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La fête nationale du 14 juillet s’est achevée en tragédie à Nice, 
prouvant par là même que nul n’est plus à l’abri du fanatisme islamiste. 

On ne peut être que saisi de vertige devant l’impuissance de notre 
démocratie à trouver les réponses adaptées à ce terrorisme multiforme. 

A Bourgneuf, nous tenons à renforcer le lien social, afin d’éviter 
le repli sur soi, la peur, l’intolérance. Le forum des associations  
du 3 septembre sera l’occasion de vous présenter toutes les activités que 
jeunes et moins jeunes pourront pratiquer durant l’année. En outre, au 
cours de cette après-midi, vous pourrez tester des démonstrateurs de la 
sécurité routière : il vous faudra avoir le cœur bien accroché !

La municipalité poursuit le travail préparatoire à la rénovation du 
centre-bourg (p.2) : le dossier est en cours de finalisation mais les travaux 
ne débuteront, au mieux, que fin 2017. Il nous faudra à tous encore un 
peu de patience.

Enfin, le conseil municipal a décidé de lancer des études pour la 
construction d’une nouvelle école (p.3). Un comité de pilotage composé 
de représentants des enseignants, des parents d’élèves et de conseillers 
municipaux se réunira ce dernier trimestre pour élaborer le cahier des 
charges. L’année prochaine, nous demanderons à des architectes de nous 
présenter leurs projets.

Comme vous pouvez le constater, les mois à venir seront, une nouvelle 
fois, bien chargés.

En attendant, au nom du conseil municipal, je vous souhaite une 
bonne rentrée. 

Bien cordialement,

Paul-Roland Vincent

Spectacle « Beltaine » - Fête du village du 2 juillet 
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La rue, un espace à partager
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« L’avant-projet définitif du centre-bourg »,
par Paul-Roland Vincent

Le dossier de l’aménagement du 
centre bourg se précise : après 
les trois réunions publiques 

des 19 septembre 2014, 23 janvier 
2015 et 12 septembre 2015 au cours 
desquelles les nombreux participants 
ont dit leurs souhaits et leurs attentes, 
l’avant-projet définitif a été présenté 
par le cabinet Urbanova et débattu 
en réunion publique le vendredi  
24 juin 2016. Ce dossier entre 
désormais dans sa dernière ligne 
droite, à savoir le projet définitif 
qui devrait être achevé au début 
de l’année prochaine. Ensuite, 
nous lancerons l’appel d’offre aux 
entreprises pour des travaux qui, 
nous l’espérons, devraient démarrer 
fin 2017. 

Voici quelles sont les grandes 
lignes qui ont été retenues :
- La rue de la Commanderie 

sera entièrement refaite, les trottoirs 
mis aux normes handicapés (sauf 
pour la partie nord de la rue, du fait 

de son étroitesse) et des places de 
stationnement seront créées. Comme 
l’avaient demandé de nombreux 
participants, ces places seront en 
chicane afin de limiter la vitesse de 
circulation qui sera fixée à 30 km/h, 
sauf dans la zone de la place de 
l’église où elle sera réduite à 20 km/h. 
Nous souhaitons en effet un centre 
bourg apaisé où piétons, vélos et 
voitures puissent coexister en toute 
harmonie. 
- Les rues de la Chartrie et des 
Gachetteries seront également 
refaites, avec divers aménagements 
en plateau afin de réduire, là encore, 
la vitesse des véhicules, sujet maintes 
fois évoqué par les habitants. 
- La place de l’église deviendra 
piétonnière et une nouvelle route sera 
créée au sud du multiservices tandis 
que la route actuelle sera supprimée  : 
cette demande avait été portée à la 
quasi-unanimité des participants aux 
tables rondes. Pour réaliser cette 
nouvelle route, il faudra, hélas, couper 

les arbres existants dont le système 
racinaire est par trop envahissant et 
dont la localisation ne permet pas de 
créer cette nouvelle infrastructure. 
Des plantations  seront réalisées pour 
créer  un nouvel espace arboré.

Le coût de ces travaux sera 
élevé : environ 1,2 million pour 
la voirie et 400 000 euros pour 

la place de l’église. Le département 
prendra à sa charge 60% du coût 
de la voirie. La commune devra 
donc participer à hauteur d’environ  
500 000€. 
Le financement de la place de l’église 
sera, quant à lui, du seul ressort de 
la commune : nous rechercherons les 
subventions les plus larges tant du 
côté de la CDA que du département 
et de la région. 

