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La vie du village
à Bourgneuf
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Le changement climatique et les désordres qui 
l’accompagnent nous préoccupent tous. La lutte pour nous 
adapter à cette évolution et tenter d’endiguer le sombre avenir 
que l’on promet à nos enfants ne passe pas seulement par 
les politiques gouvernementales. De plus en plus de villes 

s’inscrivent dans des démarches vertueuses pour tenter, 
chacune à son niveau, de réduire son empreinte carbone et 

d’améliorer le confort de vie de ses habitants. 
A notre - modeste - niveau, nous pouvons aussi contribuer à ce 

mouvement. Je suis persuadé que c’est de la multiplicité des démarches 
locales, et de leur valeur d’exemple, que nous parviendrons à imposer 
l’indispensable changement de paradigmes à notre société. 

Depuis déjà plusieurs années, j’ai souhaité inscrire notre village 
dans cette dynamique. Cela a commencé par l’introduction de produits 
bio et locaux à la cantine, par la coupure de l’éclairage public durant les 
heures creuses de la nuit, par le remplacement d’ampoules classiques 
par des leds sur une petite centaine de candélabres.

Pour 2019, le conseil municipal veut aller plus loin, tout d’abord 
en réorganisant la cantine afin d’offrir à nos enfants encore plus de 
produits bio et en privilégiant les circuits courts. 

De plus, j’ai demandé à la CDA, dans le cadre du PLUi, de faire 
de Bourgneuf une commune pilote en matière de constructions 
innovantes : les nouvelles habitations de certains quartiers devront 
ainsi répondre à des normes énergétiques plus avancées que celles 
en vigueur aujourd’hui. 

Par ailleurs, l’AFR a proposé à la commune de signer une convention 
avec la LPO pour faire de notre stade une réserve pour les oiseaux. 
Vous pensez bien que nous avons accepté avec enthousiasme ! 

Nous continuons donc à aller de l’avant, pour une économie plus 
respectueuse de notre avenir commun. Si vous souhaitez porter des 
projets qui rejoignent cette volonté, faites-vous connaître, (au plus 
vite !) à la mairie.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un bon 
printemps.

Bien à vous
Paul-Roland Vincent
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Le nouveau logo de Bourgneuf
Benoit Dufays, concepteur

Quand j’ai appris qu’un concours allait être lancé 
pour renouveler le logo de la commune de 
Bourgneuf, je n’ai pas hésité très longtemps. 

J’avais déjà travaillé sur de nombreux logos auparavant 
mais jamais sur le celui d’une commune, aussi je trouvais 
intéressant de relever le défi. J’ai donc commencé à 
m’interroger sur ce que représente ce village pour moi. 
Pratiquant régulièrement le vélo aux alentours, ce qui 
me vient en premier, à l’approche de Bourgneuf, c’est 
son clocher. Comme un phare au milieu des champs 
il indique souvent les derniers kilomètres de chemins 
caillouteux d’une sortie dominicale. J’ai donc commencé 
par intégrer ce profil du village se dessinant à l’horizon. 
Ensuite ce sont plutôt des choses immatérielles qui m’ont 
inspiré. Bourgneuf un petit village, où il fait bon vivre, 
une vie associative forte, on y croise des sourires, on y 
entend de la musique, mais on peut aussi y trouver le 
calme, bref on y est heureux. J’ai essayé de faire passer 

ces sensations dans l’image qu’allait véhiculer le logo. Je 
suis heureux que ma proposition ait été retenue parmi 
les divers dossiers présentés, et j’espère surtout qu’elle 
contribuera à accrocher des sourires aux visages des 
gens de passage, comme de ceux qui y vivent.

