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La vie du village
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Dans l’éditorial de juin 2017, je vous avais fait part du souhait 
du conseil municipal de voir les habitants se saisir de projets qui leur 

tiennent à cœur. Nos espoirs n’ont pas été déçus, plusieurs projets nous ont 
été proposés, dont le plus emblématique est la journée citoyenne du samedi 
17 mars intitulée « Bourg Neuf », et dont le but est d’embellir notre village. 
Nous avons accueilli cette proposition avec bonheur et nous ferons tout pour 
faciliter le déroulement de cette journée. Le QG de cette opération se trouve 
à l’épicerie du village, qui sera ravie d’accueillir toutes les bonnes volontés. 
N’hésitez pas à le rejoindre afin de faire de cette journée un grand succès. Nous 
nous retrouverons tous le midi du 17 mars pour un déjeuner festif sur la place 
de l’église.

Dans ce numéro, vous trouverez aussi un autre moment citoyen : afin de 
donner un coup de jeune au logo de notre commune, nous vous proposons 
un concours ouvert aux petits et grands et, en juin, un jury départagera les 
participants. Vous trouverez tous les détails de ce concours page 4 de ce 
bulletin. Alors, là encore, n’hésitez pas : lancez-vous !

Enfin, vous découvrirez en page 2 quels sont les grands projets pour notre 
village durant les deux prochaines années.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Bien à vous
Paul-Roland Vincent

Concert « chansons de légende » le 22 décembre
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Vous rêvez d’un monde 
parfait ? Où tout le monde 
serait riche et célèbre ? 

Où la violence et les mauvaises 
nouvelles n’existeraient pas ? 
Eh bien, on ne peut pas vous 
apporter tout cela ; en revanche 
la journée citoyenne peut faire 
de vous un acteur important et 
indispensable pour l’amélioration 
de votre village. 
L’env i ronnement ,  la  bonne 

humeur et la rencontre sont les maîtres mots de cette 
journée. Tous les habitants volontaires, quelques soient 
leurs compétences, de 7 à 77 ans, sont les bienvenus à 

participer ! Ce 17 mars prend la forme d’une demi-journée 
consacrée à la réalisation de petits chantiers pour notre 
village : réparations, améliorations, embellissements...  
dans des lieux symboliques et utiles à tous !
Amis Novibourgeois, si vous partagez les valeurs du projet, 
tel que l’entraide, la fraternité, le partage de compétences, 
le respect des espaces publics, les rencontres, la bonne 
humeur entre voisins, rejoignez-nous !
Notre village à besoin de vous, venez nombreux, faisons 
de cette journée une réussite ! Rendez-vous le samedi 
17 mars 2018 à 9h place de l’église. Et bien sûr, après 
l’effort, le réconfort, nous terminerons cette matinée par 
un pique-nique sur la place de l’église. Pour l’organisation 
de nos unités spéciales, veuillez vous inscrire à l’épicerie 
du village. 

Cet automne, nous devrions avoir le plaisir d’avoir 
un début de cabinet médical et paramédical en 
centre-bourg. Nous sommes en effet en train 

d’acheter une maison à proximité immédiate de la place 
de l’église, où plusieurs professionnels de santé pourraient 
s’installer. J’espère pouvoir vous annoncer de bonnes 
nouvelles dans notre prochain bulletin.
Cette année, nous allons aménager notre cimetière qui 
en a bien besoin. En outre, nous allons préparer son 
extension dans la mesure où la commune a bénéficié du 
don d’une parcelle afin d’agrandir le cimetière actuel.

Enfin, et surtout, l’aménagement de la place de l’église 
et des rues de la Commanderie, de la Chartrie et des 
Gachèteries devrait commencer au premier trimestre 
2019, le conseil départemental nous ayant confirmé que 
le budget pour ces travaux serait disponible. Dès cet 
automne, nous allons engager des travaux pour préparer 
le réaménagement de la place. 
Je vous invite donc à profiter de la quiétude de notre 
village cette année encore, car 2019 sera certainement 
beaucoup plus agitée du fait des travaux : nous nous 
efforcerons de limiter les désagréments et souhaitons 
vivement un résultat à la hauteur de nos attentes.

