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Inauguration du terrain multisports, le samedi 26 septembre 2015

Edito

Bonjour à toutes et à tous,
Le 13 novembre 2015 restera gravé dans nos mémoires : après la stupeur, l’incrédulité, la tristesse et le recueillement vient le temps de
l’après. Au-delà des paroles de compassion de nos femmes et hommes
politiques, nous attendons des actes concrets pour assurer la sécurité de
nos enfants et de nos proches. Les premières décisions vont dans le bon
sens ; souhaitons que l’effort perdure au-delà des quelques prochains
mois.
Pour ce qui est de Bourgneuf, mon équipe et moi-même apporterons
avec encore plus de conviction tout notre soutien aux associations et
aux moments festifs qui renforcent le sentiment d’appartenir à une
communauté unie, mais aussi aux clubs sportifs, qui apprennent aux
jeunes – et aux moins jeunes – le respect des règles pour vivre ensemble.
Les moments culturels nous semblent également importants en ce
qu’ils ouvrent l’esprit et le cœur aux autres.
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Ainsi, le trimestre écoulé a été riche en événements, avec des animations presque tous les week-ends : forum des associations, inauguration
du multisports, journée du patrimoine, café lecture, thé dansant, une
naissance un arbre, soirée jazz, pour n’en citer que quelques unes. Avec
tous les acteurs locaux, nous poursuivrons en ce sens : le programme
pour le premier trimestre 2016 en témoigne.
En attendant de vous retrouver pour les vœux de la municipalité le samedi 9 janvier, mon équipe au grand complet se joint à moi pour vous
souhaiter, en dépit des événements tragiques de Paris et dans le monde,
d’excellentes fêtes de fin d’année auprès des vôtres.
Bien cordialement,

Paul-Roland Vincent
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Terrain multisports

M

Une réalisation conçue, financée et réalisée en quinze mois seulement,
par Stéphane Portier

Ce samedi 26 septembre 2015 flottait
le parfum d’une très belle journée.
150 personnes, dont beaucoup de
jeunes, étaient rassemblées pour saluer une belle réussite collective. En
quinze mois, notre terrain multisports
a été conçu, financé et construit.
Le projet a été initié dès le mois de
juin 2014, et co-piloté par une commission extra municipale et le conseil
des jeunes. La rédaction du cahier
des charges a intégré toutes les
considérations spatiales, techniques,
environnementales et esthétiques retenues à l’issue des échanges.
Une délégation du conseil des jeunes
s’est rendue au Conseil Départemental, pour présenter et défendre
le projet auprès de Stéphane Villain,
vice-président chargé des sports.
Puis, deux lots ont été attribués, l’un
concernant les travaux de terrassement et l’autre l’installation de l’équipement à proprement parler.

De gauche à droite : Stéphane Villain (Vice-Président du conseil départemental),
Jean-François Fountaine (Président de la communauté d’agglomération),
Corinne Cap (Conseillère régionale), Paul-Roland Vincent (Maire de Bourgneuf) ,
David Baudon et Line Lafougère (Conseillers départementaux)

Tous les financeurs potentiels ont
répondu favorablement : Conseil
Régional, Conseil Départemental,
Communauté d’Agglomération. La
municipalité tient chaleureusement
à les remercier, avec une mention
toute particulière au parrain de cet
équipement pour son soutien majeur,
Charles Kloboukoff.
Parfois, les étapes s’enchaînent sans
encombre et les projets aboutissent
rapidement. C’est le cas du terrain
multisports qui ravit aujourd’hui les
jeunes et les familles de notre village !

Conseil des Jeunes
Le Conseil des Jeunes est une instance qui permet aux jeunes :
- de se tenir informés des projets qui
les concernent à Bourgneuf.
- de mener des actions de leur choix.
Tu as entre 10 et 17 ans et envie
d’échanger sur des
idées d’animations, d’aménagements... pour
les jeunes ? Rejoins le Conseil des
Jeunes !
Inscriptions :
Stéphane Portier - 06 17 41 72 56

stephaneportier.bourgneuf@gmail.com
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Une naissance, un arbre

La mairie a reconduit cette manifestation, initiée en 2014, consistant à fêter les naissances
à Bourgneuf en plantant un arbre pour chaque enfant...
par Stéphane Portier

L

e 21 novembre dernier, nous
avons eu le plaisir de rassembler 10 familles, qui ont planté
un arbre au nom de leur enfant, né
entre le 1er août 2014 et le 31 juillet
2015. Tous ces nouveaux nés ont
aujourd’hui, près du terrain multisports, leur arbre planté à l’occasion
d’un moment à la fois convivial, plein
d’émotion… et d’activité physique autour du jardinage !
Plusieurs essences d’arbres ont été
retenues : chêne, frêne ou encore
érable. Elles contribueront à l’embellissement de notre village
et participeront à ce qui
en fait son charme.