Lors d’une réunion le 28 novembre dernier, la 
Communauté d’Agglomération Rochelaise est 
venue présenter les modalités du déploiement 

de la fibre sur notre commune. Depuis l’intégration des 
dix communes supplémentaires dans le territoire de 
l’agglomération, la CDA a dû revoir sa convention avec 
son partenaire(SFR) et ainsi étendre le déploiement aux 
nouvelles communes. 
La fibre, qu’est-ce que c’est ? Plus fin qu’un cheveu, cette 
fibre permet de véhiculer les données jusqu’à 1000 mbit/ 
sec au lieu des 30 mbit/ sec actuels via l’ADSL. Grâce 
au déploiement de celle-ci, vous pourrez ainsi accéder 
au Très Haut Débit (THD). Ce réseau composé de fibres 
optiques sera destiné à être utilisé par des opérateurs 
commerciaux qui pourront ainsi proposer des offres THD. 
Pour y souscrire, il suffira d’en faire la demande auprès 
des opérateurs concernés. A ce jour deux opérateurs se 
sont positionnés, Orange et SFR.
Quel en sera le coût ? C’est un projet très ambitieux pour 
la CDA (1 800 000 € de travaux). A ce jour les travaux 
ont déjà commencé sur de nombreuses communes, 
dont Bourgneuf. En domaine public, la dépense est 
prise en charge par la CDA.  En domaine privé, la règle 
est la gratuité, sous réserve que des travaux en partie 
privative ne soient pas nécessaires. Par exemple, lorsque 
le fourreau (tube dans lequel passe la fibre) qui doit 
permettre à la fibre de venir de la rue jusqu’à l’intérieur de 
votre logement n’est pas écrasé ou endommagé. Sinon, il 
faudra remettre en état, et les frais seront à la charge du 
demandeur.

Le déploiement de la fibre ne consiste pas à ouvrir de 
nouvelles tranchées. Pour toutes les rues qui ont déjà 
bénéficié d’un effacement de réseaux aériens, l’opérateur 
utilisera les fourreaux qui ont été mis en attente lors de 
cet effacement. Pour les autres rues encore en réseaux 
aériens, l’opérateur utilisera les poteaux existants. Seules 
deux armoires seront implantées, la première, passage 
des Ramatas et la seconde à l’angle des rues de Miraut et 
du Treuil. Les travaux sont réalisés par l’entreprise ERT de 
Dompierre-sur-Mer.
Commercialisation : Une fois votre rue câblée, il vous 
appartiendra de décider si vous souhaitez raccorder, ou 
non, votre logement. Il faudra attendre février 2020 pour 
le début de la commercialisation. Vous devrez tester 
votre éligibilité auprès des fournisseurs Orange ou SFR.  
D’autres opérateurs les rejoindront à terme, de sorte à 
élargir le choix des fournisseurs d’accès.

La fibre à Bourgneuf
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Jean-Louis Léger

Témoignage : 
« Une nouvelle identité visuelle qui reprend les symboles 
forts de Bourgneuf : la convivialité, la simplicité et l’énergie. 
Les formes sont arrondies et les couleurs harmonieuses, on 
retrouve le clocher de l’église au centre du logo qui illustre bien 
le cœur de notre village. J’ai hâte de le voir sur l’ensemble des 
supports de communication. » Emeline
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Du changement pour les inscriptions 
sur les listes électorales

Depuis le 1er janvier, les démarches d’inscription sont simplifiées. Les électeurs peuvent s’inscrire sur les listes 
électorales toute l’année grâce à la mise en place du Répertoire Electoral Unique (REU). Concernant les prochaines 
élections européennes qui auront lieu le 26 mai 2019, les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019 pour 
pouvoir voter.
Conditions d’inscription : Avoir 18 ans au plus tard le 25 mai 2019, être de nationalité française ou ressortissant d’un 
autre Etat de l’Union Européenne, justifier de son domicile sur la commune de Bourgneuf. Comment s’inscrire ? 
S’adresser à la mairie ou effectuer ses démarches sur le site service-public.fr. Les électeurs auront accès à un espace 
personnalisé sur internet grâce à un numéro indiqué sur les nouvelles cartes d’électeurs envoyées courant mars. Dès 
lors, ils pourront accéder à toutes leurs données personnelles.
Le Répertoire Electoral Unique (REU) est géré par l’INSEE en collaboration avec la mairie. Il permettra d’avoir une 
liste électorale à jour en temps réel.
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Depuis maintenant trois ans, 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)

