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Edito

Fête du village le 7 juillet

Les vacances sont finies et la rentrée est déjà là !
La vie associative reprend ses droits avec, en tout premier lieu, le
forum des associations qui aura lieu le samedi 8 septembre, journée
au cours de laquelle nous accueillerons les nouveaux habitants de
Bourgneuf.
Vous le savez, pour nous, la vie associative est d’une grande importance :
elle concourt à la spécificité et à l’animation de notre village. Néanmoins,
les temps changent et les engagements des uns et des autres évoluent.
Autant nombre d’entre nous apprécient de s’impliquer à l’occasion d’un
évènement ponctuel, comme lors de la journée « Mon Bourg à Neuf »
du 17 mars, autant nous hésitons à prendre des responsabilités dans une
association, car cela implique un engagement sur le long terme et souvent
beaucoup de temps. C’est pourquoi, avec Stéphane Portier, adjoint, et la
commission vie du village, nous réfléchissons à des formes d’organisation
plus souples, moins contraignantes, mais qui permettront à chacun d’entre
nous de s’impliquer dans le projet de son choix. Lorsque ce dossier sera
plus abouti, nous vous l’exposerons en détail.
Les travaux de la traverse de notre village vont probablement prendre
du retard : deux heures avant la réunion du conseil municipal qui devait
entériner la convention financière entre le département et notre commune,
les services du département nous ont indiqué que nous aurions à acquitter
un surcoût de 218 000 euros, soit un total de 580 000 euros pour la seule
voirie ! J’ai saisi le président du conseil départemental de cette question ; des
négociations vont s’engager. Hélas, tant que nous ne serons pas parvenus à
un accord, ces travaux de réfection de la voirie ne pourront débuter. Croyez
bien que je déplore cette situation, mais ma détermination à mener à bien
ce dossier reste intacte.
Bien à vous,
Paul-Roland Vincent

Photo : Stéphane portier
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Bourgneuf est passé aux 30 km/h

M

Paul-Roland Vincent

S

uite aux préconisations du groupe
de travail sur la circulation qui
s’était réuni en 2014 et 2015, la
municipalité a modifié en 2016 certains
sens de circulation dans le village et
a décidé, au printemps dernier, de
réduire la vitesse non pas sur toute la
commune comme l’ont fait plusieurs
villages alentour mais de passer aux 30
km/h dans le centre.
Nous espérons que cette mesure
permettra d’apaiser la circulation
dans notre bourg, notamment pour
les véhicules qui, jusqu’à présent, le
traversaient parfois à vive allure.
A l’instar des aménagements que nous
avons réalisés rue de Betphagé, des
dos d’âne seront installés cet automne
rue de la Coppinerie : cela incitera les
conducteurs pressés à lever le pied.
Il est certain que nos enfants leur en
seront reconnaissants !

Octobre Rose
Les puits de notre village seront
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 ? Pensez
Lucide 17 (05 46 90 17 22).
Cette association 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.

Bienvenue aux nouveaux
Novibourgeois !
Chaque année, l’équipe municipale
organise une réunion de bienvenue
aux Novibourgeois qui se sont
installés dans le village au cours
de l’année. L’objectif est de faire
connaissance et :
-- pour la municipalité d’être à
l’écoute des besoins des nouveaux
arrivants.
-- pour les nouveaux arrivants
de s’informer, de s’exprimer et
d’identifier des personnes
ressources.
Cette rencontre aura lieu le samedi
8 septembre à 14h00 au centre
de loisirs, juste à côté du forum
des associations. Ainsi, chacun
pourra également découvrir l’offre
culturelle, sportive et de loisirs
proposée à Bourgneuf.

Contact :
Stéphane Portier - 06 17 41 72 56
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Informations Yelo !
Les nouveaux horaires des lignes
de bus pour la rentrée 2018 sont en
ligne. Les horaires qui entreront en
vigueur le 3 septembre 2018 sont
consultables sur la page https://
yelo.agglo-larochelle.fr/bus/
lignes-horaires en sélectionnant
l’onglet «Période scolaire». Yelo
propose également un guide qui
permet de trouver plus facilement
quelle ligne emprunter vers les
collèges et lycées. Voir https://
yelo.agglo-larochelle.fr/-/horairesde-la-rentree-2018-disponibles.
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Une journée du patrimoine
exceptionnelle !
Lionel Olivier et Stéphane Portier

