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La vie du village
à Bourgneuf
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Avant les vacances d’été qui se profilent déjà, les prochaines 
semaines connaîtront de nombreux évènements : fêtes de la musique, 

de l’école, de l’AFR et du village vont se succéder de juin à début juillet.

En outre, après la journée consacrée à l’embellissement du village le 
17 mars dernier qui a demandé beaucoup d’efforts physiques, place au 
farniente constructif avec la matinée « Lire au jardin » qui se tiendra place 
de l’église : des transats, des parasols et de bons livres et BD pour savourer 
la matinée du samedi 23 juin. Merci aux bénévoles du groupe culture qui 
organisent ce moment si particulier dans la vie de notre village. 

Enfin, je vous invite à profiter des derniers mois de calme avant les 
premiers travaux qui s’annoncent dès cet automne rue de la Chartrie. 
Nous avons en effet jugé préférable de remplacer l’imposante conduite 
d’eau potable qui alimente une partie de La Rochelle car elle date de 1925, 
ses joints sont en plomb et elle fuit : nous avons demandé à la ville de 
La Rochelle de la changer dès maintenant plutôt que d’attendre que ces 
travaux incontournables soient réalisés dans quelques années, alors que 
notre voirie viendrait d’être refaite à neuf. 

Avec un peu d’avance, je vous souhaite de bonnes vacances. 

Bien à vous
Paul-Roland Vincent

« Mon Bourg à Neuf » le 17 mars
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Sur le territoire de la CDA, le besoin de logement 
est toujours croissant. Ce besoin s’estime à 600 
logements par an sur la Rochelle, jusqu’à 1500 

hectares sur l’agglomération. Pour ce faire, le PLUI, qui 
n’est annoncé que pour 2019, prévoit sur l’ensemble 
du territoire des zones à construire, sans toutefois trop 
empiéter sur les zones agricoles. Il privilégiera entre 
autres la densification du tissu urbanisé actuel. 
Notre petit bourg attire, mais ne disposait plus suffisamment 
de terrains à construire. La municipalité, avant que les 
règles du nouveau PLUI lui deviennent opposables, a 
souhaité modifier son PLU actuel pour répondre à ces 
attentes. Chose faite, un nouvel espace à construire 
verra le jour au nord-est de la commune en bordure du 
lotissement du Treuil.
Un lotissement est la division d’un terrain en plusieurs 
propriétés destinées à être bâties. Cette opération permet 
à la commune d’urbaniser un secteur de son territoire 
en ayant recours à un aménageur. C’est ce dernier qui 
construit les éléments de viabilité : routes et espaces verts, 
réseaux d’assainissement, d’éclairage public, d’adduction 
d’eau potable… et qui se rémunère en vendant les 
parcelles aménagées. Cela évite à la collectivité des 
investissements importants. La municipalité a imposé 
divers aménagements que le lotisseur sera tenu de 

respecter. En l’occurrence, la municipalité restera vigilante 
au rythme des constructions : une vingtaine par an, pour 
que notre village ne grandisse pas trop vite.
La construction d’un lotissement, ce sont de longs mois de 
travail, de réunions avec les services urbanisme de la CDA 
et du Département, de négociations avec l’aménageur. 
Le vendeur a reçu quatre propositions d’aménagement. 
En accord avec la municipalité et la CDA, c’est le projet 
de l’agence Promoterre qui a été retenu par le vendeur. 
Le promoteur respecte l’ensemble des prescriptions 
communales qui lui ont été imposées.
Mercredi 2 mai, à la salle associative, un an après 
le lancement de la consultation des aménageurs, la 
municipalité, l’agence Promoterre, l’architecte et le 
bureau d’étude ont présenté le projet en réunion publique. 
L’approbation de tous a été recueillie, même si quelques 
uns regrettent les règles urbanistiques qui s’imposent 
désormais à nous. Trois tranches de travaux sont prévues, 
de 20 parcelles chacune. En termes de calendrier, les 
premières parcelles seront en vente au quatrième trimestre 
2018. Le permis de lotir  est en cours d’instruction. A 
l’issue de cette instruction, des délais de purge légaux 
et diverses obligations, les travaux de voiries pourraient 
débuter dès 2019.

