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V Chère Madame, Cher Monsieur,

Vous avez entre vos mains un magazine riche en bonnes, mais aussi en moins 
bonnes nouvelles. Pour ce qui est de ces dernières, vous trouverez un article 
sur les gens du voyage qui se sont installés illégalement sur notre stade cet été. 

Un autre article fait le point sur la pollution aux pesticides que nous connais-
sons depuis des années, et qui a été démontrée et quantifiée par l’étude 
du laboratoire indépendant ATMO Nouvelle-Aquitaine parue en juillet dernier. 

Enfin, notre presbytère est en mauvais état : un expert structure nous a récem-
ment alerté  : il ne pourra désormais plus être ouvert au public. Nous allons  
demander des devis pour estimer le coût de sa rénovation mais il est fort 
à craindre qu’il faille le déconstruire.

Bonne nouvelle : la nouvelle école est sur les rails. Le jury s’est réuni le 8 sep-
tembre et a retenu le projet présenté par un collectif de jeunes architectes. 
Je ne vous en dis pas plus, vous saurez tout en vous reportant à l’article 
en pages 5 et 6.

Une réunion publique aura lieu le mardi 8 novembre à 18h30 à la salle 
associative afin de vous présenter ce dossier. Votre contribution sera précieuse 
pour affiner le projet afin qu’il réponde à vos attentes, ainsi qu’à celles 
de nos jeunes, de l’équipe enseignante et de notre personnel.

Toute l’équipe se joint à moi 
pour vous souhaiter un bel automne.

Bien à vous.

ÉDITO
Maire de Bourgneuf

PAUL-ROLAND
VINCENT
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Didier Leguay

La longue série d’animations du mois de juin (voir retour en images 
page 8), s’est (provisoirement) conclue par la traditionnelle Fête du village 
annuelle. Pour coller à l’actualité de la CdA 2022 : La Rochelle, Force 
Océan, le thème retenu à cette occasion a été la mer. Ainsi, et pour 
un jour seulement, notre village s’est appelé Bourgneuf-les-Bains.

LA FÊTE DU VILLAGE 
SOUS LE SIGNE DE L’OCÉAN
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VIE DU VILLAGE

La place de l’église s’est vue transformée en “plage” avec la présence 
d’un petit bateau à moteur, de cabines de bain en trompe-l’œil, de jeux 
gonflables, de parasols… Pour rajouter un côté “camping des flots bleus” 
à l’ensemble, la caravane vintage du Karaoké Mobile est venue apporter 
une touche de couleur à un ensemble qui n’en manquait pourtant pas ! 
Pour compléter l’ambiance bord de mer, le manège Super Lutin et un tobog-
gan gonflable ont été installés à la grande joie des enfants.

L’après-midi, plusieurs équipes composées d’enfants et d’adultes se sont 
affrontées dans la bonne humeur lors des jeux de plage appelés “Le défi marin”. 
À l’issue des épreuves, chacune des équipes participantes s’est vue remettre 
un sac garni d’articles de plage.

Parallèlement, des jeux en libre accès étaient proposés aux enfants : parcours 
de billes, fresque liée à la mer, etc…

Durant l’apéritif offert par la municipalité, le groupe “Gueules de marins” a fait 
naviguer le public grâce à ses chants de marins. Puis les food-trucks (désor-
mais des habitués de Bourgneuf !) ont permis aux familles de se restaurer en 
attendant l’animation du soir. Le Karaoké Mobile, avec ses deux chanteuses/
animatrices a offert aux volontaires l’opportunité de chanter sur scène.

C’est d’ailleurs avec un enthousiasme visible (et audible !) que de nombreux 
Novibourgeois se sont prêtés au jeu jusque tard dans la soirée… n
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Le projet de la nouvelle école
 prend forme : le jury a retenu 
l’atelier Faro qui sera chargé 

de mener à bien la construction 
du groupe scolaire.

UNE NOUVELLE ÉTAPE
POUR NOTRE FUTURE ÉCOLE
Paul-Roland Vincent

ÉCOLE

Le jeudi 8 septembre au matin, grande agitation au centre de loisirs ! Les douze 
membres du jury comprenant six conseillers municipaux et six personnalités 
extérieures, dont trois architectes, se sont réunis cinq heures durant pour 
examiner les projets des trois cabinets retenus en mars pour notre nouvelle 
école. Notre assistante à maîtrise d’ouvrage, France Brunel, avait décortiqué 
les trois dossiers, aidée en cela par Florian Battezzati, de la société Tipee 
et par un économiste chargé de vérifier les données chiffrées des architectes. 
Enfin, une commission technique composée de  notre AMO et d’architectes 
avait, préalablement à notre réunion, examiné par le détail ces trois projets.

