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La rentrée, déjà…
J’espère que vos vacances se seront bien passées et que
vous serez d’attaque pour affronter l’année qui vient. Comme
vous le découvrirez page 2 de ce bulletin, les travaux de
réfection du centre-bourg commencent. Enfin ! Mais il va falloir
de la patience et supporter les douze mois de chantier annoncés.
Je compte sur vous !

Edito

Ces embarras de la circulation ne nous empêcheront pas
d’organiser diverses rencontres et évènements, à commencer par
l’accueil des nouveaux habitants le samedi 7 septembre, à 14h, à
l’occasion du Forum des associations. Ce moment d’échange est
toujours riche : il nous permet de faire connaissance, d’entendre les
attentes et interrogations des nouveaux Novibourgeois et d’essayer
d’y répondre au mieux afin qu’ils aient rapidement le sentiment de faire
partie intégrante de notre village.
Joëlle, notre cuisinière de la cantine, ayant pris sa retraite, nous
avons décidé de passer par un prestataire extérieur pour la confection
des repas de nos enfants : dès septembre, ils bénéficieront d’un
chef à demeure, de 30 % de bio au minimum et, surtout, de produits
locaux dans leurs assiettes. Venez nombreux à la cantine le jeudi 19
septembre en soirée rencontrer notre nouveau cuisinier !
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Les futures élections municipales approchant à grand pas, cet
éditorial sera le dernier de mon mandat, car il convient de respecter la
législation en vigueur.
Au nom de l’équipe municipale toute entière, je vous souhaite une
bonne rentrée et un excellent automne.
Bien à vous
Paul-Roland Vincent
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Aménagement du centre-bourg :
c’est maintenant !
Jean-Louis Léger et Paul-Roland Vincent

J

eudi 27 juin, en pleine canicule, une cinquantaine
de Novibourgeois courageux sont venus à la salle
associative assister à la présentation des travaux de
réfection de la voirie et de réaménagement de la place de
l’église.
M. Langer, qui a piloté le projet pour le compte du
département, en a exposé le phasage et a décrit quelles
seraient les nuisances pour les habitants. Nous allons
devoir nous adapter à ces travaux et nous familiariser
avec les déviations, les nouveaux points de collecte de
déchets et les arrêts de bus itinérants. Fort heureusement,
il sera relativement facile d’organiser les déviations, du fait
des trois rues parallèles de Bourgneuf.
Les travaux seront réalisés en cinq phases.
A l’heure où vous lirez ces lignes, la première phase devrait
être achevée : elle a consisté à passer des canalisations
pour les eaux pluviales route des Gachetteries.
La deuxième phase commencera fin septembre et durera
trois mois : il s’agira de la réfection de la moitié sud de la
rue de la Commanderie (De la route des Gachetteries à la
place de l’église).
La troisième phase concernera le nord de la rue de la
Commanderie, la quatrième la route des Gachetteries et
la dernière, la rue de la Chartrie. La fin des travaux est
annoncée pour l’été 2020.
Une fois l’exposé achevé, la parole a été donnée à
l’assistance.
Vu que la rue et les trottoirs doivent être terrassés
jusqu’au droit des habitations, existe-t-il un risque de
fissuration pour ces dernières ?
Le terrassement de 40 cm pour la voirie et pour les trottoirs
est un maximum. Si la nature du terrain le permet, ce
terrassement sera réduit. De plus, un constat d’huissier
préalable sera réalisé pour toutes les habitations. En cas
de dégradations ou de fissures, l’assurance de l’entreprise
prendra à sa charge les travaux. En outre, Eurovia,
l’entreprise qui va travailler pour nous, a une grande
expérience des réalisations de voirie en milieu urbain.