Projets communaux : les années 2018 
et 2019 seront bien chargées

17 mars, « Bourg Neuf », journée citoyenne
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Paul-roland Vincent

Liza Beurive et Marie-Claude Manaï

Il a été constaté que certaines poubelles 
montraient l’envie de passer 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 chacun par 
semaine : nuit du mardi au mercredi 
pour les bacs jaunes, du mercredi au 
jeudi pour les bacs bleus. Le volume 
de votre bac ne convient plus ? 
Rendez-vous sur la page https://www.
agglo-larochelle.fr/vie-pratique/tri-
collecte-dechets?article=distribution-
de-sacs-ou-bacs

Panneaux
Avec le printemps, nous verrons 
pousser ces nouveaux panneaux 
dans les rues du centre bourg. Pour la 
sécurité de tous, merci de respecter 
cette vitesse maximum.

Poubelles
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30%

52%

14%

Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général

Charges de personnel

Attenuations de produits

Charges de gestion
courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

728 275,56 €

Comme l’an passé, nous vous présentons une 
note synthétique retraçant les évolutions 
financières de l’année écoulée. Pour rappel, le 

budget se décompose en section de fonctionnement 
(tout ce qui permet à la commune de vivre au jour le 
jour) et en section d’investissement (les travaux et les 
emprunts).

Section de fonctionnement :
Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de  
0,4 %. Cette légère progression masque des évolutions 
contrastées : en raison de nos efforts constants, les 
dépenses courantes ont continué à diminuer (électricité, 
photocopies, affranchissement). En revanche, nous 
avons dû faire face à des dépenses imprévues, à 
savoir l’agrandissement du groupe scolaire avec une 
nouvelle classe, d’où des coûts supplémentaires en 
personnel, en fournitures scolaires et en mobilier ; des 
frais de remplacement de personnels en arrêt maladie, 
la fin des contrats aidés et des frais d’avocat pour un 
contentieux opposant la commune à un particulier. Ces 
économies et ces coûts supplémentaires non anticipés 
se sont globalement équilibrés sur l’exercice 2017.
Malgré des recettes en baisse pour les impôts et taxes 
 (- 2,6 %) et pour les dotations de l’Etat (-0,9 %) les recettes 
de la commune augmentent facialement de 8,5 % cette 
année. Pour autant, déduction faite des excédents des 
années passées, la commune dégage un excédent 
réel de moins de 20 000 euros, grâce aux recettes 
en hausse des versements cantine et périscolaire  
(+ 14 %).

Section d’investissement :
En 2017, nous avons procédé à la réfection de la rue 
de Betphagé (73 000 euros), du terrain de foot (4 200 
euros). Nous avons également terminé les mises aux 
normes de l’électricité et du chauffage dans le groupe 
scolaire (24 000 euros) ; nous avons réaménagé la 
bibliothèque (1 200 euros). Enfin nous avons poursuivi 
les études pour l’aménagement du centre-bourg  
(10 000 euros). 
Nous avons remboursé en capital 75 000 euros de 
prêts
Les recettes d’investissement se sont décomposées  
ainsi : 70 000 euros pour la taxe d’aménagement et 
53 000 euros de subventions diverses auxquels il faut 
ajouter l’excédent de la section de fonctionnement 
transféré en section d’investissement. 