C’est à l’orée du bois 
que pousse un nouveau projetV
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Jean-Louis Léger
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Orée du bois

L’Orée du bois sera un lotissement 
de 60 parcelles, allant de 300 à 
500 m². Il sera situé au nord-est 
de la commune. Celui-ci répond 
aux nouvelles règles urbanistiques 
notamment en termes de densité 
ou d’environnement. Il va même 
au-delà des exigences minimum du 
PLU en imposant la création de  deux 
places de parking extérieures sur la 
parcelle et d’une place visiteur sur 
les espaces communs, des noues de 
récupération d’une partie des eaux 
pluviales des espaces communs 
(loi sur l’eau), des espaces verts 
pour tous au centre du lotissement, 
une connexion piétonne avec le 

lotissement du Treuil. Deux sorties 
seront aménagées sur les routes du 
Treuil et de Sainte-Soulle.
Ce projet architectural et paysager 
voulu par les élus, conserve le 
lien entre urbanisme et nature en 
repensant la place de la voiture, 
en créant des espaces partagés 
et de rencontre. Des emprises 
de voiries limitées, plus étroites, 
et des portions à sens unique 
seront réalisées, afin de réduire 
la vitesse, pour une circulation de 
véhicules apaisée. Enfants, piétons 
et cyclistes disposent d’espaces 
généreux. Les lots seront bien 
exposés et en lien avec l’espace 
vert. Sur sa partie sud, les étages 
seront interdits pour éviter les vis-

à-vis avec le lotissement du Treuil. 
Une végétalisation de 4 mètres de 
large en fond de parcelle limitera 
l’impact paysager du lotissement 
sur son environnement. 
Ce lotissement disposera de réels 
atouts pour séduire de nouvelles 
familles sur Bourgneuf. 

Jean-Louis Léger
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Encombré par un encombrant ?

Vieilles literies, armoires et canapés cassés ou usés, vieux vélos… comment 
faire pour les jeter quand ils n’entrent pas dans le coffre de la voiture ? L’Agglo 
vous propose un service de collecte des encombrants en porte-à-porte.  
Appelez le numéro vert gratuit pour prendre rendez-vous dans un délai de 15 
jours maximum : 0 805 295 315. Pour bénéficier de ce service, vous devez 
posséder un Pass déchèteries. Un « passage » est décompté pour chaque 
service, dans la limite de 3 fois par an pour un même logement. + d’infos sur  
www.agglo-larochelle.fr/vie-pratique

Faites la fête !
Marie-France Olivier et Jeannine Coupeau

Le  temps  vous 
manque pour engager 
la  conversat ion 
e t  p rendre  des 
nouvelles ... vos 
voisins sont pourtant 
là, prêts à donner un 
coup de main quand 
vous avez besoin 
ou à partager un 
moment convivial. 

Pour mieux se connaître et profiter des talents de chacun, 
la fête des voisins a été inventée en 1999 en France et 
s’est étendue dans 36 pays à travers le monde. 
Cette année la date officielle était le 25 mai ! Ce n’est pas 
trop tard car rien n’empêche de l’étendre tout le mois de 
juin qui offre la douceur de ses jours plus longs. Chacun 
apporte sa spécialité culinaire et la table foisonne 
d’odeurs et de saveurs variées que tous apprécieront 
dans la joie et la bonne humeur.
Cela ne se fait pas dans votre rue, votre quartier ? Alors 
n’hésitez pas… faites le premier pas et lancez la fête 
avec vos voisins !

Passeports loisirs jeunes 
devient Pass Vac

Le conseil municipal a décidé de renouveler 
l’adhésion de Bourgneuf au dispositif Pass Vac, 
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 : stages kayak, écriture 
rap, danse contemporaine, parties de laser games, 
de squash, et beaucoup d’autres encore… ! Venez 
découvrir les chéquiers multi-activités sur http://www.
infojeunesse17.com/index_315_passeport-loisirs-
jeunes.html
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Mon Bourg à Neuf
T

O
U

S

ACTEURS

Cette matinée du samedi 17 mars, à Bourgneuf, vous avez dû croiser des personnes dans les rues, en train de 
nettoyer les plaques des rues, déconstruire un muret ou encore, munis de râteaux et brouettes, en marche 
jusqu’au jardin collectif ou au terrain de sport. L’opération « Bourg Neuf » était en cours. Elle s’est déroulée de 

9h à 12h, et a rencontré un franc succès. Voici quelques témoignages recueillis sur place :

Lisa Beurivé

« Très belle réussite. A renouveler l’année 
prochaine avec d’autres activités. »

« Esprit collectif, bonne ambiance, cela 
donne envie de continuer à améliorer »

« Sympathique et convivial, et avec le soleil ! »

« Bons moments de 
partage, on a bien rigolé ! »

