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La vie du village
à Bourgneuf
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Les beaux jours arrivent : il est temps de sortir, et cela tombe bien, 
le programme des festivités à Bourgneuf est particulièrement riche et 

attrayant jusqu’aux vacances ! Les fêtes associatives réserveront de belles 
soirées, et accompagneront deux temps forts : le  18 juin,  l’inauguration 

du multiservices, à laquelle vous êtes bien sûr tous invités, précédera le retour 
de la fête de la musique à Bourgneuf pour une superbe soirée de « live ». Nous 
nous retrouverons ensuite pour la fête du village le samedi 2 juillet avec, dans 
l’après-midi, des jeux intra et inter villages et le soir, le désormais traditionnel 
repas suivi d’un formidable spectacle de feu ouvert à tous.

Ces festivités ne nous détournent pas de l’avancement des autres dossiers : 
l’aménagement du centre bourg tout d’abord, dont l’avant projet vous sera 
présenté par le bureau d’étude Urbanova au cours d’une réunion publique 
le vendredi 24 juin. L’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi) ensuite, dont le pilotage est assuré par les services de la CDA qui 
viendront présenter leurs réflexions lors d’une réunion publique le lundi 27 juin.

L’installation du panneau lumineux d’information sur la place de l’église va 
très prochainement permettre de communiquer sur la vie du village beaucoup 
plus facilement. Je suis d’autant plus heureux de cette installation que nous 
avons bénéficié de la « réserve parlementaire » d’un sénateur, ce qui nous a 
permis d’acquérir ce panneau à moitié prix. 

Enfin, nous souhaitons que notre village s’oriente résolument vers un 
développement plus durable : c’est pourquoi nous avons demandé à l’association 
Messidor de ne pas utiliser d’herbicide. C’est pourquoi aussi (outre des raisons 
économiques) l’éclairage public est-il désormais éteint chaque nuit. Enfin, 
les repas servis à la cantine vont progressivement inclure des produits bios à 
partir de la rentrée. D’autres initiatives seront, à n’en pas douter, prises dans 
les prochains mois.

En attendant, je vous souhaite au nom du conseil municipal un bon mois 
de juin et d’excellentes vacances !

Bien cordialement,
Paul-Roland Vincent

Spectacle « La boîte à musique (en)chantée de Clotilde » 
proposé par Bourgneuf-Festivités le 9 avril 2016
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Des espaces verts  "socio-écolos"
V

I
E

M
U

N
I C I P A L E

Un nouvel acteur pour l’entretien du village, 
par Paul-Roland Vincent

Depuis mars, l’entretien du 
village a changé - en grande 
partie - de mains. Assuré 

jusqu’à présent par les services 
techniques du village, il nous était 
apparu que ce service était de plus 
en plus difficile à assurer, surtout que 
nous ne souhaitions plus utiliser de 
pesticides. Un employé communal 
partant à la retraite et l’autre se 
trouvant en longue maladie, nous 
avons donc décidé de nous adresser 
à une association d’insertion qui met 
à disposition de notre commune une 
équipe composée de huit personnes, 
une à deux semaines par mois. 
Dotée d’un matériel performant 
et moderne, cette équipe travaille 
vite et bien. L’entretien des trottoirs 
mérite en revanche encore quelques 
améliorations : les responsables nous 
ont assuré que cela ne devrait plus 
tarder. 
Nous vous demandons de réserver à 
ces travailleurs le meilleur accueil et 
de les aider à découvrir les espaces 
verts du village.
En fin d’année, nous tirerons le bilan 
de cette expérimentation. 
En attendant, bienvenue à Messidor !

Qui est Messidor ?
Créée il y a quarante ans 
dans la région lyonnaise,

  cette association propose un 
parcours d’insertion professionnelle 
à des personnes fragilisées par 
des troubles psychiques. Elle s’est 
fixé un double objectif : social, afin 
de réinsérer ces personnes dans 
le monde du travail ; mais aussi 
économique, afin de satisfaire 
ses clients par des prestations de 
qualité. 
Messidor s’est récemment implanté 
en Charente-Maritime et compte 
déjà dans son fichier le conseil 
départemental,  les communes de 
Puilboreau et d’Esnandes mais 
aussi des entreprises privées 
comme Foncia, Transgourmet ou 
encore Ryser. 

