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ENVIRONNEMENT

UNE JOURNÉE

PAS COMME LES AUTRES
Paul-Roland Vincent

C

Le 10 juillet, une quarantaine de maires se sont réunis
dans la commune des Gonds : au menu, le changement climatique
et les solutions concrètes pour y faire face.

ÉDITO
PAUL-ROLAND
VINCENT
Maire de Bourgneuf

Ces derniers mois, la vie du village a été bien chargée : ouverture de la maison
médicale, fête du village, inauguration de la place de l’église, mise en place
du marché bio, reprise des activités associatives, concert classique…
Quelle joie de nous retrouver et de pouvoir échanger lors de la réouverture
du marché bio et local le 27 août, j’ai eu le plaisir de vous présenter l’équipe
municipale : depuis juin 2020, de confinements en couvre-feux, il était devenu
impossible de programmer la moindre réunion. C’est désormais chose faite !
Après les traditionnels travaux d’entretien de l’été, l’école a accueilli nos enfants
le 2 septembre, avec de nouvelles enseignantes puisque certaines ont été nommées dans d’autres établissements et que Sylvie Leguay, pilier de la maternelle,
a pris sa retraite ; ce sera désormais Sabrina Barranger qui sera en charge
des grande et moyenne sections. Quant à nos jeunes qui arrivent au lycée, c’est
désormais à Dautet qu’ils effectueront leur rentrée.
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Enfin, après avoir constaté des incivilités répétées, notamment sur le stade,
nous avons décidé de faire appel à une société de gardiennage qui réalise
depuis cet été des rondes régulières pour assurer votre tranquillité et un meilleur
respect des équipements collectifs dont les accès ont été réglementés.
Au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite une bonne rentrée
et un automne aussi agréable que possible.
Bien à vous.

Une partie des 110 maires ayant rejoint l’association “Les Maires pour la Planète” que j’ai créée fin 2011 s’est enfin rencontrée “en vrai” aux Gonds.
Nous avons été accueillis par M. Alexandre Grenot, maire de la commune
des Gonds, vice-président du département et trésorier de l’association.
Après mon propos liminaire, Mme Sylvie Marcilly, vice-présidente de
l’association, a pris la parole et a notamment affirmé sa ferme volonté,
en tant que toute nouvelle présidente du conseil départemental, d’agir
en faveur de l’environnement.
M. Alain Mazaud, climatologue, nous a ensuite fait un exposé sur la situation
actuelle qui ne manque pas d’inquiéter : le réchauffement climatique n’est
plus une éventualité mais une réalité que nous vivons au quotidien, même
si l’été dans notre région n’a pas été des plus ensoleillés… Les catastrophes
climatiques se succèdent à un rythme accéléré et des records de température
sont régulièrement battus. Cette situation ne pourra aller qu’en s’aggravant
dans les années et décennies à venir.
Mme Corinne Imbert, sénatrice de Charente-Maritime, a conclu cette matinée
de travail et d’échanges.
Les participants se sont ensuite réunis au bord de la Charente pour un déjeuner bucolique puis ont assisté à deux ateliers, l’un consacré au compostage
et l’autre à la permaculture.
Conclusion de cette rencontre : il est plus que temps d’agir dès maintenant,
au plus près du terrain, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre
et pour s’adapter aux bouleversements climatiques à venir. n
ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES

SYLVIE MARCILLY ÉLUE

PRÉSIDENTE
DU DÉPARTEMENT
Paul-Roland Vincent

Comme partout ailleurs, le taux de participation dans notre commune
n’a pas été des plus élevés. C’est bien dommage, notamment pour les élections départementales : la Charente-Maritime nous aide en effet énormément
en matière d’investissements et, sans ces subventions, nous n’aurions pu réaliser tous les travaux effectués depuis des années. Quoi qu’il en soit, je me
félicite de l’élection à la tête du département de Mme Sylvie Marcilly : grâce
à son dynamisme, nous serons bien accompagnés et nous continuerons
à aller de l’avant ! n
VIVRE À BOURGNEUF / SEPTEMBRE 2021
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VIE DU VILLAGE