Eglise

rue de la  
Coppinerie

nouvelle voie traversante

rue de la  
Commanderie

l’épicerie du 
village

Documentation complète sur le site 
www.bourgneuf.fr/la mairie/ 
urbanisme/aménagement du  
village.pdf
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Une nouvelle école à l’étude

Pourquoi ?
Outre des problèmes d’humidité, 

l’école élémentaire actuelle est une 
passoire énergétique. De plus, elle est 
inadaptée aux besoins des enfants 
et du corps enseignant : locaux trop 
petits et vétustes. Le coût de travaux 
de rénovation serait très élevé et 
ne réglerait pas la question de la 
séparation de l’école élémentaire de 
la maternelle par la départementale, 
séparation qui rend les déplacements 
des enfants difficiles.

0ù ?
Sur une petite moitié du terrain de 

football, près de la salle associative.
L’autre moitié serait consacrée à un 
terrain de football pour les équipes de 
7 joueurs (format réservé aux jeunes 
jusqu’à 12 ans).

Comment ?
Une partie du financement sera 

assuré grâce à la vente de l’école 
élémentaire et de la mairie. Cette 
dernière sera transférée dans les 
locaux de l’école maternelle.
Diverses subventions (département, 
région, État, Europe) pourront bien 
sûr être obtenues.

« Bourgneuf prospective : une nouvelle école »,
par Paul-Roland Vincent

Conseil des Jeunes
Le Conseil des Jeunes va se 
reformer pour un an en septembre. 
Cette instance permet aux jeunes :
- de se tenir informés des projets 
qui les concernent à Bourgneuf. 
- de mener des actions de leur 
choix.
Les rencontres sont publiques, 
animées par un élu, et ont lieu 
environ deux fois par trimestre. 
Tu as entre 10 et 17 ans et 
envie d’échanger sur des idées 
d’animations, d’aménagements... 
pour les jeunes ? 
Rejoins le Conseil des Jeunes !

Octobre rose
Les puits de notre village vont 
être enrubannés de rose au cours 
du mois d’octobre. Ces rubans 
témoigneront du soutien apporté 
par la commune de Bourgneuf à 
l’opération «Octobre rose», qui 
vise à promouvoir le dépistage 
du cancer du sein. Beaucoup de 
cancers pourraient être guéris s’ils 
étaient détectés plus tôt. 

Vous avez plus de 50 ans ?
L’association Lucide 17 (tél. 
05 46 90 17 22) vous propose 
de bénéficier gratuitement d’un 
dépistage du cancer du sein et/ou 
du cancer colorectal tous les 2 ans 
jusqu’à l’âge de 74 ans.
Renseignements : 
depistage-organise-cancer.esante-
poitou-charentes.fr

Informations culture 
- A compter du mois de septembre, 
la bibliothèque ouvre ses portes le 
mercredi après-midi ! Venez avec 
les enfants retrouver Christine au 
56, rue de la Commanderie entre 
15h00 et 17h30.
- Le prochain Troc livres est 
programmé le samedi 8 octobre 
à la salle associative. Venez 
échanger des livres, et vous initier 
au « scrapbooking », loisir créatif 
consistant à mettre en valeur vos 
photos.
- Le groupe culture sera présent 
au forum des associations le 
3 septembre après-midi, salle 
associative. Venez à sa rencontre 
pour échanger sur les animations 
culturelles que vous souhaiteriez 
voir organisées à Bourgneuf.

Inscriptions :
Stéphane Portier - 06 17 41 72 56 
stephaneportier.bourgneuf@gmail.com 
et au forum des associations le 3 
septembre.

Quand ?
Le plus tôt possible mais pas 

dans l’immédiat. Les études seront 
longues et le montage du dossier 
délicat. 
L’accueil enthousiaste des parents et 
des enseignants nous incite à nous 
hâter : un comité de pilotage composé 
de représentants des enseignants, 
des parents d’élèves et de conseillers 
municipaux se réunira dès octobre 
pour élaborer le cahier des charges.

