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En cette rentrée, notre village va connaître plusieurs changements 
d’importance.

En septembre, notre école comptera une vingtaine d’enfants 
supplémentaires. Nous avons obtenu du rectorat l’ouverture d’une classe. 

C’est une excellente nouvelle pour le bien-être de nos enfants et pour leur 
apprentissage qui se fera dans de bien meilleures conditions. Cela démontre 
également le dynamisme de notre commune. Reste qu’il nous a fallu aménager 
en urgence une nouvelle classe. C’est désormais chose faite, et nous sommes 
heureux d’accueillir dans de bonnes conditions une sixième classe dans notre 
école.

Toujours l’école : le gouvernement a donné la possibilité aux communes de 
mettre un terme aux TAP (temps d’activité périscolaire) mais le décret ayant 
été publié fin juin, il nous a semblé de mauvaise politique de les supprimer 
brutalement et unilatéralement dès la rentrée. Les TAP vont donc se poursuivre 
jusqu’en juin 2018. Parallèlement, une phase de concertation va s’ouvrir au 
cours du premier trimestre pour décider, en accord avec les représentants des 
parents d’élèves et les enseignants, du retour ou non à la semaine des quatre 
jours à partir de septembre 2018.

Ce mois de septembre marque aussi la mise en place d’une nouvelle ligne de 
bus voulue par la CDA. Nouvelle ligne, nouvelles habitudes qu’il nous faudra 
prendre (cf l’article p.2). En dépit de mes multiples interventions, je regrette 
de n’avoir pas été mieux entendu par les responsables de la CDA , mais j’espère 
que mes demandes d’améliorations en matière de dessertes seront prises en 
compte dans les prochains mois.

Enfin, ce dernier trimestre sera marqué par un certain nombre de rendez-
vous, détaillés dans ce bulletin d’automne.

Bonne lecture
Bien à vous

Paul-Roland Vincent

Fête de la musique le 17 juin
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Mairie : 
Lundi : 8h30-12h30 et 
14h00-19h00 
Mardi : 8h30-12h30
Mercredi : 8h30-12h30 et 
14h00-18h00
Jeudi : 8h30-12h30 et 
14h00-18h00 
Vendredi : 8h30-12h30 et 
14h00-17h00   

Agence postale :
Lundi : 8h30-12h30 et 
14h00-17h45  
Mardi : 8h30-12h30
Mercredi : 8h30-12h30
Jeudi : 8h30-12h30 et 
14h00-17h45
Vendredi : 8h30-12h30 et 
14h00-17h00

Pour ceux qui prennent le 
bus,  vot re quot id ien va 
e f f ec t i vemen t  change r, 

souvent en bien, mais pas toujours…
La nouvelle ligne 17 mettra Bourgneuf 
à 25 minutes de l ’arrêt Dames 
Blanches (quai Maubec) et à 30 
minutes de la gare, le terminus. Pour se 
rendre place 
de Verdun, il 
faudra donc 
change r  de 
bus.
L’avantage de 
ce  nouveau 
t r a c é  e s t 
qu’ i l  permet 
aux lycéens 
inscrits à Valin 
d’avoir un bus 
d i r e c t  p o u r 
leur  lycée : 
i l s  pour ron t 
donc se lever 
un peu plus 
tard puisqu’ils 

n’en seront plus qu’à 20 minutes. 
En revanche, les lycéens de tous 
les autres établissements devront 
changer de bus une fois arrivés à La 
Rochelle. 
Autre inconvénient, trois retours sur 
Bourgneuf au lieu des cinq actuels 
et des bus qui ne commenceront à 

circuler qu’en fin d’après-midi. 
Alors, certes, il y aura un transport 
à la demande vers 15h20, mais au 
départ de Beaulieu. Il faudra donc 
commencer par se rendre à Beaulieu 
en bus, puis prendre le TAD pour 
Bourgneuf, sans oublier de le réserver 
deux heures à l’avance.

