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Bonjour à toutes et à tous,
Ce premier bulletin municipal de 2016 est placé sous le signe
de l’austérité : année après année, l’Etat réduit ses dotations aux
collectivités et Bourgneuf n’y échappe pas (55 000 euros de moins en
deux ans) tandis que nos charges ne cessent d’augmenter (financement
des TAP, soit 10 000 euros, financement du Sivom 34 000 euros, CDA
10 000 euros, etc…). Cet effet de ciseau entre recettes et dépenses nous
asphyxie progressivement mais sûrement. Comme nous nous y étions
engagés, les impôts communaux n’augmenteront pas cette année, mais
nous allons devoir faire des économies drastiques pour compenser ces
recettes en chute libre. Ainsi, la coupure de l’éclairage public sera-t-elle
allongée la nuit et deux départs du personnel communal (retraite et longue
maladie) non remplacés.
Cependant, pour nous, austérité ne rime pas avec morosité : la vie
associative de notre village, extrêmement riche et diverse, continuera bien
évidemment à bénéficier de notre total soutien : l’agenda de ce printemps
en témoigne. En outre, divers travaux de voirie et d’adaptation aux normes
handicapés auront lieu cette année. En dépit de ces vents contraires, nous
restons plus que jamais déterminés à œuvrer pour le bien-être de notre
village et de ses habitants.
Et puis, excellente nouvelle, notre multiservices est enfin ouvert
! Il nous aura fallu à tous beaucoup de patience, mais le résultat est à la
hauteur des attentes : un bel équipement moderne au service de notre
village. Avec ce multiservices, la première phase de la réhabilitation de la
place de l’église est achevée. Le réaménagement total de la place devrait
intervenir d’ici deux ans.
Vivement les beaux jours pour nous retrouver en terrasse !
Bien cordialement
Paul-Roland Vincent

Repas des aînés organisé par la municipalité le 31 janvier
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Résultats financiers 2015

M

Une situation financière de plus en plus contrainte
par Paul-Roland Vincent et Aurélie Crook

B

ourgneuf, comme les autres
collectivités, a vu ses
dotations publiques diminuer
depuis 2014. En deux ans, nous
aurons perdu plus de 55 000 euros de
dotation globale de fonctionnement et
de dotation nationale de péréquation !
Ces réductions affectent les comptes
de notre commune et nous imposent
d’accroître nos efforts pour économiser
encore plus afin de ne pas augmenter
les impôts tout en conservant une
capacité d’investissement acceptable.
Le budget communal de 2015
(sections de fonctionnement et
d’investissement confondues) a été
exécuté à 84 % avec 988 mandats de
paiement.

Après déduction du solde des
investissements engagés mais non
réalisés (41 487 €), l’excédent à
affecter au budget 2016 pour des
opérations nouvelles s’élève à
239 499 €. Il convient néanmoins de
minorer ce résultat du prêt relai de
150 000 € que la commune
remboursera en grande partie en
2016.
Les charges salariales (401 955 €)
doivent être minorées par la
participation de l’Etat aux salaires
des agents sous contrats d’avenir
et d’insertion, de la contribution
de la Poste au salaire de l’agent
chargé de l’agence postale, et du
remboursement
des
salaires
des
agents
Fiscalité locale
en congés maladie,
Dotations de la Cda et autres taxes
soit
globalement
Autres dotations et participations
une
atténuation
de
de l'état
Subventions d'équipement, fonds
charges de 52 667 €.
divers et réserves
Ainsi atténuées, les
Produits et services
charges de personnel
Atténuations de charges salariales
représentent 46 %
Prêt relais
des
dépenses
de
Opérations d'ordre
fonctionnement.

