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La vie du village
à Bourgneuf
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L’automne à Bourgneuf aura été riche tant en matière de travaux 
que d’animations. Après les effacements de réseaux ayant eu lieu au 

printemps et la pose de nouveaux lampadaires rue de Betphagé, la voirie 
et les trottoirs ont été refaits en octobre. Merci aux riverains pour leur 

patience. De même, un demi terrain de foot est en train d’être aménagé : les 
entraînements reprendront au printemps (cf article p.3)

La vie du village aura été animée ces derniers mois avec, en particulier, le 
forum des associations, l’accueil des nouveaux habitants, le festival écran vert 
et l’inauguration du nouvel espace bibliothèque. 

À l’occasion des vœux de la municipalité le samedi 6 janvier 2018, je vous 
présenterai le dossier de l’aménagement de la rue de la Commanderie et de la 
place de l’église. La phase pro est désormais achevée et nous allons consulter les 
entreprises pour des travaux qui devraient démarrer à la fin de 2018.

La desserte de Bourgneuf en bus n’est toujours pas satisfaisante, malgré 
quelques avancées obtenues de haute lutte. Si nos jeunes lycéens peuvent 
partir étudier à La Rochelle dans des conditions désormais à peu près 
satisfaisantes, il leur est toujours difficile de rentrer chez eux pour ceux qui ne 
sont pas scolarisés au lycée Valin. Avec mes collègues maires qui se trouvent 
dans la même situation, nous continuons à faire pression sur Jean-François 
Fountaine et Brigitte Desveaux pour obtenir ce qui nous semble être le strict 
nécessaire afin d’assurer à nos jeunes des conditions de transports décentes, 
leur permettant de réussir leurs études. Je ne cesserai ce combat que lorsque 
j’aurai obtenu satisfaction.

Enfin, deux riverains du multisports ont saisi le tribunal administratif de 
Poitiers dans le but d’obtenir la démolition de cette aire de jeux. Si la quiétude 
de ces personnes doit naturellement être préservée, vous pouvez compter sur 
moi pour tout mettre en œuvre afin que l’intérêt général prévale. 

Au nom du conseil municipal tout entier, je vous souhaite d’excellentes 
fêtes de fin d’année. 

Bien à vous,
Paul-Roland Vincent

Pour Noël, des décorations dans tout le village
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Depuis  plusieurs mois, les habitants de cette rue 
vivent au rythme des travaux. Fin 2016, ils ont 
débuté par l’effacement de réseaux et la pose de 

nouveaux candélabres plus économiques. Il restait donc à 
reprendre la voirie et reboucher tous les trous et tranchées. 
Les riverains ont été compréhensifs et patients  !
Initialement, seul un rebouchage des tranchées par un 
bicouche en gravillons était prévu. Sur le long terme, le 
résultat de ce type d’intervention apporte déformations, 
nids de poule, inconfort…  La municipalité a donc décidé 

des travaux beaucoup plus qualitatifs en traitant la rue 
dans son ensemble avec un enrobé à chaud sur la voirie, 
et un bicouche sur les trottoirs. Comme nous l’avions 
communiqué précédemment, ces travaux ne pouvaient 
être envisagés qu’à l’automne 2017, pour laisser le temps 
aux tranchées de se stabiliser. 
L’ensemble de l’opération s’est terminé début novembre. 
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Longuepée, 
sous le contrôle de Jérôme Perrocheau, et c’est une 
réelle satisfaction de disposer d’une nouvelle belle voie de 
circulation à Bourgneuf. 

Contact :
Jérôme Perrocheau

07 78 24 47 89
jeromeperrocheau.

