
À BOURGNEUFVivre

Mairie de Bourgneuf - Charente-Maritime - Tél. : 05 46 55 00 28
mairie.bourgneuf17@gmail.com - www.bourgneuf.fr

#06
MAI 

2022

Pleins phares 
sur l’AFR
Page 6

Ukraine : 
une solidarité 
sans faille
Page 8

Le budget
pour 2022 
a été voté
Page 4

@VivreaBourgneuf 

LE MAGAZINE MUNICIPAL D’INFORMATIONS



AChère Madame, Cher Monsieur,

À l’heure où j’écris ces lignes, la guerre continue à faire rage en Ukraine. L’équipe 
municipale a tenu à afficher son soutien à ce pays martyr en ajoutant sur 
le fronton de la mairie le drapeau de l’Ukraine à ceux de la France et de l’Europe. 
Par ailleurs, notre village accueille trois familles ukrainiennes chez des par-
ticuliers à qui je tiens à rendre hommage. Les enfants de ces familles vont 
bien entendu à l’école et au périscolaire, dont je remercie les équipes 
professionnelles, mais aussi les jeunes novibourgeois pour leur accueil 
et leur bienveillance.

La France vient de réélire le Président Macron  : espérons qu’il saura donner 
toute leur place aux petites communes, terreau de notre démocratie. Nos be-
soins et nos attentes sont en effet nombreuses et notre pays ne peut se résumer 
aux grandes métropoles. 

À ce titre, nous attendons beaucoup de l’État pour nous accompagner 
dans le financement de notre nouvelle école dont je vous détaillerai le projet 
dans l’article qui lui est consacré. 

Enfin, le budget pour 2022 a été voté en avril, et il témoigne de la gestion 
saine et attentive de la commune, ce qui permet de ne pas augmenter le taux 
de votre taxe foncière.

Je vous laisse découvrir ce nouveau magazine 
et tous les événements prévus ces prochains mois, 
notamment les marchés bio nocturnes de juin 
et la fête du village qui aura lieu le samedi 2 juillet.

Bien à vous.
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Paul-Roland Vincent

Lors de l’élection municipale de 2020, nous nous étions engagés 
à construire une nouvelle école pour accueillir dans les meilleures 
conditions possibles nos enfants. Un point d’étape s’imposait… le voici !

CAP SUR
LA NOUVELLE ÉCOLE
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VIE SCOLAIRE

Le projet de la nouvelle école avance à grands pas  : le 3 mars dernier, 
un jury composé de douze personnes (trois architectes, sept conseillers mu-
nicipaux, les directrices de l’école et de l’AFR) s’est réuni pour départager 
les 35 dossiers des candidats. Ce jury, qui a retenu les trois cabinets 
d’architectes finalistes, se réunira une nouvelle fois en septembre pour choisir 
l’architecte qui pilotera la construction de cette école. 

Un comité de pilotage, composé de conseillers municipaux, de représentants 
du corps enseignant, des agents de la collectivité et de l’AFR, est régulière-
ment appelé à se prononcer sur les grandes orientations de ce dossier. Tous 
les quinze jours, un comité technique se réunit pour faire le point sur l’avance-
ment de ce projet.

Voici les principaux axes retenus  : nous souhaitons une école résolument 
écoresponsable où il fait bon vivre, tant pour les enfants que pour les adultes 
qui les encadreront. Plutôt qu’un “totem architectural”, nous privilégierons 
les espaces intérieurs et les matériaux biosourcés. En outre, en accord 
avec l’équipe pédagogique, nous porterons une attention toute particulière 
aux espaces extérieurs et aux possibilités de faire classe dehors. 
Afin d’élaborer un projet qui réponde aux attentes de tous, nous viendrons 
régulièrement vers vous afin de vous présenter les différentes étapes de 
ce projet et de recueillir vos avis et remarques.

Un point d’inquiétude, néanmoins  : le récent renchérissement des matières 
premières nous fait craindre des devis élevés. Cet automne, nous en saurons 
plus, une fois que l’architecte retenu nous présentera le coût estimatif de 
cette école. Il faudra alors que le Département et l’État répondent présents 
pour nous accompagner sur ce beau projet. n
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LE BUDGET COMMUNAL

Le budget est le temps fort de 
la vie financière d’une commune 

car il en détermine l’avenir. 
Voici, pour Bourgneuf, 

les grandes orientations que 
nous avons prévues pour 2022. 

Les maîtres mots sont : 
rigueur et sincérité.

2021 a été une année de grands investissements pour Bourgneuf avec les tra-
vaux de la traversée du village et de la place de l’église, mais aussi la création 
de la maison médicale.
En raison de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine, Bourgneuf a préféré 
jouer la sécurité pour 2022 sur les dépenses en anticipant une augmentation 
importante des frais liés aux énergies (fioul, carburant) et au restaurant scolaire.
Le Budget primitif 2022 et le compte administratif 2021 ont été votés le 7 avril 
2022. Cette année, le budget principal de la Ville se monte à 2,7 millions 
d’euros auquel s’ajoute le budget annexe du multiservices (épicerie).