1%

13%
3%

34%

6%

1 146 078 €

23%

4%
16%

Les recettes

Le budget 2016 sera élaboré en
tenant compte des diminutions
drastiques des dotations de l’Etat.
Pour Bourgneuf, la baisse prévue est
de 15.6 % soit 24 756 € de recettes en
moins par rapport à 2015.
Baisse des dotations de
2014 à 2017 à Bourgneuf :
2014

190 519 €

2015

158 910 €

2016

134 154 €

2017

120 148 €

En dépit de cette situation, il n’est pas
envisagé d’augmenter les trois taxes
communales (taxe d’habitation, taxe
sur le foncier bâti et non bâti). Pour
faire face à la diminution globale des
recettes, de nouvelles économies
de dépenses de fonctionnement
seront réalisées. Les investissements
devront également tenir compte de ces
baisses de dotation : les réalisations
devront donc être parfaitement
adaptées à nos engagements et aux
besoins.
Une fiscalité modérée

Les recettes s’élèvent à 1 146 078
€ (hors report excédents N-1) et les
dépenses à 1 020 919 €. Le résultat
de l’exercice est de 125 303 €, ce qui,
ajouté aux excédents des années
antérieures donne un résultat de
280 986 €.

Année 2015

Taux 2015

Produits

Taux moyens*

Taxe
d’habitation

12,98 %

205 993 €

12,49%

Taxe/foncier
bâti

18,56 %

169 676 €

23,02%

Taxe/foncier
non bâti

53,34 %

7 201 €

23,02%

Allocations
compensatrices

8 001 €

Total

390 871 €

*Taux moyens des communes de la CDA
2%

Charges salariales

2%

Charges à caractère général

15%

754 858 €
28%

2% 3%

53%

Travaux, bâtiments et
voirie

18%

Autres participations,
syndicats, subventions,
indemnités des élus

Remboursement de
l'annuité d'emprunt

266 061 €

Matériel et
équipement

Charges financières
77%

Compensation interco

Les dépenses réelles de fonctionnement

Les dépenses réelles d’investissement
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Opérations d'ordre

Coût Total

Reste à la charge
pour la Commune

Mobilier scolaire

7 388 €

7 388 €

Equipement salle communale

6 521 €

6 521 €

Déconstruction de l’ancienne salle polyvalente

62 749 €

41 776 €

Terrain multisports

109 819 €

26 402 €

3 775 €

subvention
demandée mais non
notifiée

Signalisation

Recettes réelles de fonctionnement
(par habitant) : 656,28 €
Recettes réelles d’investissement
(par habitant) : 235,66 €
Recettes fiscales
(par habitant) : 353 €
Encours de la dette fin 2015
(par habitant) : 533,68 €
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Principales
réalisations
d’équipement en 2015

(Nombre d’habitants à Bourgneuf : 1 107)

31 janvier, le repas des aînés
Les ainés de Bourgneuf se sont retrouvés le 31 janvier 2016 pour voyager en musique dans
« les pays du monde »
par Jeannine Coupeau et Marie-France Olivier

C

ette année encore, les Aînés
de Bourgneuf, conviés par la
municipalité, se sont retrouvés
pour le traditionnel repas qui leur est
dédié le dimanche 31 janvier 2016.
Grâce au thème de cette année, « les
pays du monde », les 110 convives
ont pu voyager avec les musiques
choisies par l’orchestre Manue & Gio
et profiter pleinement de la décoration
de la salle associative dont les murs
étaient ornés de tissus, vêtements
et objets venant des quatre coins

du globe. Autour du repas concocté
par le traiteur Cousin, chacun a pu
se retrouver, converser et profiter de
cette belle journée de convivialité.
N’oublions pas les danseurs qui
ont envahi la piste avec beaucoup
d’enthousiasme et ont contribué à la
bonne ambiance de cette journée. La
rose offerte aux dames a conclu cette
soirée et chacun est reparti heureux
d’avoir une fois encore partagé ce
moment chaleureux, promettant de se
retrouver l’an prochain.

L’équipe organisatrice, accompagnée du Maire
et du doyen de la journée.

Tous à l’eau !

D

epuis l’ouverture de la
piscine de Périgny Palmilud,
les enfants de la grande
section de maternelle au CE2 de
notre école profitent, tous les ans, de
séances de natation dans le cadre
des activités sportives scolaires. Ils
y sont emmenés par un bus financé
par le Sivom.
Cette année, exceptionnellement,
un créneau horaire étant disponible
les jeunes des classes de CM1 et
CM2 ont été invités à participer à ces
activités. « Quand on a des ballons,
on se fait des passes et quand on
a les palmes, on nage en sirène
et j’aime bien faire des longueurs.
Parfois, on sauve un mannequin ou
un chat ou on sauve un camarade
qui se noie pour de faux » dit Sarah.
Encadrés par leurs enseignantes et
par les maîtres-nageurs de Palmilud,
ils apprennent à bouger dans l’eau.

