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Réunion sur l’aménagement du centre bourg le 19 septembre

Edito

Bonjour à toutes et à tous,
Cette année 2014 aura été, pour notre village, riche en événements :
élection d’une nouvelle équipe municipale, fête du village, première
réunion publique sur l’aménagement du centre-bourg, poursuite de
la construction de la nouvelle épicerie, fête symbolique « un enfant,
un arbre » (dorénavant, chaque enfant né à Bourgneuf aura « son »
arbre)… et cette liste est loin d’être exhaustive.
2015 sera, à n’en pas douter, encore plus dense : le 10 janvier, vous
serez conviés aux vœux de la municipalité, le 23 janvier aura lieu
une nouvelle réunion publique afin d’affiner vos choix pour le futur centre-bourg, puis viendra le temps du carnaval. En outre, au
cours du premier semestre, l’ancienne salle associative sera supprimée et l’épicerie ouvrira, tandis que le « multisports » sera construit
dans le prolongement du terrain de foot. Là encore, je n’évoque que
quelques événements parmi tant d’autres…
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Plus que jamais, l’équipe municipale souhaite que notre village reste
vivant et dynamique, un lieu où il fasse bon vivre. Pour ce faire,
nous y mettrons tout notre cœur, toute notre énergie et toute notre
détermination.
Au nom du conseil municipal en son entier, je vous souhaite de
bonnes et heureuses fêtes de fin d’année.
Bien cordialement,

Paul-Roland Vincent
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2015, année multisports

2015 verra la création d’un terrain multisports sur le grand espace de loisirs.
Par Vincent Laigo

A

Lors de sa réunion
du lundi 20 octobre,
le Conseil des Jeunes
s'est organisé pour
présenter le dossier
de création d'un terrain multisports au
Conseil Général, financeur
potentiel.
Jules, Apolline, Nathan, Paul et Mathis
ont été reçus par Stéphane Villain, VicePrésident du Conseil
Général chargé des
sports, jeudi 23 octobre. Un grand
bravo pour leur très
bonne
prestation,
claire et dynamique !

près concertation auprès des
jeunes du village, la commune souhaite réaliser en 2015 un
terrain multisports.
Cet équipement permet de pratiquer,
sur un espace de 24m x 12m, diverses activités comme, le football, le
basket, le hand ou le volley.
Il est composé d’un terrain synthétique, entouré d’une palissade et de
deux frontons. Sont placés à chaque
extrémité un but et un panier de basket.
En implantant ce multisports à proximité du terrain de football, du court
de tennis, du terrain de boules et du
parc de jeux pour les jeunes enfants,
notre commune disposera ainsi d’un
espace de loisirs complet permettant
de renforcer les échanges entre les
jeunes.
Ce multisports sera en libre service et
pourra être utilisé par l’école, notamment dans la cadre des Tap (temps
d’activités périscolaires) et également
par le centre de loisirs.

Lors de la réunion du 8 septembre
dernier, le conseil municipal a donné
un avis favorable au plan de financement de ce terrain multisports. Des
demandes de subventions ont été formulées auprès du département, de la
région et de la communauté d’agglomération de La Rochelle.
Le pilotage de la démarche est confié
à la commission « Urbanisme – Bâtiments – Voirie », afin d’assurer une
conduite de projet cohérente et efficace.
Cette commission s’appuie sur deux
groupes de travail :

Le terrain multisports sera implanté
derrière le terrain de football.

- Un groupe d’adultes a défini le cahier des charges et suivra l’avancement du projet. Il devra s’assurer de
la bonne réalisation des différentes
étapes des travaux, avec les formalisations nécessaires (comptes rendus
de réunions, rapports d’expertises…)
et il aura un rôle d’alerte auprès de la
commission en cas de besoin.
- Le conseil des jeunes, composé
d’une vingtaine de collégiens et lycéens sera consulté régulièrement
afin que cet équipement réponde aux
attentes des jeunes, principaux, mais
sans doute pas uniques utilisateurs.

Contact :
Jérôme Perrocheau
07 78 24 47 89

jeromeperrocheau.bourgneuf@gmail.com
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Le bien-être des petits et des grands
Rencontre avec Martine et Laëtitia, employées communales.
Par Christelle Egreteau

M

artine et Laëtitia assurent
l’entretien quotidien des
locaux novibourgeois, utilisés notamment par les enfants et
les associations : écoles, salles de
musique et de dessin, grande salle
polyvalente et centre de loisirs, sans
oublier la mairie. Elles accompagnent
également les enfants en dehors des
temps de classe.
Martine est arrivée à Bourgneuf en
1986 et a commencé à travailler
comme nounou. Sa passion pour les
enfants était satisfaite, un peu moins
son besoin de bouger et de nouer des
contacts. Depuis plus de 20 ans maintenant, elle partage son temps entre
des activités municipales et l’Association Familles Rurales, toujours en
restant au service des enfants.