bourgneuf@gmail.com

Rue de betphagé, les travaux sont terminés
V

I
E

M
U

N
I C I P A L E

Jean-louis léger

Invitation 
 

Bilan des 
actions 2017 et 

perspectives 2018

Voeux du maire
Samedi 6 janvier 2018

Salle Associative – 11h00

Samedi 6 Janvier11h00

Depuis le 1er novembre 2017, les couples 
qui veulent se pacser ne doivent plus 
s’adresser au tribunal d’instance, mais 
à la mairie de leur résidence. Pour faire 
enregistrer leur Pacs, les partenaires ont 
le choix :
Ils peuvent se rendre à la mairie de leur 
résidence commune afin de déposer  
leur convention à un officier d’état civil. 
Le Pacs est ensuite enregistré et inscrit 
en mention marginale sur l’acte de 
naissance des partenaires. Un visa est 
également apposé sur leur convention 
de Pacs. Ces deux documents (acte de 
naissance et convention de Pacs avec 
visa) peuvent constituer des justificatifs 
prouvant l’enregistrement du Pacs. Mais 

les partenaires peuvent aussi demander 
l’enregistrement du PACS par un notaire. 
Lorsque le Pacs est enregistré à la mairie, 
un récépissé d’enregistrement leur est 
remis et  les partenaires conservent leur 
convention. En revanche, lorsque le Pacs 
est enregistré par un notaire, ce dernier 
conserve l’original et remet une copie aux 
partenaires. 
Pour l’enregistrement, un rendez-vous 
doit être pris. Les deux partenaires 
doivent se présenter en personne avec 
tous les documents au moment de 
l’enregistrement du Pacs. Ils ne peuvent 
pas se faire représenter par un tiers.  
Documents téléchargeables et liste des 
pièces à fournir sur : https://www.service-
public.fr.

Recensement de la population
La commune de Bourgneuf sera recensée au cours 
des mois de janvier et février 2018. L’objectif est de mieux 
connaître les caractéristiques de la population et des 
logements, en mettant à jour les données de 2013. Ainsi, de l’Etat aux communes, les 
décideurs sont plus éclairés sur les actions à mener. Un dispositif d’information spécifique 
sera mis en place pour les habitants en début d’année prochaine.

Entreprises Montant des travaux Financement
E f f a c e m e n t 

des réseaux
électriques

Citéos 19 980 € HT 50% SDEER
50% Part Communale

E f f a c e m e n t 
des réseaux

télécom
Bouygues 22 044 € HT

  6 957 € Département
15 087€ Part Communale

Travaux 
de réfection de 

chaussée
Longuepée 67 710 € HT

20 000 € Département
47 710 € Commune

Coût de l’opération :

L’ensemble de cette opération représente un coût de 
72 787 € HT pour la commune.

Pacs
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Depuis la fusion des 
clubs de Dompierre-
Bourgneuf et de 

Sainte-Soulle, le nouveau club 
(sous l’appellation  EFC DB2S) 
est devenu le plus important 
de Charente-Maritime en 
nombre d’adhérents. Cette 
fusion permet de disposer 
de terrains sur l’ensemble 
des 3 communes. Aussi la 
municipalité, en complément 
des terrains disponibles, 
a-t-elle engagé la réfection 
d’un demi-terrain, pour les 
catégories féminines et 
jeunes jusqu’à 13 ans. 
L’objectif est de disposer d’un 
terrain de qualité, où la pratique 
du football puisse se faire 
dans de bonnes conditions, 
sans faux rebonds.  Après 

consultation d’entreprises 
spécialisées, cette tâche a 
été confiée à l’entreprise 
Guy Limoges de Vendée. 
Les travaux ont commencé 
en octobre. Ils ont consisté 
à supprimer les mauvaises 
herbes, replanifier la surface, 
sabler et réensemencer. Il 
nous faudra maintenant faire 
preuve de patience, attendre 
la pousse, pour à nouveau 
voir des rencontres le samedi.  
L’usage du terrain est 
strictement interdit jusqu’au 
début de l’année 2018. Nous 
remercions les utilisateurs 
pour leur compréhension et 
le respect de cette obligation. 
Un piétinement trop précoce 
remettrait en cause les 
résultats attendus.