« On commence par prendre une
frite puis on fait des longueurs… on
va sous l’eau chercher des tubes
pour passer dans des cerceaux,
6 à la fois sans respirer… j’aime bien
mais parfois c’est dur ! » nous confie
Zoé. « Avec un ballon on devait se
faire le plus de passes sans que

« J’aime bien la piscine parce qu’on apprend
à nager, on va sous l’eau et on rigole parfois »
Lison
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le ballon touche l’eau » poursuit
Timothé. Clothide, elle, est contente
d’avoir appris plusieurs plongeons :
« le plongeon canard, le plongeon
normal, la bouteille. Nous avons
appris plusieurs nages : la brasse,
le crawl, le dos crawlé, la brasse sur
le dos, les 2 bras en même temps.
Nous avons aussi utilisé des palmes,
mon activité préférée : la sirène, un
pied après l’autre. Et tout cela j’aime
bien parce que c’est amusant. »
« Nous allons à la piscine
exceptionnellement cette année pour
apprendre à nager et se débrouiller
dans l’eau. Nous avons appris à
plonger, nous faisons le crawl et des
longueurs. Il est important de savoir
aller au fond de l’eau, chercher des
mannequins et ramener un élève à
la rive. J’aime car c’est important de
savoir nager ! » conclut Gabie.

E

Trois réalisations majeures ont vu le jour
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2015, année de grands travaux

par Jérôme Perrocheau et Jean-Louis Léger

L

a construction du
multiservices et du
logement à l’étage

Le chantier a commencé il y a deux
ans et demi. De nombreux aléas
en ont retardé la livraison, qui était
initialement prévue neuf mois plus
tard : dépôt de bilan d’une entreprise
obligeant la municipalité à relancer
une consultation, absences répétées
des entreprises sur le terrain,
nombreuses malfaçons constatées
avant la livraison, sans parler des
traditionnels retards inhérents à tout
chantier.
Sur le plan financier, la nouvelle équipe
municipale a été, dès avril 2014, très
claire avec le maître d’œuvre : aucun
dépassement ne serait accepté. Le
pari a été tenu grâce notamment à
l’adjoint chargé de l’urbanisme. Des
économies ont même été réalisées,
ce qui a permis d’améliorer le
projet initial (surface de la terrasse
multipliée par trois, cheminements
vers le multiservices qui n’avaient pas
été prévus, deuxième WC, ajouts de
prises électriques…).
Coût et financement de l’opération
Les montants de ce budget annexe
sont présentés hors taxes.
Coût de l’opération
Honoraires maîtrise
d’œuvre

42 340 €

Frais d’étude
annexe

25 874 €

Travaux

332 009 €

Total

400 223 €

Financement de l’opération
Etat

86 319 €

Fisac

62 555 €

Département

67 700 €

Région

50 000 €

Reste à la charge
de la Commune

133 549 €

L

a réalisation du terrain
multisports

A l’initiative de la municipalité,
et avec le concours du conseil des
jeunes et d’un groupe de travail
réunissant des habitants, le projet du
terrain multisports a été mené avec
célérité :
- Mai 2014 : lancement du projet.
- Deuxième semestre 2014 :
préparation
des
dossiers
de
consultation.
- Premier semestre 2015 : consultation
puis choix des entreprises.
- Juillet 2015 : démarrage des travaux.
Ces travaux ont été réalisés par les
entreprises Longuepé TP pour le
terrassement et l’enrobé et QualitCité associée à l’entreprise OséLoisir pour le mobilier et la pose
de l’équipement sportif : ces trois
entreprises ont été de bons conseils
tout en étant à l’écoute des attentes de
l’équipe municipale. Les négociations
ont permis d’obtenir gratuitement
des équipements supplémentaires
(gazon synthétique, panier de basket
en sus). Le terrain multisports devrait
être complété cette année par des
range-vélos, des tables et des bancs.
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La maîtrise d’œuvre et le suivi des
opérations ont été réalisés en régie,
d’où de substantielles économies. En
outre, le don de la famille Kloboukoff
a permis de construire un terrain
nettement plus grand alors que le
montant financé par la municipalité
restait identique.
La fréquentation du multisports
ne s’est pas démentie depuis son
inauguration, ce qui démontre toute
son utilité pour les jeunes, et les
moins jeunes !
Coût et financement de l’opération
(montants TTC)
Coût de l’opération
Honoraires
maîtrise d’œuvre