« Équipe très dynamique, avec des 
initiatives. Nous étions 6, nous ne 

nous connaissions pas. Ça a été un 
plaisir de travailler ensemble. Très 

bonne expérience ! »
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Laurent, un homme de passion 
et d’engagement 
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Laurent est arrivé à Bourgneuf en 2001. Discret et 
présent, il est l’un des acteurs de notre village.
Diplômé d’un Master en gestion des risques, mais 

également passionné de voile (il est titulaire d’un Brevet 
d’Etat en voile), la mer l’attire irrémédiablement : il prend la 
responsabilité d’une école de voile rochelaise, puis devient 
commercial chez Beneteau. En 2004, il reprend l’agence 
Dufour-Yachts aux Minimes.
C’est de la richesse de toutes ces expériences que naît 
une idée unique et innovante : créer une entreprise 
d’assistance maritime pour les plaisanciers. Cela n’existe 
nulle part ? Pas de problème : Laurent planche, réfléchit et 
se lance. « Il faut croire en ses projets ». Et voilà comment 
des plaisanciers, où qu’ils soient dans le monde, peuvent 
appeler pour une panne 24 heures sur 24, toute l’année. Ils 
auront en ligne quelqu’un qui va d’abord les écouter puis 
trouver la meilleure solution en réponse à leur problème. 
La technique est au service de l’humain chez Marine 
Assistance.
Au-delà de la réussite de son pari professionnel, c’est une 
philosophie de vie qui est en marche. Beaucoup de travail, 
beaucoup d’énergie, beaucoup de partage et d’attention, 
toujours au service d’une cause. Engagé par nature, à 
l’écoute de ceux qui l’entourent, ce qu’il aime par-dessus 
tout c’est repousser intelligemment ses limites et faire 
avancer les autres pour les amener là où ils veulent aller 
voire même encore plus loin. Que ce soit en course à pied, 
à vélo, en natation (Laurent est un triathlète accompli) ou 
en kite surf, en voile …. Il fait tout à fond sans oublier son 
entourage.
Une activité ralentie en hiver chez Marine Assistance ? Il 
crée des groupes projets, favorise l’émergence d’idées, 
encourage les initiatives improbables et, comme un joueur 
d’échecs, analyse le jeu, anticipe les coups des autres et 
se lance. Résultat : la création de Sea-Tags, un bracelet 
d’alerte d’homme à la mer unique au monde. De l’idée 
naît une nouvelle société, créée avec ses collaborateurs, 
pour développer un projet innovant une nouvelle fois 
entièrement tourné vers la sécurité des plaisanciers et 
soutenu par l’Europe. 
L’école de Bourgneuf, où ses 3 enfants ont été ou sont 
scolarisés, a besoin d’un accompagnateur ? Il s’engage 

sur une journée. Là aussi il « sert une cause », celle des 
enfants du village.
Il a donné de son temps pour le sauvetage en mer en 
intégrant la Snsm, il accompagne les siens dans leurs 
activités souvent sportives, il allie voyages d’affaires et 
voyages sportifs en vivant et partageant les valeurs qui 
sont les siennes : respect, partage et engagement.
Ses prochains défis : Développer le projet Sea-Tags 
pour l’adapter aux 
professionnels de 
la mer et s’entraîner 
pour un Ironman 
(très long triathlon) 
en 2019.

Christelle Egreteau

Contact : 
Marine assistance

06 87 33 76 35

Une nouvelle assistante maternelle 
est installée à Bourgneuf : 

Gaël Gibey - 06 80 93 75 03. 
Retrouvez toute l’offre pour la 
garde d’enfants à domicile sur 

www.bourgneuf.fr

Sarah propose à Bourgneuf un 
nouveau service d’esthétique 
à domicile. Retrouvez toute la 

gamme de soins personnalisés sur 
bionaturalorient.e-monsite.com

La petite champignonnière vous propose de découvrir les pleurotes jaunes de 
Kevin. Leur  odeur délicate et leur saveur de noisette ne peuvent que ravir vos 

papilles. Ils se cuisinent comme ceux que vous connaissez, mais dans vos 
plats, ils vous surprendront par leur couleur, leur élégance et leur finesse.