Bref, vous l’aurez compris, je ne 
suis pas entièrement satisfait par ce 
nouveau tracé et par ces nouveaux 
horaires. Je déplore en particulier la 
suppression du 39 express qui nous 
mettait à moins de 30 minutes du 
centre-ville. Ce 39 express, devenu 
la ligne 15, existera toujours, mais 
le plus proche arrêt se trouvera à 
Dompierre, soit à 4 kilomètres de 
notre village.
Je continuerai sans relâche à 
demander des améliorations : il faut 
que le « changer-mon-quotidien », 
cher à la CDA, se traduise pour les 
Novibourgeois en « Améliorer-mon-
quotidien ». Pour l’instant, nous n’y 
sommes pas encore.

Contact :
Paul-Roland Vincent

06 17 41 72 56
paulrolandvincent.bourgneuf@

gmail.com

Changer-votre-quotidien.com : les nouvelles 
lignes de bus mises en place par la CDA à 

partir du 4 septembre
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Paul-Roland Vincent

modification des horaires d’ouverture de la mairie
Après trois années d’expérimentation, nous avons 
décidé de modifier les horaires d’ouverture de la mairie. 
Entre 18h et 19h, très rares étaient ceux qui venaient 
à la mairie, surtout depuis que les cartes d’identité ne 
sont plus délivrées à Bourgneuf. En revanche, il vous 
suffira de prendre rendez-vous pour être reçus jusqu’à 
19h ainsi que le mardi après-midi.

Nouveaux horaires 

Bienvenue aux nouveaux 
Novibourgeois !

Chaque année, l ’équipe 
municipale organise une 
réunion de bienvenue aux 
Novibourgeois qui se sont 
installés dans le village dans 
l’année. L’objectif est de faire 
connaissance et :
 - pour la municipalité d’être 

à l’écoute des besoins des 
nouveaux arrivants.
 - p o u r  l e s  n o u v e a u x 

arrivants de s’informer, de 
s’exprimer et d’identifier des 
personnes ressources.

Cette rencontre aura lieu 
le samedi 9 septembre à 
15h00 au centre de loisirs, 
juste à côté du forum des 
associations. Ainsi, chacun 
pourra également découvrir 
l’offre culturelle, sportive 
et  de lo is i rs présente à 
Bourgneuf.

Octobre rose

Octobre est le mois du ruban rose, le 
rendez-vous d’une vaste campagne 
d’ information et de sensibi l isation 

contre le cancer du sein. Cette année encore, 
les  rubans roses vont  orner  pu i ts  e t  aut res 
bâtiments de Bourgneuf. I ls nous rappelleront 
que :  - Le dépistage précoce permet de sauver des     
               milliers de vies
        - Si vous avez plus de 50 ans, l’association 
Lucide 17 (05 46 90 17 22) vous propose de bénéficier 
gratuitement d’un dépistage du cancer du sein et/ou 
du cancer colorectal tous les deux ans jusqu’à l’âge de 
74 ans.

Contact : Stéphane Portier 
– 06 17 41 72 56

Renseignez-vous à l’adresse suivante : 
depistage-organise-cancer.fr
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toujours très motivé, les bénévoles du groupe 
«culture» ont passé un été actif en préparant une 
rentrée culturelle généreuse en animations !

Un réaménagement de l’espace adultes :

Pendant l’été, un travail de réaménagement de l’espace 
adultes de la bibliothèque a été mené : la philosophie 
générale est de disposer d’un espace plus ouvert, et 
de rendre les collections plus attractives. Des éléments 
ont été rendus mobiles, pour facilement passer d’un 
aménagement à un autre, le temps d’une exposition 
par exemple. Un lieu de lecture a été aménagé, les 
rayonnages éclaircis, la signalétique revue, et les 
ouvrages récents sont désormais mieux mis en valeur. 
Les présentations aujourd’hui privilégient les ruptures 
dans les rayonnages, pour « couper » les séries de livres 
et en valoriser certains. Ainsi, des supports verticaux 
ont été acquis pour présenter les livres. Venez tous 
découvrir ce nouvel aménagement lors du café lecture 
de « vernissage », samedi 23 septembre à 10h30 à la 
bibliothèque.

