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Les beaux jours sont de retour, mais nous sommes à nouveau en partie confinés.
Les annonces gouvernementales nous laissent espérer des assouplissements
à partir de la mi-mai : espérons qu’il en soit ainsi afin que nous puissions
reprendre des activités quasi normales et en revenir à “la vie d’avant”…
Durant cet hiver, l’équipe municipale et les associations ne sont pas restées
inactives, loin de là : l’AFR a continué à accueillir les enfants que ce soit le matin,
le soir, le mercredi et pendant les vacances, hormis celles de pâques. Le Village de l’Ours Plume, basé au presbytère, prépare sa réouverture dès le 13 mai
et le programme d’activités qu’il va nous proposer est plus que chargé !
Le groupe Culture, qui s’est mué en association, nous proposera diverses
rencontres et moments festifs tout au long de ces prochains mois. Quant
aux autres associations sportives ou de loisirs que vous connaissez bien,
elles attendent avec impatience de pouvoir renouer avec leurs adhérents.
Notre cabinet médical est désormais ouvert : notre médecin, notre infirmière
et nos ostéopathes sont heureux de vous y accueillir. Une kinésithérapeute
rejoindra l’équipe début août.
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Mon équipe et moi-même avons hâte de vous retrouver
et de reprendre le fil du dialogue que nous avions avec vous
ces dernières années et qui a dû être interrompu,
bien malgré vous, bien malgré nous.
Prenez soin de vous.

Lors du grand rangement
de printemps, les objets dont vous ne voulez
plus s’accumulent ? Avant de jeter,
pensez à la vente d’occasion ou au don
aux associations.
• Un vélo qui dort et qui ne servira plus ?
http://vivelevelo17.fr/cherche-velo/
• Des stocks de vêtements
que vous ne portez plus ? De nombreuses
associations les récupèrent
https://www.agglo-larochelle.fr/-/decheteries

N’oubliez pas
que certains travaux
(extension, modification
de l’aspect extérieur
de votre maison…) doivent
faire l’objet d’une déclaration.
En cas de doute,
renseignez-vous à la mairie.

Attention au bruit
que les tondeuses
et autres outils à moteur
peuvent générer ;
après 22h et le dimanche,
on évite de faire du bruit.



Boostez vos plantes
avec du compost fait maison.
Des composteurs sont distribués
gratuitement par la Communauté
d’Agglomération (Unité de Compostage
entre St Rogatien et Corne Neuve).
L’Agglo produit et vend
aux particuliers du compost
et du paillage.

Lorsque tout espoir
de seconde vie est perdu,
les déchetteries de l’agglomération
vous accueillent. Pour les objets
les plus encombrants, un service de collecte
à domicile est proposé gratuitement.
Abandonner ses objets usagés
sur la voie publique ou dans la nature
n’est jamais une solution
et reste passible d’amende.
Vos haies ont pris de l’ampleur
pendant l’hiver ? Pensez à mieux
anticiper l’année prochaine car le taillage
des haies n’est pas recommandé
durant la période de nidification
des oiseaux. Alors du 15 mars
au 31 août, on évite de tailler
ses haies pour aider
la biodiversité.

VIE DU VILLAGE

VIVE LE PRINTEMPS

ÉCO-CITOYEN !
Marie Berry et Natahalie Litschgy

Le retour du printemps est pour tous l’occasion de profiter
à nouveau de son extérieur. Voici quelques idées et rappels
de bon sens pour embellir chez soi tout en contribuant
à améliorer la qualité de notre cadre de vie.
La propreté et la beauté de notre village,
c’est l’affaire de tous !

Votre mur de clôture
n’est pas enduit ? Il n’est pas conforme
à la réglementation en vigueur.
Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme
intercommunal) prévoit l’obligation
d’enduire les murs dans le cas
d’une clôture ou dans le cas
d’un bâtiment. Pour plus
de renseignements, prenez
contact avec la mairie.

