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Il aura vraiment fallu être optimiste pour continuer à croire 
que la rénovation du centre-bourg allait enfin avoir lieu. De 
retards en retards, plus grand monde n’y croyait. A plusieurs 

reprises, j’ai même pensé que le dossier était enterré. Et 
pourtant, à force d’obstination, de coups de téléphone et de 

portes closes qu’il a fallu enfoncer, notre village va enfin faire peau 
neuve à partir de cet automne. L’entreprise qui va effectuer les travaux 
sera retenue très prochainement. Nous organiserons une réunion 
publique le jeudi 27 juin à la salle associative avec cette entreprise et 
avec le département pour vous présenter les différentes étapes de la 
réfection de notre voirie et de notre place de l’église. 

Autre dossier important : notre cuisinière Joëlle, à qui je tiens à 
rendre hommage pour avoir tenu son poste avec tant de constance et 
de gentillesse, partira en retraite en juillet. La municipalité a décidé de 
passer commande auprès d’un fournisseur extérieur pour offrir à partir 
de septembre à nos enfants des repas cuisinés sur place et axés sur 
le bio et les circuits courts. 

Printemps et festivités sont deux mots qui, depuis cinq ans, se 
complètent à merveille : cette année ne fera pas exception, loin de là. 
Toute une palette d’activités et d’évènements vous seront proposées 
en juin et début juillet, que je vous laisse découvrir dans ce bulletin. 

Avec un peu d’avance, toute l’équipe municipale se joint à moi pour 
vous souhaiter d’excellentes vacances d’été.

Bien à vous
Paul-Roland Vincent
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Travaux de voirie
Paul-Roland Vincent

Comme mentionné dans l’éditorial, notre village va faire peau 
neuve à partir de l’automne. Mais, dès ce mois-ci, des travaux 
de voirie interviendront et se décomposeront ainsi :
A partir de mi-juin, la route de Périgny qui va vers Saint-
Rogatien (RD108) sera fermée à la circulation et ce jusqu’à 
mi-septembre.
Deux types de travaux seront en effet réalisés : 
- L’aménagement d’un giratoire au niveau du croisement des 
RD108/RD203E4 : si la RD 108 qui relie Clavette à Périgny 
restera ouverte à la circulation, parfois en alternat, il n’en ira 
pas de même de notre RD203E4 qui, elle, sera interdite aux 
véhicules pendant toute la durée des travaux. 
- Nous profitons de la fermeture de cet axe routier pour 
procéder à l’enfouissement des réseaux électriques et télécom 
sur la portion de la route des Gachetteries concernée par les 
travaux à venir de réfection globale de nos voiries. 
La circulation sur l’axe sud de notre village sera donc perturbée, 
voire impossible, durant une bonne partie de l’été.
A compter de cet automne, si de nouveaux retards 

indépendants de notre volonté n’interviennent pas, la réfection 
des chaussées de notre centre-bourg ainsi que de la place de 
l’église s’engageront pour une durée estimée à un an. Nous 
vous présenterons le déroulement de ces travaux lors de la 
réunion publique qui se tiendra le jeudi 27 juin à 18h30 à la 
salle associative. 

Depuis plus de 2 ans, la commune bénéficie de 
l’intervention des Brigades vertes pour l’entretien 
de ses espaces verts, ses chemins… Bourgneuf 

dispose ainsi du renfort de cette brigade avec un passage 
toutes les 3 semaines environ, partagé avec les communes 
du Vergeroux et de Lagord.
Les activités sont organisées par Pierrick Blain et Lionel 
Olivier qui, en début de semaine, se chargent de bâtir 
un planning et les secteurs à prioriser. La commune 
est divisée en 12 secteurs et, selon la nécessité et un 
diagnostic préalable, 3 ou 4 secteurs sont retenus. Un 
accompagnement journalier est fait chaque matin, et un 
bilan en fin de semaine. En début de contrat, pour répondre 
aux attentes de la commune, quelques ajustements ont 
été nécessaires, mais dorénavant, grâce à l’écoute de 
leur encadrant, la brigade a trouvé ses marques. En fin 
de journée, la brigade bénéficie du renfort des employés 
communaux pour évacuer tous les tas d’herbe qui ont été 
laissés sur place.
Les missions qui lui sont confiées sont l’entretien des 
espaces verts et des trottoirs, la taille des haies, la tonte, 
le désherbage des fils d’eau… 
En cette saison de printemps et de forte pousse de la 
végétation, les interventions sont importantes. Depuis 
2017, les méthodes d’entretien des espaces publics 
ont complètement changé. Il est en effet interdit aux 
collectivités de désherber avec des produits chimiques. 
La commune de Bourgneuf, comme toutes les autres 
collectivités locales, n’emploie plus de pesticides, 
herbicides ou fongicides pour éradiquer les mauvaises 
herbes. A ce titre, la commune a été labélisée. Dorénavant, 
le bruit des binettes ou des débrousailleuses rythme les 