L

a commune de Bourgneuf
a le grand honneur, pour
l’édition 2018 de la journée
du patrimoine, de proposer au public
une exposition « Edouard Desbiolles,
monumental », les samedi 15 et
dimanche 16 septembre prochains.
Cette grande exposition sera
présentée dans l’église et se
composera de plusieurs œuvres
visibles à Bourgneuf, telles que le
chemin de croix ou le tableau des
droits de l’homme, mais surtout de
plusieurs pièces majeures, peintures
et statues, remarquables !
La municipalité remercie vivement
Anny Desbiolles pour avoir répondu
favorablement à sa demande, et le
groupe de bénévoles en charge de
l’organisation de cette manifestation.

Edouard Desbiolles,
monumental
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Classe de mer à l’île d’Oléron

S

Sabrina Wiedemann

117

élèves de l’école de Bourgneuf, de
la Moyenne Section au CM2, sont
partis en classe de mer dans l’île
d’Oléron les 18 et 19 juin 2018. Ils ont été accueillis au
centre du Moulin d’Oléron par des animateurs et ont
participé à différentes activités : pêche à pied (appréciée

à l’unanimité), découverte du port de la Côtinière, du port
ostréicole, des marais salants, de la citadelle du Château
d’Oléron, land’art sur la plage, randonnée dans les dunes
et la forêt... L’école tient à remercier tout particulièrement
l’Ape et la mairie de Bourgneuf pour l’aide au financement
de ce séjour.

Contact :
Marie-France Olivier
06 14 32 55 64
mariefranceolivier.bourgneuf@gmail.com
Vive la rentrée !
Suite à l’arrêt des Tap (Temps d’activité périscolaires),
l’organisation de la journée des enfants sur le temps
scolaire est modifiée dès la rentrée de septembre : le
mercredi, il n’y aura plus classe !
Horaires de classe : de 8h30 à 12h puis de 13h45 à
16h15 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Restauration de 12h à 13h45 pour la pause repas à
la cantine (inscription obligatoire à la mairie) ou à la
maison.

4

Accueil par les animatrices du Périscolaire entre 7h30 et
8h30 et entre 16h15 et 18h30 (après inscription auprès
de l’AFR) les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Les mercredis et pendant les vacances scolaires,
les jeunes de 3 ans à 11 ans pourront participer aux
multiples activités de l’accueil de loisirs entre 7h30 et
18h30 à Bourgneuf (après inscription auprès de l’AFR).
Vive la rentrée et le plaisir de retrouver les copains tous
les jours !

Marie-France Olivier et Jeannine Coupeau

R

émi Mougin est Novibourgeois
depuis 2009. Ancien chef
d’entreprise dans le Nord, il
a choisi de prendre sa retraite dans
notre village. Il nous a reçues pour
parler de sa passion.
D’où vous vient cette passion pour
l’apiculture ?
Je suis un contemplatif. J’adore
la nature et ne tue aucun insecte.
Ils ont tous leur utilité. J’ai eu ma
première ruche uniquement pour
observer, contempler l’animation et le
manège de ses occupantes. Avec de
la patience on peut deviner ce qui se
passe à l’intérieur.
Depuis quand faites-vous du miel ?
Depuis 5 ans. J’ai maintenant
plusieurs ruches et je vends le surplus
de ma consommation personnelle
et familiale. Mes ruches se trouvent
dans des champs fleuris près de
Bourgneuf.
En quoi consiste votre activité ?
Il s’agit d’élever des abeilles mellifères,
pour ma part en amateur. Chaque
ruche peut produire en moyenne

