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2 Chère Madame, Cher Monsieur,

2023 sera assurément, pour notre village, l’année du renouveau. 

Qu’il s’agisse de Bourgneuf-Festivités, de l’Association des Parents d’Elèves 
ou encore de l’AFR, les équipes dirigeantes ont changé et se dotent de nou-
veaux responsables tous très impliqués et dynamiques. Un immense merci 
à celles et ceux qui ont œuvré pendant tant d’années et qui, aujourd’hui, ont 
décidé de passer la main. Bienvenue aux nouvelles équipes  ; vous pourrez 
compter sur la mairie pour vous accompagner.

Un mot sur l’Ours Plume  : si l’équipe reste la même, son lieu d’implantation 
va changer  : désormais, c’est au stade qu’il faudra se rendre pour aller à leur 
rencontre. Voir page 7 de ce magazine.

Renouveau aussi avec le repas des aînés du 29 janvier : quel beau moment dont 
nous avions été privés depuis 2020. Ce fut l’occasion de se retrouver, de parler, 
de plaisanter et de danser !

Renouveau encore  : à la mairie, un cabinet d’architecture nous accompagne 
depuis l’automne pour dessiner le Bourgneuf des années à venir. Rendez-vous 
à la page 5 pour vous faire une idée du futur de notre village.

Enfin, en janvier nous avons renoué avec la traditionnelle 
cérémonie des vœux qui n’avait pu avoir lieu depuis trois ans 
pour cause de pandémie. Au nom de l’équipe municipale toute entière, 
je vous renouvelle nos vœux de bonheur, de prospérité 
et, surtout, de santé. 

Bien à vous.

ÉDITO
Maire de Bourgneuf

PAUL-ROLAND
VINCENT

À BOURGNEUFVivre

Marie-France Olivier

C’est avec un grand plaisir que, M. le Maire, Paul-Roland Vincent, 
a convié ses administrés nés avant le 1er janvier 1951 au traditionnel 
repas des aînés. 95 ont répondu présents.
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Ils se sont retrouvés, joyeux, ce dimanche 29 janvier à la salle associative 
du village autour de Cathy Joubert, la musicienne. Avec entrain, elle a fait 
un peu oublier les deux années de crise sanitaire qui nous avaient privés 
de ce moment festif. Le thème principal de cette journée étant “la danse”, dans 
un décor soigné, chacun a pu se déhancher avec enthousiasme entre deux 
plats et jusque tard dans l’après midi. En intermède, Sophie Coupeau nous a 
offert une démonstration de claquettes, activité qu’elle pratique depuis une 
vingtaine d’année avec passion au “Claquettes Jazz et Cie” de Laleu dont elle 
est la présidente. 
C’est le chef de la maison Arsonneau qui a mitonné le délicieux repas qui 
fut servi avec beaucoup de professionnalisme et de gentillesse par trois de 
ses serveurs.
Le comité d’organisation du repas des aînés, piloté par Jeanine Coupeau 
a préparé ce moment  tant apprécié des convives. Cette année, bénévolement et 
avec leur dynamisme, Catherine et Annie ont renforcé cette équipe composée, 
désormais, de deux élus et de sept bénévoles. La municipalité tient à les re-
mercier chaleureusement ainsi que Pierrick Blain, Christian Coupeau, Daniel 
Kaczmar et Lionel Olivier pour leur aide logistique. n

L’ÉQUIPE ORGANISATRICE : 
ÉLUS : 
Didier Leguay 
Marie-France Olivier 
BÉNÉVOLES : 
Jeanine Coupeau 
Catherine Raud 
Michèle Launay 
Lucette Giraudet 
Catherine Gautreau-Robin 
Annie Coudray 
Jean-Pierre Ardhuin

SI VOUS DÉSIREZ TESTER L’ACTIVITÉ 
CLAQUETTES, L’ASSOCIATION 
“CLAQUETTES JAZZ ET CIE” 

ORGANISE DES STAGES D’INITIATION 
OUVERTS À TOUS ET À TOUT ÂGE ! 

TÉL. : 06 61 58 10 30

LA SALLE A ÉTÉ DÉCORÉE, 
ENTRE AUTRES, 

PAR LES SPLENDIDES CRÉATIONS 
DE “MOUSSELINE ET MANDRAGORE” 

LA COSTUMIÈRE DE BOURGNEUF.