0€
(réalisée en régie)

Travaux VRD
(voiries et réseaux
divers)

51 013 €

Mobilier

58 806

Total

109 819 €

Financement de l’opération
CDA

19 400 €

Don Privé

19 000 €

Département
Charente-Maritime

19 473 €

Région
Poitou-Charentes

10 000 €

Remboursement
FCTVA

15 545 €

Reste à la charge
de la Commune

26 402 €
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L

a déconstruction de la salle
polyvalente

Mairie, bureau de poste,
salle associative, et ancienne salle
polyvalente ont fait le bonheur des
Novibourgeois pendant de longues
années. Devenue inexploitable car
dangereuse, elle fut définitivement
fermée en 2012. Dans le cadre du
réaménagement global de la place
de l’église, la municipalité a décidé la
déconstruction de cette salle, qui est
intervenue cet automne. Ce chantier,
qui a dégagé 120 tonnes de déchets,
a été difficile et coûteux, en raison
notamment de présence d’amiante.
Comme pour le multisports, la
maîtrise d’œuvre et le suivi des
opérations ont été réalisés en régie
et la mutualisation de ce chantier
avec celui du multisports a permis de
réaliser des économies.
Un terrain de boules provisoire devrait
voir le jour sur la place de l’église d’ici
l’été.

Taxe d’aménagement…
ce qu’il faut savoir

La taxe d’aménagement s’applique
lors du dépôt d’un permis de
construire ou d’une déclaration
préalable de travaux et aide à
financer
les
investissements
réalisés par les collectivités locales
en matière d’équipements publics
comme, par exemple, les réseaux
routiers et les voiries.
Elle remplace depuis la loi
de finances de 2010, la taxe
locale d’équipement, la taxe
départementale sur les espaces
naturels sensibles et la taxe pour
le Caue (conseil d’architecture,
d’urbanisme et d’environnement).
Elle se paie un an après la
délivrance du permis de construire.
En une fois si la somme est
inférieure à 1 500 euros, en
deux fois si elle est supérieure à
1 500 euros (deuxième échéance
deux ans après la délivrance du
permis de construire).
Pour plus de détails : https://www.
service-public.fr/professionnelsentreprises/vosdroits/F23263

Coût et financement de l’opération
(montants TTC)
Financement de l’opération
Département
Charente-Maritime

11 258€

Coût de l’opération
Honoraires
maîtrise d’oeuvre

0€
(réalisée en régie)

Frais annexe

1 631 €
34 838 €

Remboursement
FCTVA

9 715 €

Travaux
désamiantage

Reste à la charge
de la Commune

41 776 €

Travaux
déconstruction

26 280 €

Total

62 749 €

Poubelles

Il a été constaté que certaines
poubelles passaient plusieurs nuits
de suite à la belle étoile… Nous
recommandons à tous d’accorder
aux bacs bleus et aux bacs jaunes
la permission d’une seule nuit par
semaine.

Au revoir Gilou

A Bourgneuf, on l’appelle Gilou !
Il a rejoint l’équipe technique
en 1994 pour ne plus la quitter.
Pendant toutes ces années, il
a arpenté toutes les rues et les
espaces publics qu’il connaît par
cœur. Il a bien mérité sa nouvelle
vie de retraité... Merci, Gilou !

