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Bonjour à toutes et à tous,

L’été est en général propice au farniente. Mais pas à Bourgneuf ! Dès le len-
demain de la fête du village, des engins de chantier ont envahi nos rues : 
l’ancienne salle polyvalente de la place de l’église est tombée en moins de 
trois semaines – personne ne la regrettera - tandis que le terrain multis-
ports est sorti de terre et sera inauguré le samedi 26 septembre à 11h00, 
inauguration à laquelle vous êtes bien sûr toutes et tous conviés ! 
Enfin, il vous faudra patienter encore quelques semaines avant d’aller faire 
vos courses dans la nouvelle épicerie : les travaux ont hélas pris du retard, 
mais l’ouverture ne devrait désormais plus tarder.

Nouvelle et décisive étape dans l’aménagement de notre centre-bourg, 
nous vous invitons à participer à une grande réunion publique le samedi 
12 septembre, à la salle associative : nous vous présenterons les proposi-
tions du cabinet Urbanova pour les rues de la Commanderie, Chartrie et 
Gacheteries et pour la place de l’église. Cette réunion sera déterminante 
pour arrêter le futur visage de notre centre-bourg. Le scénario qui sera pri-
vilégié ce jour là ne pourra plus être modifié qu’à la marge puisque nous 
entrerons ensuite dans la phase de l’avant-projet, à savoir la production de 
plans précis en fonction du projet retenu. Nous espérons donc que vous 
serez nombreux pour réagir aux propositions d’Urbanova et pour travailler 
sur d’éventuelles solutions alternatives. 

Pendant tous ces travaux et futurs travaux, Bourgneuf reste avant tout 
un village vivant : je vous invite à vous reporter à l’agenda page 6 pour en 
prendre la pleine mesure. Dès samedi 5 septembre, je vous donne rendez-
vous au forum des associations pour venir à la rencontre des acteurs de 
notre village et découvrir l’offre en matière de culture, sports, et loisirs !
Avec toute l’équipe municipale, je vous souhaite un excellent automne.

Bien cordialement,
Paul-Roland Vincent

Jardin de la mairie après les travaux du groupe «Embellissement»

 La vie du village n°6 - septembre 2015
 Directeur de la publication : Paul-Roland Vincent
 Comité de rédaction : Stéphane Portier - Christelle Egreteau - 
 Marie-France Olivier - Isabelle Bourdageau - Nicole Debris - 
Jean-Louis Léger - Jeannine Coupeau
 Mise en page : mairie de Bourgneuf
 Impression : Copifac La Rochelle

n°6 Automne Septembre
2015

Ph
ot

o 
: S

té
ph

an
e 

Po
rt

ie
r



2

Aménagement du centre-bourg
V

I
E

M
U

N
I C I P A L E

On en parle depuis... 2008 ! Petit résumé des épisodes précédents,
par Nicole Debris et Jean-Louis Léger

PLUi

Le PLUi est le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal, document qui couvre le 
territoire des 28 communes de la CDA.
La concertation avec le public qui du-
rera jusqu’à la fin de la procédure (fin 
2016) a débuté avec la mise à disposi-
tion d’un registre de concertation dans 
chaque mairie. Il est accompagné d’un 
dossier de concertation qui sera enrichi 
des études et éléments de production 
réalisés au fur et à mesure de la procé-
dure. N’hésitez pas à venir le consulter 
et à faire part de vos observations sur 
le registre ou par courrier à M. le Prési-
dent de la CDA.
http://www.agglo-larochelle.fr/le-plan-
local-d-urbanisme-intercommunal
Un des éléments du diagnostic du 
PLUi consiste à inventorier les zones 
humides (marais, tourbières, prairies 
entre terre et eau) relevant du territoire 
communal. A Bourgneuf, aucun espace 
ne relève de ces zones humides.