Le budget communal de fonctionnement, qui regroupe l’ensemble des dé-
penses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent 
des services communaux, s’équilibre à hauteur de 1 166 761,18 €.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

BOURGNEUF À VOTRE SERVICE,
C’EST 14 AGENTS

(DONT 7 À TEMPS PARTIEL) 
AFIN DE MAINTENIR 

LA QUALITÉ DES SERVICES 
AUX HABITANTS.

(1)  Eau, gaz, électricité, assurance, 
entretien des bâtiments 
et véhicules, maintenance 
et prestations de services etc.

(2)  Contribution financière 
de la commune au système 
de péréquation nationale

(3)  Subventions aux associations, in-
demnités des élus, contributions, etc.

(4)  Intérêts des emprunts

(5)  Ce virement est le signe 
d’une gestion saine permettant 
la participation à l’amortissement 
du capital de la dette 
et au financement 
de nouveaux investissements

LE BUDGET
POUR 2022 A ÉTÉ VOTÉ
Paul-Roland Vincent

BUDGET

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHARGES GÉNÉRALES (1)
354 142 €

CHARGES DE PERSONNEL 
472 630 €ATTÉNUATION 

DE PRODUITS (2) 
18 55O €

CHARGES 
FINANCIÈRES (4) 

18 000 €

SUBVENTIONS 
ET AUTRES CHARGES (3) 

124 251 €

CHARGES 
EXCPETIONNELLES 

ET IMPRÉVUS 
24 070 €

AMORTISSEMENTS 
ET PROVISIONS

5 118 €

VIREMENT 
AUX INVESTISSEMENTS (5) 
150 000 €
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Le budget d’investissement s’équilibre à 1 525 146,26 €.
Le budget d’investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section 
de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienne-
té, la section d’investissement est liée aux projets de la commune à moyen 
ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère 
exceptionnel.

Le budget d’investissement de la commune regroupe :

> EN DÉPENSES : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur 
du patrimoine de la collectivité. Il s’agit notamment des acquisitions de mobi-
lier, de matériel, d’informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d’études 
et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures 
en cours de création. Ces dépenses sont organisées par projets.

> EN RECETTES : deux types de recettes coexistent : les recettes dites patri-
moniales telles que celles perçues en lien avec les permis de construire (taxe 
d’aménagement) et les subventions d’investissement perçues en lien avec 
les projets d’investissement retenus (par exemple, des subventions relatives 
à une construction nouvelle).

Parmi les recettes d’investissement 2022, on retrouve :
> un emprunt de 650 000 € fléché vers le projet de la nouvelle école,
>  un total de 581 161 € pour l’excédent reporté et les virements 

de la section de fonctionnement,
>  une dotation de 74 500 € provenant du budget communautaire 

sur les aménagements pluviaux,
> la taxe d’aménagement pour 61 466 €,
> le FCTVA pour 36 655 €. n

>  Les documents budgétaires 
sont disponibles 
dans leur intégralité 
sur notre site bourgneuf.fr

LA SECTION D’INVESTISSEMENT

(1)  Remboursement 
des arrêts de travail

(2)  Prestations de cantine, 
concessions cimetières, etc.

(3)  Taxes foncières sur le bâti 
et non bâti, droits de place 
et de mutation

(4)  Dotations de l’État, FCTVA, 
subvention CdA

(5)  Loyers des immeubles, 
mandats annulés, 
remboursement d’assurance

(6)  Partie de l’excédent 
de fonctionnement de 2021 
reportée en 2022

RÉSULTAT 
DE FONCTIONNEMENT 
REPORTÉ (6)
272 440 €

ATTÉNUATION 
DE CHARGES (1)
10 000 €

PRODUIT 
DES SERVICES (2)
60 900 €

IMPÔTS ET TAXES (3) 
643 880 €

DOTATIONS 
ET PARTICIPATIONS (4)

138 635 €

AUTRES RESSOURCES 
COURANTES (5) 

40 906 €

LES PRINCIPAUX PROJETS 
D’INVESTISSEMENT

Sécurisation de l’entrée de bourg
198 772 €

Toilettes du centre bourg 
32 154 €

Entretien de voirie 
et enfouissement de lignes

47 179 €

Études, travaux préparatoires 
pour la nouvelle école (1ère tranche)

650 000 €
Aire de jeux et vélos pour l’école

32 000 €

Remboursement du capital 
de l’emprunt

51 013 €
Presbytère : 1er versement d’acquisition

90 300 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT



Vous bénéficiez des services et des activités de l’AFR... 
Mais connaissez-vous vraiment cette association ?