AMBIANCE
CONVIVIALE

Aurore Bodet

le savez-vous ?
POURQUOI MANGER
DE SAISON ?
•C
 onsommer de saison,
c’est profiter de tous les bienfaits
nutritionnels

AU

• Consommer de saison,
c’est encourager
les circuits courts
• Consommer de saison et local,
c’est protéger l’environnement

nocturne
local &

Vous avez été nombreux à venir inaugurer le marché nocturne le 27 mai dernier.
Ce marché correspond à la politique municipale de Bourgneuf tournée
vers une consommation locale et bio. Quel plaisir de se retrouver
dans cette ambiance conviviale ! Le marché s’est poursuivi pendant 4 semaines
grâce à un public présent et à nos commerçants toujours plus motivés !
L’épicerie vrac, produits locaux et zéro déchets de VRAC à DOM’, les délicieux
fruits et légumes du POTAGER DE LA JARNE, les douceurs glacés éthiques
et saines de FBIce, les savons artisanaux de MAGIKABOU, les pommes
de terre de Monsieur GAURY, les conserves, tisanes et huiles de la FERME
DE BONNEVILLE : autant de commerçants qui ont joué le jeu et qui ont
suivi cette aventure avec enthousiasme. Pour profiter pleinement de notre
nouvelle place du village un food truck s’est installé les quatre vendredis.
PASTA SAMA a ravivé les papilles des gourmands !
Des créateurs locaux ou en lien avec une démarche environnementale
sont venus compléter notre marché. Vous avez notamment pu redécouvrir
les créations de l’atelier de Claire, Sofistyle, les bijoux de Flo…

Pour le plus grand plaisir de tous,
le marché bio de Bourgneuf est “réédité”
pour 4 semaines supplémentaires
à partir du 27 août.
Chaque vendredi vous retrouverez
vos commerçants habituels, des petits nouveaux
et un food truck pour prolonger
les dernières soirées d’été. Des ateliers et animations
seront aussi proposés au cours du marché bio !
Les surprises ne manqueront pas !
On compte sur vous encore nombreux
pour continuer de faire vivre
notre si beau village.
RETROUVEZ LE PROGRAMME
DANS VOTRE BOITE AUX LETTRES
OU SUR LA PAGE FACEBOOK
VIVRE À BOURGNEUF !

Il est certain que la retransmission de la finale du Top 14 a été appréciée de
tous et nous ne manquerons pas de renouveler ce type de manifestations ! n
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EN FÊTE
SAMEDI 3 JUILLET 2021
VIE DU VILLAGE
Didier Leguay

Alors que l’édition 2020 de la fête du village n’avait pas pu se tenir
pour cause de COVID19 déjà présente, l’amélioration de la situation
sanitaire en juin et l’assouplissement des contraintes ont permis
la tenue de cet évènement tant attendu.
C’est un véritable enthousiasme collectif qui s’est exprimé lors des réunions
préparatoires où de nombreux bénévoles issus de différentes associations
du village ont collaboré à ce projet.
Ce printemps a marqué la fin des travaux de la rue de la Commanderie
et de la place de l’église remaniée. Pour marquer ce renouveau, et valider
la fin des tracas de voirie engendrés, l’idée d’une inauguration officielle couplée à la traditionnelle fête a été retenue.
C’est en scrutant un ciel au début pas très clément mais qui s’est dégagé au fil
de la journée, que les bénévoles ont mis en place les différentes installations.
Ils se sont retrouvés dans l’heure de midi autour d’un “casse-croûte collectif”
bien mérité !
Dès le début d’après-midi, différentes animations ont commencé et repris
après les discours :
• très beau succès du jeu de piste de l’AFR (90 inscrits de tous âges !)
• jeux de toutes sortes grand format proposés et animés
par le Village de l’Ours Plume à différents emplacements de l’espace
• photographies familiales offertes
• expo photos grand format de Bourgneuf d’hier à aujourd’hui
et tableaux prêtés par les peintres novibourgeois de l’Art-qu’en-ciel
• présentation du livre Bourgneuf au fil des siècles par ses auteurs,
Sophie COUPEAU et Lionel OLIVIER
• buvette, barbe-à-papa… stands gérés par Bourgneuf-Festivités
• première session musicale du groupe funk Le Biscuit
• manège gratuit pour les tout-petits
• épicerie accessible jusqu’en soirée …