Même s’ils sont pénibles
à porter, ce n’est pas une raison
pour jeter les masques
dans les rues
ou dans la nature !
Merci de le rappeler
aussi aux plus jeunes.
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ENVIRONNEMENT

LES
TRANSPORTS

Paul-Roland Vincent

L’ÉNERGIE
L’ENTRETIEN
DES ESPACES
ET DES BÂTIMENTS
PUBLICS

Parce qu’il est plus qu’urgent d’agir pour l’environnement,
j’ai créé “Les Maires pour la Planète” : plus de 100 communes
de Charente-Maritime ont déjà rejoint l’association !
Face aux dérèglements climatiques qui vont en s’accélérant, l’objectif
de cette association est simple : prendre le temps d’échanger entre maires,
notamment des petites communes, sur les bonnes pratiques environnementales afin de s’inspirer de celles qui sont les plus vertueuses.
Créée fin 2019, l’association “Les Maires pour la Planète” a réellement pris
son essor en octobre 2020, avec l’envoi d’une lettre co-signée par le Président
Bussereau et par moi-même aux 463 maires de Charente-Maritime.

LA GESTION
DES DÉCHETS

Le succès a été immédiat, et les adhésions ont afflué : à ce jour, plus
de 100 communes du département ont rejoint l’association soit plus de
20 % d’entre elles ! Désormais, deux stagiaires de l’Université de La Rochelle
travaillent pour nous, et l’Institut de transition environnementale, rattaché à la
Sorbonne, a signé une convention avec l’association et a détaché une vingtaine
d’étudiants pour élaborer un guide des bonnes pratiques environnementales
directement transposables sur le terrain. À terme, il nous faudra recruter
un permanent pour faire vivre cette association au quotidien.
À ce jour, une cinquantaine d’actions possibles ont été recensées, qui
concernent aussi bien l’énergie que les transports, l’agriculture, l’alimentation
ou encore le traitement des déchets.

L’ALIMENTATION

LE
CADRE
DE
VIE

LA FORMATION
LA COMMUNICATION
LA TRANSMISSION

Vous le savez, je me suis engagé en faveur d’une écologie responsable
et raisonnée et je souhaite que cette volonté continue à se traduire concrètement dans notre commune.
Pour retrouver toute l’actualité des “Maires pour la Planète”, je vous donne
rendez-vous sur la page Facebook “lesmairespourlaplanete”.
Comme notre association a vocation à réunir toutes les personnes de bonne
volonté qui veulent s’investir en faveur de l’environnement auprès des équipes
municipales, un simple mail d’adhésion suffit.
J’espère vous retrouver très vite autour de ces objectifs environnementaux
qui nous concernent tous. n
De gauche à droite :
Alexandre Grenot - Maire de Gonds,
Paul-Roland Vincent - Marie de Bourgneuf,
Syvie Marcilly - Maire de Fouras,
Stéphane Villain - Maire de Chatelaillon

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
lesmairespourlaplanete@gmail.com
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SANTÉ

LA MAISON MÉDICALE

A OUVERT SES PORTES
AU 23 RUE DE LA COMMANDERIE !
Marie-France Olivier

Faisons connaissance
avec le médecin, les ostéopathes et l’infirmière.