Gilou, entouré de ses collègues
Thomas et Thierry.
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Déchèteries : les meubles
ont un nouvel avenir

La Communauté d’Agglomération
a passé une convention avec
l’organisme Eco-mobilier pour que
les déchets d’ameublement soient à
l’avenir mieux valorisés. Après une
expérimentation de quelques mois
à la déchèterie de La RochelleRompsay, la collecte du mobilier
s’étend à 3 nouvelles déchèteries
du territoire, dont Saint-Médard
d’Aunis. Depuis le 1er février, des
bennes dédiées sont ainsi mises
en place pour y déposer vos vieux
meubles, quel que soit leur type,
état ou matériau : étagères ou
chaises en bois, fauteuils, chaises
en plastique, meubles de cuisine,
matelas textiles… Les meubles
usagés sont recyclés (en utilisant
leur bois, métaux et mousses) ou
servent à la production d’énergie.
Renseignements sur le site www.
agglo-larochelle.fr/gerer-mesdechets
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Club de Judo de Bourgneuf

Il a tout d’un grand !
par Christelle Egreteau

L

e judo a commencé à
Bourgneuf en 1981 sous
l’impulsion de Catherine RaudGaury. Deux ans plus tard naît le
Judo Club Bourgneuf, club affilié à
la Fédération Française de Judo.
L’entraîneur emblématique du club
est Fabrice Zely, ceinture noire 6ème
Dan.
Avec lui, les résultats arrivent très
vite : la 1ère ceinture noire du club est
obtenue en 1988 par Laurence Heble.
Aujourd’hui, ils sont 47 à la porter !
La dernière a été remise le vendredi
29 janvier 2016 à Cyril Fournier.

Comme le dit Fabrice « aujourd’hui
la ceinture noire est le résultat de

beaucoup d’efforts : démonstration
devant un jury (kata), test de
commissaire sportif et partie combat.
Trois membres devraient recevoir
la ceinture noire en fin de saison
sportive ! »
A ces ceintures s’ajoutent des
résultats sportifs impressionnants :
3 sélections internationales espoir,
11 podiums nationaux (2 fédéraux, 6
Unss, 3 corporatifs), 38 participations
aux phases finales de championnat de
France , 38 podiums inter-régionaux,
1 podium inter-régional par équipe de
club seniors féminines….
Ces résultats sont liés directement
à la qualité de l’accueil et de la
formation assurée par Fabrice.
Sur les 71 licenciés que compte
aujourd’hui le club, il y a également
beaucoup de jeunes talents : pas
moins de 12 ceintures blanches cette
année venues rejoindre le groupe.
Entraînement, combats amicaux dans
le club puis tournois en extérieur, à
chacun son rythme de progression.
Au-delà des chiffres et des résultats
sportifs, le Club de Judo de Bourgneuf
c’est également de belles histoires,
comme celle de Roger, le doyen du
club, qui a commencé le judo à l’âge
de 66 ans et porte, 5 ans plus tard,

Spectacle le 9 avril :
La boîte à musique (en)chantée
de Clotilde : A mi-chemin entre
le théâtre et la chanson, le
divertissement et l’émotion, un
spectacle à la fois drôle et magique.
Humour et poésie sont au rendezvous pour un show étonnant !
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avec fierté sa ceinture marron. Il
s’entraîne toutes les semaines avec
les adultes sur le second créneau.
Le judo s’adapte à tous, et
inversement. Outre les valeurs qu’il
porte et qui sont transmises à ses
pratiquants, ce sport a la particularité
d’être accessible à tous quel que
soit l’âge, quelle que soit la condition
physique.
Recherche
d’évolution,
maîtrise
technique, pratique contrôlée et
dynamique, entraînements à la fois
ludiques et physiques voilà une
recette idéale pour garder la forme
aussi bien que le moral !
Rendez-vous sur le tatami les mardis
et vendredis soir !
Plus de renseignements : http://www.
judobourgneufandilly.com

Fête du village le 2 juillet
Le grand défi va se préparer :
commencez déjà à former vos
équipes pour cette fête qui sera
cette année sous le signe de « la
tête et les jambes ». Différentes
équipes de Bourgneuf vont pouvoir
se mesurer au cours d’épreuves
variées et amusantes, soutenues
par leurs supporters avant le repas
dansant de la soirée...