Rappel des marchés :

Vendredi matin Aigrefeuille - Délice de Landrais

Vendredi après-midi Croix-Chapeau

Samedi matin Croix Fort - St Médard d’Aunis

Dimanche matin Dompierre-sur-Mer
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L’été des Lutins

Cet été, le centre de loisirs Les Lutins de l’Afr sera 
ouvert du 9 juillet au 3 août puis à partir du 20 août. 
L’équipe d’animateurs qui accueillera les enfants à 
partir de 7h30 le matin vous invitera à découvrir les 
activités proposées par les médias habituels (dépliant, 
page Facebook). Les inscriptions sont à faire dès 
maintenant auprès d’Aurélie Négret : 05 46 55 01 83.

Le vendredi 16 mars 2018, 
à 20h30, après les cours 
habituels à la salle associative 

de Bourgneuf, a eu lieu une cérémonie 
importante pour un club de judo : la 
remise de la ceinture noire à Roger 
Pignoux. 
Comme l’a dit Fabrice, le professeur, 
« Aujourd’hui la ceinture noire est 
le résultat de beaucoup d’effort : 
démonstrations devant un jury ; kata, 
tests de connaissances techniques,…. 
L’obtention de cette nouvelle ceinture 
noire démontre bien le dynamisme du 
club ».
Cette ceinture noire a une saveur 
particulière puisque Roger a 
commencé le judo à seulement 66 ans 
et, à 73 ans, a réussi ses examens de 
passage au 1er dan. Les gènes ne 
sauraient mentir. Son père, pratiquait 
déjà un sport de combat avec la 
savate dans les années 30. Son fils, 
ceinture noire, pratique également le 
judo et ainsi que deux de ses petits-
enfants.

Il faut remercier et associer à cette 
réussite deux jeunes judokas : Coralie 
Gilly de l’Ecole de judo de Charron 
(16 ans déjà championne de France 
cadette et athlète du Pôle France de 
Bordeaux) qui a su donner de son 
temps pour passer l’examen kata 
avec Roger (11.06.2016), et son petit 
fils Ludovic (14 ans) qui a remis son 
judogi pour le programme technique 
(03.03.2018). Un grand merci à eux 
qui, malgré leur jeune âge, ont fait 
preuve d’une grande maturité, et 
élevé les valeurs du judo par leur 
altruisme.
Depuis la saison 1987-1988, ce sont 
donc 51 ceintures noires qui ont 
été formées au club de Bourgneuf-
Andilly. Cette remise de ceinture noire 
à Bourgneuf a permis de montrer 
la vitalité d’un club où la pratique 
intergénérationnelle n’est pas un mot 
vain. Félicitations Roger !

Lors de notre assemblée générale le 4 avril dernier, nous avons annoncé pour la première fois depuis la création 
de l’association, un déficit pour la partie Lutins (périscolaire et centre de loisirs).
Nous nous inquiétons de l’augmentation de ce déficit pour les prochaines années du fait de la suppression des 

emplois aidés et de la baisse de la subvention Sivom.
La municipalité nous a proposé de nous pencher ensemble sur le dossier de l’accueil périscolaire en créant une 
commission de travail comportant des parents volontaires, des membres du Conseil d’Administration et de la municipalité 
afin de trouver des solutions pour pallier cette situation.
Nous reviendrons vers les familles dans quelque temps pour leur présenter nos pistes de réflexion.

Assemblée générale de l’Afr

Judo : une ceinture noire à 73 ans !VIE

ASS
OCIATIVE

Catherine Raud, Présidente de l’Afr

Contact : 
Noël Laidet, Président

05 46 55 05 29
http://www.judobourgneufan-

dilly.com

Noël Laidet

Samedi 23 juin, lecture au jardin !

Concept d’animation original proposé par le groupe 
culture le samedi 23 juin matin ! La bibliothèque donne 
rendez-vous aux habitants place de l’église où transats, 
tables basses et parasols seront sortis autour de pôles 
lecture consacrés aux romans d’été, BD, policiers, 
nouvelles, livres jeunesse… Profitez de cette ambiance 
vacances dès 10h30, avec la participation de la librairie 
itinérante Serpent d’étoiles.
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En 2017, les conditions 
météorologiques ont eu 
raison de l’organisation de 

la fête de village. Cette année, ce 
sera différent, nous en sommes tous 
sûrs.  Bourgneuf-Festivités  vous 
attend le 7 juillet prochain. Le  1er 
week-end de juillet est devenu un 
rendez-vous incontournable pour 
grand nombre de Novibourgeois. 
Pour une réussite complète, il suffit de 
votre présence et d’un peu de soleil. 
Bourgneuf-Festivités, organisateur 
du moment,retient la version de l’an 
dernier avec quelques ajustements 
en matière de programmation. 
• En après-midi, à l’heure de la 
rédaction de cet article, rien n’est 
encore bouclé, mais elle s’articulera 
autour des jeux novibourgeois (bonne 
humeur assurée).
• Pour faire venir le soleil et mettre 
tous les atouts de notre côté, il y aura 
une nouveauté pour cette année. 
Vers 19 h, « Batala », compagnie de 
percussion rochelaise, marquera le 