LA FIÈVRE 
DU DIMANCHE APRÈS-MIDI

VIE DU VILLAGE
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Cette année Mme Barranger, 
la directrice de l’école 

et enseignante en petite section, 
a souhaité développer l’école 

du dehors pour ses élèves afin 
de découvrir la nature et apprendre 

d’une manière différente. 
Cette initiative a été approuvée 

par l’inspection départementale. 

POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR L’ÉCOLE DU DEHORS

L’ÉCOLE DE LA NATURE 
POUR LES PETITES SECTIONS  !

BOURGNEUF, 
UN REGARD VERS LE FUTUR

Aurore Bodet

Paul-Roland Vincent

ÉCOLE

AVENIR

Chaque mardi matin, les enfants de 3 et 4 ans se rendent au terrain commu-
nal derrière le cimetière pour découvrir, expérimenter et explorer notre monde 
tout en développant les apprentissages attendus en petite section hors 
du contexte de la classe.
Ils sont accompagnés et encadrés par leur enseignante, une ATSEM et trois 
parents bénévoles. Sur place, ils retrouvent Thomas, notre employé communal. 
Les enfants sont répartis en petits groupes pour que chacun puisse développer 
des compétences différentes.
 
Thomas s’occupe d’un groupe d’enfants qui découvrent le compostage et font 
des ateliers d’initiations à la permaculture. 
Hélène, l’ATSEM, accompagne des enfants qui pratiquent la motricité en pleine 
nature. Marcher sur des cailloux, des tas de feuilles et des surfaces meubles 
ou compactes, cela nous paraît simple mais ce n’est pas si évident à 3 ou 4 ans. 
Sabrina, l’enseignante, développe les apprentissages en français et en mathé-
matiques, comme par exemple réaliser l’initiale de son prénom sous la forme 
de land art ou appréhender la numération au moyen d’éléments naturels. 
Après plusieurs mois d’expérimentations, il a été constaté que, ces jours là, 
les enfants sont plus calmes l’après-midi et le temps de repos est de meilleur 
qualité. Ce projet a été présenté en début d’année aux parents de petite sec-
tion et chaque semaine une restitution est faite via l’application entre l’école 
et les parents. 

Avec des enfants chaudement vêtus, l’école peut aussi se faire en extérieur 
dans un cadre sécurisé !
Dans la mesure du possible et grâce aux personnes qui se mobilisent dans 
ce projet scolaire, l’école du dehors pourrait être reconduite l’an prochain ! n

Depuis septembre, un cabinet d’architecture accompagne 
la réflexion de la municipalité sur l’avenir du patrimoine de Bourgneuf. 
Deux réunions auront permis de dégager des axes de développement 
et une vision commune au sein du conseil municipal.

Ambiance studieuse le samedi 24 septembre 2022 à la mairie : le conseil mu-
nicipal se réunit dès 9 heures pour participer à un premier atelier sur l’avenir 
du patrimoine bâti de la commune. Pour encadrer et diriger les débats, un cabi-
net d’architecture rochelais, Quartier Fertile, accompagne la réflexion des élus. 
Samedi 14 janvier 2023, nouvelle réunion avec les mêmes participants.

Il ressort des débats que les élus souhaitent préserver “l’esprit village”, prévoir 
des logements accessibles, conserver l’esthétique du village et veiller à limiter 
l’empreinte de la commune sur l’environnement.

Très vite, une question émerge  : comment financer le projet de la nouvelle 
école ? Après avoir exploré plusieurs pistes, il ressort que le presbytère 
devra être vendu. Quelque soit le projet de l’acheteur (services, commerce, 
restaurant, logements...) la commune sera particulièrement vigilante au devenir 
de ce lieu. Divers autres terrains appartenant à la commune devront également 
être mis en vente.
Quant à l’école élémentaire actuelle, un appel à manifestation d’intérêt sera 
prochainement lancé, l’objectif étant de vendre le bâti à un groupe d’habitants 
ou à un promoteur qui lancerait une opération de logements en habitat par-
ticipatif. Ainsi, dès que la nouvelle école sera construite, la vente de l’école 
élémentaire pourra intervenir pour boucler le plan de financement.
Le réfectoire et la cuisine de l’école seront transformés en mairie tandis que 
la mairie actuelle sera vendue comme maison d’habitation. Les équipements 
de la cuisine actuelle seront, quant à eux, transférés dans la nouvelle école.
Enfin, la mutualisation des locaux entre la nouvelle école et le périscolaire 
permettra à nos associations de disposer d’autant, voire de plus de locaux 
qu’actuellement.