De nombreuses animations :
Fort des très beaux moments passés au premier semestre 
2017, un ensemble d’animations est proposé afin de faire 
vivre le lieu « bibliothèque » avec toute la famille.
Dimanche 1er octobre : participation au rallye inter-
bibliothèques. Venez découvrir sur la journée les 
bibliothèques de la deuxième couronne rochelaise en 
vous inscrivant à ce rallye !
Mercredi 11 octobre : découverte de jeux à jouer en famille, 
et ouverture de ces jeux au prêt (service ludothèque).
Samedi 25 novembre : organisation du désormais 
traditionnel troc-livres à la salle associative, très prisé des 
lecteurs.

Un blog spécifique :
Afin de vous tenir informés de la riche actualité culturelle 
de Bourgneuf, il est désormais possible de consulter le 
blog http://labibliothequeduvillage.over-blog.com. 
Abonnez-vous, et contactez-nous pour nous proposer de 
nouvelles idées, ou nous rejoindre !

Une nouvelle boîte à livres :

Une nouvelle boîte à livres a été installée sur l’aire de jeux 
des jeunes enfants. Elle a été garnie plus  particulièrement 
de livres pour enfants et de magazines, rapides à consulter. 
Contrairement à la boîte à livres du centre-bourg, elle sera 
saisonnière, et rentrera au chaud cet hiver.

Stéphane Portier

Une belle place à la culture cet 
automne
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Contact :Stéphane Portier
06 17 41 72 56

stephaneportier.bourgneuf@gmail.com
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Une nouvelle 
classe à la rentrée

Marie-France Olivier 
et Jeannine Coupeau

L’école dans un village, c’est la vie. 
Sans elle, le village s’étiole et vieillit.
Bourgneuf est bien vivant ! L’aug-
mentation du nombre d’enfants 
scolarisé le prouve. Nous avons la 
chance d’avoir un groupe scolaire 
dynamique. 143 écoliers feront leur 
rentrée le lundi 4 septembre 2017, 
l’année dernière ils n’étaient que 
125. De ce fait, une sixième classe 
va voir le jour, ce qui va alléger les 
effectifs de chaque niveau. 15 en-
fants de cours préparatoire et 7 de 
grande section vont découvrir et 
investir ce nouveau lieu (ex-salle 
de réunion de la cour élémentaire) 
qui a été aménagé cet été grâce 
à l’aide de bénévoles et aux dons 
d’un particulier. Nous les en remer-
cions chaleureusement.
Nous souhaitons la bienvenue au 
nouvel enseignant qui sera nommé 
par l’Éducation Nationale et rejoin-
dra l’équipe pédagogique le jour de 
la rentrée.

Tentez l’APE !
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nous avons rejoint l ’APE 
dans un premier temps pour 
aider les professeurs des 

écoles à financer leurs projets. Tous 
les ans, elles sont pleines d’idées et 
ne demandent qu’à faire plaisir aux 
enfants. Les budgets des collectivités 
sont serrés, il est donc nécessaire de 
trouver des financements extérieurs 
pour offrir à nos enfants des années 
d’école qui resteront dans leur 
mémoire comme des années de 
bonheur.
L’APE est un élément indispensable 
dans une école. Chaque année ce 
sont plus de 3000 euros qui sont 
reversés à l’école pour financier 
les sorties, intervenants, offrir des 
bons moments de convivialité (fêtes, 
kermesses, soirée, spectacle de 
noël).
Sur un plan personnel, nous avons 
rencontré des gens merveilleusement 
so l i da i res ,  cha leu reux ,  p l e i n 
d’enthousiasme à l’idée d’œuvrer 
pour les enfants. Une équipe qui 

change au fil des ans mais toujours 
des  personnes  sympath iques 
et dynamiques, beaucoup sont 
devenues de vrais amis.
Alors si ces valeurs, d’amitié, de 
partage et de solidarité sont aussi 
les vôtres, n’hésitez pas et dès la 
rentrée prochaine, rejoignez cette 
belle équipe car, sans vous, rien n’est 
possible, mais avec vous tout est 
faisable.