L’équipe organisatrice de la fête de la 
musique du 18 juin 2016
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« La journée des écoliers »,
par Marie-France Olivier, Jeannine Coupeau et Zoé

Groupe Scolaire
Le groupe scolaire de Bourgneuf accueille 125 élèves, 
répartis en 5 classes.
Directrice : Madame Sabrina Wiedemann
Horaires (élémentaire) : Les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis : 8h30-12h00 / 13h30-15h15. 
Les mercredis 9h00-12h00
Classes élémentaires : 05 46 55 07 52
Classes maternelles : 05 46 55 03 90

Accueil Périscolaire
L’accueil périscolaire est assuré par l’Association Familles 
Rurales, et se déroule à la bibliothèque, au 56, rue de la 
Commanderie.
Horaires : Les lundis, mardis, jeudis, vendredis : 
7h30-8h20 / 16h15-18h30. Les mercredis 7h30-8h50
Coordinatrice : Aurélie Négret - Tel : 06 10 57 69 06

Ecole, restauration scolaire, Tap, garderie… Qui intervient quand ?  
Et comment se déroule une journée pour nos jeunes écoliers ?  
Zoé nous explique tout…

Contact :
Marie-France Olivier
06 14 32 55 64
mariefranceolivier.bourgneuf@gmail.com

TAP
Les Temps d’Activités Péri-éducatifs (TAP) sont mis en 
place par la municipalité en partenariat avec l’Association 
Familles Rurales, qui en assure ainsi la coresponsabilité. 
L’inscription aux TAP est un engagement pris par les 
familles pour l’année scolaire.
Horaires : Les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 15h15 
à 16h15
Coordinatrice : Aurélie Négret -Tel : 06 10 57 69 06

Restaurant Scolaire
La restauration scolaire est assurée les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis, en deux services.
Les menus sont affichés sur le site www.bourgneuf.fr et 
à la porte des écoles.
L’inscription (obligatoire) et les modifications sont à 
faire à la mairie : 05 46 55 00 28.

L’Association Familles Rurales assure également l’Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement, 
Les mercredis de 12h00 à 18h30 
et pendant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30. 
Les activités se déroulent à la salle associative, stade Alice 
Bonnefons 
Tel : 05 46 55 01 83
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« Une volonté sans faille »

Florian est né à Bordeaux, ville 
où il a passé l’essentiel des 
premières années de sa vie. 

En 2013, il quitte Bordeaux pour la 
Gabardelière, en raison de la mutation 
de son papa sur La Rochelle. Florian 
continue donc ses études secondaires 
à La Rochelle, où il réussit son bac 
(STI2D) avec succès. Il enchaîne 
avec le permis voiture qu’il décroche 
du premier coup. Passionné de sport, 
Florian s’essaye au judo, à l’aviron, 
au tennis de table, au ski et, depuis 
2 ans, à la natation. Pour la rentrée, 
il est inscrit à Nantes pour un BTS 
SNEC: système numérique option 
télécommunication. Il espère que 
son emploi du temps lui permettra 
de s’adonner à sa passion : le 
sport.
Vous allez me dire, rien de 
bien original, que cette  vie 
« normale » d’un jeune 
«  normal » de 20 ans, et 
tant mieux : c’est comme 
cela que Florian veut qu’on 
le voit. C’est l’image 
qu’il s’efforce de 
donner.
P o u r t a n t , 

Florian est un garçon victime d’un 
handicap. A la naissance, le diagnostic 
tombe : hémiplégie des deux jambes 
et du bras droit. Florian est handicapé 
à 80%.
C’est là que sa vie actuelle prend tout 
son sens : pas de différence, il bataille 
tous les jours pour que cette vie, soit la 
plus « normale » possible. C’est grâce 
à la ténacité de ses parents, qui se 
sont battus pour que leur enfant suive 
une scolarité normale avec le soutien 
d’une assistante de vie scolaire, au 
soutien de sa sœur Marine, d’un an 
son aînée, que Florian mène sa vie 
comme tous les jeunes de son âge.  
Il enchaîne les étapes les unes après 

les autres : scolarité, diplôme, 
permis, performances 

sportives…. Ses parents 
peuvent être fiers.
Florian associe le sport 
au mot « plaisir», Chaque 
étape ou épreuve est un 

pas vers le développement 
musculaire qui lui manque 

tant. Il se doit de 
réussir pour être 
l’égal des autres, 
les valides. On 

peut dire qu’avec un mental pareil, 
rien ne peut lui arriver.
Pour son bac, l’an dernier, il prend 
l’option natation. Certains sont 
surpris et craignent que ce choix le 
pénalise, mais c’est sans compter sur 
la volonté sans faille de ce garçon. 
Non seulement, il acquiert des points, 
mais, en plus, ses performances 
le conduisent aux compétitions de 
natation. Il participe au championnat 
de France handisport d’Angoulême, 
les 27 et 28 mai dernier.
Certes, le résultat sportif n’était pas 
forcément le meilleur, mais il a atteint 
ce niveau. Bravo à lui !
Sa plus grande réussite, c’est de 
profiter pleinement de la vie malgré 
le handicap. Son but, être autonome 
sans être à la charge de la société.
Même si Florian préfère rester 
discret, sa volonté, son courage et 
sa détermination méritent toute notre 
admiration, et une page dans la 
gazette. 