Octobre rose

Les puits de 
notre village 
vont être en-
rubannés de 
rose au cours 
du mois d’oc-
tobre. Ces ru-
bans témoigneront du soutien apporté par 
la commune de Bourgneuf à l’opération 
«Octobre rose», qui vise à promouvoir le 
dépistage du cancer du sein. 
Beaucoup de cancers pourraient être gué-
ris s’ils étaient détectés plus tôt. Vous avez 
plus de 50 ans ? L’association Lucide 17 
(05 46 90 17 22) vous propose de bénéfi-
cier gratuitement d’un dépistage du cancer 
du sein et/ou du cancer colorectal tous les 
2 ans jusqu’à l’âge de 74 ans.

Renseignements : depistage-organise-can-
cer.esante-poitou-charentes.fr

Révision exceptionnelle des 
listes électorales

Afin de permettre au plus grand nombre 
de citoyens d’être inscrits sur les listes 
électorales et ainsi de pouvoir participer 
aux élections régionales organisées en 
décembre 2015, les demandes d’ins-
criptions déposées entre le 1er janvier et 
le 30 septembre 2015 seront prises en 
considération et permettront de voter dès 
le 1er décembre. 

Les électeurs ayant changé de domi-
cile sont invités à indiquer leur nouvelle 
adresse à la mairie pour réaliser leur ins-
cription.

2008 2009
2010

2011
2012

2013

25 juin
Première demande 
de sollicitation pour 
l’aménagement de la 
rue de la Comman-
derie et de la place 
de l’église au Conseil 
Général

29 août 
Réponse favorable du 
Conseil Général

2 décembre
Présentation du 
cahier des charges au 
Conseil Général

Travaux et réflexions en 
commissions

Etude préalable des routes 
départementales 107 et 110

2 mars
Présentation de la convention 
du groupement de com-
mandes

16 décembre
Signature d’une conven-
tion entre la commune et le 
Conseil Général

mai
Ouverture des plis 
au Conseil Général, 
qui retient le cabi-
net Urbanova

Eric Hénon, paysagiste (Dplg) -
Marie Bastille et Nathalie Raud-Cohen, 

urbanistes (Cabinet Urbanova)
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et rue de la Commanderie

Samedi 
12 septembre10h30

Aménagement du 
centre-bourg

Choix de l’esquisse retenue 
pour l’avant-projet

Réunion publique
Samedi 12 septembre

salle associative - 10h30

2014 2015 20172016

Initiées par la municipalité précé-
dente, les études concernant le 
centre-bourg, la rue de la com-

manderie et les accès rue de la Char-
trie et rue de Périgny s’accélèrent 
depuis 2013, date de nomination d’un 
bureau d’étude (Urbanova). Il faudra 
attendre encore un certain temps 
avant de retrouver une voirie digne 
de ce nom ou de pouvoir déambuler 
en toute sécurité sur des passages 
aménagés.

Cette année 2015 est marquée par 
plusieurs temps forts :
- Remise de deux esquisses par le 
cabinet d’études suite aux ateliers 
participatifs.
- Réunion publique du 12 septembre 
qui permettra aux élus, après présen-
tation des esquisses aux habitants 

5 février
Première réunion 
de travail avec Ur-
banova

16 juin
Définition d’une 
méthodologie de 
travail associant les 
habitants

23 janvier
Seconde soirée 
d’ateliers partici-
patifs

19 février
Réunion de travail 
entre les élus et 
Urbanova

21 mai
Présentation de 
deux esquisses par 
Urbanova

10 juillet
Réunion de travail 
des élus

12 septembre
Réunion publique

Remise du projet définitif et préparation des 
dossiers de consultations

Décision des phasages du projet

Publication de l’appel d’offre

Choix des entreprises

et prise en compte de leurs interven-
tions, de valider le projet final retenu.