Le mot des enfants, 
Alexis, Léo et Noah

Nous, on adore l’APE, on est fier 
de nos parents. En plus, on peut se 
retrouver entre copains pour jouer, 
ou manger ensemble. On peut 
partir en sorties scolaires et faire 
plein d’activités amusantes ! Avec 
nos parents, on est au courant des 
activités qui sont organisées par 
l’APE et on les aide aussi parfois à 
préparer. 

Assemblée générale de l’APE
Jeudi 21 septembre à 20h30

Témoignage de Laetitia, maman 
de 3 enfants et représentante 

des parents, élue
« Mon engagement est d’assister 
avec les autres parents élus à 
trois conseils d’école dans l’année, 
avec l’équipe éducative, le maire et 

l’adjointe aux affaires scolaires. 

Avant le conseil d’école, nous 
(les parents) nous concertons 
pour évoquer des sujets qui nous 
ont été transmis par les autres 
parents. Ce qui me plaît, ce sont 
surtout les échanges qui ont lieu 
pendant les rencontres afin de 
trouver des solutions ».

Isabelle et Stéphanie, membres de l’Association des Parents d’Elèves 

Contact : 
Isabelle Lof, Présidente
apebourgneuf@gmail.com
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Maître d’œuvre, un « métier » passion
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Ce mois-ci, rencontre avec José, 
qui s’est installé comme maître 
d’œuvre à Bourgneuf en 2016. 
Mais dans un premier temps, 
voyons en quoi consiste cette 
activité…
Il ne faut pas confondre maître 
d’œuvre et maître d’ouvrage. Le 
maître d’ouvrage est la personne 
pour le compte de laquelle est réalisé 
l’ouvrage, il s’agit donc du client. Le 
maître d’œuvre  conçoit l’ouvrage, 
dirige et contrôle l’exécution des 
travaux. Présent pour conseiller 
dans les démarches administratives, 
il étudie  les contraintes du terrain, 
les règles d’urbanisme, et s’attache 
également à établir une cohérence 
financière entre le projet et le budget. 
Tel un chef d’orchestre, il coordonne 
l ’ ensemb le  des  co rps  d ’é ta t 
nécessaires à la bonne réalisation 
du projet.
On peut être maître d’œuvre dans 
divers domaines : informatique, 
industrie, ouvrage d’art… José a 
choisi d’œuvrer dans le bâtiment.
Depuis quand voulais-tu faire ce 
métier ?
Cela m’a pris très tôt, à l’âge de 16 ans 
environ. J’étais attiré par le monde 
de la construction, la création avec 
sa première phase de réalisation via 
le dessin.  Diplôme en poche, après 
une expérience professionnelle 
de 10 ans auprès d’un architecte 

rochelais en tant que collaborateur 
d’architecte, puis 2 ans dans le Var 
chez un autre architecte, je suis 
revenu dans la région pour réintégrer 
l’agence de l’architecte rochelais.  
Riche de toutes les expériences 
acquises, j’ai décidé alors de tenter 
ma chance et ainsi d’exercer à mon 
propre compte.
Où exerces-tu ?
A mon domicile. Je me suis aménagé 
un bureau afin d’une part de concevoir 
les projets en toute tranquillité dans 
un espace favorisant la créativité et, 
d’autre part, de recevoir mes clients 
pour échanger sur leur projet. Dans 
mon métier, je suis plutôt amené à 
me déplacer vers les clients qu’à 
recevoir dans un bureau. N’oublions 
pas que nous sommes des personnes 
de terrain, au-delà des recherches 
effectuées au bureau.  
Quelles sont les qualités requises 
pour être un bon maître d’œuvre ?
Au-delà de l ’aspect créat i f  et 
technique, je dirais l’exigence et la 
rigueur, beaucoup d’organisation, 
une capacité d’écoute, de l’empathie 
et bien évidement le contact : je 
souhaite accompagner mes clients 
tout au long de leur projet et répondre 
aux questions qu’ils se posent. Je 
suis là pour les rassurer et faire 
que leur projet se réalise dans les 
conditions les plus optimales. 