Le plan canicule est un 
dispositif d’alerte et de 
prévention des risques, si 

des conditions climatiques de fortes 
chaleurs sont observées. 

Le Comité Communal d’Action 
Sociale de Bourgneuf renouvelle 
son plan d’alerte Canicule pour l’été 
2016. N’hésitez pas à vous inscrire 
sur le registre ouvert à la mairie.
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Du nouveau pour le cimetière

Lors de sa séance du 17 mars 
2016, le Conseil Municipal 
a pris deux décisions 

importantes : la suppression des 
concessions perpétuelles et la 
création d’un aménagement réservé 
aux cavurnes.
Les concessions perpétuelles 
présentent l’inconvénient de n’être 
plus entretenues après une ou deux 
générations. La commune est alors 
dans l’obligation d’engager une 
procédure de reprise des concessions 
à l’état d’abandon. Comme dans la 
plupart des communes, une catégorie 
de concession de trente ans a été 
instituée, ce qui revient à garantir 
aux familles des droits pour trente 
années renouvelables. Cette décision 
n’affecte en aucune façon les 
concessions perpétuelles octroyées 
à ce jour.
Lors de cette même séance, le 
Conseil a décidé de consacrer un 

emplacement le long du mur de 
clôture (côté rue de Betphagé) pour 
la création de cavurnes, destinées 
à accueillir les urnes contenant les 

cendres des personnes incinérées. 
Enfin, un deuxième point d’eau sera 
prochainement créé.

Des décisions importantes ont été prises en conseil municipal,
par Nicole Debris

Invitation 
 

Invitation 
 

Inauguration 
de l’épicerie 

du village et du 
panneau lumineux 

d’information

Aménagement  
du centre-bourg 

Présentation  
de l’avant-projet

Invitation
Samedi 18 juin 2016

Centre-bourg – 15h30

Réunion publique
Vendredi 24 juin 2016

 salle associative – 19h00

RESAUNIS Santé Social 
présente :
Le Clic, un lieu d’accueil, 
d’information et d’orientation 
destiné aux personnes de plus de 
60 ans et à leur entourage ainsi 
qu’aux professionnels du maintien 
à domicile.
Le réseau gérontologique, 
dispositif qui favorise une prise 
en charge globale associant tous 
les intervenants du domicile est 
destiné en priorité aux personnes 
de plus de 75 ans souhaitant rester 
à leur domicile.  
Un accompagnement et une écoute 
aux personnes âgées ainsi qu’à 
leurs aidants sont proposés par la 
psychologue du Réseau.

Contact :
RESAUNIS Santé Social
Clic  05 46 09 73 91
Réseau Gérontologique :
05 46 09 73 08
resaunissantesocial@orange.fr

Vendredi24 juin19h00

Samedi 18 juin15h30
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L’été à Bourgneuf : tour d’horizon  
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En juillet et août, les activités associatives prennent un temps de 
respiration bien mérité… il n’en reste pas moins dans le village des espaces 
accueillants pour passer de bons moments estivaux en famille ou entre amis. 
par Stéphane Portier

Place de l’église, 
l’épicerie du village (fermeture du 27 juin au  
11 juillet) constitue le lieu pour faire  
ses courses, empreint de sociabilité et 
d’échanges avec son bistrot du village. 
En avant de la terrasse, un terrain de boules 
est désormais disponible pour quelques 
parties…

Salle associative, 
l’association AFR gère le centre de loisirs, qui 
accueille les enfants de 3 à 12 ans, et organise 
deux séjours multiactivtés : voir le programme 
sur le site www.bourgneuf.fr, rubrique enfance 
jeunesse, accueil de loisirs. 
Ouvert du 6 juillet au 5 août et du 16 au 31 août (pour 
les semaines du 1er au 5 août et du 16 au 19 août, un 
nombre minima de 16 enfants sera nécessaire pour 
l’ouverture).

Rue de la Commanderie, 
la bibliothèque vous ouvre ses portes 
tous les jours, et le samedi matin où les 
bénévoles du groupe culture prennent le 
relais de Christine.
Fermeture du 25 juillet au 30 août.