Après avoir rappelé que les travaux de réfection de la voierie et de la Place
de l’église n’auraient été possible sans l’aide du Département, de l’État et
de la CdA, M.VINCENT accompagné de Mme MARCILLY a dévoilé la plaque
validant le nom “Place de l’église”.
Suite au vin d’honneur offert par la mairie, le groupe local les No-Vices a fait
patienter le public avec ses reprises et compositions avant que n’arrivent
les food-trucks. Pris d’assaut, ceux-ci ont tous remporté un très grand succès,
bien au-delà de leurs espérances !
Alors que la nuit tombait, et en attendant le noir nécessaire pour des conditions optimales à la prestation pyrotechnique à venir, le groupe Le Biscuit
a offert une nouvelle session musicale joyeuse et rythmée.
A 23h00, le noir total a été fait sur la place et la compagnie L’Arche-en-Sel
a ébloui les yeux de petits et grands au travers de son magnifique spectacle
Lughna. Le véritable écrin que l’église illuminée en fond a offert à la représentation a rendu cette demi-heure encore plus magique. Puis, Le Biscuit
a accompagné en musique un public émerveillé jusqu’un plus tard dans la nuit…
Au final, cette journée a été un réel succès pour le plus grand bonheur
des organisateurs et le plaisir des spectateurs et participants.
Un grand MERCI à tous ceux qui se sont investis de loin ou de près pour
cette fête ; ils peuvent être fiers d’avoir contribué à la réussite de celle-ci.
A l’année prochaine !

n

Comme convenu, c’est vers 16 heures que sont arrivées les personnalités
invitées par M. le Maire :
• Mme Sylvie MARCILLY toute récente nouvelle Présidente du Département
de la Charente-Maritime et dont c’était la première sortie officielle
• Mme Corinne IMBERT, Sénatrice
• M. Jean-François FOUNTAINE, Président de la CdA et Maire de La Rochelle
• M. Pierre MOLAGER, Secrétaire Général de la Préfecture, représentant l’État
6
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ÉCOLE

UNE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE

RICHE EN EXPÉRIENCES
Didier Leguay

Après la déception de ne pas avoir pu participer à l’école transplantée
lors d’un séjour à la neige prévu initialement en janvier, la fin d’année
scolaire a été prolifique en sorties et animations.

