
Edito 1
Résultats financiers 2014 2, 3
Aménagement du centre bourg 4
Culture 5
Vie associative 6
Tous acteurs 7
Agenda 8

La vie du village
à Bourgneuf Mars

2015

Sommaire

E
di

to

Bonjour à toutes et à tous,

Vous avez entre les mains le bulletin municipal du mois de mars 
2015. Comme pour les numéros précédents, les rubriques sont 
nombreuses et variées : elles vous permettront de découvrir divers 
visages de notre beau village.

Le dossier central est consacré aux résultats financiers de l’année 
2014 : comme je l’ai dit lors de la présentation des vœux, la situa-
tion de nos comptes est saine et nous avons dégagé un excédent en 
fin d’année. C’est tant mieux, car il nous permettra de financer les 
travaux à venir, notamment le terrain multisports sur le stade Alice 
Bonnefons et la déconstruction de l’ancienne salle polyvalente sur 
la place de l’église, dont le désamiantage est en cours. Une partie de 
cet excédent financera l’aménagement du centre bourg et la réfec-
tion de la rue de la Commanderie.

L’agenda en dernière page énumère les nombreuses activités pro-
posées ce printemps dans notre village. Plusieurs temps forts : un 
premier café-lecture sera organisé le 11 avril à la bibliothèque, bi-
bliothèque qui va désormais vous accueillir également les samedis 
matins grâce à l’implication de bénévoles. Le 18 avril, un grand 
carnaval de printemps sur le thème de la nature et du jardin sera 
organisé dans le village par plusieurs associations réunies. Avant 
cela, la Comédie La Rochelle aura joué « Le clan des divorcées », 
manifestation totalement inédite à Bourgneuf !

D’ores et déjà, je vous souhaite de bons moments de détente et un 
agréable printemps.
Bien cordialement,

Paul-Roland Vincent

Printemps

Soirée musicale organisée par l’APE le 7 février
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Résultats financiers 2014
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Pour 2014, les prévisions de 
recettes ont été réalisées 
(sans emprunt) à hauteur de 

1 004 913 €, ce qui confirme les pré-
visions du budget.
Ces ressources proviennent :
- de la fiscalité locale directe pour  
358 513 €,
- des dotations de la Cda et autres 
taxes pour 130 351 €,
- des dotations et participations ver-
sées par l’Etat pour 211 447 €,
- des subventions d’équipement, 
fonds divers (Fctva, taxe d’aménage-
ment et réserves *) pour 214 316 €.
Contribuent également aux recettes 
réelles de fonctionnement les pro-
duits des services (location de salle, 
vente des tickets de cantine, fer-
mages, loyer de l’agence postale 
communale) pour 58 732 € et les at-
ténuations de charges salariales pour 
31 554 €.

*Excédent de fonctionnement capitalisé

Contact :
Aurélie Crook
06 64 54 08 39

aureliecrook.bourgneuf@gmail.com

Un résultat positif bienvenu dans la perspective de nouveaux projets.
Par Aurélie Crook

Les ressources communales

Ratios

Recettes réelles 
de fonctionnement 

par habitant : 
720,69 €

Recettes réelles 
d’investissement 

par habitant : 
195,37 €

Recettes fiscales 
par habitant : 

327 €

(nombre d’habitants 
à Bourgneuf 1097)

Les recettes fiscales La commune a augmenté les taux de ses 
3 taxes en 2014 pour dégager des re-
cettes fiscales appelées à :
- couvrir le besoin de financement de 
compétences (balayage des caniveaux, 
élagage, nettoyage des avaloirs, tonte 
du terrain de sport, gestion des déchets 
verts) qui n’étaient pas reprises par les 
instances intercommunales,
- financer la participation de la com-
mune au Sivom Plaine d’Aunis créé pour 
prendre en charge la compétence petite 
enfance et certains équipements sportifs. 
Cela représente 28 € par habitant.
Le total des impôts communaux et inter-
communaux a légèrement diminué entre 
2013 et 2014.

L’équipe du Ccas de Bourgneuf a pris 
un grand plaisir à préparer le repas 
annuel des Aînés de notre commune, 
offert par la mairie. Le délicieux repas 
concocté par le traiteur Cousin fut très 
apprécié. 

Musiques de film et affiches de ci-
néma donnèrent l’ambiance générale 
de la journée. Cathy Joubert, sur une 
scène verdoyante, assura le côté mu-
sical et fit danser toute l’assemblée. 