« A la Gabardelière, il n’y a pas de piscine, mais pourtant nous avons notre champion », 
par Jean-Louis Léger
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2 juillet 2016. Une des rares 
journées ensoleillées depuis le 
début du printemps.

Le matin, une animation fébrile agite le 
village : des camions, des livraisons, 
des gens courent dans tous les sens. 
à 14h, sur le stade Alice Bonnefons : 
début d’un rassemblement mené par 
des casquettes roses.
Mais que se passe-t-il donc en cette 
belle journée à Bourgneuf ?
Les premiers jeux Novibourgeois ! 
Magistralement orchestrés par 
Bourgneuf-Festivités, ces jeux inter-
villages rassemblent pour leur 1ère 
édition des équipes de Bourgneuf, 
de Montroy, de Saint-Rogatien.  
8 équipes composées de joueurs de  
7 à plus de 77 ans, se rencontrent 
autour de 8 jeux et un défi 
complémentaire.
Les joueurs s’appliquent : on en 
habille un les yeux fermés (le résultat 
est pour le moins original tant dans 
la composition de la tenue que dans 
la façon de l’enfiler), on fait courir 

« Le village en fête », 
par Christelle Egreteau

des agneaux qui doivent échapper 
à un loup affamé tout en ramenant 
des fleurs à leur bergère, on tire 
sur une corde, on porte des verres 
pleins d’eau en courant, on lance des 
fléchettes … tout le monde trouve une 
activité à sa portée, une activité pour 
exceller et marquer le plus de points.
Les supporters et spectateurs sont 
nombreux autour du terrain, ils 
donnent de la voix et portent les 
joueurs dont la motivation ne baisse 
pas malgré la chaleur et la fatigue. 
Les enfants profitent des jeux et du 
manège du Superlutin.
L’ambiance y était, la bonne humeur 
y était, les crêpes de Christel et la 
buvette de Bourgneuf-Festivités 
ont accompagné supporters et 
spectateurs, bref, une véritable 
réussite pour ces 1ers jeux. L’équipe 
désignée vainqueur est celle des 
Novibourrins.
La fête ne s’est pas arrêtée là : une 
paella géante a été servie le soir à 
près de 300 convives, en ouverture 

« Le village en fête »

d’une soirée mémorable : repas, 
retraite aux flambeaux, soirée 
dansante et, surtout, un spectacle de 
feu extraordinaire !
Mêlant poésie, arts du feu, danse 
et musique, c’est un spectacle à 
la fois original, fort en émotions 
et visuellement fascinant auquel 
nous avons assisté une fois la nuit 
tombée. Tous les spectateurs ont été 
rapidement conquis par la beauté 
de la chorégraphie impeccablement 
réalisée au milieu d’effets spéciaux 
très impressionnants. Jouer avec le 
feu était, ce soir-là et entre les mains 
de professionnels, une excellente 
idée !
Un grand bravo et un grand merci à 
Bourgneuf-Festivités et à tous les 
bénévoles qui sont venus prêter main 
forte.
Rendez-vous l’année prochaine !

Contact :
Bourgneuf-Festivités
bourgneuf.festivites@gmail.com
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Le plein d’activités pour la rentrée !

«Bienvenue au Forum des associations le 3 septembre », 
par Stéphane Portier

Le samedi 3 septembre après-
midi, ce sera « the place to 
be ». En un seul lieu, salle 

associative, sera rassemblée toute 
l’offre en matière de sports, loisirs et 
culture disponible à Bourgneuf. Le 
riche tissu associatif du village sera 
au grand complet, et accompagné de 
groupes d’habitants (les Incroyables 
Comestibles), de bénévoles (le groupe 

Culture animé par la municipalité), 
ou encore du Conseil des Jeunes. 
Aucune hésitation : venez à la 
rencontre de tous ces acteurs pour 
passer une très bonne année. A noter 
la présence exceptionnelle d’un stand 
de démonstration de sécurité routière. 
A 15h, la mairie organisera un accueil 
des nouveaux arrivants à Bourgneuf.  
Bon forum à tous !