30
kilos de miel, la
production étant
dépendante de la
population de la ruche mais
aussi de l’environnement
en nectar et de la météo.
C’est un travail fatiguant
pour l’apiculteur mais
surtout pour les abeilles.
On estime que pour
produire 1 kg de miel,
6000 abeilles auront
parcouru plus de
150 000 km et visité plus
de 5 millions de fleurs.
Lorsqu’il y a plusieurs
ruches rassemblées,
l’abeille ne se trompe
jamais et revient toujours
dans sa ruche.
La récolte du miel nécessite
un équipement spécial, de
préférence blanc. Il faut en
priorité se protéger la tête
et les mains. Le miel est
récolté après enfumage,
ce qui rend ces “dames”
moins agressives. Après
l’hivernage, l’activité repart
en mars. Je fais deux récoltes par an,
une au printemps de miel blanc (fleurs
blanches et colza) et une en été de
miel jaune (tournesol, pissenlit etc...).
Pouvez-vous nous expliquer le
fonctionnement d’une ruche ?
Chaque ruche est colonisée par
40 000 à 80 000 abeilles. Il y a la
reine reconnaissable à son corps
effilé et à sa taille de 20 mm (l’abeille
ouvrière ne mesure que 15 mm). Elle
peut pondre jusqu’à 2 000 œufs
par jour. Ne sortant pas de la
ruche, elle vit environ 4 ans en
se nourrissant uniquement de
gelée royale. Les ouvrières,
dont la longévité est d’un mois,
exercent durant leur existence
des fonctions différentes :
nettoyeuse, nourrice, architecte,
manutentionnaire, ventileuse,
gardienne, et butineuse. Les
faux-bourdons, issus d’œufs
non-fécondés, sont destinés à
la reproduction et réchauffent
le couvain. Lorsqu’il y a « crise

S
U S
O UR
T TE
AC

Ça butine fort au rucher de l’Ours !

du logement », la reine prépare une
autre reine puis part avec quelques
milliers d’abeilles butineuses :
c’est l’essaimage. C’est alors que
l’apiculteur intervient pour cueillir cet
essaim et créer une nouvelle ruche.
Etes-vous impacté par la mortalité
des abeilles dont on entend souvent
parler ?
Effectivement. Les causes en sont
certainement multiples (pesticides,
herbicides, détériorations
climatiques...). Récemment j’ai eu
une ruche qui s’est vidée de ses
habitantes et dans une autre, toutes
sont mortes. On ne sait pas pourquoi
...
Avez-vous d’autres projets ?
Je développe actuellement quatre
ruches écologiques (ruches de l’abbé
Warré). Les abeilles construisent
elles-mêmes leurs alvéoles à partir de
barrettes enduites d’un peu de cire.
Je voudrais également construire
une ruche à partir d’un tronc d’arbre,
refuge depuis toujours des abeilles.

Rémi Mougin est à votre disposition
si vous êtes témoin d’un essaimage
(05 16 49 59 36) et n’hésitez pas
à sonner chez ce producteur local
amoureux de ses abeilles lorsque
vous voyez la pancarte “Miel de
qualité à vendre”.
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Association de gym volontaire
Patricia Vigneau

N

otre association fonctionne chaque année
entre septembre et juin. Les cours sont
dispensés tous les lundis et jeudis soirs
dans la salle associative de 20h30 à 21h30. Ils
sont encadrés par deux animatrices diplômées et
dynamiques prêtes à vous faire évoluer dans une
ambiance chaleureuse et décontractée ! Zumba/
fitness le lundi et renforcement musculaire/abdos
le jeudi. Toutes les personnes de plus de 16 ans,
homme ou femme, attirées par l’activité physique
sans contrainte, sont les bienvenues. Vous avez
envie de participer et de contribuer à la bonne
humeur générale ? Alors venez nous rejoindre :
pour que vous puissiez juger par vous-même, nous
vous proposons d’assister à deux séances gratuites
et sans engagement (la cotisation annuelle est de
75 euros).

Contact :
Patricia Vigneau - Présidente
05 46 55 05 15

Ateliers complices parents-enfants
de 9 mois à 3 ans
Catherine Raud, Présidente de l’Afr

T

ous les premiers samedis du mois, à 10h (durée
3/4 d’heure) à l’accueil de Loisirs (stade Alice
Bonnefons à Bourgneuf), venez partager une
expérience musicale avec vos tout-petits. L’objectif de ce
temps, est de pratiquer avec vos enfants un cours d’éveil

et de les encourager à évoluer dans le milieu magique
de la musique. Au programme: du chant, des comptines,
des percussions, des contes, de la motricité.avec Sophie
Torrin.