Afin que chacun puisse reprendre son 
souffle, Sophie anima un quiz sur le 
septième Art dans la joie et la bonne 
humeur. Un oscar en carton fut remis 
au plus méritant !

Nos aînés se sont retrouvés
Le 18 janvier 2015, le repas des aînés avait pour thème le cinéma.
Par Marie-France Olivier

A l’issue de cette belle journée, les 
120 participants sont repartis enjoués 
« Promis ! On recommence l’année 
prochaine ! »

Centre Communal d’Action Sociale de Bourgneuf

Les beaux jours arrivent et avec eux des en-
vies de vacances et d’évasions ! 
Suivant les destinations choisies, les docu-
ments administratifs obligatoires diffèrent. La 
carte nationale d’identité en cours de validité 
est suffisante pour voyager dans les pays de 
l’Union Européenne, y compris pour les bé-
bés. En dehors de cette zone, la plupart des 
états exigent un passeport valide après la 
date prévue du retour en France. Les jeunes 
de moins de 18 ans doivent posséder leurs 
propres documents.
Si vos documents sont périmés, ou pour une 
première demande, n’hésitez pas à vous 
rendre à l’accueil de la mairie. Laëtitia vous 
renseignera et vous donnera les formulaires 
Cerfa nécessaires. La loi veut que chaque 
demandeur se présente  personnellement à 
la mairie pour la prise d’empreinte et la signa-
ture.
Un délai moyen de 30 jours est nécessaire 
pour l’obtention de ces précieux sésames. Ce 
délai a une furieuse tendance à s’allonger à 
l’approche de l’été … alors ne tardez pas !

Carte d’identité, passeport

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-aux-voyageurs/

1 004 913 €
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L e budget communal 2014, 
(sections de fonctionnement   
et d’investissement) a été exé-

cuté à 79% (hors mouvement d’ordre) 
pour un montant de 849 569 € avec 
860 mandats de paiement.

Ces dépenses se divisent en 2 par-
ties, celles relevant du fonctionne-
ment (687 564 €) et celles relevant 
de l’investissement (162 005 €). Les 
graphiques présentent les différents 
postes qui les composent.

Au titre de ses dépenses et recettes 
de fonctionnement, la commune dé-
gage un résultat de 165 210 €. Après 
remboursement du capital, la com-
mune dispose de 121 160 € pour fi-
nancer ses investissements ou assu-
rer un report sur l’exercice suivant.

Le budget voté en 2014 a été res-
pecté et maîtrisé. Il nous donne une 
bonne visibilité sur les années à ve-
nir et confirme la gestion saine des 
finances communales. Les travaux 
prévus à court terme pourront être fi-
nancés sans recours à l’emprunt.

Un travail de réflexion autour de l’op-
timisation des dépenses est déjà 
en court afin de préserver ces bons 
résultats dans l’avenir malgré une 
baisse attendue des dotations ver-
sées par l’Etat.
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Les dépenses réelles de fonctionnement

Les dépenses réelles d’investissement

Endettement

Annuité en 2014 : 46 734,75 €,
soit une dette par habitant de 

42,60€

Les charges salariales doivent être minorées 
de la participation de l’Etat aux contrats d’ave-
nir et de la contribution de la Poste au salaire 
de l’agent chargé de l’agence postale. Elles re-
présentent de ce fait en situation «nette» 45% 
des dépenses de fonctionnement.

Information Cda

Vous faites partie de l’Agglomération de La Rochelle qui a décidé de faire de l’inter-
national un pilier essentiel de son développement. Vous qui avez résidé et/ou travaillé 
à l’étranger, vous possédez une compétence et un réseau de connaissances sur le 
territoire concerné qui peut être utile à la réussite de ce projet exaltant, si conforme à 
notre histoire.

Si vous être disposé à les mettre à la disposition de l’Agglomération pour une action 
collective à l’international où vous trouveriez votre place, je suis prêt à vous rencontrer 
lors d’une réunion organisée dans votre commune par votre Maire, si le nombre des 
personnes intéressées le justifie, soit en tête à tête dans le cas contraire.

Bien cordialement à tous,
Michel Sabatier
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle chargé des Relations Internationales »

Contact : liubov.konyashina@agglo-larochelle.fr

Frelons asiatiques

Faites des pièges dès maintenant.