Les discussions entre nous furent longues et passionnées. À l’issue d’une sus-
pension de séance, le vote est intervenu et onze des douze votants se sont 
prononcés en faveur du projet présenté par le collectif Faro. Il s’agit de jeunes 
architectes qui ont une vision novatrice des espaces scolaires et qui ont 
totalement intégré notre demande, ainsi que celle de l’équipe enseignante, 
d’une école respectueuse de l’environnement et tournée vers l’extérieur. 
Ainsi, les cours et les préaux pourront être des lieux d’enseignement, au même 
titre que les classes fermées. Un self permettra enfin aux enfants des classes 
élémentaires de pouvoir se restaurer à leur rythme et d’assurer une fluidité 
de parcours dans le restaurant scolaire. 

Le coût de cette nouvelle école est élevé, mais reste dans les limites 
de ce que la commune peut financer, pour peu que les subventions attendues 
soient au rendez-vous.

Le  8 novembre à 18h30 à la salle associative, une réunion publique avec 
le cabinet Faro sera organisée pour vous présenter ce dossier et pour recueillir 
vos remarques et attentes. Le projet n’est en effet pas “ficelé” et peut encore 
faire l’objet de modifications. Nous vous attendons donc nombreux pour parti-
ciper à cette co-construction. n

De gauche à droite :
Florian Battezzati (SOCIÉTÉ TIPEE), 
Directeur Technique 
France Brunel (SOCIÉTÉ PUZZLE), 
Assistante à Maîtrise d’Ouvrage
Paul-Roland Vincent, 
Maire de Bourgneuf
et Sabrina Baranger, 
Directrice de l’école de Bourgneuf.
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LE 8 NOVEMBRE, 
UNE RÉUNION PUBLIQUE 

AVEC LE CABINET FARO SERA ORGANISÉE 
POUR VOUS PRÉSENTER CE DOSSIER 

ET POUR RECUEILLIR 
VOS REMARQUES ET ATTENTES.

ONZE DES DOUZE VOTANTS 
SE SONT PRONONCÉS EN FAVEUR 

DU PROJET PRÉSENTÉ 
PAR LE COLLECTIF FARO



Le 17 juillet dernier, des visiteurs qui ne s’étaient pas annoncés 
ont envahi notre stade et s’y sont installés durant trois semaines.

DES INVITÉS 
MALGRÉ NOUS

La gestion des gens du voyage est loin d’être simple sur notre territoire. Suite 
à la loi NOTRe du 7 août 2015, la Communauté d’agglomération de La Rochelle 
a hérité de cette compétence. Dans ce cadre, le schéma départemental 
d’accueil des gens du voyage prescrit à la CDA l’obligation de créer deux 
aires de grands passages d’ici 2024. Dans la mesure où la CDA ne s’est pas 
encore conformée à ces préconisations, la préfecture adopte une attitude 
attentiste face aux occupations illicites. 
Dans toutes les communes de la CDA, de nombreux rassemblements de 
ce genre ont eu lieu cet été et de multiples dégradations ont été commises 
à cette occasion. 
Les familles qui se sont installées sur notre stade ont à peu près respecté 
les lieux, même si cette occupation illicite a suscité de grandes inquiétudes 
dans notre commune et de réels désagréments tant pour les enfants du centre 
de loisirs que pour les riverains.
La mairie ne disposant d’aucun pouvoir coercitif pour mettre un terme 
à ce campement illégal, seul le dialogue constant que l’équipe municipale 
a su nouer avec ces familles a permis de gérer tant bien que mal la situation. n

Paul-Roland Vincent

VIE DU VILLAGE

QUELS SONT LES GRANDS 
PRINCIPES DE LA LOI NOTRe ?

Elle répond à trois objectifs : 
clarifier les compétences des différents 

échelons territoriaux : régions, 
départements, intercommunalités 
et communes, faire des territoires 

les moteurs du redressement 
économique du pays, renforcer 

les solidarités territoriales et humaines.

Nous constatons régulièrement encore 
trop de stationnement illicite sur les trottoirs. 
Il est rappelé que ces trottoirs sont destinés 
à l’usage des piétons, et au croisement 
occasionnel de véhicules lorsque celui-ci est 
devenu trop difficile. En aucun cas, il est réservé 
au stationnement de courte ou moyenne durée. 
Le respect des règles du stationnement 
et de la circulation participe au partage de la voie 
publique par tous ses usagers et permet d’éviter 
la mauvaise surprise d’une verbalisation.