Paul-roland Vincent

Bilan budgétaire de l’année 2017
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10%

6%

7%

57%

18%

Recettes de fonctionnement

Excédent de
fonctionnement

Attenuations de
charges

Produits de services

Impots et taxes

Dotations de l'Etat,
subventions

Autres produits de
gestion

Produits
exceptionnels

832 677,87 €

24%

17%

10%

49%

Recettes d'investissement

Dotations fonds divers et
réserves

Subventions
d'investissement

Opérations patrimoniales

Excédent d'investissement

317 782,37 €

30%

4%

53%

13%

Depenses d'investissement

Emprunts et  dettes

Frais d'études

Immobilisations corp, et
en cours

Opérations patrimoniales

248 040,87 €
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Marie-France olivier et Jeannine Coupeau

La mer

Le projet d’école cette année a 
pour thème la mer. L’ensemble des 
élèves va participer à l’élaboration 
d’une chorale dont les répétitions 
ont débuté après les vacances de 
la Toussaint. Tous les mercredis 
matins les enfants apprennent des 
chants sous la direction du chef de 
choeur Henri Dubois. Ils seront prêts 
pour une représentation devant les 
parents au mois de mai. 
Puis viendra l’autre grand évènement 
de ce projet d’école : Le séjour 
découverte à l’Ile d’Oléron du 18 
au 19 juin. Tous les élèves (sauf 
les petites sections) vont peaufiner 
leurs connaissances acquises en 
classe. Ils seront aussi sensibilisés 
à la prévention de l’environnement.
Pour ce faire, l’école met en place des 
actions qui financeront partiellement 
ce séjour (vente de calendriers, de 
brioches ...) Les familles, l’APE, 
le Sivom de la Plaine d’Aunis et la 
commune permettront à ce projet 
d’aboutir.

Enfance et partage

Début  mars,  l ’assoc ia t ion  
«Enfance et Partage» interviendra 
dans chaque classe. Elle informera 
les enfants sur leurs droits et attirera 
leur attention, de façon ludique, sur 
toutes formes de maltraitance ainsi 
que sur des pratiques qui pourraient 
leur sembler normales mais qui sont 
en réalité de l’ordre de l’inacceptable.

Une fin d’année scolaire bien occupée !
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Concours : dessinez le nouveau logo de Bourgneuf

Contact : 
Marie-France Olivier

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

Rugby

Les élèves du Cours Moyen 
suivront des séances d’initiation au 
rugby sur le stade Alice Bonnefons. 
Cette cession se clôturera par un 
tournoi.

Votre enfant est né en 2015 et vous êtes domiciliés à Bourgneuf.  
Afin de préparer la rentrée de septembre, nous avons besoin 
d’estimer les effectifs scolaires. Merci de contacter la mairie au 
05 46 55 00 28. L’inscription définitive se fera au mois d’avril 
auprès de Madame Wiedemann, la directrice de l’école.
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Une activité à son image !
T

O
U

S
ACTEURS

C’est l’histoire peu ordinaire, d’un homme des 
années 70, avide des outils multimédias qu’il a 
découvert très jeune, avec un trait de caractère 

inflexible, installé en lui comme une passion, la fibre 
sociale. Que faire de ce singulier profil ? Benoit a trouvé la 
solution : il mettra son savoir-faire technique au profit des 
plus démunis.
Bien des années plus tard, Benoit est à la tête de la société 
Néotis, qui conçoit, réalise et diffuse une gamme de 
logiciels en ligne de réapprentissage des savoirs de base, 
la collection Assimo.
L’objectif est de produire des outils numériques destinés à 
former des adultes en difficulté sur les compétences que 
sont lire, écrire, compter. Récemment, un nouvel axe est 
apparu : les compétences dans le domaine du numérique. 
Neotis a ainsi étendu sa collection logicielle autour de 
sujets tels que « Connaître l’environnement internet »,  
« Savoir utiliser sa messagerie » ou « Connaître les bases 
de la bureautique ». Les activités proposées présentent 
une progression pédagogique très étudiée : tutoriels, 
activités de manipulation, puis activités de réflexion 
sont au programme ! Chaque fois, des professionnels 
de la formation testent, orientent et valident les activités 
développées.

Si le public directement ciblé par ces outils est celui 
de l’illettrisme, que l’on estime aujourd’hui à 7% de la 
population adulte en France, d’autres professionnels 
utilisent Assimo, par exemple des orthophonistes, des 
ergothérapeutes, des éducateurs… on retrouve même ces 
logiciels dans les prisons, en version DVD naturellement !