Jusqu’au 1er mai, vous pouvez piéger les 
reines fondatrices de colonies de frelons 
asiatiques. Passée cette période, vous ris-
quez de capturer de nombreuses espèces 
autochtones (frelons jaunes, guêpes...). Il 
vaudra donc mieux retirer vos pièges.

Des pièges simples peuvent être réalisés 
à partir d’une bouteille en plastique vide 
coupée au tiers supérieur et dont la par-
tie haute sera placée à l’envers pour faire 
entonnoir. 
Faire des trous pour permettre aux petits 
insectes non ciblés de s’échapper.

687 564 €

162 005 €
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Aménagement du centre bourg

Les habitants de Bourgneuf 
se sont réunis le vendredi 
23 janvier pour participer à 

un nouvel atelier sur l’aménage-
ment du centre bourg. Cette réu-
nion était animée par le cabinet 
Urbanova, chargé de cette étude. 

Dans un premier temps, Urbanova a 
rappelé les grandes orientations aux-
quelles étaient parvenus les habitants 
lors de la première réunion du 19 sep-
tembre 2014. Ils avaient à l’époque 
insisté sur la nécessaire préservation 
du paysage, sur le besoin en équipe-
ments et en commerces. De même, 
il leur avait paru important de renfor-
cer les liens intergénérationnels et la 
convivialité au sein du village. L’iden-
tité et le patrimoine de Bourgneuf de-
vaient être préservés tandis que les 
liaisons douces et les transports en 
commun leur semblaient devoir être 
renforcés. Enfin, il avait été beau-
coup question de stationnement et 
de circulation, la vitesse excessive 
des véhicules étant montrée du doigt.

M. le Maire a ensuite rappelé quels 
seraient les travaux à venir : dès 
cette année, la nouvelle épicerie ou-
vrira ses portes tandis que l’ancienne 
salle polyvalente sera déconstruite. 
A la place, un espace végétal et un 
terrain de boules seront aménagés.
En outre, un espace multisports sera 
construit sur le stade Alice Bonnefons.

Le vendredi 23 janvier a eu lieu une seconde soirée d’ateliers participatifs pour échanger sur les 
aménagements du centre bourg et de la rue de la Commanderie.
Par Vincent Laigo
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Pour ce qui est du moyen terme, la 
parole a été rendue aux participants 
afin qu’ils puissent exposer leurs 
préférences : ils se sont alors répar-
tis en six groupes de travail pour dé-
battre de l’aménagement du village. 
Chaque atelier, encadré par un ani-
mateur et un rapporteur, devait ré-
pondre à trois séries de questions : 

1. Aménagement de la place de 
l’église
Quels équipements et mobilier sont à 
prévoir ?
Comment positionner la traversée 
routière de la place ?

2. Aménagement des rues de la Com-
manderie, des Gacheteries et de la 
Chartrie
Quels usages et fonctions peut-on 
imaginer dans le cadre des futurs 
aménagements ?

3. Ambiance du village
Le bourg doit-il présenter un carac-
tère plutôt minéral ou plutôt végétal ?
Quels éléments d’identité du village 
sont à valoriser ?

Une fois les échanges terminés, 
l’assemblée s’est retrouvée pour en-
tendre chaque rapporteur exposer les 
réponses apportées par son groupe. 
Une quasi-unanimité a prévalu sur di-
vers sujets, notamment une ambiance 
mixte minérale - végétale, à domi-
nante minérale toutefois. La construc-
tion d’une halle place de l’église a em-
porté tous les suffrages. La traversée 
de la place par une nouvelle route qui 
emprunterait l’allée des marronniers 
a également été évoquée. Enfin, les 
habitants présents ont tous insisté 
sur la nécessaire réduction de la vi-
tesse dans notre bourg. Le 30 km/h 
et la priorité à droite dans tout le vil-
lage rassemblent la majorité tandis 
que les avis sont plus partagés sur 
les chicanes et les ralentisseurs.

Le cabinet Urbanova est en train de 
travailler sur une feuille de route qu’il 
va prochainement transmettre aux 
élus pour qu’ils se positionnent sur dif-
férents sujets. Puis une esquisse sera 
proposée pour l’aménagement de la 
place de l’église et les rues de la Com-
manderie, des Gacheteries et de la 
Chartrie. L’équipe municipale vous la 
présentera dès qu’elle sera disponible.
 
A bientôt, donc !