Paul-Roland Vincent

Bilan budgétaire de l’année 2018
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Section de fonctionnement

En 2018, les dépenses de fonctionnement auront 
légèrement baissé par rapport à l’année précédente, fruit 
de nos efforts constants pour réduire les factures non 
indispensables. Néanmoins, le chapitre concernant les 
frais de personnel continue à augmenter, en dépit de la 
suppression des TAP. La principale raison tient à la fin des 
contrats aidés : chaque emploi que nous avons dû créer 
coûte désormais trois fois plus cher à notre commune que 
par le passé. Autre poste en hausse : les dépenses de 
cantine, ce qui est bien normal puisque le nombre d’élèves 
a encore augmenté cette année.
En revanche, nous aurons dépensé moins d’argent que 
prévu pour l’entretien des bâtiments et des terrains, pour 
la documentation générale et pour les frais de contentieux.
Côté recettes, l’augmentation des bases servant à calculer 
les impôts locaux a permis à la commune de percevoir plus 
d’argent que prévu tandis que, pour la première fois depuis 
2014, les dotations de l’Etat n’ont pas diminué. 
Grâce à ces hausses de recettes et à cette diminution des 
coûts, nous dégageons cette année un excédent de 43 000 
euros ce qui nous permettra de financer les grands travaux 
à venir et notamment la réfection du centre-bourg. 

Section d’investissement

En 2018, les divers travaux dans le village se sont élevés à 
92 000 euros, dont 56 000 euros pour la réfection de la rue 
de Miraut, et 6 500 euros pour le ravalement de certains 
murs de l’église qui en avaient bien besoin. 
En outre, le remboursement en capital des emprunts 
passés s’est élevé à 36 000 euros.
Les recettes d’investissement se sont décomposées ainsi : 
55 000 euros pour la taxe d’aménagement, 18 000 euros 
pour le FCTVA et 37 000 euros de subventions diverses 
auxquelles il faut ajouter l’excédent de la section de 
fonctionnement transféré en section d’investissement.

12%

3%

7%

59%

17%

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

721 897 €

869 585 €

172 970 €

32%

25%
8%

17%

18%

Recettes d'investissement

Excédent d'investissement

Taxe d'aménagement

FCTVA

Subventions d'investissement

Opérations patrimoniales

219 545 €



4

Zébulin, le lutin de la maternelle
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A la rentrée 2018-2019, la CDA de la Rochelle a 
souhaité développer des actions d’éducation à 
l’environnement et au développement durable 

auprès des élèves de classe maternelle. Elle a fait appel 
à l’association Nature Environnement 17, qui a proposé 
aux enseignants des interventions autour de la faune 
vivant à proximité des élèves.
La classe de MS/GS de Bourgneuf a été sélectionnée 
autour du projet de Zébulin. Le lutin malin s’est rendu 
à l’école le 20 novembre en compagnie de son amie, 
Morgane Thery, l’animatrice de l’association NE17.

Autour de l’histoire racontée par la marionnette, 
l’animatrice propose des ateliers autour des oiseaux 
de jardin : les caractéristiques spécifiques des oiseaux 
(plumes, ailes…), les différentes espèces observables 
chez nous, les chants…
Cette animation a été suivie par des travaux en classe 
ainsi que par des missions proposées par Zébulin et 
Morgane.
Deux autres animations sont prévues lors des prochains 
mois autour des minuscules.

Nathalie Bessonneaud

Inscriptions pour la rentrée de septembre

Votre enfant est né en 2016, il doit être scolarisé et vous êtes domicilié à Bourgneuf. Afin de 
préparer la rentrée scolaire de septembre nous vous invitons à procéder à son inscription 
dès maintenant. Merci de contacter la mairie au 05 46 55 00 28 et Madame Wiedemann, la 
directrice, pour prendre rendez-vous au 05 46 55 07 52.
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En 2014, la commune a incité 
L ione l  Ol iv ier  e t  Sophie 
Coupeau à rédiger un livre 

sur le passé de Bourgneuf. Ces 
recherches et cette rédaction à quatre 
mains ont abouti, quatre ans plus tard, 
à un superbe ouvrage particulièrement 
documenté et qui retrace les 800 
années de notre bourg. Ce livre a 
été présenté aux Novibourgeois à 
l’occasion de la cérémonie des vœux 
le 12 janvier dernier. Entretien avec 
les auteurs :