1985 : Catherine RAUD et deux autres mamans décident de créer une crèche-
halte garderie sous l’égide de l’Association Familiale Rurale (AFR) avec 
le soutien de la Fédération Départementale des Familles Rurales et du maire 
de l’époque M. MICHEL.

1988  : le besoin d’activités au sein de notre commune se fait plus grand. 
Catherine avec son énergie débordante crée l’accueil périscolaire, les “mer-
credis créatifs”, le Centre de Loisirs, puis des camps d’été et de neige.
Parallèlement, le F.J.E.P. organisait à Bourgneuf des activités sportives, 
(tennis de table et judo devenus indépendants, danse, yoga, gymnastique, 
natation) et des activités culturelles (théâtre, musique, dessin, anglais).

2000  : Un tournant important s’opère avec la fusion de l’AFR et du F.J.E.P, 
donnant naissance à deux nouvelles entités : Les Lutins et Anim’bour9.

L’AFR et la Mairie sont  partenaires  
depuis 1988 pour l’accueil périscolaire ; 

compétence communale déléguée 
à l’AFR qui gère les aspects éducatifs 

et administratifs. La Mairie met à disposi-
tion des locaux ainsi que du personnel 

pour l’encadrement et l’entretien.
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LE PÔLE LUTINS 
EN QUELQUES CHIFFRES :
>  entre 35 et 45 enfants accueillis 

au péri-scolaire
>  60 enfants accueillis le mercredi 

et les vacances scolaires
>  une équipe d’animation 

composée d’une directrice, 
de 8 animateurs permanents 
et 4 occasionnels.

Les Lutins est le pôle au service de l’accueil des enfants sur les temps péris-
colaires, les mercredis et les vacances scolaires.
Un accueil périscolaire le matin, le soir et le mercredi  est proposé par des ani-
mateurs professionnels et qualifiés. Plus qu’une simple garderie, cet accueil 
s’inscrit dans une démarche d’épanouissement des enfants où sont propo-
sées des activités éducatives et variées. 
Les enfants sont également accueillis pendant les vacances scolaires dans 
le cadre de semaines à thèmes (Koh Lanta, cirque…) ou autour d’activi-
tés ponctuelles (poney, tir à l’arc, musique, danse...) ou des camps d’été. 
Cette année, 52 enfants repartis sur 3 camps découvriront l’équitation, 
la pêche, le VTT, le raid sportif, etc....

PLEINS PHARES SUR L’AFR
Marie-France Olivier et Marie Berry

VIE ASSOCIATIVE



Pour le bien-être de tous, 
la commune continue son programme 

d’embellissement, d’équipement 
et de rénovation du village.

FOCUS SUR 
LES TRAVAUX

Ces derniers mois…
>  Des bornes anti-stationnement (potelets) sont venues compléter les amé-

nagements de la rue de la Commanderie pour limiter la gêne causée 
aux riverains par des stationnements intempestifs.

>  Des poubelles et bancs ont été installées place de l’église. Certains “pieds 
de murs” se sont agrémentés de petites fleurs multicolores.

>  La rénovation de l’aire de jeux des jeunes enfants  a été engagée . Elle a 
débuté par le renouvellement des écorces afin de garantir un amorti maxi-
mum pour la sécurité des utilisateurs. La toile d’araignée, devenue vétuste 
et dont les réparations représentent un coût élevé, sera remplacée par 
une nouvelle.

>  Le portail de l’entrée ouest du cimetière a été remplacé.

Ces prochains mois…
>  Il est envisagé une amélioration du réseau pluvial localement sur les rues 

de Betphagé et de la Pierrière, deux points sensibles qui subissent réguliè-
rement des débordements.

>  La commune va s’équiper de sanitaires publics à proximité de l’église. 
La consultation d’entreprises pour ces travaux est en cours, et nous envisa-
geons une ouverture à l’automne.

>  La réfection de la rue de la Ripade est en cours de réflexion. Des travaux 
sont envisagés pour cette année. Les autres rues ne sont pas oubliées et 
sont inscrites dans un programme de rénovation sur plusieurs années. n

Jean-Louis Léger

TRAVAUX
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Anim’bour9 est la section familiale par excellence. Enfants, ados, adultes, 
tous peuvent y trouver l’activité qu’ils désirent  (danse, hip-hop, Pilate, yoga, 
piano, guitare, espagnol, loisirs créatifs) encadrés par des professionnels 
ainsi que des ateliers à thème (cuisine, scrapbooking …), sans oublier les ma-
nifestations qui jalonnent l’année : vide-grenier, bourse à l’enfance, marché 
de Noël, spectacle de danse et de musique par les élèves.
L’AFR se renouvelle et a besoin d’un peu de votre temps et dynamisme 
pour continuer toutes ces activités. Vous appréciez ces services dans 
notre village  ? Vous ne trouvez pas l’activité de vos rêves  ? Dans un cas 
comme dans l’autre, rapprochez vous de l’association. Vous y serez accueillis 
à bras ouverts. n

LE PÔLE ANIM’BOUR9 
EN QUELQUES CHIFFRES :
> 2 salariés et 7 intervenants
> 8 activités
> 100 familles adhérentes.