Martine

Bientôt 16 ans, pensez au
recensement
Depuis la suspension du service national, le recensement est obligatoire
et universel. Il concerne garçons et
filles dès l’âge de 16 ans, et jusqu’à
trois mois au-delà de la date anniversaire, à la mairie du domicile avec
présentation d’une pièce d’identité
nationale.
Dans le cadre de la modernisation de
l’Etat, vous avez également la possibilité de faire cette démarche en ligne
sur le site www.mon.service-public.fr/
recensement citoyen obligatoire

Laëtitia est là depuis 2 ans et demi,
en contrat aidé. Chaque semaine,
elle passe une journée en formation
et 4 jours à ses activités d’entretien et
d’aide aux enfants (cantine et pause
méridienne essentiellement). Elle
trouve tout de même du temps pour
ses deux passions : les puzzles et le
bowling (en compétition !).
Elles sont unanimes : le travail avec
les enfants, surtout les petits, est
peut-être fatiguant mais tellement
passionnant. « On leur apprend à se
respecter, à vivre en société, à faire
des efforts vis-à-vis des autres, à savoir se maîtriser. On les aide à relativiser certaines choses, parfois à dédramatiser les petits tracas du quotidien.
Bref, notre rôle est de les aider pour
qu’ils deviennent des adultes » confie
Martine.
Il leur faut être organisées pour passer d’une activité à l’autre, anticiper
les temps de travail avec les enfants
pour pouvoir, surtout au moment des
Tap*, leur laisser un peu de liberté,
leur permettre d’apporter leur touche
de créativité dans les activités qui s’y
prêtent, comme les travaux manuels.
Lors de l’accueil périscolaire du soir,
l’une des satisfactions de Martine est
de voir les grands s’occuper spontanément de certains petits en lisant
une histoire.
* Tap : Temps d’activités périscolaires

Sapeurs pompiers
L’inauguration de la caserne des
sapeurs pompiers de BourgneufSainte-Soulle aura lieu
le vendredi 12 décembre 2014
à 17h30.
Le centre de secours de BourgneufSainte-Soulle recrute des sapeurs pompiers volontaires. Pour toutes informations, s’adresser au chef de centre,
l’adjudant-chef Thierry Baneat.

Laëtitia
Intégrées dans une équipe dont elles
partagent les valeurs et l’attachement
à cet « esprit village », elles ont à
cœur de rester à l’écoute des enfants
et de leur permettre d’évoluer dans un
environnement rassurant, sécurisé et
propice à leur épanouissement. C’est
un engagement qu’ils leur rendent
bien !

Embellissement du village
Le groupe de travail consacré aux
travaux d’embellissement du village poursuit ses travaux.
Le groupe recherche des personnes susceptibles d’abriter
sous serre
certaines
p l a n t e s
(pourpier par
exemple).

Contact :
Nicole Debris

nicoledebris.bourgneuf@gmail.com
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Les rues de Bourgneuf

M

D’où viennent les noms de nos rues ? Premier épisode d’une nouvelle saga de «la vie du village»...
Par Marion Portier, et des recherches de Lionel Olivier

V

ous vivez peut-être sur le territoire d’un renard !

En effet, plusieurs rues, impasses
ou allées de notre commune ont été
baptisées d’après les personnages
du recueil de nouvelles «De Goupil à
Margot», Prix Goncourt 1910.

voie dans Bourgneuf

personnage

chapitre

rue de Goupil

le renard

La tragique aventure de Goupil

rue de Lisée

le braconnier

La tragique aventure de Goupil

le chien du braconnier

La tragique aventure de Goupil

les renardes

La tragique aventure de Goupil

rue de Miraut
impasse Hermeline
allée de Mitis

le chat du braconnier

La captivité de Margot

le coq

La captivité de Margot

allée des Picorées

la poule

La captivité de Margot

impasse de Fuseline

la fouine

L’horrible délivrance

Parmi ces personnages, une pie, un
chat, un coq, et Goupil le renard !

allée de Chanteclair

Louis Pergaud, également auteur
de «La guerre des boutons», met en
scène dans ses récits des animaux
tirés du Roman de Renart, un conte
oral du Moyen-Age, afin de souligner,
par analogie, le caractère immoral
des hommes.

allée de Roussard

le lièvre roux

La conspiration du Murger

allée Tiecelin

le corbeau

La captivité de Margot

rue de Margot

la pie

La captivité de Margot

Et bientôt une

rue Jean-Louis Foulquier

!

