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Edito

Tous ceux qui connaissent Bourgneuf vous le diront : au sein
de la couronne rochelaise, notre village est singulier. Il y fait bon
vivre, on s’y sent un peu comme en famille. Contrairement à d’autres
bourgs, la vie ne s’y cantonne pas au simple chez soi. Point de cité
dortoir, chez nous.
Mais qu’a donc fait Bourgneuf pour être cette sorte d’exception ? J’y
vois au moins trois raisons :
un multiservices fédérateur, lieu d’achats mais surtout de
rencontres, de convivialité, de vie, et plusieurs autres espaces sociaux :
bibliothèque, jardin collectif, salle associative, autant de sites accueillants,
ouverts, favorisant les échanges et le plaisir de se retrouver.
un tissu associatif particulièrement riche : quinze associations à
ce jour, couvrant des activités variées et riches de projets tout au long de
l’année.
des groupes de bénévoles, enfin, qui se dépensent sans compter
pour notre village.
Et la mairie dans tout cela ? Elle se situe en ressource, encourage
les initiatives, apporte son soutien aux projets qui lui sont présentés et
aimerait faire plus.
Sur les traces d’Alexandre Jardin, nous souhaiterions aller plus loin
encore, encourager les initiatives citoyennes, ceux que cet auteur appelle
les « faiseurs ». Notre système politique classique a démontré en grande
partie son incapacité à répondre aux attentes concrètes de nos concitoyens.
Depuis trois ans, beaucoup a été fait grâce à vous ; et nous espérons vous
voir toujours plus nombreux vous emparer de la vie de notre village,
devenir les acteurs de nos propres changements. Toutes vos initiatives
seront accueillies et soutenues, dans toute la mesure du possible, par
l’équipe municipale.
Alors… n’hésitez plus ! Agissez !
Bien à vous
Paul-Roland Vincent

Fresque réalisée par les enfants de l’école
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Budget 2017

M

Paul-Roland Vincent, Aurélie Crook

L

e budget 2017 a été voté par
le conseil municipal le mardi 11
avril.
Pourquoi si tard ? Il nous fallait
attendre de connaître le montant des
dotations de l’Etat. Or, celles-ci ne
nous ont été adressées que fin mars.
Quelles sont les grandes orientations
de ce budget ? Tout d’abord, comme
pour les années précédentes, nous
avons optimisé les dépenses poste
par poste. En raison des nouvelles
baisses des dotations de l’Etat
annoncées, nous avons été contraints
d’augmenter les impôts locaux de 2
%, soit un retour au niveau de ceux
payés en 2015 puisque, l’année
dernière, nos impôts locaux avaient
diminué du fait de la baisse de la
TEOM (taxe d’enlèvement des
ordures ménagères).
Pour ce qui est du budget de
fonctionnement, peu de changements
sont à noter, si ce n’est une diminution
des frais de personnel, du fait du nonremplacement de deux employés

communaux. En revanche, nous
avons augmenté la dotation prévue
pour l’entretien de notre village avec
l’intervention, une semaine sur trois,
des Brigades Vertes.
Pour ce qui est des investissements,
voici ce qui a été décidé pour cette
année :
a)
la sécurité et le confort des
élèves de l’école seront améliorés,
avec la pose de films occultants sur
les vitres de certaines classes et de la
cantine (3 300 euros).
b)
des travaux de mise aux
normes de sécurité seront effectués
dans les bâtiments communaux
(électricité,
gaz,
chauffage,
assainissement, points d’eau).
c)
l’espace intérieur de la
bibliothèque sera modernisé pour le
rendre plus accueillant (2 000 euros).
d)
l’adaptation
pour
les
personnes en situation de handicap
de la salle associative et de la cantine
(8 000 euros) sera réalisée.
e)
un demi-terrain de foot devrait