Nouveau : conversations
en anglais et en espagnol
Nicole et Marie-Hélène

L

a bibliothèque de Bourgneuf innove et s’ouvre
aux langues : chacun pourra en effet cette année
apprécier la culture anglo-saxonne et hispanophone.
Ouvert à toutes et à tous et à tous les âges, un samedi
matin par mois, un ressortissant anglophone et/ou
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hispanophone viendra échanger et parler notamment de
son pays (littérature et coutumes). Il suffit d’avoir envie de
dialoguer et de s’amuser dans la langue de Shakespeare
ou de Cervantès. Dates prochainement diffusées sur le
site www.bourgneuf.fr.
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Forum des Associations
le samedi 8 septembre
Stéphane Portier

l

e 8 septembre après-midi, ce acteurs pour passer une très bonne
sera « the place to be ». En un année. A 14h00, la mairie organisera
seul lieu, salle associative, sera l’accueil des nouveaux arrivants à
rassemblée toute l’offre en matière Bourgneuf.
de sport, loisir et culture disponible
Bon forum à tous !
à Bourgneuf. Le riche tissu associatif
du village sera au grand complet, et
Contact :
accompagné de groupes d’habitants
Stéphane
Portier
- 06 17 41 72 56
(les Incroyables Comestibles, le
groupe Culture). Aucune hésitation stephaneportier.bourgneuf@gmail.com
: venez à la rencontre de tous ces

Association Familles Rurales
Association de Gymnastique Volontaire
Association des Parents d’Elèves
Art qu’en Ciel – Peinture adultes
A chœur battant – Chorale
Les Teen’s – Loisirs ados

Tennis de table
Bourgneuf Festivités

des

Salle associative - Stade Alice Bonnefons

Toujours sourire – Seniors
ASPB – Sauvegarde du patrimoine

EFC DB2S – Football
Judo

Forum
Associations

Amicale des Pompiers

Qui sera présent
au forum ?

Groupe culture
Conseil des Jeunes

Incroyables Comestibles – Jardin collectif

Samedi

Sport

8 septembre
14h00 à 17h00

Culture

à Bourgneuf
Loisirs

Semaine de la mobilité : cyclo balade
le samedi 15 septembre
Stéphane Portier

A

l’occasion de la journée de la mobilité « zéro
carbone », plusieurs balades vélos sont organisées
au départ de différentes communes, pour
converger à La Rochelle, au Village de la mobilité, quai
du Carénage où se tiendront de nombreuses animations.
A Bourgneuf, le départ sera donné à 9h40 place de
l’église ! Ces balades sont l’occasion pour les habitants
de découvrir des itinéraires cyclables et de prendre le
temps de profiter de l’environnement qui les entoure. Elles
sont organisées et encadrées par les associations Vive
Le Vélo et La Vélo Ecole-Tand’Amis avec le soutien de la

Communauté d’Agglomération.
Ouvertes à tous, ces balades se veulent conviviales
et insolites car les cyclistes auront la chance de croiser
sur leur chemin comédiens, botanistes ou artistes ! Un
rafraîchissement à l’arrivée au Village de la mobilité sera
offert. Les participants sont invités à apporter leur piquenique. Des tables et bancs seront mis à disposition. Cette
animation est gratuite. Nous recommandons le port d’un
gilet jaune et d’un casque. Le retour est libre avec conseils
d’itinéraires.
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AGENDA
Samedi 6 octobre
10h30

samedi 8 septembre
14h00 - 17h00

Forum des
associations et
accueil des
nouveaux arrivants
Salle associative
Entrée gratuite

Forum
Associations
des

Salle associative - Stade Alice Bonnefons

Samedi

Sport

8 septembre

samedi 15 septembre
14h00 - 18h00
et
Dimanche 16 septembre
9h00 - 17h00

Journées du
patrimoine
Expo « Edouard
Desbiolles,
monumental »
Eglise - Entrée libre

Café lecture
« spécial Polars »
organisé par le groupe culture
Bibliothèque - Entrée libre

dimanche 11 novembre

Cérémonie du
souvenir 1918-2018
Rendez-vous 10h15 à la
salle associative

14h00 à 17h00

Culture

à Bourgneuf
Loisirs

dimanche 18 novembre

Bourse à l’enfance
Samedi 15 septembre
RV 9h40 place de l’église

Semaine
de la mobilité
Cyclo balade organisée de
Bourgneuf à la Rochelle

Dimanche 16 septembre

Vide-greniers

organisée par l’AFR
Salle associative
Entrée libre

organisé par l’APE
Centre bourg
samedi 24 novembre
10h00 - 17h00

Troc livres
organisé par
le groupe culture
Salle associative
Entrée libre

Pour vous tenir informés
des animations à Bourgneuf,
liker la nouvelle page
Facebook
« Animations à Bourgneuf »

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