Le 8 septembre 2014, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité
de dénommer rue Jean-Louis Foulquier la voie interne du nouveau
lotissement Le Treuil.
Il se murmure qu’un «événement» serait en préparation pour
l’inauguration de cette voie... toute l’équipe de la vie du village va
se mobiliser pour essayer d’en savoir plus pour le prochain numéro !

Revue de presse
Pêle-même d’articles de presse consacrés à Bourgneuf ces derniers mois
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par Marie-France Olivier

S

Myriam et Bernard : tous deux mesurent, taillent, cousent… mais chacun son métier !

AC

Ca fourmille au 29 rue de la Pierrière

Contact :
Myriam Boisson
La boîte à couture
05 46 55 02 83

Un seul site :
www.atelier-sellerie-couture.fr

Contact :
Bernard Boisson
Sellerie générale
06 02 36 98 59

D

eux passions nées dans l’enfance.

La mère de Myriam, passionnée de
couture et de travaux manuels, a
transmis son savoir à sa fille qui naturellement s’orienta vers la couture.
Adolescent, Bernard aimait rendre visite à ses voisins, fabricants de bijoux
et autres menus objets en cuir et il se
disait : « un jour, moi aussi … » Après
trente ans de mécanique générale,
Bernard profite d’une formation par le
Fongecif pour réaliser son rêve : devenir sellier.

Après avoir travaillé plusieurs années
dans une entreprise spécialisée dans
la haute couture de série (Chanel,
Dior …), le virus de la création et la
recherche de la qualité ont décidé Myriam à ouvrir sa «boîte à couture».
Ses conseils avisés, son savoir-faire
et la finesse de son travail sont particulièrement appréciés à Bourgneuf et
alentours depuis une dizaine d’année.

Voilà près de deux ans que Bernard travaille le cuir, la toile et autres
bâches. Il crée une selle de moto, rénove l’intérieur d’une voiture, adapte
le taud d’un bateau ; mais aussi il refait un store ou l’assise d’un fauteuil
roulant. Il a même réalisé une selle de
chameau !
Cette variété lui plaît «Je crée toujours quelque chose de nouveau,
c’est passionnant».

Ils sont convaincus que leur meilleur atout est la qualité de
leur travail, et à en croire le va-et-vient des clients, ils ont
sûrement raison.
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Expo peinture

Contact :
Art qu’en Ciel
serge.leonet@wanadoo.fr

Les 29 et 30 novembre derniers, l’association Art qu’en Ciel
a organisé une exposition de peinture à la salle associative.

L

Tableau de Elisabeth Jolly

Vendredi 19 décembre - 20h00

es peintres amateurs
de l’association Art
qu’en Ciel ont exposé
leurs tableaux les samedi 29
et dimanche 30 novembre.
A Art qu’en Ciel, chacun son
style, l’animateur Serge Léonet n’intervient que pour faire
évoluer l’oeuvre naissante,
dans l’esprit du peintre... Merci
à tous pour cette «première» à
Bourgneuf, qui en appellera d’autres !

Eglise de Bourgneuf

Concert - Aigue-Marine
G

r

u
at

it

suivi d’un vin chaud offert par Bourgneuf-Festivités

Tableau de Denise Foulègue

Trois nouveaux ateliers
Le pôle Anim’bourg9 de l’Assoctiation Familles Rurales, qui propose déjà un large éventail d’activités,
(piano - guitare - danse - stretching - yoga - hip hop - théâtre) ouvre trois nouveaux ateliers. Présentation.

J’entretiens mon jardin

animé par Lionel Olivier et Alain Rouberty, au centre de loisirs
samedi 13 décembre
Potager : travaux à effectuer, récoltes, prévisions pour le printemps
plantations en godets.
Jardin d’agrément : tailles longues,
préparation du terrain pour les futures
plantations, plantations d’hiver, protection des arbres pour l’hiver, compostage.

Ateliers programmés en 2015
17 janvier - 14 février 21 mars - 18 avril - 9 mai
Potager : semis, mise en godet, entretien, récoltes de printemps, (fèves, petits pois, salades…), préparation des
plantations et semis de printemps, les
insectes dans mon potager.
Jardin d’agrément : taille des fruitiers
et arbustes d’ornement, protection
des végétaux durant leur culture : réagir aux maladies, aux parasites...

