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Didier Leguay

L’explication de ce changement est la suivante : les décors que nous avions 
l’habitude de voir accrochés étaient loués via un contrat avec une société spé-
cialisée. Ce contrat est arrivé à échéance cette année et le bilan a fait état 
d’une dépense sur 5 ans de plus de 15 000 € pour qu’il ne reste à l’arrivée
que le souvenir fugace de lumières dans la nuit. Ce fut l’occasion pour 
l’équipe municipale de revoir le concept en prenant le parti de ne plus louer 
mais d’acheter petit à petit. Ainsi les décors achetés cette année ne sont 
qu’une première étape. Ils sont appelés à s’enrichir d’année en année avec 
l’acquisition de matériels nouveaux à hauteur du budget annuel consacré
auparavant à la location.
Beaucoup des habitants ont apprécié ces “nouveautés”, d’autres ont regretté
les anciens décors… Ce sera mieux fin 2022 et notre bourg est appelé
à briller de mieux en mieux au fil des ans.
Ces objets sont très coûteux et les moyens de la commune sont limités.
Le souhait de l’équipe municipale est d’entretenir “la magie de Noël” via
des illuminations tout en maîtrisant le budget que l’on y consacre. n

Comme tout le monde a pu le constater,
en cette fin d’année 2021, les décors lumineux du village
ont été di�érents de ceux des années passées.

VIE DU VILLAGE

DE NOUVELLES ILLUMINATIONS
POUR EMBELLIR
NOTRE PLACE DU VILLAGE

CCCCCChère Madame, Cher Monsieur,

L’année 2022 est déjà entamée et la vie de notre commune reste foisonnante,
en dépit de la pandémie dont nous ne voyons toujours pas le terme. 

Le marché de Noël du 17 décembre a été une grande réussite et ce fut un grand 
plaisir de vous y voir aussi nombreux. Je remercie toutes celles et ceux qui 
nous ont apporté leur concours pour faire de ce moment festif un grand souve-
nir. Merci aussi à Valery Boston et les Bombes pour ce spectacle mémorable
dans l’église.

De façon plus générale, nos associations se montrent toujours aussi dyna-
miques malgré les vicissitudes de l’époque et je les en remercie vivement.

Le projet phare de Bourgneuf est celui de la nouvelle école. A l’heure où vous 
lisez ces lignes, le concours d’architecte a été lancé et les résultats sont prévus 
pour le mois d’avril. Ensuite, les trois finalistes que nous aurons sélectionnés 
nous proposeront leurs projets. Nous pourrons alors retenir le lauréat chargé
de la construction de l’école. Il reste à espérer que les prix des matériaux
s’assagiront afin que ce projet s’inscrive dans l’enveloppe financière prévue. 

Je vous laisse découvrir ce nouveau numéro pour votre parfaite information.

Le conseil municipal se joint à moi
pour vous souhaiter
une excellente année 2022 avec,
bien sûr, les gestes barrières indispensables !

Bien à vous.
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Des habitants de maisons individuelles,
voire de quartiers entiers jouent le jeu
des illuminations et contribuent à l’ambiance 
générale. Ils ne peuvent qu’en être félicités
et incités à poursuivre ces décorations.
Appel aux habitants :
• Don de guirlandes ou d’objets lumineux
• Adresses de fournisseurs

aux prix compétitifs  
• Idées de mise en scène
S’ADRESSER EN MAIRIE ! 
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Quel bonheur de se retrouver
dans cette ambiance magique !

Le 17 décembre 2021, la première édition du marché de Noël
de Bourgneuf a ouvert ses portes dès 16h,

vous permettant de découvrir l’ensemble des stands
dans une ambiance digne des téléfilms de Noël !

Dès le matin l’équipe municipale et des bénévoles se sont afférés 
pour monter les tivolis et installer les décorations de Noël !
Véritable travail d’équipe, ce marché a réuni commerçants,

associations et bénévoles autour d’un moment festif !
Le traîneau fabriqué bénévolement

par Christian COUPEAU a connu un véritable succès
et a su mettre des étoiles dans les yeux des plus petits.

Dès 17h le Père Noël est venu prendre place
dans son traîneau pour distribuer
aux enfants quelques friandises
et assurer la traditionnelle photo

pour les plus courageux !

VIE DU VILLAGE

Aurore Bodet

Alors que les circonstances
nous avaient contraints d’annuler ce beau projet

de marché de Noël l’année dernière, il a finalement
été maintenu ce vendredi 17 décembre 2021

malgré les incertitudes régnant encore. 

Les commerçants déjà présents lors des marchés nocturnes
de printemps/été sont revenus avec enthousiasme

pour cette occasion et d’autres sont venus étoffer l’offre.
Devant un nombreux public de parents et amis, les enfants

de l’école ont interprété des chants de Noël appris pour l’occasion.
Des associations de la commune ont également répondu présent, 

proposant elles aussi au public  leurs diverses créations.  