Le goûter fut cette année animé par
Marie-Ange Frey, conteuse sur l’Ile de
Ré. Elle accompagna les familles en
racontant une histoire dont le personnage principal, une petite fille nommée Eva, reçoit un arbre en cadeau
le jour de sa naissance ! Un univers
poétique très apprécié par les familles
présentes.
Nous souhaitons à tous ces enfants
une vie longue et prospère et donnons rendez-vous l’année prochaine
aux futurs parents.

Ci-contre la photo de
familles 2015 !
Cette manifestation a reçu
le soutien du conseil régional de Poitou-Charentes.

Bientôt 16 ans, pensez au
recensement

Invitation

Voeux du Maire

Depuis la suspension du service national, le recensement est obligatoire
et universel. Il concerne garçons et
filles dès l’âge de 16 ans, et jusqu’à
trois mois au-delà de la date anniversaire, à la mairie du domicile avec
présentation d’une pièce d’identité
nationale.

Samedi 9 janvier
salle associative - 11h00

Sam
9 ja edi
n
11h vier
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Dans le cadre de la modernisation
de l’Etat, vous avez également la
possibilité de faire cette démarche
en ligne sur le site www.mon.service-public.fr, rubrique papiers-citoyenneté, puis recensement, Jdc et
service national.
L’année suivant le recensement, le
jeune administré effectuera la journée défense et citoyenneté (Jdc).

Bilan des actions
2015
et perspectives
2016
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Ce nouveau multiservices tant attendu

Plus grande, plus belle, offrant encore plus de services, voici la nouvelle épicerie du village,		

par Christelle Egreteau

L

e 22 avril 2012, l’épicerie du
village ré-ouvrait ses portes.
Un nouveau look, une nouvelle
dynamique, le ton était donné dès le
départ par Claire et Pascal.
Attachée à ce commerce de proximité, Claire a choisi de redonner vie à
l’épicerie et de relever le défi de fidéliser la clientèle existante et d’attirer de
nouveaux clients.
Leur credo : choix, fraîcheur et qualité des produits, qualité de l’accueil et
adaptation.
Parmi les principaux changements
c’est l’arrivée de produits locaux frais,
réapprovisionnés tous les jours, qui a
le plus marqué. Les produits proposés

sont adaptés aux goûts et demandes
des clients.
Au-delà d’un point d’approvisionnement, c’est un lieu de vie que gèrent
Claire et Pascal : on y échange des
nouvelles en buvant un café, on renseigne les nouveaux arrivants pour
qui l’épicerie est souvent le premier
lien avec le village, les enfants de
l’école font parfois la décoration de la
vitrine...
Plus grande, plus belle, offrant encore
plus de services, l’épicerie du village
va connaître sa troisième vie : les
nouveaux bâtiments se situent juste
en face de l’église. Tout en restant
dans le même état d’esprit, Claire et

Pascal nous promettent des nouveautés… secrètes pour le moment ! Le
meilleur moyen de les découvrir sera
de venir dès l’ouverture...

« Je suis très attachée au fait de travailler avec les professionnels de notre
secteur.
Pour la viande, je choisis des petits éleveurs qui ne pratiquent pas l’élevage intensif afin d’avoir une qualité de viande
optimum, je fais attention à la méthode
utilisée pour la nourriture des bêtes
(elles sont essentiellement nourries par
les céréales cultivées sur l’exploitation
de l’éleveur).
Pour la charcuterie, j’ai choisi M.Riton
car il travaille avec du porc label océan
ou label rouge , ce sont des bêtes de très
bonne qualité qui viennent de notre région. Il aime énormément son métier et
travaille de vieilles recettes. Il est créatif
et généreux. »
Claire Couturier
Contact :
L’épicerie du village
05 45 55 00 62

Concours maisons décorées

Conférences

Portage de livres à domicile

La commission « embellissement » organise avec la municipalité un grand
concours à l’occasion des fêtes de fin
d’année « La maison décorée ».
Chaque foyer peut y participer en
s’inscrivant à la mairie jusqu’au 24 décembre.

La municipalité offre aux habitants la
possibilité de participer à des conférences dans le cadre de la prévention
des risques.
Aussi, avec notre partenaire Groupama, nous avons initié ce cycle de
conférences le 28 septembre dernier,
avec les seniors, sur le thème de la
circulation routière.
Une vingtaine de personnes sont venues partager ce moment convivial
autour d’un café et de viennoiseries.
Il est prévu d’aborder d’autres thèmes
tels que la prévention des accidents
domestiques, les risques liés au soleil,
à la baignade...