journées. C‘est plus écologique, mais plus bruyant, plus 
long, et plus cher.
Une brigade composée de 6 hommes au minimum et 
d’un encadrant, représente un coût pour la commune de 
22000€ par an, pour une petite vingtaine de semaines. 
Elle est constituée de demandeurs d’emploi employés 
sous la forme de contrats aidés par l’association Insertion 
17. Outre le fait que l’association permette aux collectivités 
de bénéficier d’une aide non négligeable, elle offre 
aux personnes ayant perdu leur emploi la possibilité 
de se réinsérer professionnellement avec la mise en 
place d’un dispositif de formation et d’accompagnement 
socioprofessionnel.
La brigade apprécie de venir sur Bourgneuf, pour 
l’accompagnement et l’accueil qui lui sont réservés. Il est 
important que ces personnes se sentent valorisées dans 
leurs actions. La commune est entièrement satisfaite de la 
qualité des prestations, bénéficie tout au long de l’année 
d’un entretien de qualité et pense reconduire le contrat 
pour 2020. Ce sentiment de satisfaction semble aussi être 
partagé par les habitants.

Les Brigades vertes : 
un renfort pour notre communeV
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Jean-Louis Léger

Les plans détaillés des futurs aménagements des rues de 
la Chartrie, des Gachetteries, de la Commanderie, ainsi que 
de la place de l’église sont désormais consultables dans une 
nouvelle rubrique du site www.bourgneuf.fr, « Réfection de 
la voirie ».

Bourgneuf

Clavette
Saint Rogatien

Périgny
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Poubelles

Il a été constaté que certaines poubelles montraient l’envie de passer plusieurs nuits de suite à la 
belle étoile… Nous recommandons à tous d’accorder aux bacs bleus et aux bacs jaunes la permission 
d’une seule nuit chacun par semaine : nuit du mardi au mercredi pour les bacs jaunes, du mercredi 
au jeudi pour les bacs bleus. Le volume de votre bac ne convient plus ? Rendez-vous sur la page  
https://www.agglo-larochelle.fr/vie-pratique/tri-collecte-dechets?article=distribution-de-sacs-ou-bacs

Le conseil municipal du 11 avril a voté à l’unanimité 
le budget de notre village pour 2019.
Voici, en quelques mots, les éléments principaux 

qu’il faut en retenir :
Pour la partie budget de fonctionnement (ce qui permet 
à notre commune de fonctionner jour après jour), peu de 
nouveautés. Les taux d’imposition resteront identiques 
à ceux de l’année dernière ainsi que les tarifs de la 
cantine. Nos efforts d’économie et de rationalisation du 
budget pour endiguer les baisses des dotations de l’Etat 
entre 2014 et 2017 portent leurs fruits : l’excédent de 
fonctionnement s’est élevé fin 2018 à 43 000 euros, ce 
qui permet de financer l’emprunt dont nous aurons grand 
besoin.
Côté dépenses d’investissement, l’année 2019 sera 
particulièrement lourde puisque nous allons commencer 
à financer la réfection de la place de l’église et des 
voiries.
Globalement, les prévisions d’investissement pour 2019 
se montent à 885 000 euros qui se répartissent ainsi :
36 000 euros pour rembourser le capital des emprunts 
précédents,

532 000 euros pour l’aménagement de la place de 
l’église,
170 000 euros pour le début des travaux de réfection de 
la voirie. 
98 000 euros pour l’aménagement du futur cabinet 
médical.
Le solde de ces investissements concerne les études 
pour l’extension du cimetière, la pose de l’air conditionné 
dans une partie de la salle associative, des petits travaux 
de voirie et une réfection de classe à l’école.
Pour financer ces investissements, nous bénéficierons 
de diverses subventions :
150 000 euros de la CDA,
98 000 euros de l’Etat,
74 000 euros du département.
196 000 euros d’autofinancement.
50 000 euros minimum de taxe d’aménagement sur les 
nouvelles constructions, sans oublier les 12 000 euros 
versés par le FCTVA (remboursement de la TVA).
Le solde, soit environ 300 000 euros, sera financé par 
un emprunt qu’il nous est possible de contracter dans la 
mesure où, depuis 2014, la municipalité s’est employée à 
ne pas s’endetter et à solder divers emprunts précédents.