Contact : Stéphane Portier
06 17 41 72 56 
stephaneportier.bourgneuf@gmail.com

EFC DB2S : en avant toute !
Pour sa dernière saison sous le sigle 
DBFC 17 (Dompierre-Bourgneuf 
Football Club), le club de football 
a écrit une page sportive faste de 
son histoire ! Jamais le club n’avait 
connu autant de résultats positifs. 
Doublé coupe-championnat pour 
l‘équipe fanion, en démontrant sur 
le terrain un niveau de football de 
très bonne qualité. L’équipe 1 jouera 
donc la saison prochaine en division 
1 de district, avec l’objectif de jouer à 
terme en ligue. Grâce à une politique 
sportive basée sur la formation, le 
club est en effet orienté sur une 
solide trajectoire ascendante ! 
L’équipe 2 accède pour sa part de 
fort belle manière à la 3ème division.
Et les jeunes ne sont pas en 
reste : chaque catégorie a fort 
bien figuré dans son championnat, 
avec des mentions particulières 

aux U17 (niveau PH) et aux U13, 
qui accèdent au plus haut niveau 
régional (Honneur) pour la saison 
prochaine. Seront donc accueillies 
des équipes de jeunes telles que 
Poitiers, Limoges ou autres Chamois 
niortais ! 
Répondant à une véritable logique 
de territoire et à une demande 
croissante de jeunes footballeurs et 
footballeuses, le DBFC a d’abord 
voté sa propre dissolution le  
9 juin dernier, puis la création d’un 
nouveau club autour des communes 

de Dompierre-sur-Mer, Bourgneuf et 
Sainte-Soulle. 
Cette année sportive a été entachée 
sur le plan humain par la disparition 
de Bruno, Patrice et très récemment 
Florence, secrétaire et référence du 
club depuis de nombreuses année 
et maman dévouée au sein du 
DBFC17.
Vive l’EFC DB2S (Espoir Football 
Club Dompierre Bourgneuf Sainte-
Soulle) et rendez-vous dès le  
20 août pour le premier tour de la 
coupe de France !

VIE
ASSOCIATIVE

Association Familles Rurales

PAPJ – Plaine d’Aunis Pleine de Jeunes

Association des Parents d’Elèves

A chœur battant – Chorale

Les Teen’s – Loisirs ados

EFC DB2S – Football

Judo

Tennis de table

Bourgneuf Festivités

Association de Gymnastique Volontaire

Art qu’en Ciel – Peinture adultes

Toujours sourire – Seniors

ASPB – Sauvegarde du patrimoine

Amicale des Pompiers

CAO – Orchidées

Groupe culture

Conseil des Jeunes

Incroyables Comestibles – Jardin collectif

Qui sera présent
au forum ?

Inscriptions le mercredi 7 septembre à 
partir de 14h à Dompierre-sur-Mer

Contact :
Guy Mahé (Président)
Site en cours de reconstruction :
dbfc17.com
mail : dbfc17@sfr.fr
page facebook : EFC DB2S



Mairie de Bourgneuf - Charente-Maritime - Tel 05 46 55 00 28 - Fax 05 46 55 07 31
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Forum des associations et accueil des nouveaux 
arrivants   
Salle associative            Entrée libre

samedi 3 septembre
14h - 17h

Vide-greniers organisé par l’Ape 
Centre-bourg dimanche 18 septembre

Journée du patrimoine 
Eglise                             Entrée libre dimanche 18 septembre

Troc livres organisé par le groupe culture 
Salle associative            Entrée libre

samedi 8 octobre
10h - 12h / 14h - 16h

Cérémonie du souvenir 
Salle associative
Avec la participation de Mme Elisabeth Naud 
(généalogiste)

vendredi 11 novembre 
10h15

Bourse à l’enfance organisée par Afr 
Salle associative            Entrée libre dimanche 13 novembre

Thé dansant organisé par Toujours Sourire 
Salle associative

dimanche 20 novembre 
après-midi

Une naissance, un arbre 
Salle associative

samedi 26 novembre        
15h

Exposition de peinture et de photos 
organisée par Art qu’en Ciel 
Salle associative           Entrée libre

samedi 26 et
 dimanche 27 novembre

Agenda