 

Eric Hénon, paysa-
giste (Dplg) -
Marie Bastille et 
Nathalie Raud-
Cohen, urbanistes 
(Cabinet Urbanova)
ont animé la soirée 
du 23 janvier à 
Bourgneuf.
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Des ressources au service de la culture

Christine a investi la biblio-
thèque Jean-Daniel Michel 
depuis la création de l’équipe-

ment, en 2001. Cet espace de 160m² 
abrite maintenant environ 2900 ou-
vrages : 1500 en section adultes et 
1400 en section jeunesse. Quatre 
fois dans l’année, elle acquiert de 

Rencontre avec Christine Guérinet, qui anime l’espace bibliothèque.
par Marion Portier

Contact :
Stéphane Portier

stephaneportier.bourgneuf@gmail.com

06 17 41 72 56
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nouveaux livres, 
CD ou DVD, soit 
par l’achat au-
près des librairies 
rochelaises, soit 
par le passage du 
bibliobus qui per-
met de renouve-
ler le fonds.

La gratuité du 
prêt et l’absence 
de date de retour 
imposée lui sem-
blent des atouts 
importants. 

la bibliothèque favorise grandement 
l’apprentissage du rapport au livre. 
Dès la maternelle, les enfants ap-
prennent à respecter les livres, à en 
prendre soin, les ranger à leur place, 
et surtout à les aimer !

Elle accueille depuis la rentrée sco-
laire 2014/2015 des groupes d’en-
fants dans le cadre des Tap (temps 
d’activités périscolaires) de la grande 
section au CM2. Elle organise alors 
des activités ludiques autour du livre: 
jeux d’expression (lire un poème de 
différentes façons), jeux d’imagina-
tion (inventer des histoires), activités 
autour de magnifiques livres animés 
(cartes pop up ou théâtre d’ombres). 

Christine vous attend tous les jours de 
la semaine pour découvrir les trésors 
de la bibliothèque !

Constitution d’un groupe culture, avec 12 bénévoles
par Stéphane Portier

L’objectif de l’ouverture d’un 
groupe « Culture » est de ren-
forcer la participation des habi-

tants dans la conduite d’animations 
culturelles à Bourgneuf et, dans un 
premier temps, de développer la fré-
quentation de la bibliothèque.

12 habitants ont répondu à l’appel de 
la lettre « Entre Nous n°2 ». Le groupe 
s’est réuni deux fois, les 26 janvier et 
6 février, en présence de Christine, 
animatrice de la bibliothèque, et plu-
sieurs orientations ont déjà été rete-
nues.

Extension de l’accessibilité : 
Une nouvelle plage horaire sera ou-
verte et assurée par les bénévoles 
du groupe, chaque samedi matin de 
10h30 à 12h00. Au fil des perma-
nences, des fiches « témoignages 
des lecteurs » seront préparées pour 
accompagner les livres exposés sur 
la table sélection. Les visiteurs seront 
invités à dire si un autre créneau d’ou-
verture (mercredi après-midi ou un 
soir de la semaine) serait utile. 
Date de démarrage de cette action : 
samedi 14 mars 2015.

Animation :
Un premier café-lecture sera orga-
nisé pour valoriser les ouvrages. Les 
membres du groupe vous donnent 
rendez-vous le samedi 11 avril de 
10h30 à 12h00 pour une présentation 
d’une sélection de livres « coups de 
cœur ».

Bibliothèque
56, rue de la Commanderie

bibliotheque.bourgneuf@orange.fr
05 46 07 41 22

Horaires d’accueil :
lundi, mardi, jeudi et vendredi
10h30-12h00 et 16h45-17h30

mercredi : 10h30-12h00

et désormais le samedi : 
10h30-12h00

« Ainsi, les personnes peuvent lire 
tranquillement, sans pression, et ap-
précier leurs moments de lecture ».

Les enfants constituent le public le 
plus régulier, et représentent environ 
70% des lecteurs inscrits. L’accueil 
des enfants avant et après l’école à 

MP
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Le tennis de table, c’est de la balle ! 

Lorsqu’on entre dans la salle as-
sociative de Bourgneuf le lundi 
ou le jeudi vers 18h30, c’est 

une ambiance pour le moins sportive 
qui nous accueille : le crissement des 
chaussures au sol s’entend dès le sas 
d’entrée, puis on découvre six tables,  
des petites balles orange virevol-
tantes, et un entraîneur, qui dirige la 
séance pour tous les jeunes joueurs 
du club. 