En automne, notre rue de la Com-
manderie subira de nouveau les as-
sauts de pelleteuses et autres engins 
de chantier.
Pas de méprise, ce ne seront pas 
encore les travaux de réfection de la 
voirie qui débuteront, mais l’enfouis-
sement d’une ligne moyenne tension 
Erdf. Une communication spécifique 
sera réalisée lorsque le calendrier 
précis sera connu.

Cette intervention ne ralentit aucune-
ment les études qui sont maintenant 
bien engagées, mais qui supposeront  
encore plusieurs mois de concerta-
tion.

19 septembre
Première soirée 
d’ateliers partici-
patifs

15 octobre
Réunion de travail 
entre les élus et 
Urbanova
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Les grands travaux de l’été

Lundi 6 juillet,  9 heures : les 
premiers engins arrivent sur le 
stade Alice Bonnefons, théâtre 

de la fête du village deux jours plus 
tôt. Pendant trois semaines, les tra-
vaux se succèdent : décaissement, ni-
vellement, enrobé, en vue de la créa-
tion du terrain multisports... 
Le 15 juillet, une réunion de chantier 
a eu lieu en présence du groupe des 
jeunes travaillant sur le projet.
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Conseil des Jeunes

Le Conseil des Jeunes va se reformer 
pour un an en septembre. 
Cette instance permet aux jeunes :
- de se tenir informés des projets qui 
les concernent à Bourgneuf.
- de mener des actions de leur choix.

Les rencontres sont publiques, ani-
mées par un élu, et ont lieu environ 
deux fois par trimestre. Tu as entre 
10 et 17 ans et envie d’échanger sur 
des  idées d’animations, d’aménage-
ments... pour les jeunes ? 

Rejoins le Conseil des Jeunes !

Inscriptions :
Stéphane Portier - 06 17 41 72 56
stephaneportier.bourgneuf@gmail.com et
au forum des associations du 5 septembre.

La remorque-scène utilisée le pour la fête du 4 juillet n’était pas encore enlevée que les travaux 
commençaient, sur le stade et en centre bourg.
par Stéphane Portier

Samedi 
26 septembre11h00

Rendez-vous au stade 
le 26 septembre à 11h00

Inauguration du
terrain multisports

Nous avons également demandé à 
l’entreprise d’aménager les abords 
des vestiaires, du terrain de boules,   
du terrain de tennis, et du chemin de 
la Corderie.

La structure proprement dite sera 
montée début septembre, pour une 
inauguration le samedi 26 septembre 
à 11h00, en présence des financeurs 

D e façon concomitante, les 
travaux de déconstruction de 
l’ancienne salle polyvalente 

ont eu lieu début juillet. La terre en-
levée pour le compte du multisports 
a ainsi pu être utilisée au remblaie-
ment. La place de l’église commence 
à changer de visage...

du projet : le Conseil Régional, le 
Conseil Départemental, la Commu-
nauté d’Agglomération de La Ro-
chelle, et un donateur privé. 

Nous espérons vous voir nombreux 
pour fêter l’ouverture de ce nouvel 
équipement.

Un nouveau guichet à l’agence 
postale

Le fond de péréquation de La Poste 
a permis de financer notre demande 
d’aménagement du guichet de 
l’agence postale communale. Outre 
l’aspect esthétique et moderne, les 
produits et 
services sont 
plus visibles 
et le délai 
d’attente est 
diminué par 
l’accès aux 
deux banques 
d’accueil de 
la mairie et de 
l’agence pos-
tale selon les 
besoins.

Grand Pavois : les habitants 
invités !