Octobre rose
Jeannine Coupeau
Cette année encore, la commune de Bourgneuf apportera
son soutien à l’opération « Octobre rose » qui vise à
promouvoir le dépistage du cancer du sein. Pendant tout
ce mois, des rubans roses orneront puits et bâtiments de
notre village.
Le dépistage précoce permet de sauver des milliers de
vies. Si vous avez plus de 50 ans, l’association Lucide 17
(05 46 90 17 22) vous propose de bénéficier gratuitement
d’un dépistage du cancer du sein et/ou du cancer colorectal
tous les deux ans jusqu’à 74 ans.
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Sur les plans présentés ce jour, je ne disposerai plus
de place de stationnement devant chez moi. Je vais
être obligé de marcher !
En effet, toute l’architecture de la rue a été repensée. Elle
tient compte du nombre de chicanes qui doit être limité
pour fluidifier la circulation tout en limitant la vitesse des
véhicules, du passage des bus, et des entrées de garages.
La capacité actuelle de stationnement s’élève à une
trentaine de véhicules sur la rue de la Commanderie et
la place de l’église. Elle passera à 43 places dans sa
nouvelle configuration. Cela dit, certaines personnes
devront modifier leurs habitudes de stationnement, sans
pour autant devoir trop marcher…
Pour pallier le problème de stationnement, pourrait-on
ouvrir la place de l’église au stationnement ?
La rénovation de la place a pour but d’offrir aux piétons
et aux clients du multiservices un espace sécurisé et
de détente. Autoriser cet espace à être envahi par des
véhicules ne fait pas partie des options retenues.
Pourquoi ne pas faire payer un droit d’accès aux
toilettes publiques ?
Bourgneuf n’étant pas en milieu urbain dense, il y a fort
à parier que si ces toilettes étaient payantes, elles ne
seraient pas utilisées.
Cette présentation a été conclue par un rafraîchissement
bienvenu.

Paul-Roland Vincent
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il de verre plus fin qu’un cheveu,
la fibre optique transporte les
données à la vitesse de la
lumière, sans jamais faiblir. C’est grâce
à elle qu’on accède au très haut débit.
La fibre optique devrait être installée
sur l’ensemble du territoire de la
Communauté d’agglomération d’ici fin
2020. A Bourgneuf, deux « armoires »,
nœuds de raccordement, ont été
installées, passage des Ramatas et à
l’angle des rues de Miraut et du Treuil.
La règle est la gratuité, sous réserve
que des travaux en partie privative ne
soient pas nécessaires. Tel sera le cas
si 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.
Une fois votre rue câblée, il vous
appartient de décider si vous
souhaitez raccorder ou non votre
maison/entreprise. Dans ce cas, vous
devrez faire la démarche auprès
d’un fournisseur d’accès à Internet.
Aujourd’hui, les abonnements peuvent
être souscrits soit chez Orange, soit
chez SFR. Ils seront rejoints à terme par
les autres opérateurs pour que chaque
habitant puisse choisir librement son
fournisseur d’accès.
Pour en savoir plus :
https://www.agglo-larochelle.fr/viepratique/fibre-optique

Alpms
L’Alpms
est
l’Agence Locale de
Prévention et de
Médiation Sociale,
qui a pour objectif
de promouvoir la
citoyenneté dans la
vie quotidienne. Afin de ne pas laisser
se dégrader les relations de voisinage,
l’Alpms peut vous aider en cas de
conflit de voisinage, de dégradation,
de tapage, de nuisances. Il s’agit d’un
nouveau service enfin disponible à
Bourgneuf. N’hésitez pas à y avoir
recours en cas de gêne ou de conflit.
Contacts :
Service de jour : 06 81 22 69 35
Service de nuit : 05 46 41 32 32

Brûlage de déchets
Il est interdit de brûler des déchets verts
et déchets issus de matériaux résiduels
suite à des travaux. Cette interdiction est
édictée pour plusieurs raisons :
- dans une optique de santé publique :
cette pratique pose des problèmes
notables en matière sanitaire, puisque
la combustion de végétaux émet des
polluants tels que des particules fines ou
des gaz toxiques ;
- dans un but de prévention : le brûlage
de déchets peut entraîner des risques
d’incendie.

Bienvenue aux nouveaux
Novibourgeois !
Chaque année, l’équipe municipale
organise une réunion de bienvenue aux
Novibourgeois qui se sont installés dans
le village au cours de l’année. L’objectif
est de faire connaissance et :
-- pour la municipalité d’être à l’écoute
des besoins des nouveaux arrivants.
-- pour les nouveaux arrivants de
s’informer, de s’exprimer et d’identifier
des personnes ressources.
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La fibre optique se déploie

Il est donc préconisé d’installer
un composteur pour les déchets
verts, et d’utiliser les déchetteries
(20 passages par an).

Cette rencontre aura lieu le samedi 7
septembre à 14h00 au centre de loisirs,
juste à côté du forum des associations.
Ainsi,
chacun
pourra
également
découvrir l’offre culturelle, sportive et de
loisirs proposée à Bourgneuf.