Plusieurs années après le départ en retraite du
Dr Peyriguère, un jeune médecin installe son cabinet
au 23 rue de la Commanderie. Diplômé de la faculté
de Tours et après avoir pratiqué pendant 5 ans
en Outremer le Dr BÉJANIN vient d’arriver
à La Rochelle avec son épouse (remplaçante
du Dr Réchard à Ste Soulle).
Conquis par la Maison Médicale entièrement
refaite à neuf de notre village en pleine évolution, la diversité de sa population lui permettra
d’exercer les différentes facettes de son métier
de la pédiatrie à la gériatrie avec conviction.
M. GORET Valentin et Mme PATRIGNANI-COLLET
Morgane, ostéopathes, désiraient s’éloigner du
stress et de l’agitation de la région parisienne
où ils pratiquent l’ostéopathie depuis 5 ans. Ils
ont profité de l’opportunité que notre village leur
offrait, et depuis le 3 mars ils nous dispensent
leur savoir faire. Leurs formations et expériences
professionnelles leur permettent de prodiguer
des soins à tous les stades de la vie : du nourrisson aux personnes âgées et aussi aux femmes
enceintes, pour le suivi d’accouchement et de pathologies variées (migraine, trouble du sommeil,
dorsalgies, etc...). Chaque séance de 45 minutes à
1 heure est basée sur le “faire attention, l’écoute et
le respect des tissus”. Ils apportent des solutions
pour que le patient retrouve son autonomie et apprenne à s’écouter. Consultez leur site pour mieux
connaître leurs pratiques.
Mme Frédérique LAUNAY a racheté le cabinet
infirmier de Dorian Petitpré, avec la perspective
de créer le sien à Bourgneuf. Son professionnalisme, sa disponibilité et sa gentillesse ont attiré
de nombreux patients. Depuis mi-mars elle a
emménagé dans son cabinet de la maison médicale et peut vous y recevoir, sur rendez-vous ou
se rendre à votre domicile.
Dans la maison médicale il y a encore un bureau libre… pour peu de temps !
Une jeune kinésithérapeute arrivera au mois d’août pour étoffer cette équipe
de soignants. n

infos pratiques
MAISON MÉDICALE
23 RUE DE LA COMMANDERIE
17 220 BOURGNEUF
LE MÉDECIN
Dr BÉJANIN
Consultations les lundis, mardis,
mercredis et vendredis sur rendez-vous
au 05 46 67 18 34 ou sur Doctolib
LES OSTÉOPATHES
M. GORET Valentin
et Mme PATRIGNANI-COLLET Morgane
Consultations sur rendez-vous
par téléphone / SMS ou sur Doctolib
osthéopathe Bourgneuf 17
M. Goret Valentin :
06 11 14 29 81
Mme Patrignani-Collet :
06 35 20 57 83
www.osteopathe-juvisy-sur-orge.fr
www.morgane-collet-osteopathe.fr
L’INFIRMIÈRE
Mme Frédérique LAUNAY
Rendez-vous pour des soins à domicile
ou au cabinet
06 35 20 57 83 ou 05 46 52 79 48
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VIE DU VILLAGE

LES SAPEURS-POMPIERS

DE BOURGNEUF / SAINTE-SOULLE
Didier Leguay

Avant le début du XXIème siècle, chaque commune possédait
une caserne de pompiers ; c’était le cas pour les villages de Bourgneuf
et Sainte-Soulle. L’actuel Centre d’Incendie et de Secours est né en 2007
de la fusion des deux Centres de Première Intervention.
C’est en décembre 2014 qu’est inauguré le nouveau bâtiment.

LES 140 INTERVENTIONS
DE L’ANNÉE 2020
SE RÉPARTISSENT EN :
> 9 incendies
> 25 opérations diverses
> 97 secours à la personne
> 9 accidents sur la voie publique

Implanté sur le territoire de la commune de Sainte-Soulle, le centre comprend
aujourd’hui, sous la responsabilité du Lieutenant Jérémie BAUDIN, une équipe
de 5 femmes et 15 hommes et dispose de 3 véhicules :
• un VPI : Véhicule de Première Intervention d’Incendie qui est l’engin
de lutte contre l’incendie,
• un VTU : Véhicule Toute Utilité pour toutes les opérations diverses,
bâchages de toiture, inondations…et aussi utilisé pour les interventions
de balisage et de secours routier lors des accidents de circulation,
• un VSAV : Véhicule de Secours Aux Victimes, appelé aussi ambulance,
pour toutes les interventions de secours aux personnes telles que l’arrêt
cardio-respiratoire, le malaise et la détresse respiratoire. Dotation 2020.
Forts des compétences acquises et des formations reçues, les pompiers
volontaires ruraux qui utilisent le nouveau VSAV peuvent dorénavant assurer
la prise en charge complète des victimes et les transporter jusqu’à l’hôpital,
tâche autrefois assurée par les pompiers rochelais. Le Centre de Secours
recrute des pompiers volontaires. Alors, si l’aventure vous tente renseignez-vous au près du Lieutenant J.BAUDIN au 06 85 63 76 78. n

DES VOCATIONS À NAÎTRE ?