La Communauté d’Agglomération 
s’est associée au Grand Pavois pour 
ouvrir les portes du salon à ses habi-
tants. Trois dates sont possibles pour 
visiter gratuitement le salon : mer-
credi 16, jeudi 17 ou vendredi 18 sep-
tembre, de 17h à 19h (exclusivement). 
Cette année, la Guadeloupe est l’invi-
tée d’honneur.
L’entrée sera gratuite sur simple pré-
sentation d’un coupon à retirer à partir 
du 24 août à la mairie, dans la limite 
des places disponibles offertes par 
la CDA. Gratuité pour les enfants de 
moins de 12 ans. 
Renseignements à partir du 17 août 
au 0 800 567 341 (n° vert – de 9h à 
12h et de 14h à 17h).
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Bien accueillir les plus petits

Septembre. C’est la rentrée… 
Les classes sentent bon après 
le grand ménage fait pendant 

les vacances. Certains enfants sont 
impatients de retrouver leurs copains, 
les activités scolaires, la maîtresse ; 
d’autres, parmi les plus jeunes, sont 
fébriles.  C’est leur première grande 
aventure, ils ont 3 ans. Rapidement 
les sourires d’Evelyne et d’Annick les 
rassurent.

Evelyne assiste Corinne, la maîtresse 
des tout-petits depuis 2010. Elle sait 
trouver les mots et ses gestes sont 
réconfortants. En début d’après-midi  
c’est le moment de la sieste. Evelyne 
se sent bien, entourée de tous ces 
bambins. Les jeunes enfants c’est sa 
vie : aînée d’une famille nombreuse,  
elle maternait ses petits frères. Dans 
cette classe, les élèves de petite et 
moyenne section se côtoient. Pen-
dant que l’enseignante travaille avec 
un groupe, Evelyne surveille un ate-
lier de peinture ou de modelage.

Portraits d’Annick Bardin et Evelyne Primet, Atsem, à quelques jours de la rentrée...
par Marie-France Olivier

V

I
E

SCOLAIRE

Contact :
Marie-France Olivier

06 14 32 55 64
mariefranceolivier.bourgneuf@gmail.com

La fonction d’Atsem à l’école maternelle

L’Atsem (Agent Territorial Spécialisé des 
Écoles Maternelles) est chargé de l’assis-
tance au personnel enseignant pour l’accueil, 
l’animation et l’hygiène des enfants fréquen-
tant l’école. Il doit aussi entretenir les locaux 
et le matériel servant directement aux élèves. 
Enfin il peut être chargé de la surveillance et 
de l’aide apportée aux enfants lors des repas 
au restaurant scolaire.
L’Atsem est recruté sur concours ouvert aux 
détenteurs du CAP petite enfance. Il dépend 
d’une double autorité :
- le maire, en tant qu’employeur et respon-
sable de l’emploi, le met à la disposition de 
l’école maternelle
- le directeur de l’école est responsable de la 
fonction.
Son emploi du temps doit se partager entre 
des temps « scolaires » pendant lesquels l’At-
sem intervient sous l’autorité du directeur et la 
responsabilité de l’enseignant, et des temps 
«non-scolaires» placés sous la responsabilité 
de la municipalité.

Présentation 
des Tap pour 

2015-2016
Avec la participation des 

animateurs

Réunion Tap
Lundi 31 août

salle associative - 18h45

Tap : temps d’activités péris-
colaires

Les temps d’activité périscolaires ont 
débuté à Bourgneuf à la rentrée de sep-
tembre 2014. Ces activités ne sont pas 
obligatoires. Elles sont proposées à tous 
les enfants scolarisés moyennant une 
inscription préalable et une participation 
financière de 20 € par an et par enfant. 

A compter de la rentrée 2015, une nou-
velle organisation des Tap sera mise en 
place : succédant directement au temps 
scolaire, les activités auront lieu quatre 
jours par semaine, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 15h15 à 16h15.

Bien entendu, un accueil complémen-
taire sera toujours organisé par l’As-
sociation Familles Rurales, à la biblio-
thèque, jusqu’à 18h30. 