être aménagé afin de permettre aux
jeunes du club de foot BourgneufDompierre-Sainte-Soulle de venir
régulièrement s’entraîner chez nous
(5 000 euros).
f)
la chaussée et une partie des
trottoirs de la rue de Betphagé seront
refaits entre la rue de la Coppinerie
et le chemin Croisée-Bazière en
septembre (70 000 euros).
g)
des
études
pour
l’agrandissement du cimetière seront
réalisées.
h)
enfin, 5 000 euros sont prévus
pour la réfection du mur de l’église
situé à gauche du portail principal.
Tous ces travaux devraient être
réalisés sans avoir recours à
l’emprunt. Nous devrons en effet
présenter un taux d’endettement
faible lorsqu’il s’agira d’emprunter
pour financer la place de l’église
et la rue de la Commanderie dont
l’aménagement devrait commencer,
si tout se passe comme prévu, à la fin
de l’année 2018.

Nouveau réseau de bus

A

ménagement du centrebourg
Le 16 mars, nous avons
reçu en mairie le cabinet Urbanova
et le représentant du département
pour passer à la phase « pro »
de l’aménagement de la place de
l’église et de la réfection de la rue de
la Commanderie. Pour tenir compte
des remarques faites lors de la
réunion publique du 28 janvier ainsi
que lors de la réunion de validation
auprès d’un groupe d’habitants du
13 mars, le conseil municipal a
décidé que la nouvelle voie prévue
au sud du multiservices serait à
sens unique, afin d’en réduire la
largeur et de sauvegarder plusieurs
arbres de l’allée des marronniers.
En outre, l’emprise minérale sur
la place de l’église sera réduite
afin de préserver l’aspect rural de
notre village. Une réunion publique
aura lieu cet automne pour vous
présenter le projet définitif.
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L

a communauté d’agglomération
de La Rochelle prévoit la
mise en place d’un réseau de bus
entièrement remanié sur tout notre
territoire début septembre. Notre
commune devrait être desservie par
la nouvelle ligne 17, en provenance
de Saint-Christophe, Saint Médard et
Montroy. A Bourgneuf, elle passerait
par la rue des Gachetteries, puis
par la rue de la Commanderie
avant de partir vers la Gabardelière,
Belle-Croix, Corne-Neuve, avenue
Paul Langevin, lycée Valin, Dames
Passeports loisirs jeunes

L

e conseil municipal a décidé
de renouveler l’adhésion de
Bourgneuf au dispositif passeport
loisirs jeunes, qui vise à proposer
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

Blanches. Le terminus de cette ligne
se situerait à la Gare de La Rochelle.
Nous devrions avoir six allersretours par jour : deux le matin, un le
midi et trois en fin d’après-midi et en
soirée. En outre, des transports à la
demande réservables deux heures à
l’avance seraient proposés durant la
matinée et l’après-midi. Dès que la
communauté d’agglomération aura
arrêté son choix, nous distribuerons
un « Entre-nous » dans toutes
les boîtes aux lettres afin de vous
informer des horaires.
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… !
Venez découvrir les chéquiers multiactivités à la mairie ou sur le site du
Cdij
http://www.infojeunesse17.
com/index_315_passeport-loisirsjeunes.html?id=315&nosso=1

C

omme vous avez pu le lire
dans le précédent bulletin,
Anny Contré a décidé
de prendre sa retraite après 22
années passées aux services des
Novibourgeois. Elle a été remplacée
il y a maintenant quelques semaines
par Marie-Claire Denise.
Originaire du Limousin, MarieClaire a passé l’essentiel de sa vie
professionnelle en Normandie après
des études parisiennes mais, depuis
2014, elle a rejoint
notre beau
département pour être plus proche de
sa famille et de ses amis.