début de la soirée, par ses multiples 
tambours qui feront résonner les 
rythmes Brésiliens sous le soleil de 
Bourgneuf.
• Un apéritif sera offert aux 
Novibourgeois, par Bourgneuf-
Festivités.
• Le repas sera organisé autour 
de nombreux food-trucks locaux 
aux spécialités variées, italiennes, 
bretonnes, orientales, asiatiques. … 
Bourgneuf-Festivités sera également 
représenté par la présence d’un 
food-truck, on peut le dire, hors du 
commun. Des tables sous tivolis 
seront à disposition.
• Le groupe « Panache », groupe 
de 11 musiciens qui nous vient de 
Vendée, animera le repas et le bal.
• Pour les plus jeunes, retour de 
Batala, qui accompagnera la retraite 
aux flambeaux en déambulation dans 
les rues. Une retraite aux flambeaux 
qui risque cette année de réveiller les 
couche tôt.

• Le groupe Panache et DJ Alex 
clôtureront cette journée. 

Pour la réussite de cette fête, 
Bourgneuf-Festivités a besoin de 
personnes disponibles et motivées. 
Vous pouvez nous rejoindre à 
tout moment, que ce soit sur un 
événement ponctuel comme celui-
ci ou en adhérant à l’association. Je 
vous remercie pour votre aide.

L’association « Littératures Européennes de Cognac » propose 
aux bibliothèques de Charente-Maritime, Charente, Deux-Sèvres 
et Vienne de participer au prix des lecteurs 2018 sur le thème des 

pays de la mer Baltique. Le groupe culture de Bourgneuf s’est inscrit à cette 
opération. Un comité de lecture de 6 personnes minimum doit maintenant 
être constitué. Les membres liront les cinq livres en lice (liste ci-dessous) et 
établiront un palmarès communiqué à la médiathèque départementale avant 
le 20 octobre. Les livres sont disponibles à la bibliothèque de Bourgneuf.

Contact pour rejoindre ce comité de lecture :
Stéphane Portier : 06 17 41 72 56

Fête du village : rendez-vous le 7 juillet !

Participez au prix 
des lecteurs 2018 !

Jean-Louis Léger

Agathe Laigo

VIE
ASSOCIATIVE

Contact : jl.leger17@gmail.com

Les 5 livres du prix des lecteurs :

 - Jeux de vilains de Iben Mondrup - Danemark
 - Le pays où les arbres n’ont pas d’ombre de Katrina Kalda - Estonie
 - Nos souvenirs sont des fragments de rêves de Kjell Westö - Finlande
 - Le pianiste blessé de Maria Ernestam - Suède
 - Les amants polyglottes de Lina Wolff - Suède

tournoi amical 
de tennis de table



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 23 juin
20h30

Représentation 
théâtrale par les 

enfants 
Anim’Bourg9   

Salle associative - Entrée libre

Mardi 26 juin
19h30

Représentation de 
la chorale de l’école

Eglise

Vendredi 29 juin
après la classe
Kermesse 

organisée par l’APE 
à l’école

dimanche 24 juin
10h00 et 11h30

Représentations de 
danse et de hip hop 

par les enfants
Anim’Bourg9 - Salle 

associative -  Réservations : 
06 03 19 55 88

Samedi 7 juillet
à partir de 16h00
Fête du village

Stade Alice Bonnefons

Samedi 23 juin
10h30 - 12h00

« Lire au jardin »
organisé par le groupe 

culture - Place de l’église

Vendredi 6 juillet
18h30

Pétanque  
en doublettes 

TT Bourgneuf   
4€/joueur

Stade Alice Bonnefons

Samedi 2 juin
10h00 - 17h00
Troc livres 

organisé par le groupe 
culture - gratuit  
Salle associative

Vendredi 22 juin
18h30

Pétanque  
en doublettes

TT Bourgneuf  4€/joueur
Stade Alice Bonnefons

Samedi 16 juin
à partir de 16h30

Fête de la musique 
Place de l’église  

et Epicerie du village

Samedi 9 juin
Toute la journée
Tournoi amical  

du club de  
tennis de table

Gymnase de  
Saint-Rogatien