Il s’agit donc de beaux projets qui, dans les années à venir, structureront diffé-
remment notre village, tout en conservant sa qualité architecturale qui en fait 
tout le charme. n

BÉNÉFICES DE LA CLASSE 
DU DEHORS : 
• Bon pour la santé
•  Développe la créativité, la coopération, 

l’esprit critique, la communication
•  Aide à la gestion du stress et renforce 

l’estime de soi 
•  Stimule les apprentissages 

fondamentaux en langues, 
mathématiques et sciences.

•  Rééquilibre le trop de virtuel

40 %
des enfants 

ne jouent jamais 
en plein air pendant 

les jours d’école

50mn
de promenade à pied 

en nature augmentent 
de 20 % la mémoire 
et la concentration

240
villes ont déployé 
l’école du dehors 

en métropole 
et outre-mer

QUARTIER FERTILE est un collectif 
qui conçoit et développe des éco-lieux 
en Nouvelle Aquitaine. Il accompagne 

toutes celles et ceux qui souhaitent 
devenir “responsables” de leur cadre 

de vie, en défendant les droits 
de la nature et en rendant compatible 
l’habitat de l’homme avec le respect 

des éco-systèmes en présence.

Ingrid Avot 
Architecte urbaniste 
Fondatrice d’A-tipic

François Gemgembre 
Architecte urbaniste 

Fondateur de FBG Architecture

“  IL RESSORT DES DÉBATS 
QUE LES ÉLUS SOUHAITENT 
PRÉSERVER “L’ESPRIT VILLAGE”, 
PRÉVOIR DES LOGEMENTS ACCESSIBLES, 
CONSERVER L’ESTHÉTIQUE 
DU VILLAGE ET VEILLER À LIMITER 
L’EMPREINTE DE LA COMMUNE 
SUR L’ENVIRONNEMENT.”
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L’année dernière, Catherine Raud, présidente depuis 37 ans de l’AFR, 
s’est mise en retrait tout en accompagnant la nouvelle équipe 
de bénévoles qui constitue désormais le bureau de l’association.

Chez les Lutins (le pôle au service de l’accueil des enfants), plusieurs départs 
ont marqué l’année, dont celui d’une animatrice et de la directrice. À la suite 
d’un premier recrutement durant l’été 2022, c’est aujourd’hui Amandine 
Chalard, animatrice depuis 2017 au sein de l’AFR qui a accepté de prendre 
le poste. Merci par avance à tous les parents de lui réserver, ainsi qu’à toute 
l’équipe d’animation, le meilleur accueil possible. Elle prépare pour les enfants 
de belles surprises pour l’année à venir ! Un autre changement majeur est 
la mise en place du logiciel Pirouette, facilitant la gestion des réservations tant 
pour les familles que pour l’association.
Nouveau bureau, nouvelle directrice, nouvelle interface de gestion des ré-
servations, tous ces changements n’ont pas été sans quelques petits couacs 
et nous vous remercions pour votre compréhension. Mais ces changements 
étaient nécessaires pour que l’association perdure et nous espérons que 
la nouvelle organisation, maintenant bien rodée, va pouvoir profiter à tous.

Animbour9, le pôle familial par excellence, continue ses activités de danse, 
hip-hop, pilates, yoga, espagnol, guitare et piano pour les enfants et les adultes. 
N’hésitez pas à vous renseigner.

Le nouveau bureau est composé de : Maïwenn Guingueno et Maéva Sanitas 
(co-présidentes), Marie Berry (trésorière Lutins), Florence Thomas-Michaud 
(trésorière Animbour9), Marie-Laure Tuck (Secrétaire Lutins) et Roselyne Delon 
(secrétaire Animbour9). n

C’est lors de l’Assemblée Générale du 8 octobre 2022, 
que l’équipe sortante a laissé sa place à d’autres bénévoles 
qui se sont montrés bien décidés à organiser de nouveaux 
évènements festifs au profit des habitants du village.