Contact :
Stéphane Portier – 06 17 41 72 56

Compteurs Linky
Enedis, entreprise gestionnaire du
réseau de distribution d’électricité,
procède actuellement à la modernisation
des compteurs, pour un réseau public
plus performant et de meilleurs services
aux particuliers et aux collectivités.
L’installation des compteurs Linky™ est
déployée, au même emplacement que
votre ancien compteur électrique. Si
celui-ci est accessible, votre présence
n’est pas obligatoire. Pour mener à
bien cette intervention d’une durée
moyenne de 30 minutes, une coupure
momentanée de votre alimentation
d’électricité sera nécessaire. Les frais
de cette intervention sont pris en charge
par Enedis.
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Nouvelle gestion du restaurant
scolaire : vers plus de qualité !
Marie-France Olivier et Jeannine Coupeau

L’

ancien atelier du charron de Bourgneuf est
devenu, après de lourds travaux, le restaurant
scolaire en 2010. Prenant possession des
lieux, Chantal Mounier jusqu’à sa retraite en 2011, puis
Joëlle Moinard, y ont concocté les repas des enfants
avec talents.
L’heure de la retraite pour Joëlle ayant sonné, une nouvelle
politique de restauration de qualité, sans surcoût pour les
familles, va être mise en place à la rentrée de septembre.
Voulant privilégier les produits français bios et/ou locaux,
un appel d’offre de service a été lancé courant mai et s’est
clos le 5 juillet dernier. Quatre entreprises ont candidaté,
répondant aux différents critères imposés : prix, moyens
techniques et humains, méthodes d’approvisionnement
et de production, confection des repas sur place,
animations et repas à thème, plan alimentaire saisonnier,
en respectant toutes les normes d’hygiène et de sécurité
et aussi l’affectation d’un cuisinier(e) diplômé(e).
L’entreprise répondant au meilleur rapport qualité/prix,
suivant un barème préétabli, a été retenue, il s’agit de
API Restauration, qui est déjà présente à La Jarrie et à
Esnandes.
Hormis l’installation du nouveau cuisinier, l’organisation
interne changera peu. Claudie restera aux manettes et
secondera ce cuisinier, à qui nous souhaitons la bienvenue.

Le service et la surveillance des élèves pendant la pause
méridienne seront assurés, comme auparavant, par sept
agents municipaux.
Chaque trimestre, la commission restaurant scolaire
visera les menus élaborés par un(e) diététicien(ne) et le
cuisinier. Toutes questions relatives à cette restauration
pourront y être débattues.
Bon appétit aux jeunes novibourgeois !!!

Jeudi 19 septembre 2019 au restaurant scolaire de 16h30 à 19h00 (accueil en continu)
Rencontre avec la société API Restauration et le nouveau chef de cuisine scolaire

Bonne retraite Joëlle !
Marie-France Olivier et Jeannine Coupeau
Le 8 juillet dernier, entourée d’élus, de collègues, de sa
famille et d’amis, Joëlle Moinard a fêté son départ à la
retraite dans l’enceinte du restaurant scolaire.
Recrutée par la commune en 1991, elle intègre le service
de la restauration scolaire de notre village en 2011.
Monsieur le Maire, dans son discours, a retracé le parcours
professionnel sans faute de Joëlle, vantant ses qualités
et son sens des responsabilités. Il lui a remis la médaille
d’argent du travail.
A cette occasion, tous les vœux de bonne retraite ont été
accompagnés de cadeaux communs. Ce moment chargé
d’émotion et de sympathie s’est poursuivi autour du verre de
l’amitié. Bien que retraitée, nous aurons toujours le plaisir
de croiser Joëlle et son petit chien se promenant dans les
rues de Bourgneuf, à l’épicerie du village ou autres activités
à la salle associative !
Merci Joëlle d’avoir régalé nos petites têtes blondes durant
toutes ces années !
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Frédérique, une infirmière aux petits
soins pour les Novibourgeois !

S

UR

D

errière chaque caducée, il y a un homme ou une
femme qui, un jour, a pris la décision de s’occuper
des autres, de soigner et d’en faire son métier.
Devenir soignant s’apprend : c’est la démarche que
Frédérique a initiée en se présentant, très jeune, au
concours de l’institut de formation en soins infirmiers
(IFSI) de La Rochelle. Diplômée en 2006, elle débute sa
carrière au service oncologie, puis assure pendant 8 ans
sa fonction au service des urgences. Elle y développe une
capacité « multitâches », fiable et polyvalente.
Le passage à l’activité d’infirmière libérale fut le fruit d’une
réelle maturation. A Bourgneuf, Frédérique a remplacé
de temps à autres Dorian, précédent infirmier. Ces
remplacements deviendront de plus en plus fréquents puis,
assez naturellement, elle rachètera sa patientèle à son
départ. Frédérique aime Bourgneuf, village dans lequel elle
a choisi de vivre au quotidien. Elle a réussi à développer
son activité, et côtoie un large public. Actuellement, ses
patients vont de 2 à 97 ans, et les demandes sont très
diversifiées : pansements post opératoires, prises de sang,
soins de nursing… sans oublier les tâches administratives
inhérentes à la fonction !

