’avoir pu faire plaisir à tout le
monde avec autant de remerciements. Un
bon coup de pouce pour l’année à venir !!!

Contact :
Patricia Vigneau
bernard.vigneau@hotmail.fr

CAO, quezako ?

C

ette association va permettre
aux amateurs et néophytes de
se rencontrer, d’échanger, de
soigner, de bichonner, d’admirer, d’aider, de partager, de s’enrichir....
Mais qu’est ce que le CAO ?
Le Cercle
des Amateurs
d’Orchidées.

Contact :
Philippe Le Run
05 46 55 08 61
lycaste17220@gmail.com
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’Accueil de Loisirs Les Lutins,
ne cesse d’évoluer grâce à
l’équipe d’animateurs diplômés ou en cours de diplôme. Cette
année ont dû être préparés deux
projets très importants, celui des vacances d’été et la mise en place des
Temps d’Activités Périscolaires pour
la rentrée. Nous vous remercions de
votre confiance.
Parlons ici des vacances d’été qui approchent à grand pas. Notre équipe
va proposer aux enfants un retour
dans le passé, celui de nos anciens.
Nous explorerons notre patrimoine
culturel, historique, culinaire intergénérationnel. Des sorties à la piscine
« Palmilud » seront organisées ainsi

L’été des lutins ALSH
que des visites à l’Asinerie de Dampierre-sur-Boutonne et au Musée du
commerce de Rochefort. Les enfants
rencontreront les papis/mamies et
nous pique-niquerons avec les parents. Il y aura aussi plein d’activités
manuelles, des jeux et du sport. Deux
groupes d’enfants s’évaderont dans
un camp à Jonzac (complet) ou un
mini camp Poneys à Landrais.
Une fois n’étant pas coutume, nous
nous sommes inscrits au concours
« Agis pour tes droits ». Concours qui
nous tient à cœur, il conforte nos valeurs.
Voilà encore un été prometteur qui
s’annonce plein de temps forts.
De gauche à
droite :
Thibault,
Clément,
Anastasia,
Chantal,
Jean-Valéry,
Aurélie et
Edwige.

L’Accueil de Loisirs accueillera
les enfants de 3 à 12 ans du
7 juillet au 1er août
et du 18 août au 29 août 2014.
Inscriptions
11 juin
de 16h30 à 19h00
16 juin
de 16h30 à 19h00

Contact :
Catherine Raud
05 46 55 01 83
afr.bourgneuf@laposte.net

c

onnaissez-vous le Push Car ?

Une compétition inter-centres de loisirs de push-car réunira plus de 100
enfants avec leurs terribles engins !
Sensations fortes et fous rires assurés ! Venez nous voir le mercredi 25
juin sur le parking de la salle des associations.

Passeport Loisirs Jeunes

N

ouveau pour les 12-18 ans : le passeport loisirs jeunes.
Notre entrée dans la Cda nous permet d’adhérer à ce dispositif qui
vise à proposer des loisirs aux jeunes de 12 à 18 ans durant la période

estivale.
Le Centre Départemental Information Jeunesse est l’organisateur de l’opération. Il prépare des chéquiers qui permettent aux jeunes de participer à des
activités sportives ou culturelles à des tarifs préférentiels.
Quelques idées d’activités présentes dans les chéquiers : stage kayak, stage
capoeira, stage théâtre, stage hip hop, partie de laser games, partie de squash,
et beaucoup d’autres encore… !

En pratique :
Les jeunes acquièrent une carte d’adhésion (3€) pour pouvoir ensuite acheter
des chéquiers d’activités (de 30 à 50€ selon le quotient familial) ou des entrées
à l’unité auprès des sites partenaires de l’opération (Palmilud – Bowling – Vertigo Parc…).
Rendez-vous les 14 et 16 juin salle de l’Arsenal à La Rochelle entre 9h00 et
17h00. Attention, la file d’attente est relativement importante. Bien penser à
apporter toutes les pièces justificatives demandées (cf. site).
Venez découvrir les chéquiers multi-activités à la mairie ou sur le site du Cdij
http://www.infojeunesse17.com/index.php?id=315

6

Contact :
Stéphane Portier
06 17 41 72 56

stephaneportier.bourgneuf@gmail.com
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14 juin : fête de l’école
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ous les élèves du groupe scolaire présenteront un spectacle de
percussions corporelles devant leurs parents, le samedi 14 juin,
dans la salle associative de Bourgneuf.
Pour réaliser ce projet, une intervenante de La Compagnie Toumback,
Géraldine, intervient auprès de chaque classe depuis le mois d’avril. Les
élèves de CE1 vous présentent en quelques lignes le projet de chaque
classe :

« La classe des GS/CP va présenter un spectacle sur le
thème de la jungle. Les élèves s’entraînent tous les mardis avec Géraldine. » Justine et Alexis
« La classe des PS/MS travaille
sur le thème du cirque. »
Alana, Matéo, Lou et Noah

« Nous, les élèves de CE1, nous apprenons une chanson
sur les instruments de musique avec Géraldine. Elle nous
explique aussi comment faire des percussions avec notre
corps. » Zoé et Inès

P

« Les élèves de CE2/CM1 travaillent sur le thème des pirates et des corsaires tous les mardis pour présenter un
spectacle le samedi 14 juin. »
Léo, Morgan, Clothilde et Dorian

rogramme de la fête de l’école :

Spectacle de percussions corporelles
(2 représentations)
Contact : Groupe scolaire
05 44 55 07 52

Kermesse - Concours de boules
Repas
Feu de la Saint-Jean

« La classe des CM1/CM2 présentera le spectacle de percussions corporelles sur le thème des sorciers et des sorcières. Les élèves vont se déguiser … Ils travaillent avec
Géraldine de la compagnie Toumback. »
Gabie, Paul, Lison, Hugo, Marie et Lola

Contact : APE
benoist.renvoiret@wanadoo.fr
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Tous les jours,
une retraite
bien méritée !

Nouveaux horaires
à compter du 10 juin
Mairie
Lundi Mardi Mercredi Jeudi
8h30-12h30 et 14h00-19h00
Vendredi
8h30-12h30 et 14h00-17h00
Agence postale
Lundi Mardi Jeudi
8h30-12h30 et 14h00-17h45
Mercredi
8h30-12h30
Vendredi
8h30-12h30 et 14h00-17h00

Agenda

Fête de l’école
Spectacle de fin d’année Afr
Réunion de présentation des
nouveaux rythmes scolaires
Réunion publique
« Point d’information projets »
Conseil municipal
Fête du village
Forum des associations

14 juin
21 juin
25 juin
18h30
28 juin
10h30
3 juillet
20h30
5 juillet
dès 14h00
6 septembre
14h00
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