Paul-Roland Vincent

Budget 2019

Invitation 
 

Travaux de 
traverse du 

centre bourg et 
de la place de 

l’église

Réunion publique
Jeudi 27 juin 2019

 salle associative – 18h30

Jeudi27 juin18h30
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Grand émoi le jeudi 25 avril dans notre village :  
plus d’eau au robinet !

Intervention sur le réseau non annoncée ? Que nenni ! Alors 
que, rue du Treuil, les travaux du nouveau lotissement « 
L’Orée du bois » venaient de commencer, une tractopelle 
a malencontreusement arraché la canalisation desservant 

Bourgneuf et Montroy en eau potable. Bilan : plusieurs heures sans eau 
et des dizaines de coups de téléphone à la mairie pour s’en inquiéter. 
Heureusement, la RESE appelée au secours est parvenue, après 
plusieurs essais infructueux, à colmater la fuite. Depuis, les entreprises 
travaillant sur le lotissement se montrent des plus prudentes ! 

Pass’Vac

Le conseil municipal a décidé 
de renouveler l’adhésion de 
Bourgneuf au dispositif Pass’Vac, 
qui propose des loisirs aux jeunes de 12 à 18 ans durant la période 
estivale. Le Centre Départemental Information Jeunesse est 
l’organisateur de l’opération. Il prépare des chéquiers qui permettent aux 
jeunes de participer à des activités sportives ou culturelles à des tarifs 
préférentiels. Quelques idées d’activités présentes dans les chéquiers 
: stages kayak, écriture rap, danse contemporaine, parties de laser 
games, de squash, et beaucoup d’autres encore… ! Venez découvrir 
les chéquiers multi-activités sur http://passvac.pourlesjeunes.com. 
Nouveauté, Pass’Code donne un coup de pouce financier pour passer 
sa formation théorique du code de la route.
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La fête des 100 jours
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Avant de partir en vacances, nous avons fêté le 100ème jour 
d’école. Depuis le début de l’année, chaque matin, nous comptons 

le nombre de jours d’école effectués depuis la rentrée de 
septembre. Ce rituel nous permet de mieux nous repérer dans le temps 

et de mieux comprendre la numération en mathématiques : les unités, les 
dizaines, la centaine...

 

Toute la journée, nous avons réalisé des activités autour du nombre 100. 

Nous avons construit le 
tableau de numération 
jusqu’à 100 puis, nous 

avons cherché 100 noms 
d’animaux.

Chaque élève a reçu un petit livret avec des jeux autour du nombre 

Enfin, nous avons essayé de créer un tableau avec 100 fleurs réalisées en papier.  

La journée s’est terminée par le goûter du 100 au cours duquel nous avons également 
fêté l’anniversaire d’Olivia et nous avons 

partagé 100 bonbons. 

Nous avons passé une très bonne 
journée, dans la bonne humeur !

David Chastanet, professeur des écoles de la classe CP

« Parle-moi »,  
une école alternative à Bourgneuf

L’école ouvrira ses portes le 2 septembre 2019. 
Encadrées par des enseignantes issues de l’Education 
Nationale, deux classes accueilleront respectivement 5 
élèves la première année : une classe maternelle et une 
classe élémentaire.