S

Stéphane Portier

Parmi les qualités les plus marquantes pour exercer ce
métier, Frédérique cite l’empathie, le dynamisme, et la
disponibilité. Lorsque l’on est, comme elle, maman, on
peut ajouter sans conteste un grand sens de l’organisation,
pour que le planning professionnel soit compatible avec
celui de la vie de toute la famille.
Elle est heureuse d’avoir retrouvé un lien fort avec les
patients, avec qui elle crée une vraie relation de confiance.
Son souhait le plus cher, désormais, est de contribuer,
avec d’autres professionnels de santé, au développement
d’une vraie offre de soins dans le village, pour le plus grand
bonheur des Novibourgeois !

Contact :
Frédérique Launay
88, rue de la Commanderie
05 46 52 79 48
06 35 20 57 43

5

Jean-Louis Léger

AS

SO VIE
CI
AT
IV
E

Retour sur la fête du village

6

juillet 2019. Le village s’anime pour l’organisation
de la fête annuelle. Cette année, c’est le centre
bourg qui a été choisi comme lieu festif. Dès le
samedi matin, tous les ingrédients sont progressivement
réunis : espace scénique, tivolis, tables, chaises, buvette,
puis manège et food trucks.
Les organisateurs bénévoles de Bourgneuf-Festivités
ne ménagent pas leurs efforts ! Le beau temps est
là, menaçant par moment, la chaleur aussi. Dans ces
conditions, le public se fait un peu attendre : Zanzibar le
jongleur se produit devant une quarantaine de spectateurs,
pour le plus grand plaisir des plus jeunes.
Vers 19 heures, le public arrive en nombre. TOD et Archi
Deep se produisent devant environ 200 personnes. Au
rythme des guitares, chacun a pu apprécier les plats
préparés par les food trucks : crêpes, pizzas, moules frites, ou encore sushis ou sardines grillées ont régalé les
spectateurs.
L’ambiance y est, les décibels aussi, et la fête ne s’est
pas arrêtée là. La retraite aux flambeaux était attendue
par les plus jeunes et enfin le bal populaire animé par
Dj Alex a permis aux Novibourgeois de se déhancher

jusqu’à 2 heures. Une véritable réussite pour cette fête
sur ce nouvel emplacement !
Un grand bravo et un grand merci à Bourgneuf-Festivités
et à tous les bénévoles qui sont venus prêter main forte.
Rendez-vous l’année prochaine !

Contact
Bourgneuf-Festivités
bourgneuf.festivites@gmail.com

Envie de Vélo…
Jean-Louis Léger

D

ans le cadre de la semaine de la mobilité qui aura
lieu du 14 au 20 septembre 2019, l’association
« Vive le Vélo », le service mobilité de la CDA,
ainsi que la Fédération Française de Cyclotourisme
organisent une cyclo balade « à la découverte des
itinéraires cyclables ». Cette dernière part de La Jarrie
pour arriver à La Rochelle, en passant par les communes
participantes.
Comme l’an passé, Bourgneuf s’associe à cette initiative.
Sur le plan organisationnel, le groupe Novibourgeois
se donnera rendez-vous le samedi 14 septembre à 10h
place de l’église et se dirigera vers Saint-Rogatien pour
y retrouver les groupes de La Jarrie, Clavette et Montroy.
Le trajet passera ensuite par Périgny pour terminer à La
Rochelle, où de nombreuses animations sont prévues.
L’an passé, cette initiative avait connu un franc succès
avec l’arrivée d’une centaine de cyclistes sur le port de la
Rochelle. Cette année d’autres communes se joignent à la
balade (Dompierre-sur-Mer et Chatelaillon notamment) :
250 cyclistes sont attendus ! A l’arrivée, chacun peut
s’installer pour pique-niquer, ou goûter à la gastronomie
locale dans les restaurants. Le retour est libre.
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Nous espérons vous retrouver nombreux ce
14 septembre !