STATIONNEMENT

COLLECTE DE DÉCHETS

Pour rappel, les jours de collecte de déchets 
sont le mercredi matin pour les poubelles jaunes, 

et le jeudi matin pour les bleues. 
En dehors de ces jours, ces dernières n’ont rien 

à faire dans la rue et encore moins sur le trottoir. 
Pour les étourdis, ces dernières seraient susceptibles 

d’être kidnappées par les services de la commune 
et pourraient être récupérées au heures d’ouverture 

uniquement sous rançon.

VIVRE À BOURGNEUF / OCTOBRE 20226

DÉCHARGES SAUVAGES

Elles empoisonnent la vie des habitants, 
des agriculteurs, et des élus. Ces décharges 

sauvages font malheureusement partie 
du quotidien des élus qui se retrouvent 
souvent désemparés. Nous rappelons 
que les auteurs, s’ils sont découverts 

risquent 1500 e d’amende. 

Pour un comportement citoyen, quelques rapides 
règles de bonne pratiques, et de devoirs.

BIEN VIVRE ENSEMBLE
À BOURGNEUF
Jean-Louis Léger

BONNES PRATIQUES

CIRCULATION

Quelques bon gestes à adopter pour une route sans danger. 
Le 30 km/h est adopté sur l’ensemble de la commune. 

Pour la sécurité de tous merci de respecter cette vitesse maximum. 
Les chicanes rue de la Commanderie ne sont volontairement 

pas équipées de sens de priorité. Nous comptons 
sur la courtoisie des usagers. Ne serait-ce pas le cas ?

C’est à titre individuel, par le respect des lois 
et par un comportement personnel, 

que “le bien vivre ensemble” 
a tout son sens… n

Régulièrement, les points de collecte 
(verre et vêtements) de la salle associative 
et place de l’église, sont l’objet de la dépose 

de déchets au pied des containers. 
Les services municipaux sont dans l’obligation 

de ramasser ce qui génère du temps, 
de l’argent, même si certains d’entre nous 

pensent “qu’ils sont là pour ça”. 

ENCOMBRANTS
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Mercredi 14 septembre 
se tenait à Montroy une réunion 

de restitution des résultats 
de la campagne de mesure 

des pesticides dans l’air 
par l’observatoire ATMO Nouvelle 

Aquitaine. La plaine d’Aunis 
bat les records de France.

LA PLAINE D’AUNIS,
CHAMPIONNE DE FRANCE 
DES POLLUANTS DANS L’AIR !

Pour rappel, en 2019, les premiers résultats révélaient sur le capteur 
de Montroy les plus fortes valeurs de la Région de concentration des pes-
ticides quantifiés, avec une moyenne annuelle de 6,8 ng/m3, et des pics 
de concentration maximale enregistrés à l’automne de 70 ng/m3. Malheureu-
sement, en 2021 la concentration moyenne sur l’année a été multipliée par 3 
(22,4 ng/m3) et la valeur maximale, observée au début du mois de Novembre, 
par 4 atteignant une valeur de 275 ng/m3. À titre de comparaison, les concen-
trations moyennes annuelles autour de Poitiers et dans le Cognaçais étaient 
de 4 ng/m3 la même année.

Ces concentrations sont le fait d’une vingtaine de substances actives, dont 
le prosulfocarbe (à 90 %) et la pendiméthaline (à 7 %), utilisées pour le désherba-
ge des céréales d’hiver. La prédominance de la céréaliculture conventionnelle 
sur la plaine d’Aunis ainsi qu’un hiver sec favorable à la volatilisation dans 
l’air des substances seraient les principales explications. Il n’en demeure pas 
moins que de telles disparités avec d’autres régions agricoles interrogent 
et inquiètent les habitants. Rappelons que ces résultats apparaissent aussi 
sur un territoire où a été détectée une anomalie de cancers pédiatriques. 

Les connaissances sur le prosulfocarbe sont à l’heure actuelle insuffisantes 
pour démontrer un lien direct entre l’exposition et les risques pour la santé. 
Néanmoins, la toxicité de certaines des molécules identifiées ici et des pes-
ticides en général sur la santé humaine, est bien connue, comme l’a rappelé 
Laurence Huc, toxicologue à l’INRAE, lors de la réunion. Statistiquement, 
les agriculteurs en sont d’ailleurs les premières victimes. 

Dans ce contexte, quelles sont les actions et les mesures à prendre ? À très 
court terme, un cycle de médiation va s’ouvrir entre les habitants, les élus 
et les agriculteurs, afin que les enjeux de chacun soient entendus de tous 
(contact@maisondelacommunication.fr). En parallèle, les mesures dans l’air 
sont maintenues par la CDA et des recherches sur la santé humaine vont aussi 
être initiées sur le territoire. Enfin à moyen et long terme, c’est une mutation 
de l’agriculture conventionnelle qui devra être engagée, impliquant des outils 
de soutien à la transition pour les exploitants, mais aussi des changements 
de comportements de tous pour transformer la demande agro-industrielle.