Jean-louis léger

Réfection du terrain de sport
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Gestion des déchets
La communauté d’agglomération 
sensibilise les habitants à un trop 
grand nombre d’erreurs de tr i 
dans le bac jaune.  Le bac jaune 
aime les emballages, rien que les 
emballages !  La mise en place des 
nouvelles consignes de tri en janvier 
2017 (possibilité de trier l’ensemble 
des embal lages en plast ique, 
qu’ils soient souples ou rigides) 
s’est naturellement accompagnée 
d’une augmentation significative 
des tonnages col lectés dans 
l’agglomération mais également 

d’une hausse préoccupante du 
taux de refus. En résumé : de 
nombreux déchets (vêtements, 
petits déchets électroniques et 
électriques, jouets cassés…) sont 
mis par erreur dans les bacs jaunes 
et sont ensuite refusés au centre 
de tri. Ces refus, qui coûtent cher à 
la collectivité, perturbent la chaîne 
de tri et entraînent l’arrêt de celle-ci 
pour des opérations de nettoyage. 
Nous sommes tous concernés par la 
réduction et le tri des déchets, c’est 
un enjeu de société. Trions mieux !
Ajoutons qu’il est également du 
devoir de chacun de ranger ses bacs 

après le passage du ramassage des 
déchets. Mercredi matin : bac jaune 
– Jeudi matin : bac bleu. Les bacs qui 
restent sur la voie publique pourront 
être enlevés et stockés au dépôt 
c o m m u n a l 
en attendant 
q u e  l e u r s 
propriétaires 
v iennent les 
chercher et… 
les ranger !

Finances publiques
U n  n o u v e a u  s e r v i c e 
d’accueil personnalisé sur 
rendez-vous  est mis en 
place dans les centres 
des finances publiques 
du département. Souple 
e t  p ra t i que ,  l ’ a ccue i l 
personnalisé sur rendez-
vous  permet  d ’é la rg i r 
l ’off re de services  en 
évitant aux usagers de se 
déplacer inutilement et, si 
cela s’avère nécessaire, 
en leur assurant  d’être 
reçus sans file d’attente, à 
l’heure choisie, munis des 
pièces utiles, par un agent 
ayant pris préalablement 

conna issance  de  leur 
dossier. Pour bénéficier 
d e  c e t t e  r é c e p t i o n 
p e r s o n n a l i s é e ,  l e s 
usagers, particuliers ou 
professionnels,  sont invités 
à prendre rendez-vous sur 
le site www.impots.gouv.fr, 
depuis la rubrique « Contact 
» de la page d’accueil. Le 
site internet, outre l’offre de 
services en ligne, permet 
auss i  d ’accéder  à  de 
nombreuses  informations.

Contact :
Jean - Louis Léger

06 12 80 58 77
jeanlouisleger.bourgneuf@gmail.com

Altriane, le 
centre de tri 
de Salles-
sur-Mer

Réunion Plui
Le Plan Local d’Urbanisme 
in tercommunal  (PLUi ) 
s e  s u b s t i t u e r a  a u x 
P L U  c o m m u n a u x  e n 
2 0 1 8 .  P o u r s u i v a n t  l e 
t r a v a i l  d ’ é l a b o r a t i o n 
e n t a m é  e n  2 0 1 4  e n 
concer ta t ion  avec  les 
habitants, la Communauté 
d’Agglomérat ion lance 
ce t  au tomne un cyc le 
de réunions publ iques 
a f i n  d e  p r é s e n t e r  l e 
p r o j e t  d e  z o n a g e  e t 
d e  r è g l e m e n t .  É t a b l i 
notamment sur la base du 
Projet d’Aménagement 

e t  de  Déve loppement 
Durable,  i l  a  pour  but 
de fixer le cadre et les 
règles des constructions 
e t  a m é n a g e m e n t s  - 
pr ivés et  publ ics -  sur 
l e s  2 8  c o m m u n e s  d e 
l ’ A g g l o m é r a t i o n .   1 4 
réunions sont organisées 
du  6  novembre  au  21 
d é c e m b r e  2 0 1 7  s u r 
l’ensemble du territoire. 
R e n d e z - v o u s   l e  11 
décembre à 18h30 pour les 
habitants de Bourgneuf/
Montroy/Saint-Médard-
d’Aunis/Saint-Christophe,  
salle l’Archipel à Saint-
Médard-d’Aunis.
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Au delà des dépenses courantes 
et obligatoires inhérentes au 
bon fonctionnement de notre 