PLUS BELLE
LA RETRAITE !
Marie-France Olivier

Arrivée dans notre école communale
en 1981, Sylvie Leguay a initié
plus de 1000 petits Novibourgeois
à la lecture, à l’écriture et au calcul.
Elle leur a aussi inculqué le plaisir
de venir à l’école, d’apprendre
et de vivre en communauté.
Chacun pourra retenir d’elle
sa rigueur, son professionnalisme
et son imagination pour rendre
ces apprentissages ludiques.
Une nouvelle étape de sa vie s’ouvre :
celle de la retraite ! Cela va lui
permettre de faire une pause
bien méritée, de profiter pleinement
de sa famille et amis et d’aller
vers d’autres projets…
L’ensemble de l’équipe municipale
remercie sincèrement Madame
Leguay pour son dévouement
auprès des enfants pendant toutes
ces années et lui souhaite une belle
route remplie de passions !
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Début juin, la classe de MS/GS de Sylvie Leguay s’est déplacée au Paléosite de Saint-Césaire où les enfants ont pu faire le lien avec ce qu’ils avaient
vu en classe et s’initier à la poterie et la peinture au doigt façon “hommes
préhistoriques”.
Pour sa part, la classe de PS/MS de Laurence Dumas a visité l’asinerie
des Varennes à Dompierre-sur-mer où les enfants ont pu côtoyer les ânes
dans un environnement sécurisé.
Olmi, chienne d’assistance est venue passer quelques jours dans la classe
de CP de Gwenaëlle Mondet. La présence d’Olmi pami les enfants peut favoriser les interactions sociales, apaiser les angoisses et engendrer un sentiment
de confort et de sécurité… Ce projet sera reconduit l’année scolaire prochaine.
Fin juin, l’école élémentaire a reçu la meute de chiens Husk’in Creuse pour
une initiation à la Cani Rando pour le plus grand plaisir de tous.
Enfin, pour terminer l’année, la classe CE1/CE2 de Julien Péhau a présenté
un spectacle joué par les élèves sur l’espace scénique de la place de l’église.
Cette “comédie musicale” dont le thème était les régions de France a remporté un très vif succès auprès des nombreux parents présents. n

Olmi, un chien à l'école

Olmi est un Golden Labrador. Elle vient de l’école
des Chiens Guides d’Angers. C’est un chien d’assistance.
Depuis fin mai, elle a le droit de venir dans notre classe.
Elle vient une fois par semaine à l’école de Bourgneuf.
Dans les champs de Bourgneuf, nous allons nous promener
avec la chienne. Elle saute dans les flaques d’eau et court.
Cette boule de poils joue à cache-cache avec nous.
Pendant que nous travaillons, elle dort sur son tapis
derrière le bureau de maîtresse. Elle n’est pas très attentive
au travail. Nous aimons quand elle vient à l’école parce
qu’elle est gentille, mignonne, toujours contente, heureuse
et ses oreilles sont très douces. n
Les élèves de CP de la classe de Gwenaëlle Mondet
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Pour la célébration
de l’armistice
du 8 mai c’est en petit comité
que Bourgneuf a rendu
hommage aux anciens
combattants par un dépôt
de gerbe au monuments
aux morts.

C’est l’après-midi
du samedi 12 juin
que fut inaugurée la nouvelle scène
de la commune. Installée
sur l’espace scénique
près de l’église, elle a permis
aux jeunes élèves de l’école
de danse d’offrir un spectacle
de qualité dans de très
bonnes conditions.
Le 13 mai,
le Village de l’Ours Plume
est sorti de son hibernation
et a repris ses activités et animations
pour une nouvelle saison.
Plusieurs événements ont pu marquer
l’été au avec notamment
“partir en livre”, les ateliers
de compostage ou encore
les voitures anciennes…

En soirée
du vendredi 11 juin,
le tout nouveau marché bio a été inauguré.
À l’occasion, un vin d’honneur (bio !)
était offert par la Mairie aux habitants
venus nombreux découvrir
les commerçants (qui étaient présents
les 3 vendredis suivants).
L’opération a été reconduite pour plusieurs
vendredis à partir du 27 août.

VIE DU VILLAGE
Sarah Ferrier / Aurore Bodet / Didier Leguay

Après un début d’année bien triste
avec son cortège d’annulations et de reports,
mai a enfin vu refleurir doucement
les animations qui font de notre commune
un village vivant.

A l’occasion
de la finale du Top 14
de rugby, le vendredi 25 juin
de nombreux supporters
du Stade Rochelais se sont retrouvés
sur la place de l’église
où le match était retransmis
sur grand écran. Malgré la défaite
des charentais-maritimes
une excellente ambiance a régné
toute au long de cette soirée
très appréciée.