Ce club, né juste avant l’an 2000, et 
désormais dénommé « Bourgneuf 
– Saint-Rogatien tennis de table », 
comporte entre 50 et 60 licenciés se-
lon les années. Il se place ainsi au 
septième rang des clubs de la Cha-
rente-Maritime. 

Les plus jeunes en constituent la 
force vive, et la formation initiale «ap-
prendre tôt les bons gestes et les 
bons comportements» rappelle le 
Président, est une priorité. Aussi, à 
Bourgneuf, pour encadrer toutes les 
plages d’entraînement des différentes 
catégories, l’entraîneur professionnel, 
les bénévoles et les joueurs s’organi-
sent et se relayent.

ASSOCIA
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Contact :
TT Bourgneuf  - St Rogatien

fabrice.couillaud@gmail.com
05 46 51 85 13 

http://bourgneuf-tt.over-blog.fr/

Au fil des ans, le club de tennis de table s’est installé au 7ème rang départemental... 
par Stéphane Portier

Le tennis de table est un sport qui 
favorise la mixité et l’intergénération. 
Passée l’enfance, tous les joueurs se 
côtoient dans les équipes, hommes, 
femmes, jeunes, anciens, sportifs en 
situation de handicap… 

Notre village aligne 5 équipes en 
championnat, avec une équipe fanion 
qui vient d’accéder en régionale 2, et 
défend avec énergie sa place à ce 
niveau ce semestre. Les plus jeunes 
sont inscrits aux critériums (cham-
pionnats individuels) et en champion-
nats par équipe jeunes (formule cal-
quée sur la coupe Davis de tennis).

Le club fait également la part belle 
aux joueurs qui préfèrent la formule 
loisir. Le mercredi soir leur est dédié, 
à partir de 20h45. Des tournois de 
doubles sont également régulière-
ment organisés.

Bravo à tous pour ce club très bien 
structuré qui parvient à allier résultats 
sportifs et esprit familial !

Les divisions au tennis de table

National N3

Pré National

Régional R1

Saintes - Royan - Fouras

La Rochelle - Nieul s/Mer

Régional R2

Régional R3

Bourgneuf 1

Pré Régional Bourgneuf 2

Départemental D1

Départemental D2

Départemental D3

Bourgneuf 3 Bourgneuf 4

Bourgneuf 5

Ateliers j’entretiens mon jardin
animés par Lionel Olivier et Alain Rouberty, 
au centre de loisirs

 
samedi 21 mars à 15h
La préparation des plantations et 
semis de printemps, protection 
des végétaux durant leur culture ; 
réagir aux maladies, parasites…

samedi 18 avril  à 10h
Les récoltes et les suivis du terrain

samedi  16 mai à 10h
Les insectes dans mon potager, 
comment les aider à entretenir 
mon espace jardin

Contact : Lionel Olivier 
06.25.92.84.87

Fabrice Couillaud
Président de l’association 
depuis 2010 - Capitaine de 
l’équipe de pré-régional.

Thierry Magneron
Pilier du club, joueur et éduca-
teur bénévole. Fin tacticien, 
il excelle dans le coaching des 
joueurs.

Nicole Brengard
L’aînée du club, 1ère licence 
en 1953, toujours en activité.
5 fois championne de France 
et vice championne d’Europe 
en 2013, catégorie vétéran 
simple dames.

Solène Pereira
Formée au club, elle participe 
au championnat individuel de 
nationale 2. Elle est dotée d’un 
coup droit «dévastateur».

Arnaud Droulin
Joueur n°3 en Charente-
Maritime et entraîneur pro-
fessionnel, il encadre les plus 
jeunes le lundi à Bourgneuf.

Freddy Laclare
Joueur et éducateur, il est 
employé par le Comité 17 
pour assurer le développe-
ment du tennis de table dans 
le département.
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Faire vivre les scooters

I l suffit de quelques mots ma-
giques pour que le regard de 
Guillaume s’illumine : «Vespa», 

«Lambretta». Il revoit alors en un 
éclair défiler ses périples de jeu-
nesse en Italie, Espagne ou autres 
pays d’Europe. Ces scooters là, il les 
connaît par cœur ! Il est capable de 
citer la moindre pièce qui les com-
pose... de les démonter et les remon-
ter, presque les yeux fermés !

Guillaume a choisi de vivre de sa pas-
sion en 2010. Il est parti d’un constat 
très simple, « depuis que je roule en 
scooter, une même évidence s’im-
pose à tous les passionnés : trouver 
des pièces détachées est une grande 
difficulté », et l’a transformé en acti-
vité professionnelle. Dans les débuts 
de l’aventure à Bourgneuf, c’est son 
garage qui servait d’atelier et d’entre-
pôt. 