En soirée, Valery Boston et les Bombes ont rempli l’église
pour un spectacle musical très apprécié par un public (re)venu
nombreux malgré l’absence de la chorale “A chœur battant”

déprogrammée à regret au dernier moment (COVID).
Pour se réchauffer un peu après cette prestation,

la municipalité a offert aux spectateurs ravis,
le traditionnel vin chaud
confectionné et distribué

par Bourgneuf-Festivités. n



Partant du principe que le meilleur déchet est celui que l’on ne produit 
pas, la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage
et à l’économie circulaire impose aux habitants et aux collectivités 
d’adapter de nouvelles habitudes en matière de production de déchets. 
Ça ne va pas être simple…

Suite à diverses incivilités, à de menus trafics et à un procès en cours,
le conseil municipal s’est résolu à faire installer des caméras
de vidéoprotection.

LA COLLECTE DES DÉCHETS
VA ÉVOLUER : ANTICIPONS !

BOURGNEUF SE DOTE
DE VIDÉOPROTECTION

FOCUS SUR LES TRAVAUX
RÉALISÉS ET À VENIR

UNE PREMIER
SEMESTRE
CRÉATIF
ET INNOVANT

La CDA de La Rochelle rédige actuellement son schéma directeur de la collecte
pour les années 2022 à 2030. Les biodéchets devront être triés à la source 
dès le 1er janvier 2024, c’est-à-dire que le compostage, qu’il soit individuel
ou collectif, deviendra la norme. A Bourgneuf, nous avons installé à titre
expérimental un composteur dans l’extension du cimetière, ce qui permet
d’y déposer tout ce qui vient du restaurant scolaire  : épluchures et restes
des repas. D’ici quelques mois, nous tirerons les enseignements de ce com-
posteur afin de proposer plusieurs installations collectives aux Novibourgeois 
qui ne seraient pas dotés de composteurs individuels. 
Par ailleurs le volume des déchets collectés va devoir diminuer de 15 % d’ici 
2030. La CDA souhaite anticiper en “optimisant la fréquence des collectes” : 
en clair, cela signifie que l’Agglo envisage de ne plus collecter les bacs bleus 
qu’une fois tous les 15 jours, alors que la taxe d’enlèvement des ordures ména-
gères (TEOM) va augmenter… Je vous le disais : ce dossier n’est pas simple ! n

Le débat n’a pas été simple entre tenants et opposants à la videoprotec-
tion. Il a hélas fallu se rendre à l’évidence  : les incivilités ne diminuent pas 
dans notre village, notamment en ce qui concerne les dépôts sauvages sur
les voies publiques. En outre, nous constatons la permanence de divers
trafics, notamment sur le parking du stade et à proximité des vestiaires.
La commune ne disposant pas de police municipale, la gendarmerie nous
a encouragés à installer des caméras afin de sécuriser les lieux.
Enfin, un procès est en cours concernant le multisports en raison de l’inobser-
vation par certains utilisateurs des horaires de fermeture de cet équipement 
et de la gêne sonore qui en découle.
La majorité du conseil municipal réunie le 2 décembre a donc décidé
l’installation de plusieurs caméras sur le stade et place de l’église pour plus 
de tranquillité. n

E�acement des réseaux
Programmée en 2019, puis finalement reportée en 2021, les habitants 
de La Gabardelière ont enfin pu apprécier la disparition des lignes élec-
triques aériennes. Cette opération qui consiste à enterrer les réseaux 
électriques pour les rendre invisibles et les sécuriser en cas de mau-
vaises conditions météorologiques a été menée en collaboration avec 
le SDEER, ENEDIS et Orange. Réalisés courant automne 2021, le coût de 
ces travaux s’élève pour la part communale à 25 680 €. D’autres projets 
d’effacement sont en cours d’étude. Pour 2023, la rue du Treuil jusqu’au 
château d’eau et pour 2024/2025, la rue de la Pierrière.

Acquisition de mobilier urbain
Certains d’entre nous ne respectant pas  toujours les zones de station-
nement rue de la Commanderie, la municipalité a été amenée à prendre 
des disposition plus radicales. Des potelets et barrières ont été implantés
en face de l’épicerie et à proximité de l’école, en complément de ceux déjà 
posés. Deux jardinières sécurisent désormais nos trottoirs à des empla-
cements stratégiques. Trois bancs sont venus compléter l’aménagement
de la place de l’église pour un coût total de 6 813 €.