Dans une autre vie, elle a été élue
municipale et elle s’est beaucoup
investie dans le milieu associatif.
Ce sera un atout décisif pour notre
commune qui est très à l’écoute de
son tissu associatif : entre personnes
partageant les mêmes centres
d’intérêt, il est plus facile de se
comprendre.
Marie-Claire a exercé le métier de
secrétaire de mairie depuis une
dizaine d’années au sein de petites
et moyennes communes à l’occasion
de divers remplacements. Cela lui a
permis d’acquérir une expérience qui
nous sera très précieuse. Pour être
secrétaire de mairie, il faut savoir à

Interview

Jean-Louis Léger

la fois gérer le personnel, répondre
aux demandes et aux attentes
des habitants, préparer le budget,
engager les dépenses, négocier avec
les autorités administratives, mettre
à jour les listes électorales, être le
collaborateur fidèle et efficace du
maire et de l’équipe municipale.
Bref,
il
faut
comprendre
le
fonctionnement de la municipalité et
son organisation, les relations avec
le tissu associatif, avec les élus de
la commune et de la communauté
d’agglomération, les projets en cours
et en devenir..., un sacré challenge
qu’elle saura relever.

Reste-t-il du temps libre pour
d’autres occupations quand on fait
ce métier ?
En dehors de ma fonction, j’occupe
mon temps libre avec mes deux
grands enfants Guillaume et Lucie, ma famille, mes amis. J’aime
la marche au bord de la mer qui
m’apaise, le qigong, la méditation,
les voyages en France et hors frontières, les livres qui ont trait à la
santé, la psychologie, les films et la
chanson française.

Marie-Claire, comment se sont
passés ces premiers mois à Bourgneuf ?
Ils m’ont permis de me familiariser
avec l’équipe municipale et le personnel de la mairie. Au cours des différentes rencontres, réunions et lors
des permanences à la mairie, j’ai
beaucoup appris sur la commune,
son tissu associatif important et la
Communauté d’agglomération. Je
connais maintenant votre organisation et vos projets pour les mois et
années à venir.
Comment choisit-on ce métier ?
Ce poste me plaît beaucoup, j’apprécie d’être impliquée dans la vie
communale. Un secrétaire de mairie a un réel rôle d’intermédiaire
pour répondre aux attentes et être
à l’écoute de la population, mais
aussi pour être support des acteurs
locaux. C’est également un poste
exigeant par la diversité des tâches
à accomplir. En constante évolution,
nous devons rester au fait des
changements de législation et
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La France a un nouveau Président,
Bourgneuf a une nouvelle secrétaire
de mairie.

procédures, il faut mener une veille
permanente, participer à des formations et échanger avec les instances
locales et départementales pour recevoir les dernières informations.
C’est un métier qui implique beaucoup d’interactions à la fois avec la
population et tous les autres acteurs
locaux et nationaux.

Quelle est votre principale qualité ?
Etre à l’écoute des autres.
Auriez-vous un défaut ?
Sans doute une trop grande sensibilité.
Maintenant que nous connaissons
mieux notre principale interlocutrice
à la mairie, réservons-lui le meilleur
accueil, qu’elle saura nous rendre.
Bienvenue à Marie-Claire.
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Le Street-Art embellit l’école

S

Marie-France Olivier

D

epuis 2014 la Direction de
la Culture et du Patrimoine
de La Rochelle a mis en
place des P[art]cours dans les
écoles, les centres de loisirs et les
centres socio-culturels de la ville. La
décision d’étendre cette action à six
autres communes de l’agglomération
rochelaise a été prise pour la rentrée
scolaire 2015/2016. Cette année
l’école de Bourgneuf, avec l’adhésion
complète des enseignantes, y
participe pour la première fois.
Après avoir renseigné une ficheprojet détaillée, l’enseignante de la
classe CM1-CM2, Madame Mondet
a obtenu, courant octobre 2016, la
validation de ce projet. L’aventure
pouvait commencer !
Ainsi les enfants ont pu découvrir le
Street-Art.