Puis une opportunité s’est présentée à 
Périgny : l’espace est plus grand, plus 
accessible aux clients… Guillaume a 
vidé son garage et étendu son acti-
vité. Les scooters automatiques sont 
venus côtoyer les scooters vintage. 
Son lot quotidien est de recevoir des 
scooters à réparer. Guillaume et son 
employé ont le même plaisir : trouver 
la panne, démonter, changer la pièce 
défectueuse, et rendre le scooter 
à son propriétaire en parfait état de 
marche ! La qualité du travail est une 
exigence, et une satisfaction.

Guillaume Roy a lancé son entreprise « Magnetic Scooter » à Bourgneuf en 2010. 
Il est aujourd’hui installé à Périgny…
Par Stéphane Portier

Le magasin comporte environ 4000 
pièces, que Guillaume énumère à 
mesure que l’on visite les rayons. 
« Là, les selles, ici, ce sont les 
béquilles, plus loin les robinets d’es-
sence...». Bientôt, elles seront toutes 
référencées sur le site Internet que 
Guillaume alimente plusieurs heures 
par semaine, même s’il s’écarte là de 
son plaisir. En effet, les clients com-
mandent de partout en France.

T
O

U
S

ACTEURS

Et au fait, d’où vient le nom Magnetic 
Sccoter ? D’un magazine saintais des 
années 80, qu’il lisait assidûment... 
Guillaume ne manquera d’ailleurs ja-
mais le salon du mois de novembre 
organisé à Saintes, ville d’où il est 
originaire... il y retrouve les racines 
d’une passion vieille de plus de 25 
ans maintenant.

Bonne route, Guillaume !

Contact :
Guillaume Roy

Magnetic Scooters
05 17 26 67 59

http://www.magneticscootershop.com/

Semaine de la maternelle
à l’école

Du 13 au 17 avril se déroulera la 
troisième édition de la semaine de 
la maternelle. L’objectif est d’ouvrir 
l’école aux parents pour que les en-
seignements qui s’y déroulent soient 
mieux connus.

Au sein de notre école, cette se-
maine là, une exposition des travaux 
réalisés par les élèves sera présen-
tée dans la salle de motricité : pro-
ductions autour du visage pour les 
élèves de petite et moyenne section, 
et autour de la Préhistoire pour les 
élèves de grande section.

Atelier anglais

La professeur, Marie-Hélène, anime 
un groupe de perfectionnement en 
conversation chaque lundi à 18h15 
à l’accueil de loisirs.

Un deuxième groupe débutants 
pourrait se former en fonction du 
nombre de personnes intéressées.

Contact : Catherine Raud-Gaury
AFR - pôle Anim’bourg9

05 46 55 01 19
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La Comédie «le clan des divorcées» dimanche 8 mars
16h00

Elections départementales - 1er tour dimanche 22 mars
Tennis de table régionale 2 
Bourgneuf - La Rochelle

samedi 28 mars 
16h00

Elections départementales - 2ème tour dimanche 29 mars

Café lecture à la bibliothèque samedi 11 avril
10h30 - 12h00

Soirée crêpes des Teen’s
(club des jeunes de Bourgneuf)

samedi 11 avril
20h30

Marche organisée par le club de Gym dimanche 12 avril
8h30

Semaine de l’école maternelle du 13 au 17 avril

Fête de printemps : carnaval samedi 18 avril
après-midi

Tournoi de football du Dbfc 
(à Dompierre-sur-Mer)

vendredi 1er et 
samedi 2 mai

Cérémonie du souvenir vendredi 8 mai
10h30

Troc plantes au jardin collectif de la rue 
d’Aliénor

dimanche 17 mai
9h30

Vide-grenier organisé par Afr au stade,
et troc livres organisé par le groupe 
culture

dimanche 24 mai
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Le 17 mai, 
l’Association des Parents 
d’Elèves organise son 
Troc’plantes et compte 
sur votre mobilisation.. 
Pensez à préparer vos 
semis et plants !

Le printemps arrive, il est 
temps de préparer les semis ! 

Si vous avez des outils à 
mettre à la disposition des 

jardiniers du potager collectif 
de la rue d’Aliénor, 

les Incroyables Comestibles 
vous en remercient.

Annonces

18 avril

à Bourgneuf