Suite à l’ouverture de la bibliothèque,
par les bénévoles du groupe culture
tous les samedis matins, le nombre
d’adhérents est en hausse.
Le groupe a également choisi d’étoffer
le service rendu en offrant la possibilité
d’un portage de livres à domicile. Pour
en bénéficier, appelez la bibliothèque
le samedi matin entre 10h30 et 12h00
au 05 46 07 41 22. Un bénévole du
groupe culture échangera
avec vous sur vos goûts en
matière littéraire, et viendra
vous déposer des livres à
domicile.

Informations : Nicole Debris

Informations : Aurélie Crook

Informations : Stéphane Portier

nicoledebris.bourgneuf@gmail.com

aureliecrook.bourgneuf@gmail.com
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par Nicole Debris et Isabelle Bourdageau

J

Soucieux de l’environnement, notre
garagiste signe tous les ans une
charte pour le recyclage, la gestion
des pneus, les pièces hors d’usage et
les huiles usagées, ce qui lui vaut le
label « Commerce éco-citoyen ».
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Portrait de Gilles Rétaud, garagiste, installé à Bourgneuf depuis 1979...
eune diplômé Maître Artisan,
Gilles a été formé à Bourgneuf,
dans le même temps qu’ouvrait
l’usine Simca à Périgny. En 1970,
Chrysler prit le contrôle des 3000
salariés de la société. Puis en 1978,
Chrysler France fut rachetée par Psa
Peugeot Citroën, et renommée Talbot. On comprend le bénéfice qu’un
jeune mécanicien motivé a tiré de
cette situation : une large expérience
de voitures à réparer qui, complétée
par diverses formations, lui ont permis
d’accéder à toutes les mécaniques,
y compris à certaines appareillées
d’électronique.
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Réparateur toutes marques

Avec 35 ans de métier, on ne compte
plus les voitures passées entre ses
mains ! L’une quand même reste
gravée pour toujours : une Ferrari
blanche, en 1982. Passionné par son
métier, il prend d’ailleurs toujours soin
d’une jolie Jaguar dont on lui a confié
l’entretien.

A Bourgneuf, il rend service à de
nombreux habitants. S’il est souvent
la tête sous le moteur d’une voiture à
votre arrivée, il saura néanmoins vous
accueillir avec le sourire ! Après vous
avoir écouté, ses premiers gestes
vont consister à ouvrir le capot et
mettre son nez dans le moteur, traquer le moindre bruit suspect qui le
mettrait sur la voie de son diagnostic
pour résoudre votre souci.
Gilles aime le contact et a une ligne
de conduite : le véhicule confié doit
donner lieu à une réparation permettant de rouler en toute sécurité.

Contact : Gilles Rétaud - 62, rue de la Commanderie - 05 46 55 02 61

Invitation

Samedi 19 décembre

Journée d’animations «Spécial Noël» à Bourgneuf
10h00 - 12h00
		

Portes ouvertes à l’église :
visite de la crèche

10h30 - 12h00
		

Lecture de contes de Noël
aux enfants à la bibliothèque

20h30 - 22h00

Concert de Gospel à l’église

22h00

Vin chaud offert par
Bourgneuf-Festivités à l’école primaire
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Concert Gospel
Samedi 19 décembre
A l’église à 20h30

Sam
déc edi
20h embr
30 e

19

Voices influence Gospel,
suivi d’un vin chaud offert
par Bourgneuf-Festivités

Entrée gratuite !
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Les aînés ont le sourire

Le club des aînés de Bourgneuf «Toujours Sourire », se porte bien, et vient d’organiser
avec succès son premier thé dansant...
par Marie-France Olivier et Jeannine Coupeau

eudi après-midi, vous avez du
temps de libre, vous aimez la
compagnie, jouer, discuter…
N’hésitez pas à rejoindre ce groupe
d’amis « Toujours Sourire » : belle appellation pour un club des aînés. Ils
sont toujours une quinzaine parmi les
vingt-deux adhérents à se retrouver
entre 15h00 et 17h00 au centre de
loisirs. Différents jeux de cartes et de
société animent ces après-midis qui
se concluent par un goûter.
Créée en 1981, cette association a
eu successivement comme présidentes mesdames Collin et Prillaud.
Depuis 2009, Rollande Valéro assure
cette mission, bien entourée par mesdames Malbecq et Grelard, trésorière
et secrétaire.

Les associations «Les Cheveux d’Argent» de Saint-Rogatien et «Toujours
Sourire» de Bourgneuf se retrouvent
une fois par mois et partagent des
moments de jeux, ainsi que leurs
idées pour des sorties (restaurants,
revues musicales…).
Les membres de ce club accueilleront avec beaucoup de plaisir les
nouveaux adhérents, de tout âge, qui
désirent les rejoindre.