Enfin, il est à noter qu’au cours de la réunion du 14 septembre, la biodiversité, 
en déclin sur nos régions, n’a pas été mentionnée alors qu’elle est une com-
posante essentielle de la difficile équation qu’il va nous falloir résoudre. 
#solutionsfondeessurlanature.

Vous pouvez revoir la réunion du 14 septembre grâce au flashcode ci-contre. n

Aurore Bodet et Thomas Lacoue-Labarthe

ENVIRONNEMENT

CONTACT :
ASSOCIATION AVENIR ET SANTÉ : 
07 65 70 32 51
PAGE FACEBOOK : 
VERS LA FIN DU PROSULFOCARBE

SEMAINE 43 À 50 :  
UTILISATION INTENSIVE 

DE MOLÉCULES POLLUANTES
Conseils : 

• éviter les activités sportives 
prolongées en extérieur 
• aérer avec modération



Didier Leguay

Avant le départ de la salle associative, la chorale À Chœur Battant offrait 
un premier moment musical pendant l’apéritif. À la première étape, l’entrée 
était distribuée lors d’un pique-nique improvisé en lisière de bosquet près 
de Sainte-Soulle. En longeant, les champs et les haies, le parcours amenait 
les marcheurs au Centre de Loisirs de Cheusse où le plat principal (chaud 
et délicieux aux dires des convives !) était servi alors que le bien connu groupe 
novibourgeois des No-vices acompagnait musicalement cette partie du repas. 
Pour tenir jusqu’à l’arrivée sur la place de l’église, une rapide halte à La Ga-
bardelière offrait un sympathique “trou charentais”.
Enfin, à l’arrivée sur la place de l’église, le groupe Chez Sterfil animait 
le dessert et réchauffait l’ambiance alors que la nuit était tombée et que 
la température s’était rafraîchie.
Ecore un grand bravo à toutes les associations (AFR, Chorale, Tarot, Tennis 
de table, Club de foot…) et bénévoles qui ont épaulé Bourgneuf-Festivité pour 
la lourde organisation qu’a été la mise en place de cet évènement très apprécié. n

À l’initiative de Bourgneuf 
Festivités, le samedi 10 septembre en 

fin d’après-midi et en soirée, 
une marche gourmande 

et musicale était proposée.
Ce fut un succès remarquable 

puisque la jauge maxi fixée par 
les organisateurs à 350 participants 

(sur inscription préalable) 
a été atteinte et que malheureuse-

ment pour eux, de nombreux 
retardataires n’ont pu participer 

pour des raisons logistiques.

SUCCÈS DE 
LA MARCHE 

GOURMANDE

VIE DU VILLAGE

À noter, pour ceux dont les chaussures et/ou les mollets ne sont pas encore 
complètement usés que l’AGV (Association de la Gymnastique Volontaire) 

organise le 30 octobre sa traditionnelle marche d’automne dans le cadre d’Octobre Rose. 
Un bon moyen de bouger tout en soutenant une noble cause.

7/05

24/06

 Spectacle école de danse (AFR)

 Troc Plantes / Troc n’Roll

Tournoi 4P (Tennis de Table)

(Bourgneuf Festivités)

17/06

Spectacle cirque et Kermesse

(École et APE)

04/09

samedi APE > Journée Halloween 
22 octobre  (salle associative)

dimanche AGV : Marche Octobre Rose 
30 octobre 

vendredi Cérémonie du souvenir 
11 novembre au cimetière

samedi Ours Plume > Après-midi 
19 novembre	 	et	soirée	jeux	-	16h / 22h 

(salle associative)

samedi Ours Plume > Troc Livres 
26 novembre  (salle associative)

dimanche AFR > Bourse aux jouets 
27 novembre (salle associative)

samedi APE > Distribution sapins 
03 décembre   et animation Noël pour 

les enfants (Place de l’église)

vendredi École et À cœur battant 
16 décembre > Chorales de Noël 

vendredi Vœux de la municipalité 
13 janvier (salle associative)

dimanche Repas des aînés 
29 janvier (salle associative)

DES MANIFESTATIONS
Agenda

À VENIR

VIE DU VILLAGE

RETOUR  
EN IMAGES !

Vendredis soir

de Bourgneuf

Forum des Associations

02/09

Déjeuner des Agents

08/07

24/09

Film : Secrets toxiques

(Écran Vert et Mairie)