Avec l’aide de leur institutrice, les
élèves ont imaginé l’escale de Philéas
Fogg et Passepartout à La Rochelle
en s’inspirant du roman de Jules
Verne « Le tour du monde en 80
jours ». Rénata allias Grossesouris
a accompagné les élèves pour
créer, dessiner, découper, mettre
en couleurs et coller les différents
personnages et éléments du décor.
Quinze heures ont été nécessaires à
la réalisation d’une fresque collective
qui a été collée sur la façade de l’école
élémentaire.
Les enfants ont été heureux de faire
découvrir ce magnifique travail à leurs
parents venus nombreux le 13 avril
pour le vernissage.

Rénata, alias Grossesouris, est
une artiste tchèque diplômée
de l’École d’Arts Appliqués de
Prague, installée en France depuis plusieurs années. Elle diversifie son travail autour du dessin,
de la peinture, de l’illustration, du
collage, de la sérigraphie… et du
Street-Art.
Nous pouvons admirer ses œuvres
dans les rues de La Rochelle et de
Rochefort.

Qu’est-ce que P[art]cours ?
P[art]cours repose sur les 3 piliers
de l’éducation artistique et culturelle : fréquenter des œuvres, rencontrer des artistes, pratiquer et
s’approprier des connaissances.
Les artistes initient des groupes
d’enfants, âgés de 4 à 18 ans, sur
l’art qu’ils pratiquent. Leur ren-
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contre est riche en échange.
La découverte et la pratique de
disciplines artistiques participent à
l’apprentissage de l’autonomie, de
la réalisation de soi, de la socialisation et du respect de l’autre.
La ville de La Rochelle et la commune de Bourgneuf ont cofinancé
ce projet.
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Cédric vers le cap d’algues
Stéphane Portier

Actuellement, déjà, des pâtes aux
algues et des paillettes d’algues sont
proposées à la vente.
Demain, les algues seront un légume
reconnu qui, avec leurs faibles calories
et leur grande richesse en nutriments,
seront servies dans tous les restaurants
rochelais. Le pari sera gagné, et gageons
que Cédric étudiera déjà de nouvelles
pistes… en effet, comme il le dit avec
malice « tout est comestible dans l’île de
Ré ! ».

R

ivesaline, un bien joli nom pour évoquer un marais
salant de l’Ile de Ré… Situé à La Couarde, nous
y retrouvons Cédric, habitant de Bourgneuf et
saunier de profession. S’il a repris cette activité en 2013,
c’est que Cédric avait une idée derrière la tête ! Bien
sûr aujourd’hui, il récolte du sel, distribue les produits
connus tels que sel gris, fleur de sel, caramels, ainsi que
les plantes adaptées aux milieux salés (salicorne), ou
encore des plantes abondantes sur l’île de Ré comme le
maceron (délicieuse épice poivrée et citronnée).
Mais le cœur de son projet, c’est la production d’algues !
A l’instar des agriculteurs bretons, qui ont déjà développé
l’algue alimentaire, Cédric et sa femme Aurélie travaillent
à l’intégration de ce nouvel aliment jusque dans nos
assiettes. Cédric est un créatif, animé par cette aventure
entrepreneuriale et familiale : créer une gamme de
produits autour des algues, qui puisse passer du statut
de produit exotique à celui d’aliment à part entière sur le
marché des produits du terroir.

Deux rendez-vous pour rencontrer
Cédric :
Dimanche 4 juin
à 12h55 sur
France 3 : Cap Sud Ouest –
« île de Ré entre mer et marais »
Teaser (les images sont magnifiques) :
https://www.youtube.com/
watch?v=mxdWRn1fJew
Samedi 2 septembre : Pique-nique au
marais.
Tout public. Direction La Couarde
où Cédric nous propose une visite
du site, pique-niques disponibles à
l’épicerie du village au départ.
Cédric Fortunier
+33 6 84 48 92 19
www.rivesaline.com
www.facebook.com/Rivesaline
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L’association de gymnastique
volontaire : marche avant !
Patricia Vigneau et Isabelle Bourdageau