Pour rendre plus concret un travail mis en place par l’enseignante de la classe
de MS/GS, les élèves ont pu découvrir “en vrai” le monde des pompiers.
Grâce au sergent Romain NAVARRO, pompier volontaire de Bourgneuf, et
au Lieutenant Jérémie BAUDIN responsable du Centre d’Incendie et de Secours
de Bourgneuf/Sainte-Soulle, les enfants ont pu se familiariser avec le matériel
et les gestes de premiers secours.
Après la présentation du camion rouge, de ses nombreux équipements et
de leur usage, les enfants ont pu y grimper individuellement et visualiser
ainsi ce qu’habituellement ils ne voient qu’à travers les écrans ou les images.
Pendant qu’un groupe explorait le VPI (Véhicule de Première Intervention)
sur le parking de la salle associative, à l’intérieur, l’autre groupe était initié
aux premiers secours tels que le n° 18 à appeler en cas de besoin, la mise
en PLS (Position Latérale de Sécurité), la confection d’une attelle de fortune,
la pose d’un pansement…
Aussi patient qu’accessible, l’adjudant-chef Thierry BANÉAT, pompier de
métier du Centre de Rochefort, a su capter l’attention de chacun des élèves,
les mettant à contribution pour jouer la victime ou le soignant.
Pour finir, un exercice plus physique a consisté à la recherche d’un nourrisson (poupée) dans une pièce enfumée. Par deux, accompagnés d’un pompier,
les enfants ont tous joué le jeu malgré une petite appréhension au départ.
Invités à se déplacer à quatre pattes car la fumée monte et est moins dense
près du sol, ils ont tous “sauvé” la petite victime !
A la fin de cette matinée riche en émotions, ils ont tous reçu un diplôme
d’apprenti pompier. Encore un grand merci à toute l’équipe pour cette expérience riche en découvertes. (c’était le 8 janvier 2021). n
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COMMUNICATION

UNE COMMUNICATION

DYNAMIQUE !
Aurore Bodet

Plus de clarté, d’informations et de rapidité : la commune
développe ses moyens de communication pour être toujours
plus proche de vous et vous informer plus régulièrement.
Depuis le mois de septembre dernier vous avez pu découvrir la nouvelle
version du MAGAZINE MUNICIPAL D’INFORMATIONS. Nous l’avons souhaité
à l’image de notre commune : dynamique et attractive. La version électronique est consultable gratuitement sur le site internet de la commune.
Tenez-vous également informés sur l’actualité novibourgeoise via le panneau
lumineux et les ENTRE-NOUS (parution aléatoire en fonction des évènements).
Pour les informations “quotidiennes” retrouvez l’application PANNEAU
POCKET et la page FACEBOOK (#vivreabourgneuf).
PANNEAU POCKET ? QUESAKO ? Toute l’actualité de la commune, les événements, les informations de coupures réseaux, travaux sur la voirie, alertes
météo et bien plus encore... seront toujours dans votre poche où que vous
soyez. Pour cela, téléchargez gratuitement l’application sur votre smartphone
et ajoutez “BOURGNEUF” à vos favoris.
FACEBOOK @vivreabourgneuf ? Retrouvez ici les informations hebdomadaires comme les menus de la cantine, les nouveautés de la bibliothèque,
les activités du village, etc… n

> 15% de la population
utilise PANNEAU POCKET
> 100 applications téléchargées
> 300 abonnés à la page FACEBOOK