Rue du Treuil
Alertée à plusieurs reprises sur les dangers qu’encourent les jeunes
du lotissement du Treuil pour rejoindre leur arrêt de bus, la municipalité
étudie des aménagements sécurisés pour limiter la vitesse à l’entrée
du bourg. Ces aménagements consistent notamment en la création
d’un plateau ralentisseur au niveau de la sortie du lotissement   L’orée 
du bois et d’une réfection de la voirie jusqu’au carrefour de la route
de Sainte-Soulle (rue de l’Enclouse).
Préalablement à ces aménagements, il faut prévoir l’effacement des 
réseaux aériens sur le secteur concerné, une éventuelle réfection
du pluvial et surtout le remplacement de la conduite d’eau potable
alimentant la ville de La Rochelle. L’aménagement de ce tronçon ne peut 
donc être envisagé avant 2024.
Cependant, toujours soucieuse de la sécurité de ses concitoyens et pour 
ne pas attendre 2024, la Mairie de Bourgneuf va aménager provisoire-
ment une traversée plus sécurisée dès ce début d’année. n

La période de Noël est un temps 
de l’année que les enfants affec-
tionnent particulièrement et durant 
laquelle on fabrique une multitude 
de créations. Cette année, chaque 
classe de la petite section au CM2 
a participé à des ateliers créatifs 
allant de la couture pour les plus 
grands à la réalisation de cartes
de Noël pour les plus petits. 
L’ensemble des créations a pu être 
vendu lors du marché de Noël du 17 
décembre. Les fonds récoltés per-
mettront à l’équipe pédagogique
de financer des projets scolaires. 
Les talents artistiques des écoliers 
se sont également révélés pour 
nous interpréter 6 chants de Noël 
sous forme de chorale devant
un public très nombreux. Un sacré 
travail fournit par l’équipe pédago-
gique et qui a su ravir les enfants 
comme les familles.
L’année scolaire 2022 sera éga-
lement marquée par le thème
du cirque pour tous les niveaux
de l’école. Les enfants assisteront 
notamment à un spectacle de clown 
et étudieront le cirque sous toutes 
ses formes ! n

Soit par l’e�acement des réseaux aériens, l’acquisition de mobilier 
urbain ou d’aménagement de voirie, la municipalité continue
son programme d’embellissement et de sécurité de notre village.

Pour une rentrée dans de bonnes 
conditions, des vidéoprojecteurs
ont été installés dans les deux 
classes de maternelle à la grande
satisfaction des enseignantes. 

Paul-Roland Vincent

Paul-Roland Vincent

Jean-Louis Léger

Aurore Bodet

ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ

TRAVAUX VIE SCOLAIRE

7

Depuis maintenant quelques mois, deux bacs sont à votre disposition à l’entrée de la mairie
pour accueillir les téléphones qui dorment dans vos tiroirs : le but est de les recycler afin 
qu’ils ne partent pas en décharge. Même chose pour les bouchons : l’association Eco Mer 
récolte le liège et le recycle pour éviter l’incinérateur et lui donner une deuxième vie. 
ALORS, N’HÉSITEZ PLUS ET VENEZ FAIRE UNE VISITE À LA MAIRIE !

SAVEZ-VOUS QUE LA MAIRIE RÉCOLTE VOS VIEUX TÉLÉPHONES
ET VOS BOUCHONS DE LIÈGE ?
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Rue du Treuil
> Les élèves du CE2 au CM2

ont pu visionner la redi�usion
d’un documentaire lors du festival
du film d’aventure à La Rochelle

> Un atelier sur les couleurs avec
un intervenant extérieur a eu lieu
pour la classe de Mme DUMAS



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

Bibilothèque
LUNDI - 8h30 à 12h30 / 16h30 à 18h
MARDI - 8h30 à 12h30 
MERCREDI - 8h30 à 12h30 / 16h30 à 18h
JEUDI - 8h30 à 12h30 
VENDREDI - 8h30 à 12h30 / 16h30 à 18h

Mairie

VIE DU VILLAGE

RETOUR 
EN IMAGES !

Cérémonie commémorative

du 11 novembre au monument aux morts

a réuni plus de

100 participants

la marche de l’AGV

Spectacle pour tous

Le clown Stabylo

Octobre rose

 (Bourgneuf-Festivités)

et de 4 de ses collaborateurs 

13/11 : Projection/débat autour

du film “Sur le champ”

05/12

20/11

04/12

(AFR)

(Les Amis de l’Ours Plume)

(Bourgneuf-Festivités)

(Les Maires pour la Planète)

22/10 : Visite à Bourgneuf de J.F. Fountaine,

Président de la CdA de La Rochelle

Bourses aux jouets

Après-midi / soirée Jeux

Troc Livres

NOUVEAU !
Parenthèse Makis

MAKIS, SUSHIS, POKE-BOWLS,
PÂTISSERIES - 100% MAISON

Livraison les mercredis soir  / 18h30 à 19h30
COMMANDES LA VEILLE

AU 07 68 78 71 24

PRÉSERVER L’AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES
Entre le 8 septembre et le 8 décembre 2021 et grâce au financement
de la “Conférence des financeurs” et de la municipalité de Bourgneuf, 9 personnes
ont participé gratuitement à l’atelier “Développer son bien être pour préserver
sa santé” dans le but de préserver l’autonomie des personnes de plus de 60 ans.

L’ensemble des participantes a beaucoup apprécié ces 8 séances
animées par Nathalie Gautier-Guimard, sophrologue diplômée,
et la remercie pour son professionnalisme et son écoute.