C

réée en 1991, à l’initiative
de passionnées de sport,
l’Association de Gymnastique
Volontaire de Bourgneuf comptait
alors une vingtaine d’adhérents
contre une quarantaine aujourd’hui.
Affiliée à la Fédération Française
d’Education Physique et Gymnastique
Volontaire « Ffepgv », son objectif est
de développer la pratique du sport, la
lutte contre la sédentarité et de diffuser
des valeurs associatives auprès de
tous les publics, avec pour référent
le Codep 17 (Comité Départemental
d’Education Physique).

et jeudis soirs de 20h30 à 21h30 dans
la salle associative de septembre à
juin pendant la période scolaire. Les
cours évoluent au fil des saisons,
dispensés actuellement par deux

animatrices qui ont chacune leur
spécificité : gym-danse latino-fitness
le lundi et renforcement musculaire
avec utilisation de matériel adapté,
fourni aux adhérents, le jeudi.

Vous pouvez adhérer à l’association
dès 16 ans si vous êtes attirés par
l’activité physique sans contrainte.
Les séances ont lieu tous les lundis

Tennis de table

P

ari gagné ! En septembre
2016, les clubs de tennis de
table de Bourgneuf-SaintRogatien et de Périgny ont créé
une entente pour renforcer l’équipe
première. Après une accession en
Régionale 2 cet hiver (7 victoires en
7 matchs), cette équipe a poursuivi
sur sa lancée avec 6 victoires en 7
matchs, et une nouvelle montée,
en régionale 1 cette fois ! Bravo
au club et à cette entente, quelle
réussite !!! Félicitations à Freddy,
Benjamin, Yannick et Nathan,
entourés de Pierrette (présidente
de Périgny) et de Fabrice (président
de Bourgneuf-Saint-Rogatien).
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D

epuis 4 ans, une randonnée pédestre est organisée. L’enthousiasme
n’a pas faibli et les participants sont toujours aussi motivés. Cette
activité est organisée pour le plaisir de se retrouver, de découvrir,
pour certains, les environs de notre commune et de partager un pot de
l’amitié à l’arrivée dans la bonne humeur !
Cette démarche, rendue possible grâce à la générosité de partenaires (Léa
Nature, U Express, L’Heure du Marché, Promocash et l’Epicerie du Village,
fournisseurs de nos collations) contribue à assurer la pérennité de notre
association. N’oublions pas aussi la diffusion orale (France Bleue) et écrite
(L’Hebdo).
Vous avez envie de nous rejoindre ? Nous vous proposons d’assister à deux
séances gratuites, sans engagement. Actuellement, la cotisation actuelle
s’élève à 75 €.
Sportivement et à bientôt !
Contact :
AGV - Patricia Vigneau 05.46.55.05.15
Isabelle Bourdageau 05.46.55.02.01

Marie-France Olivier
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L’été approche, ça bouge chez les lutins !

Contact :
Aurélie Négret - afr.bourgneuf@gmail.com

Le 21 juin venez voir de superbes push-cars
sur le parking de la salle associative

Au centre de loisirs du 10 juillet au 4 août et du
21 août au 1er septembre, « l’enfant acteur de
ses loisirs »

Camp multi-activités du 23 au 28 juillet, pour les
plus jeunes un mini-camp à Landrais du
10 au 13 juillet

Camp poney du 16 au 21 juillet.