école, nous avons dû faire face, 
cette année, à des investissements 
exceptionnels.
Bourgneuf s’agrandit, le nombre 
d’élèves a fortement augmenté à la 
rentrée de septembre 2017 (+17%). 
L’Éducation Nationale a reconnu la 
nécessité d’ouvrir une sixième classe 
pour éviter des effectifs surchargés. 
L’agencement de cette nouvelle 
classe a coûté 1086€ ainsi que la 
mise à disposition d’une ATSEM à 
mi-temps. Il a été octroyé 1500€ 
pour l ’acquisi t ion de matér iels 
pédagogiques. Les enfants sont 
23 à 25 par classe et profitent d’un 
enseignement de qualité.
Notre société évolue avec les 
nouve l les  techno log ies .  Pour 
répondre à ce besoin et profitant du 
changement d’ordinateurs dans les 
collèges (redistribués dans les écoles 
élémentaires), le parc informatique 

a été rénové. La reconfiguration de 
ces ordinateurs s’est élevée à 1800€.  
Des vidéoprojecteurs ont été fixés au 
plafond de deux classes (924€).
Les dépenses pour le chauffage et 
l’éclairage s’élèvent à plus de 22000€ 
par an, du fait notamment d’absence 
d’isolation. En outre, la commission 
de sécurité a constaté la vétusté de 
l’ensemble de l’installation électrique.  
Le coût de la mise aux normes et 
le changement des radiateurs s’est 
élevé à 13061€, ce qui devrait 
engendrer une baisse significative de 
la facture énergétique.
Suite aux attentats, l ’Etat avait 
e n c o u r a g é  l e s  c o m m u n e s  à 
procéder à des travaux de mise en 
sécurité, grâce à la mise en place 
d’un fonds spécialement dédié à 
ce type d’opérations. Nous avons 
donc suivi des recommandations du 
plan Vigipirate en apposant des films 
occultant sur les baies vitrées donnant 
rue de la Commanderie (restaurant 
scolaire) et rue de la Coppinerie (deux 

classes) pour la somme de 3329€. 
Hélas, notre demande de subvention 
n’a pas eu de suite favorable : le 
montant de l’enveloppe budgétaire 
octroyé par l’État étant inférieur à 
l’ensemble des dossiers déposés par 
les communes, la préfecture nous 
a adressé un rejet pur et simple de 
notre dossier.
Enfin, le matériel s’use ! Un nouveau 
lave-linge a été acheté et les rideaux 
de la salle de sieste des enfants de 
petite section ont été changés (1600€). 
Divers aménagements et menues 
réparations ont été nécessaires tout 
au long de l’année (2258€).
Nous avons bénéficié de dons : un 
bureau, une armoire, des ordinateurs 
et un filet de foot. Nous remercions 
cordialement les donateurs.

Association des parents d’élèves :  
nouvelle année, nouvelle équipe…  pour un 

beau projet 

Depuis le début de l’année, une nouvelle équipe se 
mobilise à l’APE. De nouveaux parents sont venus 
renforcer les rangs, et apportent leurs idées et leur 
énergie pour faire aboutir les actions. 
Rappelons que cette association composée de parents 
d’élèves a pour objectif de récolter des fonds pour 
financer les sorties et activités pédagogiques. Jusqu’à 
présent cela a permis d’offrir aux enfants des spectacles 
de Noël, des animations lors de la fête de fin d’année et 
des visites scolaires.
L’école a cette année un projet ambitieux et envisage 

d’emmener tous les enfants de l’école primaire et 

maternelle sur l’île d’Oléron à la découverte du 
milieu marin. 
Afin de rendre ce séjour possible, l’APE se mobilise et 
doit redoubler d’efforts et d’initiatives. 
A ce titre, elle a déjà organisé la traditionnelle vente de 
jus de pommes, et innove cette année, en proposant 
des sapins de Noël pour les fêtes de fin d’année. 
L’école, quant à elle, a réalisé un calendrier à l’effigie de 
nos chères têtes blondes pour 2018. Ces initiatives ne 
sont pas destinées qu’aux parents d’élèves mais visent 
un plus large public : chacun peut ainsi contribuer au 
financement de ce projet. L’intégralité des bénéfices de 
ces actions y  est consacrée.
Nous comptons sur votre mobilisation !