E s t - c e  v o t r e  p r e m i e r  e s s a i 
d’écriture ?
Lionel :  non, j ’ai participé à la 
publication d’un livre, 40 ans d’histoire 
du foyer des jeunes de Tasdon en 
2008.
Sophie : j’ai réalisé dans le cadre de 
ma maîtrise en 1996, un mémoire sur 
l’histoire de La Rochelle pendant la 
première guerre mondiale ce qui m’a 
permis d’acquérir la méthode et la 
planification d’un ouvrage.

Que nous dire de la mise en route 
de votre projet ?
Lionel et Sophie : En 2015, commence 
la première démarche : trier l’énorme 
documentat ion (accumulée par 
Lionel) par époque et par thème. 
Ensuite, établir un plan dans le souci 
d’introduire le récit dans le contexte 
de l’époque de la vie locale. Le travail 
d’élaboration s’échelonnera de mars 
2016 à novembre 2018.
Vos sources documentaires, où les 
avez-vous puisés ?
Lionel : En 2007, j ’ai compulsé 
l’intégralité de la documentation 
existante à la mairie de Bourgneuf. 
Beaucoup de temps passé, mais 
quand on aime…
Ensuite, je me suis tourné vers 
les archives dépar tementa les, 
diocésaines et la BNF. Nous avons 
bénéficié de l’aide de mon épouse 
Marie-France qui a transcrit certains 
textes de vieux français aux usages 
d’aujourd’hui (pour la compréhension)
Sophie : Pour ma part, j’ai consulté 
l’Histoire de La Rochelle et de la 
Charente-Maritime.
A quelle époque débute cette 
plongée dans le passé ?
Lionel et Sophie : Nous partons de 
l’an 1224 pour parvenir à une période 
que nous connaissons mieux, 1970. 
Nous avons établi un plan thématique 
et chronologique en fin d’ouvrage.

Et si l’ « HISTOIRE »  
nous était contée ?

T
O

U
S

ACTEURSIsabelle Bourdageau

Contact
Lionel Olivier

goupil.mfl@wanadoo.fr

Merci à eux, qui souhaitent nous 
faire partager le goût de notre 
passé historique. Et si parmi vous, 
lecteurs, lectrices vous possédez 
d’autres infos n’hésitez pas à les 
contacter.
Le livre est à disposition en mairie 
au prix de 20 euros.
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2019 année éco-c i toyennes : 
L’objectif de l’ensemble des 
activités est de sensibiliser les 

enfants au respect de l’environnement en découvrant 
la nature et sa biodiversité, en réduisant les déchets 
et en les triant. Des ateliers « fait maison », cuisine, 
zéro déchet… permettront à chacun de s’approprier des 
recettes économiques et Do It Yourself. Diverses actions 
sont prévues tout au long de l’année.
Vacances de printemps : Votre enfant rêve d’être 
chevalier ? Inscrivez-le à l’accueil de loisirs où il pourra 
s’initier à l’escrime, au tir à l’arc et faire du poney !
Vacances d’été : l’Accueil de Loisirs de l’AFR sera ouvert 
du lundi 8 juillet au 2 août et du 19 au 30 août.
Pour cette période, Aurélie Negret, la directrice, et son 
équipe d’animatrices proposent, à la salle associative de 
notre commune, différentes activités sportives, culturelles 
et artistiques éco-citoyennes.

Egalement au programme :
- un mini-séjour à Landrais pour 8 enfants âgés de 6 ans 
du 9 au 12 juillet
- un séjour Nature Équitation pour les 7 à 13 ans à Saint-
Georges-du-Bois du 22 au 26 juillet
- un séjour Nature Multi-sports à la Couarde (Deux-Sèvres) 
pour les enfants de 7 à 13 ans du 29 juillet au 2 août.
Attention les places sont limitées ...Les inscriptions à 
l’accueil de loisirs et à ces différents séjours se feront à 
l’accueil de loisirs la première quinzaine de juin. 