La mémoire de l’école de Bourgneuf, 
c’est Annick. Nombreux sont les en-
fants devenus parents qui se sou-
viennent d’elle. Cette Novibourgeoise 
a signé son premier contrat avec la 
commune en 1981, à l’ouverture de 
la classe enfantine. Cette classe se 
situait dans un préfabriqué derrière 
l’église, la cantine était à proximité 
et Annick accueillait les petits, mijo-
tait le repas pour une vingtaine d’en-

fants, faisait la vaisselle, le ménage… 
Avec la création des nouveaux lo-
tissements, la population a plus que 
doublé. L’agrandissement du groupe 
scolaire s’est imposé avec la création 
de la seconde classe de maternelle. 
En 1992, Annick devient officielle-
ment Atsem et seconde Sylvie, la 
maîtresse des élèves de grande sec-
tion et, parfois, des CP. La création 
du statut d’Atsem a permis une vraie 
reconnaissance de cette profession 
indispensable au bon fonctionnement 
des écoles maternelles. 

Ce métier demande des compétences 
très variées : créativité, patience, or-
ganisation, énergie, psychologie et 
aussi autorité. Au quotidien, quelle 
complicité entre 
Atsem et ensei-
gnants !

Nous leur sou-
haitons une très 
belle année 
scolaire au sein 
de l’équipe édu-
cative, dont elle 
font partie inté-
grante.

Lundi 31 août18h45

Annick

Evelyne
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Quel plaisir de découvrir les 
animations programmées à 
Bourgneuf pour les trois pro- 

 chains mois !

Nous y retrouverons des moments 
forts de l’année passée, qui seront 
reconduits avec, souhaitons-le, la 
même réussite : le vide-grenier en 
coeur de village, le café-lecture, ou 
encore la manifestation «une nais-
sance, un arbre».

Des animations conviviales et origi-
nales vous attendront : un tournoi de 

L’automne s’annonce riche en animations variées,
par Stéphane Portier

Rentrée scolaire mardi 1er septembre
8h30

Forum des associations et voitures d’époque
Salle associative                entrée libre

samedi 5 septembre 
14h00

Réunion publique aménagement du centre-bourg - 
Salle associative

samedi 12 septembre 
10h30

Tournoi de palets organisé par le Dbfc - 
Stade Alice Bonnefons      12€ par doublette

dimanche 13 septembre 
13h30

Vide-greniers organisé par l’Ape - 
Centre-bourg

dimanche 20 septembre

Journée du patrimoine - 
Eglise                               entrée libre

dimanche 20 septembre

Inauguration du terrain multisports - 
Stade Alice Bonnefons

samedi 26 septembre 
11h00

Exposition d’orchidées par le Cao - 
Salle associative              entrée 2€

samedi 26 septembre et 
dimanche 27 septembre

de 10h00 à 18h30

Café lecture organisé par le groupe culture - 
Bibliothèque                    entrée libre

samedi 10 octobre       
de 10h30 à 12h00

Initiation zumba organisée par l’Agv -  
Salle associative             5€/participant

samedi 10 octobre         
à 20h00

Bal Folk organisé par l’Afr - 
Salle de Montroy            7€/participant

samedi 17 octobre         
à 21h00

Thé dansant organisé par Toujours Sourire - 
Salle associative             8€/participant

dimanche 8 novembre
15h30

Cérémonie du 11 novembre - 
Départ salle associative

mercredi 11 novembre 
10h30

Une naissance, un arbre - 
Stade Alice Bonnefons

samedi 21 novembre        
à 15h00

Concert jazz du 11ème festival d’automne - 
Salle associative            entrée libre

samedi 28 novembre        
à 20h30

Bourse aux jouets et puériculture organisée par 
l’Afr - Salle associative

dimanche 29 novembre
10h00 à 18h00

A
ge

nd
a

palets organisé par le club de football, 
une soirée zumba organisée par l’as-
sociation de gym volontaire, ou en-
core le grand bal folk de l’association 
Familles Rurales à la mi-octobre.