De prochains projets ambitieux sont en gestation, mettant 
notamment toute la puissance des outils de réalité virtuelle 
au service de la formation !

Avec beaucoup d’humanisme, Benoit, maintenant épaulé 
par Mathias au niveau du développement informatique, 
s’appuie sur des technologies avancées afin de fournir 
aux utilisateurs une source d’apprentissage enrichissante.

Nicole et Benoit

Contact : 
Neotis - Benoit Dufays

05 46 34 39 48
contact@neotissimo.com
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A Bourgneuf, l‘histoire a débuté 
en 2003 sous l’impulsion de 
Serge Léonet qui voulait faire 

partager sa passion, la peinture. Un 
groupe s’est créé autour de lui, une 
association se forme, un nom ressort : 
« Art qu’en ciel » est né.

Depuis, lorsque l’on entre dans la 
salle associative le jeudi après-midi, 
qui se transforme pour l’occasion en 
atelier d’artistes, c’est une ambiance 
pour le moins détendue, mais aussi 
studieuse, qui nous accueille. Ces 
réunions sont des moments privilégiés 
où le groupe vient échanger sur des 
techniques ou des savoir-faire, où 
l’on vient exercer son œil critique 
sur telle ou telle toile, ou encore 
argumenter sur le choix des couleurs. 
Chacun vient aussi chercher un peu 
d’évasion, un besoin de faire le vide 
et de se ressourcer. 

Serge préfère le rôle d’animateur à 
celui de professeur. A Bourgneuf, 
pas de cours magistraux, pas de 
jugements, mais plutôt des conseils. 
L’animateur, donc, adapte sa 
pédagogie pour que chacun puisse 
progresser à son rythme. 

Il n’est pas toujours facile de pousser 
la porte d’un atelier en souhaitant 
apprendre la peinture quand on n’a 
jamais touché un pinceau. A Art qu’en 
ciel, 80% de ceux qui ont franchi le 
pas sont des novices, et Serge a su 
instaurer une relation de confiance 
avec ses « élèves ». Ainsi, tout le 
monde peut venir s’exercer à cet 
art, sans complexe, et partager le 
plaisir de le pratiquer en groupe. La 
peinture est ici présente sous toutes 
ses formes : aquarelle, à l’huile, sur 
toile, papier, nature morte, paysage 
ou portrait. Thématiques et sujets 
sont inépuisables.

A ce jour, l’association regroupe 15 
adhérents dont une grande majorité 
de Novibourgeois. Outre le but de 
se faire plaisir, la peinture se partage 
aussi : « Art qu’en ciel » exposera les 
26 et 27 mai, en même temps que le 
vide-grenier organisé par l’AFR. Vous 
pourrez y admirer des réalisations 
très variées et, si vous tombez sous le 
charme, repartir avec la toile de votre 
choix. Votre simple présence sera 
très appréciée, et vécue comme une 
reconnaissance des heures et des 
efforts passés à peindre.

Vous souhaitez passer un moment 
de détente tout en vous permettant 
de découvrir ou d’améliorer votre 
technique, sans complexe et sans 
jugement ? « Art qu’en ciel » vous 
propose de franchir ce pas et de venir 
rejoindre l’association.   

Art qu’en ciel, haut en couleurs !VIE

ASS
OCIATIVE

Les membres du 
club de judo vont 
p r o c h a i n e m e n t 

participer à une formation 
concernant l’utilisation du 
défibrillateur. Cet appareil, 
qui peut sauver des vies, se 
situe sur le parking de la salle 
associative, tout prêt des 
conteneurs de récupération 
de vêtements et de verres. 
Belle initiative !