Après un engagement sans compter de la part de ses membres, l’équipe 
de Bourgneuf-Festivités à souhaité passer la main après sa dernière et 
très réussie organisation de la marche gourmande du 10 septembre 2022. 
Un grand merci à Sarah Ferrier et ses bénévoles pour toutes les animations 
brillamment organisées en dépit des vicissitudes rencontrées (COVID 19, confi-
nement(s), canicule…).

Avec Benoist Renvoiret comme président, une nouvelle équipe a repris 
le flambeau. A eux désormais de proposer et d’animer des évènements. Ils ont 
déjà montré leur capacité à bien faire via la collation et le vin chaud proposés 
à la sortie de la chorale de Noël. Très appréciée, nous ne doutons pas que 
cette “première” sera  suivie de bien d’autres tout aussi réussies. Pour cela, 
ils savent qu’ils peuvent compter sur la Mairie qui les aidera au mieux dans 
leurs futurs évènements. n

Nous intervenons tout au long de l’année scolaire, sur différents événe-
ments dont les principaux sont : Halloween, Noël, Pâques et notre fête ultime 
“la Kermesse” afin de récolter des fonds pour le financement du projet d’école 
de fin d’année, pour le plus grand bonheur de nos enfants.
Notre objectif est de trouver, chaque premier samedi des vacances scolaires, 
des animations qui plairont aux petits comme aux grands, en adéquation avec 
les événements évoqués précédemment.
Ainsi, le 8 avril prochain, nous vous convions à notre habituelle chasse 
aux oeufs sous forme, cette fois-ci, d’un rallye photo, pour à la fois allier notre 
tradition et découvrir autrement notre beau village.
Nous espérons vous y retrouver nombreux.
Quant à la kermesse, nous reviendrons vers vous très prochainement ! n

Nous sommes l’Association des Parents d’élèves de Bourgneuf 
dont le bureau se compose d’Alban Grolier-Petrocvic - le président, 
Mélisssa Shteninger - la vice-présidente, Johanna Navarro-Delbaere - 
la trésorière, Julie MANUEL - la secrétaire et ses nombreux bénévoles, 
sans qui rien ne serait possible.

Après 3 saisons riches de nombreuses activités sur le site du presbytère, 
le Village de l’Ours Plume va migrer vers le stade Alice Bonnefons 
où un espace réservé est mis à sa disposition.

C’est au terme de multiples échanges que cette nouvelle implantation a pu 
être envisagée. Cela implique des aménagements extérieurs (clôture) mais 
aussi intérieurs (réagencement des vestiaires). Une convention pour 3 ans 
signée par l’association et la Mairie détaille la répartition des charges 
techniques et financières entre les deux parties. Ce sera la seule association 
de Bourgneuf à s’acquitter d’un loyer mensuel (sur 12 mois) afin de couvrir 
les frais engagés. 

L’agrément EVS (Établissement de Vie Sociale) récemment obtenu par l’asso-
ciation lui permet de bénéficier d’une subvention de la CAF plus “confortable”  
que celle perçue au cours des 3 années écoulées. Cela lui permet de voir 
plus sereinement la continuité de ses activités et les aménagements néces-
saires à celles-ci (chalets bois, etc…). 

Forte de ses 40 bénévoles toujours aussi motivés, ne doutons pas que l’as-
sociation saura relever le défi d’offrir à nouveau à ses adhérents et visiteurs 
de multiples occasions d’apprécier ce nouvel espace. n

Marie Berry Didier Leguay

VIE DU VILLAGE VIE DU VILLAGE

Un grand merci à Catherine Raud 
pour son inépuisable énergie dévouée 

à l’AFR depuis toutes ces années 
et pour son soutien toujours 

actif et bienveillant 
auprès de la nouvelle équipe.
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AVEC L’APE CE SONT
LES ENFANTS D’ABORD !

UNE NOUVELLE “TANIÈRE” 
POUR L’OURS PLUME !