RETOUR
EN IMAGES !
29 mai : Le Troc’n Roll
au Jardin Partagé a inauguré
le début tant attendu
du déconfinement sur un son
très Pop Rock avec les groupes
Mwapa, Kick Ze Cat,
The No-vices et Chez Sterfil.

5 juin :
le Troc Livres a permis
encore une fois aux visiteurs
d’échanger leurs livres
(plus de 2000 disponibles sur place)
et d’accueillir des invités
exceptionnels : Olivier Ginestet,
des Editions Amok, et des auteurs
et talents de notre terroir.
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Le matin du dimanche 6 juin,
Kévin Sanchez Varas, coach sportif
est venu vous offrir une séance de body
training. Cette expérience sera renouvelée
rapidement mais en attendant
vous pouvez retrouver le LSK Coaching
tous les dimanches matin au stade
avec un tarif à la séance !
C’est facile de bouger
à Bourgneuf !

Le samedi 19 juin,
la météo étant menaçante
et l’accès à la salle associative
encore impossible
à cette date, c’est dans l’enceinte
de l’école (préau) que les apprentis
musiciens ont pu se produire
devant parents et amis.

L’après-midi du samedi 26 juin,
la scène était de nouveau installée
(merci aux bénévoles !) près de l’église
pour une audition de chant.
Puis, le groupe vocal Les Muses
a offert un concert d’une remarquable
qualité pour le plus grand plaisir
des spectateurs invités gratuitement
à assister à cet évènement.
Le dimanche 1er août,
le festival Ondes Classiques,
après une huitaine de représentations
dans différentes communes
de la CdA s’est achevé à Bourgneuf
où le trio LYRIA (haut-bois, harpe,
flûte traversière) a enchanté
un public averti. La prestation
a finalement été proposée
dans l’église, les conditions météo
(vent) étant trop défavorables
pour un concert
en plein air.

VIVRE À BOURGNEUF / SEPTEMBRE 2021
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Bibliothèque

N
ATTE

A
PASS S

NOUVEAUX HORAIRES

Retrouvez le food truck

Retrouvez la rotisserie

N’hésitez pas à passer
vos commandes par SMS
ou messenger !

Vous pouvez passer
vos commandes en avance !

07 81 43 09 58

!

NITAIR

E

OBLIGATOIRE

LUNDI
10h30 à 12h00 - 17h45 à 19h00
MARDI
10h30 à 12h00
MERCREDI
10h30 à 12h30
JEUDI
10h30 à 12h00
VENDREDI
10h30 à 12h00

Aux p’tits oignons
le jeudi soir au stade
de 18h30 à 21h

TION

A partir de fin septembre

AU COQ-O-RICO
le samedi
place de l’église
de 9h à 13h
06 44 96 17 06
06 21 89 23 07

LE POTAGER
DE LA JARNE
vous proposera
des paniers à retirer
à Bourgneuf.
Commande par mail

potagerdelajarne
@gmail.com

Retrouvez

LA PIZZA MOBILE
JANNOPIZZ
le lundi soir au stade
de 18h à 21h
N’hésitez pas à passer
vos commandes
par téléphone au

06 08 61 37 79

ou par téléphone

06 49 78 56 15

@VivreaBourgneuf

Tout ce que
vous devez savoir
sur notre village :
infos pratiques,
agenda, animations,
travaux, école…

Rejoignez-nous
sur la page Facebook
et sur Panneau Pocket
Téléchargez
l’application
Panneau Pocket
et recevez les alertes
directement
sur votre mobile !

1• Téléchargez gratuitement
l’application sur votre mobile
2• Recherchez votre commune
3• Cliquez sur le cœur jaune

Vous ne manquerez plus
aucune actu !

Vous êtes une association, un artisan, un entrepreneur et vous souhaitez paraître gratuitement
dans le guide pratique de BOURGNEUF alors contactez-nous !