06/02

Puces des couturières (AFR)

12 et 13/03

Stage chant choral

(A Chœur Battant)

29/11

23/04

15/04

Chasse aux œufs (APE)

Paniers garnis anciens 

Réouverture

du Village de l’Ours Plume

(Mairie)

J. 26/05 Troc livres (Ours Plume)
V. 03/06  Marché bio 

Animation : le duo Beijinhos 
(musique brésilienne)

V. 10/06  Marché bio 
Animation : DJ (world, funk, disco)

D. 12/06 Élections législatives : 1er tour
V. 17/06  Marché bio 

Animation : Spectacle circassien 
par l’école suivi de la kermesse (APE)

S. 18/06  Fête de la musique 
(Bourgneuf-Festivités)

D. 19/06 Élections législatives : 2ème tour
V. 24/06 Spectacle école de danse (AFR)
S. 25/06 Auditions école de musique (AFR)
S. 02/07  Fête du village 

Thème : Bourgneuf plage
S. 09/07  “Partir en livre” 

Thème : L’amitié (Ours Plume)
D. 24/07  Concert caritatif 

Ondes Classique (à l’église) 
V. 02/09  Marché bio 

Forum des associations
D. 04/09  Tournoi 4 P 

(Ping-Pong, Palet, Pétanque)
S. 10/09 Marche gourmande (BF, AGV, AFR….)

DES MANIFESTATIONS À VENIR
Agenda

VIE DU VILLAGE

RETOUR  
EN IMAGES !

20/03

Festival musque classique de printemps

(CdA/Mairie)

26/03

05/03

Jazz, Valery Boston Quartet

Cuisiner les légumes

(Bourgneuf-Festivités)

(Village de l’Ours Plume)

Aurore Bodet

Depuis 2011, la commune de Sainte-Soulle est le partenaire privilégié de 
la troupe de danse ukrainienne des “Joyeux Petits Souliers”. De ce partenariat 
est née une association “Charente-Maritime-Ukraine”. C’est via celle-ci qu’ont 
été mises en place des actions de solidarité sous forme d’envois de vivres, 
de matériel et d’évacuations de ressortissants ukrainiens. Plusieurs familles 
sont alors accueillies dans la région dont trois à Bourgneuf.

Ainsi, Jeanine et Christian Coupeau accueillent Iryna et Danilo venus de Lviv. 
Ces derniers avaient reçu Iryna il y a six ans dans le cadre d’un gala de danse, 
ce qui a facilité son intégration dans la famille. Irina a 31 ans et elle est secré-
taire à l’université. Elle raconte avec beaucoup d’émotion son long périple 
de trois jours dans un bus avec son fils de 4 ans. Elle a longtemps hésité 
à partir car se réfugier en France signifiait le retour à la sécurité mais aus-
si abandonner son mari, sa famille et son pays pour un temps indéterminé. 
De par sa volonté, sa détermination et l’aide de ses hôtes, Iryna continue 
de faire d’énormes progrès en français ce qui facilite la communication et lui 
permet notamment d’exprimer toute sa reconnaissance envers cette famille 
d’accueil.  

Une autre famille novibourgeoise dont nous respectons la discrétion, héberge 
Olga - 41 ans, Oleksandre - 31 ans et Pavlo - 10 ans, qui est désormais sco-
larisé en classe de CM1 à Bourgneuf, sans oublier Andrii - 2 ans. Ils sont eux 
aussi originaires de Lviv. Mesdames Cormier et Mikheeva, cette dernière étant 
elle-même Ukrainienne, viennent d’emménager à Bourgneuf et accueillent 
elles aussi 2 Ukrainiennes, Olena et Anastasiia.

Tous témoignent de la bienveillance et de la gentillesse des Novibour-
geois et les remercient pour l’accueil chaleureux qui leur est réservé dans 
ces moments difficiles. Si vous les croisez à Bourgneuf, n’hésitez pas à aller 
à leur rencontre ! n

Le 24 février 2022, la Russie 
décide d’envahir l’Ukraine 

de manière violente afin de prendre 
le contrôle du pays. La grande 
majorité des Ukrainiens vivent 

alors sous le bruit assourdissant 
et inhumain des bombes.

UKRAINE : 
UNE SOLIDARITÉ 
SANS FAILLE

VIE DU VILLAGE


