
 

Deux rendez-vous en janvier 2015 

Le 3 janvier 2015 

En mars 2014, vous avez élu une équipe municipale pour réaliser de nouveaux projets en maintenant 

deux objectifs importants : 

- Engager des développements mesurés 

- Conserver l’esprit village  

Depuis le mois de mars, nous avons ouvert des groupes de travail avec les habitants, espaces de 

réflexions et de propositions, dont les premiers résultats sont d’ores et déjà visibles.  

 

Ce mois-ci, je vous donne deux rendez-vous importants, les 10 et 23 janvier,  

et j’espère vous voir nombreux pour participer à la vie de notre village. 

 

Au nom de mon équipe, je vous adresse à toutes et tous mes meilleurs vœux 

pour 2015. 

 

       Paul-Roland Vincent 

 

Cette rencontre sera l’occasion de dresser 

un bilan de l’année 2014, d’annoncer les 

objectifs pour 2015, et de communiquer 

sur les réalisations des groupes de travail 

ouverts aux habitants. 

Au verso de cette lettre, vous retrouverez 

les différents groupes que nous animons et 

leur objet. Si vous le souhaitez, vous 

pouvez les rejoindre. 

Cette seconde réunion consacrée à 

l’aménagement du centre bourg vient 

après celle du 19 septembre 2014.   

Venez écouter et débattre des propositions 

du cabinet d’études Urbanova, avant 

l’étape de finalisation du projet. 

Salle associative – Stade Alice Bonnefons 

Cérémonie des vœux  

Salle associative – Stade Alice Bonnefons 

Aménagement du Centre Bourg  



 

Les groupes de travail en fonctionnement à Bourgneuf 

 
Commission Urbanisme – Voirie – Développement durable 

Renseignements auprès de l’adjoint : Jérôme Perrocheau – 07.78.24.47.89 – jeromeperrocheau.bourgneuf@gmail.com 

Intitulé Objet 

Embellissement du village Proposer des actions d'embellissement du village (puits, venelles, parterres...).  

Création d’un terrain 

multisports 
Suivre l’élaboration du terrain multisports. 

Circulation à Bourgneuf Améliorer la circulation dans le village. 

 

Commission Vie scolaire – Affaires sociales  

Renseignements auprès de l’adjointe : Jeannine Coupeau – 06.48.43.75.77 – jeanninecoupeau.bourgneuf@gmail.com 

Intitulé Objet 

Restauration scolaire Participer à l'élaboration des menus et à une réflexion sur les conditions de 

restauration des enfants.     

Attentes des aînés Cet automne, le travail a surtout été consacré au repas des aînés du 18 janvier 2015. 

 

Commission Vie du Village  

Renseignements auprès de l’adjoint : Stéphane Portier – 06.17.41.72.56 – stephaneportier.bourgneuf@gmail.com 

Intitulé Objet 

Communication Participer à une réflexion sur les outils de communication avec les habitants, 

notamment le bulletin municipal et le site internet.  

Structure d’animation  

« comité des fêtes » 

Participer à la mise en place d’animations, en collaboration avec les projets de la 

municipalité, et en complémentarité des réalisations associatives.                             

Conseil Municipal des   

 Jeunes                             

Donner la parole aux jeunes sur des projets les concernant.                        

        Accueil des nouveaux 

        arrivants                             

Aider à l’intégration des nouveaux arrivants à Bourgneuf.             

        Culture  Valoriser la bibliothèque et développer les échanges culturels à Bourgneuf. 

 

Jeu culturel du « Entre Nous » n°2.  

Les réponses étaient : 1. Paul Klee 2. Le baiser 

Bravo aux gagnants : Sylvie Courtaux – Cassandre Lenoir – Maryse Bonneteau – 

Chantal Bonnet – Daniel Kaczmar – Ils ont gagné de délicieux chocolats de Noël ! 