Combien ça coûte ? 
Aménagements et travaux à l’écoleV
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Marie-France Olivier et Jeannine Coupeau

Contact : 
Marie-France Olivier

06 14 32 55 64
mariefranceolivier.bourgneuf@gmail.com

Contact : 
Stéphanie Arel, Présidente
apebourgneuf@gmail.com

TAp : le rideau va tomber
Le décret 2013-77 du 24 janvier 
2013 a instauré les Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP), que notre commune 
a mis en place en septembre 2014. 
Cette réforme avait pour but d’améliorer 
les conditions d’apprentissage en 
privilégiant l’enseignement des 
matières fondamentales le matin. Faute 
de moyens suffisants, elle n’a pas 

atteint son but.Le conseil d’école du 9 

novembre 2017 (équipe enseignante, 
représentants des parents d’élèves, 
mairie) en a tiré les conséquences en 
votant, à l’unanimité, l’arrêt des TAP 
pour l’école de Bourgneuf à partir de 
septembre 2018.
Cette décision corrobore le 
questionnaire élaboré par le SIVOM de 
la Plaine d’Aunis et auquel ont répondu 
les parents d’élèves : la très grande 
majorité d’entre eux (74%) souhaite le 
retour à la semaine de quatre jours.
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Où trouver Kevin et ses pleurotes selon sa production ?
marché de Périgny            vendredi après-midi
marché de Sainte-Soulle  samedi matin
marché de dompierre   dimanche matin
sur réservation directement 06 95 51 56 30
une adresse facebook : la petite champignonnière

Une Champignonnière 
dans notre village

T
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S
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Issu des cultures maraîchères, 
Kevin et sa compagne Charlotte 
ont décidé de se lancer dans la 

culture du pleurote. Ce champignon 
est bien du genre masculin, nom 
scientifique : plorotus ostreatus. On 
compte une cinquantaine d’espèces 
à travers le monde, celui que nous 
connaissons, mais aussi le pleurote 
jaune Extrême Orient russe, nord 
de la Chine, Corée et Japon et le 
pleurote rose en Indonésie.

Le pleurote, très apprécié pour sa 
finesse, est le 3ème champignon 
de culture le plus produit dans le 
monde, reconnu pour ses vertus 
antioxydantes et ses propriétés 
hémato log iques ,  an t i v i ra les , 
antibiotiques et antibactériennes, 
il se démarque par sa richesse en 
nutriments. En effet, le pleurote est 
une excellente source de vitamines 
B (B1 B2 B3 B6 et B9), cuivre, fer, 
zinc, phosphore et calcium. Très 
peu calorique, il contient 5 fois plus 
de protéines que la plupart des 
légumes. Il se conserve quelques 
jours au réfrigérateur, non couvert. 

Ne le trempez pas dans l’eau pour 
le nettoyer, essuyez le avec un 
torchon humide. Le pleurote est 
un champignon diététique, nutritif 
et délicieux, il se cultive tout au 
long de l’année et se consomme 
aussi bien en entrée (salade César), 
plat (risotto), en accompagnement 
(fr icassée). Attention, i l  ne se 
consomme pas cru.
Un domaine récemment découvert 
par Kevin, en effet cela ne fait que 
très peu de temps environ une 
année qu’il s’est passionné pour 
cette culture, ce domaine où il 
se sent bien. Cela demande une 
surveillance journalière : gestion du 
climat, relevé de température dans 
une culture renfermée. Le pleurote 
accepte certes une température 
extérieure de 28°, pas la meilleure 
qu’il soit, il faut donc s’adapter pour 
obtenir en permanence la bonne 
température, l’humidité et la lumière, 
ces 3 éléments ont un impact 
très important sur la récolte. Ces 
difficultés d’une méthode artisanale 
passionnent Kevin contrairement 
aux champignonnières industrielles 
gérées par informatique. Il doit 