Enfin, plusieurs nouveautés font leur 
apparition dans ce calendrier : une 
exposition d’orchidées fin septembre, 
un thé dansant proposé par l’associa-
tion Toujours Sourire, ou encore l’ac-
cueil dans le cadre du 11ème festival 
d’automne d’une soirée hommage à 
Lester Young. 
Bon automne à Bourgneuf !

Une naissance, un arbre
21 novembre

Sous l’égide de « la semaine de 
l’arbre et de la haie » organisée par la  
Région Poitou-Charentes, c’est avec 
un grand plaisir que la municipalité 
fêtera les dix bébés nés entre le 1er 
août 2014 et le 31 juillet 2015. 
Les nouveaux parents seront contac-
tés par des élus municipaux et 
conviés à planter un arbre au nom de 
leur enfant aux abords du terrain mul-
tisports le samedi 21 novembre 2015. 
Parents, famille et amis partageront 
un goûter pour clore agréablement 
cet après-midi.

Festival d’automne
28 novembre

Pour la première fois, Bourgneuf ac-
cueillera un concert gratuit dans le 
cadre du festival d’automne organisé 
par le conservatoire de La Rochelle.
Une soirée  Jazz «hommage à Lester 
Young» est ainsi programmée le sa-
medi 28 novembre. 
Lester Young, surnommé «Prez», fut 
l’un des plus influents musiciens de 
jazz, de par son jeu révolutionnaire 
et sa personnalité. Se mettant au ser-
vice de la chanson, il affirmait qu’on 
devait pouvoir «entendre» les paroles 
dans la mélodie instrumentale.
Cette animation se déroulera sans 
réservation, et sera ouverte aux 120 
premières personnes qui se présen-
teront à la salle associative.

Café lecture n°2
10 octobre

Fort du succès de la première édition, 
le groupe culture propose un second 
café lecture le samedi 10 octobre à la 
bibliothèque.
L’entrée est libre de 10h30 à 12h00. 
Cette animation vous permettra de 
découvrir les dernières nouveau-
tés acquises, présentées par les 
membres du groupe.
Convivialité et plaisir de lire assurés !
Nous vous rappelons que la biblio-
thèque est désormais ouverte tous les 
samedis matins de 10h30 à 12h00.
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Le 4 juillet, c’était l’Amérique !

Retour en images sur les moments forts de la fête du village, organisée par Bourgneuf-Festivités.
Crédits photos : Didier et Zoé Leguay

Association Familles Rurales

Le pôle Anim’bourg9 de Familles Ru-
rales propose cette année encore un en-
semble d’activités variées.
- Danse moderne, pour enfants, ados et 
adultes.
- Danse urbaine pour les enfants et hip-
hop pour les jeunes.
- Yoga
- Stretching pilates
- Guitare
- Piano
- Théâtre
- Anglais, initiation et perfectionnement
Rendez-vous au forum des associations 
pour toutes les informations pratiques.
Catherine Raud-Gaury : 05.46.55.01.19

Association Gymnastique Volontaire

Notre association fonctionne chaque an-
née entre septembre et juin.  Les cours 
sont dispensés tous les lundis et jeudis 
soirs dans la salle associative de 20h30 
à 21h30. Ils sont encadrés par deux ani-
mateurs diplômés et dynamiques prêts 
à vous faire évoluer dans une ambiance 
chaleureuse et décontractée !
Nous accueillons toutes les personnes 
de plus de 16 ans, homme ou femme, 
attirées par l’activité physique sans 
contrainte. 
Vous avez envie de participer et de contri-
buer à la bonne humeur générale ? Alors 
venez nous rejoindre !

Pour que vous puissiez juger par vous-
même, nous vous proposons d’assister 
à deux séances gratuites et sans enga-
gement. (cotisation annuelle : 75 euros)
Pour tous renseignements : 
Patricia Vigneau  05.46.55.05.15

Sud Ouest - 10 juillet 2015
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