Qu’est ce que tu aimes le plus 
dans ce métier ?
Répondre aux attentes de mes clients 
et ressentir toute leur satisfaction. 
Un projet immobilier est souvent le 
plus gros investissement que nous 
sommes amenés à faire dans notre 
vie, et lorsque cela peut être abouti 
le plus sereinement et objectivement 
dans de bonnes conditions, c’est 
déjà un gage de réussite. 
Qu’aimes-tu le moins ?
La lourdeur de notre système 
administratif. Et puis aussi annoncer 
au c l ient  que son enveloppe 
financière est trop juste pour le projet 
souhaité. C‘est rare, mais frustrant. 
Après, la conjoncture nous amène 
à nous adapter aux évolutions et 
contraintes et nous devons tous en 
être conscients.  
Tes plus belles réalisations ?
La rénovation complète d’une 
maison au centre de Rochefort, où 
seuls les murs ont été conservés. 
La rénovation s’est effectuée de la 
cave au grenier et la distribution 
intérieure, complètement repensée. 
Je me souviens aussi d’une autre 
rénovation dans le même secteur 
qui m’avait demandé beaucoup de 
travail, accompagnée d’inquiétude 
du client face à l’œuvre titanesque 
à réaliser, mais au final une belle 
satisfaction du travail proprement 
accompli. 
Comment te fais-tu connaître ?
J’ai un site internet à disposition 
de la clientèle connecté avec une 
actualisation des chantiers réalisés 
et des explications très concrètes 
et précises de mes prestations et 
manière de travailler. Cependant, 
aujourd’hui, la majorité de ma clientèle 
est issue de recommandations 
effectuées par mes clients. J’avoue 
que le bouche à oreille est une belle 
concrétisation de la satisfaction 
de mes clients et cela me touche 
toujours énormément. 

Merci José, et bravo de conduire 
avec sérieux et convivialité cette 
passion qui t’anime chaque jour.

Jean-Louis Léger
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Le mois de juin a cette année encore 
offert de très beaux moments de 
fête ! Morceaux choisis avec la fête 
de la musique, la fête de l’Afr et la 
kermesse organisée par l’APE…

Retour en photos 
sur un mois de juin festif !

VIE

ASS
OCIATIVE

Bab el raid, team 177

anne Perrocheau et sa co-
pilote représenteront la Team 
177 en participant à la 3ème 

édition du Bab El Raid.  « Ce rallye 
automobile est une aventure à la fois 
sportive et humanitaire » confient 
les concurrentes, motivées et 
déterminées. Le 11 février prochain, 
elles partiront de La Rochelle pour 
arriver à Ouarzazate (Maroc). Il y 
aura six journées dans le désert 
marocain : des moments d’émotions 
intenses, deux nuits en autonomie et 
le reste en bivouac. 
Le but essentiel de cette épreuve (La 
Green-Day) est de tisser des liens 
avec la population marocaine, en 
aidant à lutter contre la désertification 
de plusieurs villages du sud et de 

permettre à leurs habitants de vivre 
de l’agriculture. Les participants du 
Bab El Raid se sont fixés pour objectif 
de participer, financièrement, à la 
plantation de palmiers dattiers. Tous 
les ans, une centaine d’agriculteurs 
profitent de ces aides. L’association 
« Des étoiles plein les yeux 17 » a 
été créée afin de collecter les fonds 
nécessaires au financement de ce 

raid. 
Afin de pouvoir concrétiser ce projet 
et partir pour cette aventure de 
tous les défis, la team 177 a besoin 
de vous ! Venez la rencontrer et la 
soutenir au forum des associations 
de Bourgneuf le 9 septembre.

Contact : 
desetoilespleinlesyeux17@gmail.com
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Forum des Associations le 9 septembre

Stéphane Portier

VIE
ASSOCIATIVE

Le samedi 9 septembre, à 
partir de 14h00 à la salle 
associative, se tiendra le 

Forum des Associations. En un 
seul lieu sera rassemblée toute 
l’offre en matière de sport, loisir et 
culture disponible à Bourgneuf. 