Contact : Jean-Louis Léger
jeanlouisleger.bourgneuf@gmail.com
06 12 80 58 77

Stéphane Portier
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Forum des associations le 7 septembre

L

e 7 septembre après-midi, ce sera « the place to be ». En un seul lieu, salle associative, sera rassemblée toute
l’offre en matière de sport, loisir et culture disponible à Bourgneuf. Le riche tissu associatif du village sera au
grand complet, et accompagné de groupes d’habitants (les Incroyables Comestibles, le groupe Culture). Aucune
hésitation : venez à la rencontre de tous ces acteurs pour passer une très bonne année. A 14h00, la mairie organisera
l’accueil des nouveaux arrivants à Bourgneuf.
Bon forum à tous !
Association Familles Rurales
Association de Gymnastique Volontaire
Association des Parents d’Elèves
Art qu’en Ciel – Peinture adultes
A chœur battant – Chorale
Les Teen’s – Loisirs ados

Toujours sourire – Seniors
ASPB – Sauvegarde du patrimoine

EFC DB2S – Football
Judo
Tennis de table

Qui sera présent
au forum ?

Groupe culture
Incroyables Comestibles
Jardin collectif

Bourgneuf Festivités

Venez rejoindre l’APE
Anne Delort

L’Ape est indispensable dans une école. Chaque année l’association aide à
financer (à hauteur d’environ 2000€) les sorties, les intervenants et permet aux
parents et enfants de partager de bons moments de rencontres conviviales, qui
resteront gravés dans la mémoire de nos petits écoliers (carnaval, kermesse,
soirée...). L’équipe de l’Ape a besoin de se renforcer pour continuer à aider
l’équipe d’enseignants dans leurs nouveaux projets et également à émerveiller
les enfants. Alors si vous avez envie de rejoindre une équipe sympathique et
dynamique selon vos disponibilités, toute personne est importante.
Nous vous attendons à la rentrée.

Contact :
apebourgneuf@gmail.com
Anne 07 70 00 09 09
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Samedi 7 septembre
14h00 - 17h00

Forum des associations
et accueil des
nouveaux arrivants
Salle associative
Entrée libre

ociationdes
s

Salle as

e - Stad

e Alice

Sport

Bonnef

ons

Samed

i

7 septe
mbre
14h
00 à 1

Culture

7h00

Samedi 21 septembre
20H30

Soirée
« One woman show »
organisée par l’Ape

LoiàsBiorursgne

Salle associative
Entrée au chapeau

uf

Dimanche 15 septembre

Vide-greniers
organisé par l’Ape
Stade Alice Bonnefons
Samedi 7 septembre

Cérémonie du souvenir

14h00

Réunion de bienvenue
pour les nouveaux
arrivants à Bourgneuf
Centre de loisirs
Entrée libre

Lundi 11 novembre
10h15

Jeudi 19 septembre

Rendez-vous
place de l’église

de 16h30 à 19h00
(accueil en continu)

Rencontre avec la société
API Restauration et le
nouveau chef de cuisine
scolaire
Restaurant scolaire

Dimanche 24 novembre

Bourse à l’enfance
organisée par Afr
Salle associative - Entrée libre

Samedi 14 septembre
DÉPART
: 09H30

Départ 10h place de l’église

La Jarrie

Place de la Mairie

ARRIVÉE

La Rochelle

Village de la mobilité
Quai du Carénage

DÉPART
: 09H30

Semaine de la mobilité

Montroy

Place Léon Robin

ÉTAPE

: 11H00

Périgny

Centre Socio Culturel
Place Michel Crépeau

DÉPART
: 10H00

Cyclo balade organisée de
Bourgneuf à la Rochelle

Bourgneuf

Bar associatif
(près de l’église)

DÉPART
: 10H45

Dompierre
sur Mer
ÉTAPE

Mairie
Espace Michel
Crépeau

: 10H10

Clavette

Grand Chêne Vert

ÉTAPE

es : Rafraichisse

ments offerts

– Aire de pique-

nique – Gratui

t et ouvert à

tous – Gilet

jaune et casqu

17h00

Festival d’automne
Quatuor de harpes

: 10H30

Saint-Roga
tien
Place des Chênes
(parvis CMR) Verts

Infos pratiqu

Dimanche 1er décembre

Salle associative
Entrée libre
e recommandé

s – Contact

: 06 51 66 39
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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