T

S

en avez la place, potirons et autres
seront installés dans des trous
appropriés pour un paillage et un
arrosage adapté.
Au jardin d’ornement : semez
les fleurs annuelles : œillet d’inde,
pétunia, œillets mignardises, bleuets
etc…
Taillez les hortensias au-dessus du
plus gros bourgeon (futures fleurs)
et supprimez les vieilles branches.
Taillez les rosiers remontants ainsi
que les arbustes ayant fleuri en février
et mars.
Au verger : Pulvérisez de la bouillie
bordelaise en mars sur tous les
fruitiers avant qu’ils ne débourrent. En
avril, taillez les pommiers et poiriers
pour la mise à fruits.
Tontes et compostage : en mars les
premières tontes reprennent. Avant
qu’il n’y ait des graines répandezles tontes au pied des arbres, des
arbustes et framboisiers. Elles

alimenteront aussi le composteur
en alternance avec les déchets
ménagers. Votre compost se réactive
n’oubliez pas de le retourner tous
les 15 jours sur 20 centimètres pour
faciliter la décomposition. Il ne doit
jamais sentir mauvais mais l’humus
humide des sous-bois.
Désherbant
maison
:
Les
désherbants chimiques n’étant plus
autorisés, voici quelques recettes
bon marché et non polluantes. Pour
10 m2 : 1 litre de vinaigre blanc, 1litre
et demi d’eau, 2 pincées de sel. Bien
mélanger et pulvériser sur le feuillage
en plein soleil.
Ou 1 litre de vinaigre blanc avec
2 cuillères à café de liquide vaisselle.
Ou le jus de cuisson de pommes de
terre, de pâtes ou de riz additionné
d’un peu de savon liquide ou de
liquide vaisselle.
Bon jardinage !

U

n jardin potager collectif est
ouvert à Bourgneuf depuis le
mois de mai 2014, à l’initiative
des
Incroyables
Comestibles.
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,
dans le respect mutuel, l’entraide
et la bienveillance. Tous les
habitants, de tous âges, peuvent
donc venir à leur guise gratter,
semer, arroser, désherber, dans un
climat d’échanges et de convivialité.
Le 15 mai prochain, un troc plantes
sera organisé au jardin.

S
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u potager : semez les légumes
primeurs : radis, petits pois en
godets, haricots verts, navets,
carottes etc…
A partir de mars, les salades de
printemps peuvent être plantées. En
avril, repiquez les oignons, les salades
et autres légumes d’été. Taillez les
framboisiers et les groseilliers.

Le plus gros travail au potager se
fait en mai. Vous pouvez semer ou
planter en pleine terre légumes et
fleurs : promesse de belles récoltes.
Les tomates seront repiquées à
partir du 20 mai dans des trous
bien amendés, et maintenues par
des tuteurs solidement enfoncés
dans le sol. Œillets d’Inde et bleuets
les protègeront des insectes et
assureront la pollinisation. Si vous

U

TE

Préparez vos jardins pour les plantations d’été : labourage, apport de compost et d’engrais,
par Lionel Olivier

O

AC

Ce printemps, à vos jardins

Blog des Incroyables Comestibles :
http://icbourgneuf.neotissimo.com/
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Adresse du jardin collectif : rue Aliénor

Agenda
Boum des Teen's
Salle associative

samedi 5 mars
20h30

Soirée des jeux
Salle associative

samedi 12 mars
17h30 - 23h00

Lecture d’histoires de Pâques
Bibliothèque

samedi 26 mars
10h30 - 12h00

Spectacle pour enfants proposé par AFR
Salle associative

samedi 2 avril
15h30

Spectacle « La boîte à musique (en)chantée de
Clotilde » proposé par Bourgneuf-Festivités.
Salle associative

samedi 9 avril
20h30

Marche organisée par l’association
de Gymnastique Volontaire
Départ salle associative
Push Car
Parking de la salle associative

dimanche 10 avril
8h30
jeudi 21 avril
après-midi

Carnaval organisé par l’APE

samedi 30 avril
après-midi

Cérémonie du souvenir

dimanche 8 mai
10h30

Tournoi de football du Dbfc
(à Dompierre-sur-Mer)
Troc plantes au jardin collectif de la rue d’Aliénor
Café lecture
Bibliothèque

samedi 14 et dimanche
15 mai
dimanche 15 mai
9h - 13h
samedi 21 mai
10h30 - 12h00

Vide-grenier organisé par AFR
Stade

dimanche 22 mai

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