A 15h00, la mairie organisera un 
accueil des nouveaux arrivants.  
A noter la présence exceptionnelle 
d’un stand animé par les pompiers, 
qui permettra d’essayer la lance à 
incendie, et un concours de Mölkky 
en doublettes. 
Bon forum à tous !

Association Familles Rurales

Des étoiles plein les yeux 17 
(Bab el raid)

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 ?

Bourgneuf participe 
à deux festivals

Festival « Ecran Vert » 
le samedi 23 septembre

Grâce au Conseil des Jeunes, notre 
village participe pour la première fois 
au festival de cinéma écocitoyen 
« Ecran Vert », dont le thème en 
2017 est « Etre jeune aujourd’hui ». 
Les jeunes du conseil, après avoir 
visionné plusieurs films, ont porté leur 
choix sur le film « Captain Fantastic » 
du réalisateur Matt Ross. Rendez-
vous le samedi 23 septembre à 
18h00 à la salle associative (tarif 
unique 2€). Après le film, un temps 
d’échanges sera organisé avec les 
participants.

Synopsis : Dans les forêts reculées 
du nord-ouest des Etats-Unis, vivant 
isolé de la société, un père dévoué 
a consacré sa vie toute entière 
à faire de ses six jeunes enfants 
d’extraordinaires adultes.

Mais quand le destin frappe sa 
famille, ils doivent abandonner ce 
paradis qu’il avait créé pour eux. La 
découverte du monde extérieur va 
l’obliger à questionner ses méthodes 
d’éducation et remettre en cause tout 
ce qu’il leur a appris.

Festival d’automne 
le vendredi 24 novembre

Bourgneuf accueillera cette année 
un concert dans le cadre du Festival 
d’automne : il s’agira d’une soirée 
intitulée « vibra’jazz », ou comment 
mettre l’instrument vibraphone à 
l’honneur au sein d’un répertoire 
jazz. Rendez-vous le vendredi 
24 novembre à 20h30 à la salle 
associative (entrée gratuite).

Contact :Stéphane Portier
06 17 41 72 56

stephaneportier.bourgneuf@gmail.com



Mairie de Bourgneuf - Charente-Maritime - Tel 05 46 55 00 28 - Fax 05 46 55 07 31
www.bourgneuf.fr - mairie.bourgneuf@wanadoo.fr

L’épicerie du village vous invite au marais -
Visite de Rivesaline, marais salant à 
La Couarde-sur-Mer

samedi 2 septembre
à partir de 12h30

Forum des associations et 
Accueil des nouveaux arrivants
Salle associative - Entrée libre

Samedi 9 septembre
14h00 - 17h00

Vide-greniers organisé par l’Ape - 
Centre-bourg Dimanche 17 septembre

Journée du patrimoine - 
Eglise - Entrée libre Dimanche 17 septembre

Café lecture organisé par le groupe culture -
Bibliothèque - Entrée libre

Samedi 23 septembre
10h30

Festival Ecran Vert - Projection du film
« Captain Fantastic » - Salle associative - 2€

Samedi 23 septembre
18h00

Rallye inter-bibliothèques Dimanche 1er octobre
Découverte de jeux -
Bibliothèque - Entrée libre

Mercredi 11 octobre
15h00

Cérémonie du souvenir - 
Salle associative

Samedi 11 novembre - 
10h15

Bourse à l’enfance organisée par Afr - 
Salle associative - Entrée libre Dimanche 19 novembre

Concert dans le cadre du festival d’automne - 
Salle associative - Entrée libre

Vendredi 24 novembre
20h30

Troc livres organisé par le groupe culture -
Salle associative - Entrée libre

Samedi 25 novembre
10h00 - 17h00

Agenda

Pour vous tenir informés 
des animations à Bourgneuf, 
l i ker  l a  nouve l l e  page 
Facebook
« Animations à Bourgneuf »