AFR, Animbour’9
Catherine Raud

Rappel des activités : Danse enfants et adultes, 
hip hop, éveil musical, piano et guitare enfants 
et adultes, gym, abdos, fessiers, pilate, anglais 
adultes, théâtre enfants et adultes, yoga. Il 
reste quelques places pour l’atelier d’éveil 
musical - enfants de 3 à 6 ans - le mercredi 
matin.
Nouveauté : Ateliers musicaux parents/ enfants 
de 9 mois à 3 ans.
Venez partager une expérience musicale avec 
vos tout-petits. L’objectif de ce temps est de 
pratiquer avec vos enfants un cours d’éveil 
et de les encourager à évoluer dans le milieu 
magique de la musique. Au programme : du 
chant, des comptines, des percussions, des 
contes, de la motricité... avec Sophie Torrin 
auprès de laquelle vous pouvez vous inscrire 
(06.75.48.12.87) jusqu’au lundi précédent 
l’atelier. 
Prochaines dates à retenir : 9 mars - 4 mai.

Le repas des aînés 
s’est tenu le 27 janvier

Marie-France Olivier et Jeannine Coupeau
L’équipe du CCAS de Bourgneuf a pris un grand plaisir à 
préparer cette journée dédiée aux aînés de notre commune, 
offert par la mairie. Le délicieux repas concocté par le traiteur 
Cousin fut très apprécié.
Accompagnés de Cathy Joubert et Luc à la musique, 
Monsieur le Maire et son épouse ont ouvert le bal. Suivis par 
de nombreux danseurs qui ont envahi la piste avec beaucoup 
d’enthousiasme, ce qui a contribué à la bonne ambiance de cet 
après-midi. Illustrant le thème de la journée, Sophie a présenté 
un quizz qui a permis à chacun de se remémorer, dans la 
bonne humeur, les jeux télévisés à travers les décennies.
La rose offerte aux dames a conclu cette soirée et chacun 
est reparti content d’avoir partagé ce moment chaleureux, 
promettant de se retrouver l’an prochain.

Assemblée Générale de l’AFR 
Jeudi 4 avril à 18h30 salle associative

C’est un moment privilégié où les familles peuvent :
• mieux connaître le fonctionnement de l’association,
• exprimer leurs besoins et souhaits,
• s’investir dans l’association pour pérenniser les  

    services et les développer.
Familles, l’association a besoin de Vous !

Venez rejoindre le Conseil d’Administration,
 vous y serez bien accueillis.

AFR, pôle les LutinsVIE

ASS
OCIATIVE

Catherine Raud

Suivez-nous sur notre page facebook : 
« Association Familles Rurales Bourgneuf »
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Groupe de marche

Quand le temps le permet, venez rejoindre notre groupe 
de marcheurs tous les mercredis à 13h45 devant la salle 
associative.

Troc plantes

Le pr in temps est  de retour,  annonciateur  de 
manifestations extérieures. Préparez dès maintenant le 
troc plantes, qui aura lieu le dimanche 5 mai au jardin 
collectif, rue Aliénor. Vous pourrez échanger tout ce qui 
concerne le jardin (semis, graines, ...) et découvrir les 
plantes qui nous entourent. L’après-midi, les guitares 
seront de sortie : place au troc n’roll et ses concerts ! 
« Bravo aux Incroyables Comestibles pour l’organisation 
de cette journée ! »

Jouer fait grandir. Or, le jeu occupe 
souvent trop peu de place dans 

nos esprits d’adultes, préoccupés au 
quotidien par de nombreux sujets. 
La soirée des jeux du samedi 16 
mars a pour objectif de valoriser le 
jeu et d’inviter les parents, et grands-
parents, à jouer avec leurs enfants.
Le temps d’une soirée, entrez dans 
cette bulle ludique où complicités, 
rires et découvertes seront au rendez-
vous !