VIE ASSOCIATIVE

BOURGNEUF-FESTIVITÉS

SE RENOUVELLE ET S’ÉTOFFE

Sarah Ferrier et Jean-Louis Léger

Depuis 2014, l’association œuvre à des programmes festifs
ou culturels sur le village en partenariat avec la municipalité.
Depuis 2020, l’association est en état de sommeil
prolongé en raison des décisions gouvernementales
liées à la pandémie.
L’année 2021 et l’éventualité d’un assouplissement des mesures sanitaires
en mai, nous permet de croire à de nouvelles perspectives.
Pour ce faire, un groupe solide ambitieux et opérationnel s’est mis en place.
Issu d’un côté de l’association Bourgneuf-Festivités qui cherchait un nouveau souffle, et de l’autre le Groupe Culture qui a de nombreux projets,
fourmille d’idées mais a besoin d’une structure juridique associative pour
porter ses ambitions.
Le mariage des deux devient donc une évidence. Les anciens et nouveaux
se sont rencontrés en Assemblée Générale le 20 mars et un nouveau bureau
a été élu. Pour 2021, le programme est déjà bien rempli et toute l’équipe vous
donne rendez-vous pour un Troc’n Roll le 29 mai - un troc livres et animations littéraires le 5 juin - la fête de la musique le 19 juin - la fête du village
le 3 juillet - un spectacle musical le 28 août. Pour l’automne, des projets sont
en réflexion dont notamment un spectacle de jazz et un match d’improvisation…
Bourgneuf-Festivités espère vous retrouver nombreux à ces manifestations
et renouer ainsi avec le dynamisme du village d’avant cette parenthèse Covid
compliquée ! n

Si vous voulez participer
avec l’équipe, n’hésitez pas
à contacter :
Présidente : Sarah FERRIER
06 04 08 52 52
Vice-Présidente : Muriel BAUDRY
Trésorière : Vivianne AUMONIER
Vice-Trésorière : Dominique NICOLLEAU
Secrétaire : Séverine MERCIER
06 43 41 28 62
Vice-Secrétaire : Catherine RAUD
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30km/h !

EN IMAGES !

Un air de printemps
sur le terrain de tennis

À VOS PLUMES !
Alors que vous avez en mains le numéro 3
de notre magazine Vivre à Bourgneuf, peut-être
souhaiteriez-vous y voir traités un ou plusieurs
sujets non encore abordés. Peut-être même
que la rédaction d’un article vous tenterait…
Merci de faire connaître via la mairie des idées
de thèmes et votre éventuel souhait de devenir
rédacteur d’un jour pour un prochain numéro !
mairie.bourgneuf17@gmail.com
Tél. : 05 46 55 00 28

Les élections sont programmées
les dimanches 20 et 27 juin 2021.
Pour aider au bon déroulement de ce scrutin,
l’équipe municipale fait appel aux bénévoles
qui voudraient bien l’épauler en consacrant
un peu de temps à la tenue du bureau de vote
tout au long de la journée.
Merci de faire connaître à la mairie
vos disponibilités en tant qu’assesseur.
mairie.bourgneuf17@gmail.com
Tél. : 05 46 55 00 28
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Agenda

En fonction de l’évolution
de la situation sanitaire,
l’agenda est susceptible
d’être modifié.
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DEVENEZ ASSESSEUR

ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES
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DIMANCHE
É
ANNUL
MAI
Vide-grenier organisé par l’AFR
JEUDI
MAI
Ouverture du village de l’Ours Plume
Marché de producteurs et d’artisans
SAMEDI
MAI
Troc’n Roll organisé
par Bourgneuf Festivités
SAMEDI
JUIN
Troc livres et animations
littéraires organisés
par Bourgneuf Festivités
SAMEDI
JUIN
Fête de la danse, spectacle
organisé par Anim’Bourg9

19

20
et

27
3

SAMEDI
JUIN
Fête de la musique organisé
par Bourgneuf Festivités
DIMANCHE
JUIN
Élections départementales
et régionales
SAMEDI
JUILLET
Fête du village
et Inauguration
de la place du village