Directrice : Romane Portier 
Président de l’association « Parle-
moi » : Mathias Normandin

Contacts
www.ecoleparlemoi.fr

asso.parlemoi@gmail.com
Téléphone 06 83 71 83 58
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Dans ce numéro, nous rencontrons Sébastien 
et Céline qui, sous le même toit à Bourgneuf, 
exercent respectivement les activités de 

Webmaster et de Content manager. 
De telles dénominations laissent supposer des 
liens étroits avec Internet, mais concrètement, que 
recouvrent ces activités ?
Sébastien : En fait, je suis créateur de sites Internet. 
J’interviens surtout à la demande de petites entreprises, 
qui ne disposent pas de ressources dédiées à cette 
activité, par exemple des artisans, ou des entreprises qui 
souhaitent développer de la vente en ligne… je construis 
leur vitrine sur Internet !
Céline : Quant à moi, ma spécialité est le marketing de 
contenu. L’objectif est de faire vivre l’entreprise dans ce 
monde virtuel par la création et la diffusion de contenus 
utiles et pertinents (articles de blog, publications sur les 
réseaux sociaux, newsletters...). Prenons un exemple,  
le bricolage : si une entreprise d’outillage est bien repérée 
sur les réseaux sociaux, par des images, ou des petites 
vidéos pédagogiques, quand vous entrerez dans un 
magasin de bricolage en tant que client, vous aurez une 
propension plus grande à acheter cette marque.
Sébastien : J’ai plus souvent besoin de renouveler 
mes clients que Céline. Elle, elle peut plus facilement 
les fidéliser en proposant régulièrement des nouveaux 
articles ou des newsletters (lettres d’information). Pour 
moi, quand le site est opérationnel, l’essentiel est construit.  
Je propose tout de même des services complémentaires : 

l’hébergement du site, la mise en place de nouvelles 
fonctionnalités, la possibilité de récupérer des sauvegardes 
récentes en cas de piratage… mes clients apprécient ce 
pack de services.
Céline : Et il nous arrive d’avoir des clients communs. 
Sébastien construit le site, et ensuite, j’assure la création 
de contenus attractifs, pour capter de nouveaux clients. 
D’ailleurs, j’essaie d’appliquer à moi-même la stratégie 
que je préconise à mes clients. J’ai des comptes Linkedin 
et Twitter très actifs, ainsi qu’un blog qui présente ma 
spécialité.
Sébastien : En fait sur Internet, il faut essayer d’être visible 
et vivant. C’est là qu’intervient le fameux référencement : 
le but est d’être dans les premières propositions des 
moteurs de recherche… et les algorithmes de traitement 
des données sont si évolutifs et si secrets que c’est un 
travail de longue haleine de disposer d’un site vraiment 
performant.
Céline et Sébastien s’y attellent, quotidiennement, face  
à face dans leur bureau, avec beaucoup d’enthousiasme 
et de réussite. 
Merci pour ces 
éclairages, Céline 
et Sébastien !

Web in the city
T

O
U

S

ACTEURSStéphane Portier

Contacts :
Communication digitale

contact@celinealbarracin.com
Création de sites Web
contact@swayb.com



6

Anim’bourg9, 
un monde d’activités à découvrir !

VIE

ASS
OCIATIVE

Marie-France Olivier et Jeannine Coupeau

La section Animbourg’9 de l’AFR propose de nombreuses activités culturelles ou de loisirs. Chacun pourra s’y épanouir 
en fonction de ses attentes.

« Envie d’occuper 
vos temps de 

loisirs ? »
Voici ce que l’AFR 
de Bourgneuf vous 

propose…

Contact 
Catherine Raud 06 03 19 55 88 

ou animbourgneuf@laposte.net 

DANSE

ANGLAIS

PIANO

HIP-HOP

EVEIL MUSICAL

GUITARE

GYM PILÂTES

YOGA

THÉÂTRE

THÉÂTRE

Nouveauté 2019 : Tarot      
Avis aux amateurs !
Les joueurs se 
retrouvent tous 
les lundis soir 
à 20h30 
au 56 rue de la 
Commanderie.

A la rentrée : Des ateliers de 
pratique artistique enfants et 
adultes se tiendront le jeudi. 
17h30 : atelier enfants 
18h30 : atelier adultes
Séance découverte gratuite 
à ces mêmes horaires le 
jeudi 6 juin, au 56 rue de la 
Commanderie.
Inscriptions : 
animbourgneuf@laposte.net