Contact : Art qu’en Ciel
Serge Léonet 
06 76 58 98 57

serge.leonet@wanadoo.fr

Jean-Louis Léger
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Le 17 mars, après la journée « Bourg Neuf », 
l’Association Familles Rurales propose en 
soirée un formidable spectacle de Hip hop, en 

accueillant une création de la compagnie Pyramid,  
« Sous le poids des plumes ». Trois danseurs, à 
travers la poésie de leurs corps, replongeront dans 
les souvenirs de leur vie : une succession de saynètes 
drôles et décalées, entre introspection et partage, qui 
mêleront danses, mimes et manipulations d’objets...
20h00, salle associative.  Inscriptions au 06 03 19 55 88

Au cours du mois de mars, notre village présente une superbe palette d’animations !

Mars, mois animé !

Stéphane Portier

VIE
ASSOCIATIVE

Contact :Stéphane Portier
stephaneportier.bourgneuf@gmail.com

06 17 41 72 56

Top départ le samedi 10 mars, avec le retour, pour sa 3ème édition, de 
la grande soirée des jeux ! Le partenariat est maintenant bien établi 
avec le magasin La Grosse Boîte et les animateurs de l’association 

Détours de Jeux. Le premier apporte de nombreux jeux à découvrir, et 
les seconds vous accueillent, vous orientent et vous présentent les règles 
des jeux… Venez découvrir Bazar Bizarre, Loony Quest, Mysterium, 
Splendor, ou encore Dice Forge, primé au festival de Parthenay 2017…  
Ouverture des portes de 17h30 à minuit, salle associative. 

Le 24 mars, rendez-vous à 10h30 au comptoir du livre. Animation proposée 
par le groupe culture, qui a eu l’idée de faire venir la bibliothèque à 
la rencontre des habitants. Un stand place de l’église présentera les 

ouvrages récents, des jeux avec les mots seront animés à l’épicerie du village, 
et nous aurons également le grand plaisir d’accueillir en centre bourg le serpent 
d’étoiles, une librairie itinérante récemment créée.
Ce même soir, place à la musique salle associative avec une animation repas 
karaoké proposée par la chorale « A chœur battant ». 20h30, salle associative. 



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

Pour vous tenir informés 
des animations à Bourgneuf, 
l i ker  l a  nouve l l e  page 
Facebook
« Animations à Bourgneuf »

AGENDA
Samedi 24 mars

Horaire à confirmer
Soirée repas 

karaoké 
organisée par  

A Chœur Battant

Samedi 10 mars   19h30
Soirée 

« Années 80 » 
organisée par l’Efc Db2s. 
20€ adulte - 10€ enfant
Salle Ferdinand rieux à 

Dompierre s/Mer

Samedi 26 et 
Dimanche 27 mai
Exposition  
peinture

organisée par  
Art qu’en Ciel

Salle associative

Samedi 21 et 
Dimanche 22 avril

Tournoi de football 
de l’Efc Db2s

Dompierre-sur-Mer

Mercredi 16 mai   14h00
Animation 
Push car 

Parking de la 
salle associative

Mercredi 25 avril 15h30 
et Samedi 28 avril 10h30

Animations  
familiales 

gratuit -Bibliothèque

Dimanche 8 avril 8h30
Marche

organisée par l’Association 
de Gymnastique Volontaire

Départ de la salle 
associative

Dimanche 6 mai
9h00 - 19h00
Troc n’roll

Jardin collectif  
rue Aliénor

Samedi 24 mars
10h30 - 12h00

Rendez-vous au 
comptoir du livre

Groupe culture
Animations gratuites  
place de l’église et à  
l’épicerie du village

Mardi 8 mai 10h30

Cérémonie  
du souvenir

Dimanche 29 avril

Horaires à confirmer

Rallye voiture 
organisé par l’AFR

Dimanche 27 mai

Vide-grenier
organisée par AFr

Stade

Samedi 17 mars  9h00
Journée 

Bourg Neuf 
inscriptions à  

l’épicerie du village
12h30 Pique-nique 

partagé place de l’église

Samedi 10 mars
17h30 - 23h00

Grande soirée  
des jeux

gratuit - Salle associative

Samedi 17 mars 
20h00

Spectacle  
« Sous le poids 
des plumes »
Salle associative

Animation proposée par 
l’AFR - 12€