Un premier thé dansant réussi
Pour la première fois, Toujours Sourire
a organisé un thé dansant, le dimanche
8 novembre à la salle associative : une
belle réussite pour cette animation avec
110 personnes venues danser dans une
superbe ambiance, au rythme de l’orchestre «Mélody Cocktail».
Contact :
Rollande Valéro
05 46 55 07 47
rollande.valero@laposte.net

Revue de presse
Pêle-mêle d’articles de presse consacrés à Bourgneuf en 2015.
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Rencontre avec cette association de jeunes originale, qui a fêté ses 10 ans l’année passée,
par Jean-Louis Léger

L

association « Les Teen’s »
a été créée en 2004, par les
jeunes, et pour les jeunes. Les
adhérents, de 10 à 15 ans, sont tous
habitants de la commune et collégiens. C’est d’ailleurs chaque année
avec une certaine impatience, que les
jeunes Cm2 du groupe scolaire attendent à leur tour de «grandir», pour
pouvoir entrer au collège, et aussi enfin pouvoir s’inscrire aux Teen’s.
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Les Teen’s

vembre dernier, vous avez certainement croisé nos jeunes dans les rues
du village. Ils vendaient des gâteaux
au profit de l’association pour financer
leur sortie de fin d’année, et remercient les habitants de l’accueil qu’ils
ont rencontré.
Contact :
Jean-Louis Léger
06 12 80 58 77
jl.leger@orange.fr

Programme d’activités
2015-2016
Ciné mac do
Airsoft
Bowling
Soirée dansante
Escalade
Futuroscope
Balade en zodiak
Camping sur 2 jours

Avec un effectif variable selon les années, elle a été jusqu’à compter 32
adhérents en 2014. L’objectif de l’association est resté le même depuis
10 ans, celui de créer des moments
de rencontre hors du collège ou des
clubs sportifs. Pas d’obligation, de
contrainte, uniquement du plaisir à
partager ensemble.
A ce jour, l’association est encadrée
par cinq parents qui composent le bureau, mais les jeunes restent maîtres
des orientations en composant euxmêmes le programme d’activités
en début d’année scolaire. Le programme 2015- 2016 est à leur image,
varié et festif.
Financé par les adhésions et par une
subvention communale, une participation financière est aussi demandée
pour chaque activité, et des initiatives
pour récolter des fonds sont organisées.
C’est d’ailleurs, dans le cadre de
cette dernière opération, que le 7 noInfos Anim’Bourgneuf

Bravo, et merci Catherine !

L’association a mis en place un atelier
« Anglais » pour ados et adultes le mercredi à 18h, dans une des salles d’activité au 56, rue de la Commanderie.

Samedi 17 octobre, Catherine Raud
a reçu la médaille d’or des palmes du
bénévolat : une superbe distinction qui
récompense près de 50 ans d’engagement dans la vie associative !

Un atelier « Couture », animé par une
professionnelle, est envisagé le jeudi
matin à la salle communale associative.

Dans son discours émaillé de nombreuses anecdotes, le Maire Paul-Roland Vincent a tenu à lui rendre un bel
hommage, et à travers elle «à tous les
bénévoles qui créent du lien social».

Contact :
Catherine Raud
05 46 55 01 19

Une cérémonie émouvante et conviviale
qui a rassemblé plus de 130 personnes.
Bravo, et merci, Catherine !

animbourgneuf@laposte.net
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Agenda
Le Téléthon sort ses guitares 15€ (10€ enfants)
Salle associative

samedi 5 décembre
19h30

Elections régionales - 1er tour
Salle associative

dimanche 6 décembre
8h00 - 18h00

Elections régionales - 2ème tour
Salle associative

dimanche 13 décembre
8h00 - 18h00

Visite de la crèche de Noël
Eglise

samedi 19 décembre
10h00 - 12h00

Lecture de contes de Noël aux enfants
Bibliothèque

samedi 19 décembre
10h30 - 12h00

Concert « Voices Influence Gospel »
Eglise
entrée libre

samedi 19 décembre
20h30

Voeux du Maire
Salle associative

samedi 9 janvier
11h00

Boum des Teen’s

samedi 16 janvier
20h30

Troc livres organisé par le groupe culture Salle associative
entrée libre
Repas des aînés
Salle associative
Soirée familiale d’hiver organisée par l’Ape Salle associative

samedi 23 janvier
de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 16h00
dimanche 31 janvier
à 12h00
samedi 6 février
à 20h30

Vide placard organisé par l’Afr Salle associative

dimanche 7 février

Stage de yoga organisé par l’Afr Salle associative

samedi 13 et
dimanche 14 février

Mairie de Bourgneuf - Charente-Maritime - Tel 05 46 55 00 28 - Fax 05 46 55 07 31
www.bourgneuf.fr - mairie.bourgneuf@wanadoo.fr