faire face à tous les imprévus 
manuellement et c’est ce qu’il aime, 
rigueur et minutie infaillible. Kevin 
se fait connaître sur les marchés et 
approvisionne un seul restaurateur 
gastronomique de la région qui 
utilise ses pleurotes d’exception.
Lorsque la production le permet, 
il en déshydrate une partie pour 
obtenir le pleurote séché, mis sous 
vide pour éviter sa détérioration, 30 
minutes suffisent dans l’eau chaude 
du robinet  pour que ces derniers 
retrouvent le goût du frais. Kevin a 
créé des formats d’emballage de 
pleurotes séchés : 20 g (1 personne, 
assaisonnement ou initiation) / 
40 g (2, 3 personnes) / 80 g (4, 6 
personnes en famille ou entre amis). 
Un book de recettes sélectionnées 
par Kevin est à votre disposition sur 
l’étale des marchés afin d’inciter 
vos papilles à les déguster. A votre 
demande une copie de ces recettes 
peut vous être communiquée.
Kevin conclut : mon but, vous 
faire plaisir en vous présentant un 
pleurote visuellement beau et d’une 
très grande qualité gustative.

Nicole debris
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La saison 2017 est lancée pour 
la chorale. En cette rentrée, 
la chorale de Bourgneuf « A 

Chœur Battant » reprend son souffle 
pour nous proposer un nouveau 
répertoire.
Créée en 2015 sous l’impulsion de 
Claire Couturier, cette toute nouvelle 
association entre dans sa troisième 
année d‘existence. Le groupe est 
dirigé par le chef de choeur (Guillaume 
Roquier) qui donne le tempo tous les 
mercredis soirs à la salle associative. 
Les 31 adhérents, de tout âge, 
habitent en grande majorité notre 
commune.
Il a suffit de quelques minutes avec 
mes interlocuteurs pour comprendre 
l’enthousiasme et l’attachement qu’ils 
portent à cette association. Lors de 
cet entretien, j’ai pu découvrir ce 
qu’était un pupitre. Contrairement à 
ce que l’on peut penser, un pupitre 
est un groupe de chanteur à même 
consonance vocale. J‘ai aussi 
découvert les altos, les sopranes, 
les basses, la respiration abdominale 
avec démonstration à l’appui.
La chorale, on y va pour diverses 
raisons, qui varient en fonction des 
attentes de chacun, mais ce sont 
toujours pour de bonnes raisons.  

D’une façon unanime, certains mots 
ressortent de notre entretien.

 - « convivial et fédérateur », le besoin 
de se retrouver est fort le mercredi 
soir. 
 - « décompresser », le besoin de 

faire le vide autour de soi, pour se 
consacrer à une chose, le chant.
 - « écouter » parce que pour pouvoir 

chanter en groupe, il faut savoir aussi 
écouter pour progresser.
 - « se décomplexer » ça, c’est un 

message aux plus timides ou à ceux 
qui n’ont pas encore franchi le pas..

L‘écoute, la volonté de bien faire, 
et l’humilité sont les trois qualités 
requises qui ressortent de cet 
entretien.

Les bienfaits du chant sont connus. 
Chanter cela fait du bien au corps, 
mais aussi au moral. Lorsque vous 
chantez vous rentrez dans votre bulle 
individuelle, vous faites le vide autour 
de vous pour vous concentrer sur 
vous-même, pour vous faire du bien 
en ne pensant qu’à une chose, « le 
chant». Finalement c’est l’expression 
de ces bulles individuelles, qui, quand 
elles s’expriment ensemble, donne ce 
moment si fort.  
Pour y rentrer, rien de plus facile. Chez 
eux, pas de jugement, tout le monde 
peut venir, sans audition individuelle 
préalable, sans dons particuliers, 
que vous soyez chanteur ou pas, 
l’important c’est d’avoir envie. Il est 
à noter qu’actuellement le groupe 
cherche à s’étoffer côté Basses, alors 
messieurs si le cœur vous en dit, 
direction A Chœur Battant.
Un nouveau répertoire est en cours 
de préparation. Il viendra compléter 
celui de l’année dernière, composé 
déjà de 22 titres, en majorité des 
chansons françaises. La chorale a 
aussi pour projet de s’équiper de 
micros pour sonoriser ses prestations 
en extérieur. Le 24 mars 2018, 
l’association organisera une soirée 
Karaoké à Bourgneuf.