Guy de 

Maupassant

Pierre et Jean

Guy de 

Maupassant

Pierre et Jean

Où rencontrer  
des personnes

Où faire du sport/ 
Jouer

Où faire ses 
courses

Où se cultiver

Où jardiner
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des espaces d’activités

Passeports loisirs jeunes
Le conseil municipal a décidé de renouveler l’adhésion de 
Bourgneuf au dispositif passeport loisirs jeunes, qui propose 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… !
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L’été 2016 des Lutins
2 séjours multiactivités à la base de 
loisirs du Lambon (79) et au centre 
équestre de Saint-Georges-du-Bois 
(17).
A Bourgneuf, nuitées pour les plus 
de 7 ans le mardi 12 juillet (Soirée 
Cluedo) et pour les 5-7 ans le mardi 
26 juillet (Soirée cinéma).
Journée « autour du monde » le 
vendredi 15 juillet avec des jeux géants 
et un atelier cuisine. Les familles 
seront invitées à la dégustation des 
goûters.

Sur l’espace de loisirs, 
aire de jeux pour jeunes enfants, terrain de 
tennis, terrain de boules, terrain multisports, 
pour des heures de plaisir et de jeu…
Ouvert tout l’été.

Rue Aliénor, 
le jardin potager collectif des Incroyables 
Comestibles est ouvert dans la convivialité, 
l’entraide, et la bienveillance. Les produits 
deviennent de la nourriture à partager, par 
tous…
Ouvert tout l’été.

Contact AFR 
afr.bourgneuf@gmail.com 
05.46.55.01.83 - 06.29.93.06.12

Venez découvrir les chéquiers multi-activités à 
la mairie ou sur le site du Cdij 
www.infojeunesse17.com/index.php?id=315
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L e 2 juillet prochain, Bourgneuf-
Festivités organise la fête 
du village au stade Alice 

Bonnefons.
L’après-midi, les jeux novibourgeois 
verront s’affronter 6 équipes de 10 
joueurs lors d’une série d’épreuves 
faisant appel à un peu d’adresse, 
à quelques connaissances, à des 
qualités sportives, et surtout à 
beaucoup d’humour pour le plus 
grand plaisir des participants et de 
leurs nombreux supporters.
Sur place, une buvette et une 
marchande de crêpes côtoieront  un 
manège qui distraira les petits tout 
l’après-midi.
Le soir, un repas autour d’une paëlla 
sera servi (sur inscription).
Une retraite aux flambeaux ouverte 
à tous  déambulera dans les rues du 

théâtre, musique et danse 
Toute l’année, Anim’bour9 
organise des ateliers théâtres, 

et des cours de musique (guitare 
et piano) et de danse. Le premier 
week-end de juin est consacré à 
la présentation de cette année de 
répétitions !
Samedi 4 juin à 20h30, grande 
soirée  théâtre d’improvisation avec la 

Compagnie des Chats Terton 
& Mallow. Ce qui 
se déroulera à 

"Un très beau mois de juin en perspective" 
par Marie-France Olivier, Jeannine Coupeau, Jean-Louis Léger et Didier Leguay

village jusqu’à ce que la nuit serve de 
décor au spectacle de feu féerique 
Beltaine présenté sur le stade par la  

compagnie L’Arche 
en sel. Ces 
trente minutes 

Bourgneuf ce soir là ne se passera 
nulle part ailleurs, c’est le principe de 
l’impro, qui entraîne les spectateurs 
dans un monde unique, le temps 
d’un spectacle ! En première partie 
sera présentée la création théâtrale 
collective des enfants de l’atelier de 
Sophie.
Dimanche 5 juin à 11h00 et 16h00, 
deux représentations de danse 
contemporaine et danse urbaine. 
Etant donné le nombre important 
de danseurs, l’organisation de deux 

« L’été c’est la fête  »

flamboyantes impressionneront à 
coup sûr le public. Les derniers feux 
éteints, un bal populaire animé par 
DJ Alex permettra aux danseurs de 
tous âges de prendre possession du 
parquet.

moments distincts permettra de 
proposer aux familles des conditions 
agréables d’installation en salle. A 
14h00, ce sont les musiciens qui 
entreront en scène, avec des mini-
récitals de piano et de guitare. A la 
pause de midi, Anim’Bourg9 vous 
propose d’apporter vos plats préférés 
pour organiser un grand pique-nique 
mêlant organisateurs, spectateurs et 
artistes d’un jour.