Loisirs créatifs
A partir du 6 janvier, le mardi à 14h00,
à la salle associative.
Echanges de
techniques et
de savoir-faire
dans différents
domaines,
pour partager
des moments
agréables et
conviviaux.

Atelier anglais
Un professeur se propose d’animer des ateliers d’anglais, (vocabulaire –
conversation…), pour différents niveaux, le lundi à partir de 18h30.
Réunion d’information pour faire connaissance
Contact :
et recenser les souhaits de chacun le
Catherine
Raud-Gaury
lundi 15 décembre à 18h30 au centre de loisirs
05
46
55
01 19
(à côté de la salle communale associative).
afr.bourgneuf@laposte.net
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Une naissance, un arbre

La mairie organisera chaque année une manifestation pour fêter la naissance des enfants de
Bourgneuf, en plantant un arbre pour chacun d’entre eux...
Par Christelle Egreteau

L

a coutume de planter un arbre
lors d’une occasion spéciale
se retrouve dans plusieurs
cultures, à différents endroits du
globe.
Bourgneuf s’inscrit volontairement
dans cette tradition : la naissance
d’un enfant est une belle promesse
d’avenir. Offrir un arbre à un enfant
est un symbole de longévité, d’enracinement et de
développement.
Cela permet également de poursuivre, toujours
en associant les
habitants, l’embellissement de
notre village et de
pérenniser ce qui
en fait aujourd’hui
son charme.
Le 29 novembre
dernier,
nous
avons eu le plai-

sir de rassembler 14 familles qui ont
planté un arbre - frêne, tilleul, platane
ou orme - au nom de leur dernier né.
Cette manifestation a reçu le soutien
du conseil régional de Poitou-Charentes.
Ainsi, 14 enfants, nés entre le 1er
août 2013 et le 31 juillet 2014, ont
aujourd’hui leur arbre au stade Alice
Bonnefons, planté à l’occasion d’un

moment à la fois convivial, plein
d’émotion… et d’activité physique autour du jardinage !
Un goûter dans la salle associative a
permis à toutes ces familles de mieux
faire connaissance.
Nous souhaitons à ces 14 enfants
une vie longue et prospère et donnons rendez-vous l’année prochaine
aux futurs parents.

Ils ne marchent jamais seuls !
Ils se retrouvent chaque mercredi à 13h45 sur le parking de la salle associative...
Par Stéphane Portier

«

l

l fait beau, on pourrait aller à Chatel ?», propose un couple. Suggestion adoptée ! Le groupe se répartit dans les voitures. Arrivé au but,
c’est parti pour 2 heures de marche.
Ce groupe de marcheurs existe depuis de nombreuses années à Bourgneuf ; fidèle à l’adage « les amis de
nos amis sont nos amis », il se renouvelle au fil du temps, par le bouche
à oreille, et accueille également des
adeptes des communes alentours
(Dompierre, Villedoux...).
Les gens de tous âges sont représentés : ici, on marche pour le plaisir,
«détente, bien-être, convivialité, voici
ce que l’on recherche ensemble» dit
Josy. Dans cette bonne ambiance, il
est facile d’être assidu...

« Il faut vraiment qu’il fasse mauvais
temps pour ne pas sortir ! Le froid ne
nous gêne pas, il n’y a bien que la
pluie qui nous freine » explique JeanPierre.
Outre Chatelaillon, leurs destinations
favorites sont Chef de Baie, L’Hou-
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meau, ou encore Marsilly... et chaque
mois de juin, un pique-nique convivial
vient ponctuer l’année avant un petit
break le temps d’un été.
Contact :
Groupe de marche
Josy et Jean-Pierre
05 46 55 39 05

Nouveau à Bourgneuf

Infirmier

Agenda
Conseil municipal
Inauguration de la caserne de
pompiers
Sainte-Soulle - Bourgneuf
Chorale Aigue-Marine : concert à
l’église (gratuit)
Voeux du Maire et présentation
des réalisations des groupes de
travail
Repas des aînés
Réunion publique
« Aménagement du centre bourg »
Soirée Just Dance organisée par
l’Ape
Loto organisé par l’Afr

jeudi
11 décembre
20h30
vendredi
12 décembre
17h30
samedi
19 décembre
20h00
samedi
10 janvier
11h00
dimanche
18 janvier
12h00
vendredi 23
janvier
18h30
samedi
7 février
20h30
samedi
14 février
20h30

Mairie de Bourgneuf - Charente-Maritime - Tel 05 46 55 00 28 - Fax 05 46 55 07 31
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