A Chœur battant, 
avec un gros cœur

VIE

ASS
OCIATIVE

Téléthon

Le Téléthon 2017 se déroulera les 8 et 9 décembre prochains. 
A Bourgneuf, venez apporter votre soutien à l’AFM lors de la 
soirée « Magic Show » du samedi 9 décembre ! 

Contact : A chœur battant
Présidente : Sarah-Kim Wibaut 

skw29@hotmail.fr Jean-louis léger
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les festivités de Noël approchent…

Stéphane Portier

VIE
ASSOCIATIVE

Cette année encore à Bourgneuf, offrez-vous pour 
Noël le temps d’un break, et laissez venir à vous 
l’ambiance de notre village. Les décorations 

seront en place début décembre, avec un centre-bourg 
teinté de rouge et de blanc. Grâce aux bénévoles du 
groupe « embellissement », tous les quartiers seront 
décorés avec des figurines. Vous découvrirez ainsi, au 
détour de virages, un bonhomme de neige, un lutin, ou 
peut-être même un renne égaré…
A la bibliothèque, les bénévoles du groupe culture vous 
donnent deux rendez-vous, l’un créatif, avec un atelier de 
décorations de Noël le mercredi 13 décembre après-midi, 
l’autre déjà devenu un incontournable, avec la lecture de 
contes de Noël le samedi 16 matin.
Arrivera le vendredi 22 décembre, journée ô combien 
festive !
L’après-midi, l’association des parents d’élèves organisera 
le goûter de Noël pour les enfants. A 19h00, la mairie vous 
invite pour un grand concert gratuit à l’église autour de 
Jean-Jacques Delaforge, artiste résidant à Saint-Palais, et 
de ses musiciens. Le temps d’une soirée revivront devant 
vous les « chansons françaises de légende » de Ferrat, 
Moustaki, Brel, Brassens, Trénet, Barbara… Pour ceux 
qui le souhaitent, la soirée se prolongera autour d’une 
planche apéro au bistrot du village (sur inscription). Un 
magnifique prologue à de très belles fêtes… Il sera alors 
temps de retrouver ses proches pour fêter Noël auprès 
des siens…

Invitation 
 

Chansons 
françaises 

de légende avec 
Jean-Jacques

Delaforge

Concert Gratuit
Vendredi 22 décembre 2017

A l’église à 19h00

Vendredi
22 décembre19h00

Contact :Stéphane Portier
06 17 41 72 56

stephaneportier.bourgneuf@gmail.com

La p’tite ludothèque est ouverte
Depuis le mercredi 11 octobre est ouvert à la bibliothèque de Bourgneuf un 
nouveau service, la p’tite ludothèque. Une quinzaine de jeux sont disponibles 
pour jouer sur place ou à la maison en prêt. Aucune inscription particulière, 
une simple ligne à remplir sur la feuille de prêt, et à vous le plaisir des 
jeux en famille ou entre amis  ! Soyez rapide avec Rapidcroco, perspicace 
avec Stylo Chrono, stratège dans La Guerre des Moutons, rusé dans Le 
détective… Et le 10 mars prochain, rendez-vous est déjà pris pour le grand 
retour de la soirée des jeux ! Un blog culturel :

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 
dans le groupe culture !
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Téléthon «Magic show» : dîner spectacle      15€
Salle associative

Samedi 9 décembre
19h30

Animation «Atelier décorations de Noël» - gratuit 
bibliothèque

Mercredi 13 décembre 
15h30 - 17h00

Lecture d’histoires de lutins aux enfants - gratuit 
bibliothèque

Samedi 16 décembre
10h30 - 12h00

Concert «les chansons de légende» - gratuit -
Eglise

Vendredi 22 décembre
19h00

Soirée Planche apéro (sur réservation)
Epicerie

Vendredi 22 décembre
20h30

Vœux du Maire
Salle associative

Samedi 6 janvier
11h00

Café lecture - gratuit -
bibliothèque

Samedi 27 janvier
10h30 - 12h00

Repas des aînés
Salle associative

dimanche 28 janvier
12h00

Agenda

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