Samedi 2 Juillet

Samedi 4 Juin
Dimanche 5 Juin
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Depuis le mois de janvier, Monsieur Henri 
Dubois fait chanter les élèves de tout le 
groupe scolaire afin de former une chorale 

qui se produira devant les familles le vendredi 10 juin en 
fin d’après-midi. Les répétitions ont lieu tous les mercredis 
matins par tranches d’environ une demi-heure pendant 
lesquelles les groupes se succèdent. C’est un grand projet 
de l’école pendant lequel les enfants découvrent l’art du 
chant en apprenant à placer leur voix, à chanter ensemble... 
Qui sait, des vocations sont peut-être en train de naître !
Le samedi 25 juin, l’association des parents d’élèves (APE) 
organisera un moment festif avec une kermesse pour les 
enfants aux abords de la salle associative et, le soir, un 
repas animé précédera un feu de la Saint-Jean.

Le 18 juin 
prochain, 
la place 

de l’église, rendue 
piétonne, sera festive ! 
Après l’inauguration de l’épicerie 
et du panneau lumineux à 15h30, 
Bourgneuf renouera avec la Fête de 
la Musique.
Cette manifestation mettra à l’honneur 
les jeunes du village qui se sont 
portés volontaires pour l’organisation 
et la programmation, préparées par 
le Conseil des Jeunes, ainsi que pour 
la sonorisation, assurée par DJ King 
Carlos. 
Dès 17h30, et par tranche de 30 
minutes environ, se succéderont 
des artistes amateurs dans des 
styles très variés : groupe de rock, 

formation guitare-voix, reprises 
anglo-saxonnes, orgue de Barbarie 
seront au programme, tout comme la 
première sortie publique de la chorale 
de Bourgneuf « A chœur Battant », 
créée en 2015. 
En seconde partie de soirée, vers 
21h00, la soirée se prolongera à 
l’initiative de l’épicerie du village avec 
un concert pop rock assuré par le 
groupe Human’s Stéréo.
On imagine aisément une superbe et 
chaude soirée d’été, avec des « live » 
enthousiasmants, et de très nombreux 
spectateurs conquis… 

Pour vous tenir informés des 
animations à Bourgneuf, liker la 
nouvelle page Facebook
« Animations à Bourgneuf »
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Samedi 18 Juin

Vendredi 10 Juin
Samedi 25 Juin



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

Tournoi amical du club de tennis de table
Gymnase de Saint-Rogatien

samedi 4 juin
Toute la journée

Théâtre d’improvisation   3€
Salle associative
En 1ère partie, création de l’atelier des enfants 
de Bourgneuf

samedi 4 juin
20h30

Représentation danse contemporaine et danse 
urbaine   2€
Salle associative

dimanche 5 juin
11h00 et 16h00

Représentation musique guitare et piano
Salle associative

dimanche 5 juin
14h00

Chorale de l’école
Eglise de Bourgneuf

vendredi 10 juin
18h30

Soirée pétanque en doublettes -  
TT Bourgneuf  4€/joueur
Stade Alice Bonnefons

vendredi 17 juin
19h00

Inauguration de l’épicerie et du panneau lumineux
Place de l’église

samedi 18 juin
15h30

Fête de la musique
Place de l’église

samedi 18 juin
à partir de 17h00

Réunion publique «avant-projet du centre-bourg»
Salle associative

vendredi 24 juin
19h00

Soirée pétanque en doublettes -  
TT Bourgneuf  4€/joueur
Stade Alice Bonnefons

vendredi 24 juin
19h00

Kermesse et feu de la Saint-Jean  
organisés par l’APE
Stade Alice Bonnefons

samedi 25 juin
16h00

Réunion publique «PLUI» organisée par la Cda
Salle associative

lundi 27 juin
18h00

Fête du village
Stade Alice Bonnefons

samedi 2 juillet
à partir de 16h00

Passage du tour cycliste international  
du Poitou-Charentes
Rue de la Commanderie

mardi 23 août
à partir de 16h00

Agenda

Dernière minute
Après avoir assuré la première place en 
championnat, synonyme de montée en 1ère 
division, l’équipe fanion du Dbfc a remporté la 
finale de la coupe Aristide Métayer, organisée 
par le District de la Charente-Maritime. Un 
doublé coupe-championnat inédit au club !