La Grosse Boîte proposera un 
ensemble de jeux d’une grande 
variété : premiers petits jeux à 
règles, jeux de déplacements, jeux 

d’enquêtes, jeux d’ambiance, jeux de 
stratégie, jeux coopératifs…
A l’accueil, vous identifierez facilement 
les animateurs de l ’association 
« Détours de jeux », qui sauront vous 
orienter et vous expliquer les règles 
en quelques minutes !
Une petite restauration sur place 
permet d’organiser sa soirée à sa 
convenance, de 17h30 à 23h00 !

A la bibliothèque, les lecteurs peuvent désormais marquer leurs coups de cœur en utilisant les visuels à disposition, sur 
le panneau d’entrée.

My absolute darling - Gabriel Tallent
Mendocino, petite ville côtière de 
Californie. Une vieille maison au cœur 
d’une forêt dense et envahissante. On 
y accède par une allée de graviers 
jonchée de douilles vides. C’est là que 
vivent Julia surnommée Turtle, âgée 
de 14 ans et son père Martin. Dès les 
premières pages, Gabriel Tallent, nous 

entraîne dans un huis-clos angoissant. Entre détestation 
et adoration pour ce père charismatique, comment Turtle 
pourra-t-elle se sauver ? L’auteur a commencé l’écriture 
de ce livre à l’âge de 25 ans et l’a terminée huit ans plus 
tard, d’où la richesse de l’écriture et des détails. Mais, 
attention, on n’en ressort pas indemne !

Dominique

Le manuscrit inachevé – Franck 
Thilliez

Le manuscrit inachevé, dernier roman 
de Franck Thilliez, nous entraîne dans 
un univers profondément noir, avec des 
personnages attachants, torturés et 
psychopathes. La découverte d’un corps 
dans le coffre d’une voiture accidentée 
va déclencher une enquête absolument 
tordue et éprouvante qui laisse le lecteur 
KO. Un excellent cru !

Annie

Samedi 16 mars, 
un temps pour jouer ensemble !

Bibliothèque : 
les coups de cœur des lecteurs

Stéphane Portier

VIE
ASSOCIATIVE

Contact : 
Josie et Jean-Pierre

05 46 55 39 05

Les marcheurs ont tiré 
les rois le 16 janvier
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Pour vous tenir informés 
des animations à Bourgneuf, 
l i ker  l a  nouve l l e  page 
Facebook
« Animations à Bourgneuf »

AGENDA

Dimanche 7 avril - 8h30
Marche

organisée par l’Association  
de Gymnastique Volontaire

Départ de la salle associative

Dimanche 19 mai
Vide-grenier

organisé par AFR
Stade

Samedi 27 et 
Dimanche 28 avril

Tournoi de football  
de l’Efc Db2s 

Dompierre-sur-Mer

Mercredi 15 mai
15h30 - 16h30
Animation  

« Création de  
marionnettes à doigts » 

Bibliothèque gratuit

Mercredi 10 avril
15h30 - 16h30
Animation  

« Pliage de livre »
Bibliothèque gratuit

Samedi 11 mai
10h30 - 12h00 

« Lire au jardin »
organisé  

par le groupe culture
Place de l’église           

Samedi 6 avril 
après-midi
Carnaval

organisé par Ape et Afr

Dimanche 5 mai - 9h00 - 19h00
Troc plantes et troc n’roll
Jardin collectif - rue Aliénor

Samedi 18 et Dimanche 19 mai
Exposition peinture

organisée par Art qu’en Ciel
Salle associative

Samedi 16 mars
17h30 - 23h00
Grande soirée  

des jeux 
Salle associative  Gratuit

Mercredi 8 mai
10h30

Cérémonie du souvenir 

Mercredi 20 mars
15h30 - 16h30
Animation  

« Découverte  
du Braille »

Bibliothèque gratuit

Samedi 30 mars
10h00 - 17h00
Troc livres 

organisé par le  
groupe culture

Salle associative 
Entrée libre