Animbourg’9 prépare sa rentrée
Vous retrouverez, en septembre,
les activités de danse, hip-hop,
piano, guitare, anglais (adultes),
stretching-Pilate, yoga. L’atelier de
cuisine de Romain se poursuivra.
Des ateliers d’anglais (enfants) et
de couture (ados et adultes) sont à
l’étude.
Fête du village le 8 juillet

Le groupe “Bourgneuf Festivités”
s’est recomposé en début d’année
avec l’arrivée de nouveaux membres
et un nouveau bureau, mais un objectif inchangé, celui de proposer aux
habitants leur traditionnelle fête de
village, rendez-vous incontournable
avant les vacances. Depuis plusieurs
semaines, les idées germent au sein
des organisateurs, et nous pouvons
compter sur la volonté et l’enthousiasme de cette nouvelle équipe pour
proposer de bons moments.
En termes de calendrier, pas de surprise, la fête aura lieu le week-end
précédent le 14 juillet, soit le 8.
En programmation d’après-midi, “les
jeux Novibourgeois” seront reconduits. Initiés l’année passée, ces jeux

Les pré-inscriptions se feront fin
juin, pendant les derniers cours. Les
inscriptions avec paiement auront
lieu lors du forum des associations
le 9 septembre.

Contact : Catherine Raud animbourgneuf@laposte.net

ont vu s’affronter des équipes de tout
âge, de Bourgneuf et alentours, dans
des activités où la bonne humeur était
de rigueur. Chose promise l‘an dernier, en 2017, on recommence !
En début de soirée, nous accueillerons des food trucks locaux qui
viendront nous faire découvrir leur
spécialités italiennes, bretonnes,
orientales, asiatiques ou encore novibourgeoises. Il y en aura pour tous
les goûts et toutes les bourses. De
bonnes odeurs en perspective, qui
réveilleront vos papilles. Pour clôturer cette journée, la retraite aux flambeaux défilera dans les rues au son
de la fanfare pour le plaisir des plus
jeunes. Elle sera suivie d’un bal animé par le groupe « Panache » de 11
musiciens qui nous vient de Vendée.
Contact : Bourgneuf-Festivités
bourgneuf.festivites@gmail.com

Les Sapeurs Pompiers de Bourgneuf
Sainte-Soulle organisent une journée
Portes Ouvertes le samedi 24 juin de
10h00 à 18h00 au Centre de Première
Intervention situé route de Loiré, sur
la commune de Sainte-Soulle. Entrée
gratuite avec possibilité de se restaurer sur place.
Nous vous proposons de nombreuses
activités :
-- Parcours sportif pour les enfants
-- Atelier découverte
-- Présentation des véhicules modernes et historiques
-- Exposition de voitures miniatures
-- Initiation secourisme
Ve n e z
tester vos
capacités
sur
feu
réel avec
initiation
à l’usage
d’un extincteur
et feu de
friteuse.
Un moment de
plaisir et
de
partage en famille.
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Agenda
Tournoi amical du club de tennis de table
Gymnase de Saint-Rogatien
Pétanque en doublettes - TT Bourgneuf
4€/joueur
Stade Alice Bonnefons

Samedi 3 juin
Toute la journée
Lundi 5 juin
16h00

Elections législatives - 1er tour Salle associative

dimanche 11 juin
8h00 - 19h00

Fête de la musique
Place de l’église et Epicerie du village

samedi 17 juin
à partir de 16h30

Elections législatives - 2ème tour Salle associative

dimanche 18 juin
8h00 - 19h00

Push Car
Parking de la salle associative

mercredi 21 juin
après-midi

Portes ouvertes du CPI de Bourgneuf SainteSoulle
Route de Loiré

samedi 24 juin
10h00 - 18h00

Représentation théâtrale - Salle associative
En 1ère partie, création des enfants de Bourgneuf
«3 filles et un secret»

samedi 24 juin
20h45

Représentation de danse contemporaine et
de danse urbaine
Salle associative

dimanche 25 juin
11h00 et 15h00

Kermesse organisée par l’APE
Stade Alice Bonnefons

samedi 1er juillet

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

samedi 1er juillet
16h00

Fête du village
Stade Alice Bonnefons

samedi 8 juillet
à partir de 16h00

Pique-nique au marais à La Couarde Présentation de Rivesaline
Rdv place de l’église de Bourgneuf

samedi 2 septembre

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

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