Un atelier « Espagnol » animé par 
un professeur 
pourrait être mis 
en place s’il y 
a suffisamment 
de participants. 
Si vous êtes 
intéressés, 
faites-le nous savoir rapidement.
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En avril dernier, le comité des 
fêtes de Bourgneuf s’est 
réuni pour la préparation de 

la traditionnelle fête du village. La 
date retenue est le 6 juillet. Après 
quelques années au stade, c’est sur 
la place du village que se déroulera 
l’édition 2019. On ne peut parler 
de déplacement, mais plutôt d’un 
retour aux sources, car c’est ici, il y a 
quelques années, que les habitants 
venaient se retrouver pour faire la 
fête. 
Pour l’occasion, une grande scène 
sera montée ainsi que des tivolis pour 
se protéger d’éventuelles averses qui 
viendraient gâcher ce moment festif. 
La circulation sera interdite rue de la 
Coppinerie.
Cette fête souhaite réunir tous les 
habitants, elle marque aussi le départ 
des vacances d’été. Petits ou grands, 
il y en aura pour tous les goûts. Pour 
se restaurer, le principe de food-

truck locaux sera reconduit. Vous y 
trouverez de l’Italien, de l’Américain, 
du Breton, de l’Oriental mais aussi 
du très très local et très surprenant. 
Ce principe a rencontré un vif succès 
l’an dernier et est donc reconduit cette 
année. Chacun y trouve son plaisir en 
fonction de ses goûts et son budget. 
Pour les plus petits, un manège sera 
installé dès la fin d’après-midi.

Côté musical, la soirée s’oriente sur 
une connotation rock, voire très rock. 
Comme pour les food-truck, le choix 
s’est porté sur des groupes locaux. 
On retrouvera le groupe T.O.D de 
Marans et Archi Deep, un groupe 
d’Oléron. Alors place aux guitares. 
A l’heure de la rédaction de ce bulletin, 
le programme final n’est pas encore 
abouti, mais il faut bien garder une 
part de mystère.
Vers 23 h, la traditionnelle retraite aux 
flambeaux viendra illuminer les rues 
de Bourgneuf. Le bal sera animé par 
DJ Alex, encore un local, qui saura 
nous éblouir d’éclairages tournoyants 
et nous étourdir de décibels et de 
rythmes dansants.
Ouverture des festivités à 17 h.

Le centre bourg se met en scène

Fête de la musique

Jean-Louis Léger

VIE
ASSOCIATIVE

Contact : 
Stéphane Portier

stephaneportier.bourgneuf@gmail.com
06 17 41 72 56

Contact 
Jean-Louis Léger

bourgneuf.festivites@gmail.com

Stéphane Portier

Comme chaque année, l’édition 2019 de la fête de la musique sera 
la fête de toutes les musiques à Bourgneuf ! A 17h00, scène ouverte 
aux artistes amateurs, n’hésitez pas à vous faire connaître ! Puis se 
succèderont sur scène :

18h00 : Anarxys 
18h30 : Ensemble de violoncelles du conservatoire
19h00 : Chorale A Chœur Battant
19h30 : Art Pimpers
20h30 : Oyster Shacks

Merci à l’Epicerie du village, aux No-vices et au BSRTT pour 
l’organisation de cette soirée !



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

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

AGENDA

Mercredi 19 juin
15h30 - 16h30

Animation « Origami »
Bibliothèque - gratuit

Samedi 22 juin
à partir de 16h

Représentation théâtrale 
Anim’Bourg9 

16h enfants - 19h adultes
Salle associative Entrée libre

Dimanche 23 juin
10h00 et 11h30

Représentations de 
danse et de hip hop 

Anim’Bourg9
Salle associative
Réservations :  

animbourgneuf@laposte.net

Samedi 15 juin
à partir de 17h00

Fête de la musique
Place de l’église et Epicerie 

du village - gratuit

Samedi 6 juillet
à partir de 17h00
Fête du village

 Bourgneuf Festivités
Centre bourg

Jeudi 27 juin 18h30
Réunion publique pour  

les travaux de  
la traverse du bourg  
et la place de l’église

Salle associative

Dimanche 2 juin
Pointage 8h30

Tournoi 4 P (pétanque 
palet - ping pong) 

Stade Alice Bonnefons et 
salle associative 

 12€ par doublette

Jeudi 6 juin
17h30 et 18h30

Atelier découverte 
de pratique artistique 

Anim’Bourg9
17h30 enfants  
 18h30 adultes
Salle d’activité  

56 rue de la Commanderie 
gratuit

Samedi 15 juin
11h30 - 18h00

Fête de l’école 
APE

Stade Alice Bonnefons