Équipe de l’APE

Didier Leguay

VIE DU VILLAGE

VIE DU VILLAGE
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Les prochains RV de l’AFR :
-  Le 14 mai 2023 

pour le vide-grenier
-  Le 09 juin 2023 

pour le spectacle de danse
-  Le 10 juin 2023 

pour les auditions de musique

Pour tout renseignement :
LES LUTINS 

afr.bourgneuf@gmail.com 
ou par téléphone : 05.46.55.01.83

ANIMBOUR9 
animbourgneuf@gmail.com

UN NOUVEAU DÉPART 
POUR L’AFR

BOURGNEUF FESTIVITÉS 
REVISITÉ

Le nouveau bureau 
de Bourgneuf Festivités :
• Benoist Renvoiret - président 
• Mickaël Loucougaray - vice-président 
• Catherine Gautron - trésorière 
• Claudine Moulin - trésorière 
• Céline Martinet - secrétaire 
• Aude Lereun - secrétaire



Didier Leguay

Pour avoir accès au Pass’Vac, il faut que la commune de résidence du jeune 
concerné soit identifiée comme “participante”. Si ces dernières années l’im-
plication de Bourgneuf n’a que peu ou pas suscité de demandes, celles-ci 
ont atteint 10 inscriptions pour l’été 2022 !
Le Pass’Vac permet aux jeunes, pour la période juillet/août, d’avoir accès 
à des stages (aviron, créations artistiques diverses, tennis, voile…), des ateliers 
(BMX, chant, escalade, surf…) et des entrées à prix réduit (cinéma, aquarium, 
accrobranche, bowling…). Les plus âgés, pourront s’inscrire à un stage cyclo-
moteur (Permis AM), au Pass’BAFA ou au Pass’Code.
La commune prend à sa charge une partie des frais lés aux adhésions selon 
un quota fixé en Conseil Municipal. 
Ensuite, les prix pour accéder aux activités sont fonction du Quotient Familial.
Attention, les places sont rares et les premiers arrivés seront les premiers servis. n

INFORMATION PLUi - AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) est un document de planification qui est appelé à évoluer réguliè-
rement. Après une première modification dite simplifiée en 2021, une nouvelle modification a été prescrite par arrêté 
de la CDA en date du 19 janvier 2022. Les personnes publiques associées ayant été consultées, le document est soumis 
à enquête publique pour l’avis des habitants. Celle-ci est organisée du 20 février à 9h au 24 mars 2023 à 18h.
Les dossiers sont consultables en ligne à l’adresse suivante: www.registredemat.fr/modification1-plui, ainsi que dans 
les 28 communes de l’Agglo aux heures habituelles d’ouverture. Un registre sera à la disposition des habitants pendant 
toute la durée de l’enquête. Il s’agit d’une enquête publique unique portant sur deux objets : le projet de modification 
de droit commun n° 1 du PLUi et le nouveau schéma d’assainissement des eaux usées.
La permanence de la commission d’enquête se tiendra en mairie de Bourgneuf le 22 février entre 10h30 et 12h30.

En 2022 comme les années 
précédentes, le Centre Départemental 

Information Jeunesse a offert 
aux jeunes de 12 à 17 ans 

la possibilité de bénéficier du Pass’Vac.

SUCCÈS 
DU PASS’VAC

VIE DU VILLAGE

08/11

08/11

16/12

13/01

10/01

16/12

11/11

19/11 et 26/11

Réunion publique - Nouvelle école

APE - Animations Noël

École - Chants de Noël

Vœux du Maire

Vœux du Maire aux agents

et vin d’honneur

A chœur battant - Chorale de Noël

Cérémonie Monument aux morts

Ours Plume - Journée Jeux

sam. et dim. A Chœur Battant > Stage de chant 
11 et 12 mars (salle associative)

dim. 2 avril AGV > Marche de printemps

sam. 8 avril APE > Chasse aux œufs

sam. 13 mai CDA / Ours Plume > Mai à Vélo

dim. 7 mai Bourgneuf Festivités > Troc plantes 
 et Troc’n Roll (rue Aliénor)

lun. 8 mai  Mairie > Cérémonie du souvenir 
 (monument aux morts)

dim. 14 mai AFR > Vide grenier 
 (stade Alice Bonnefons)

vend. 2 juin Mairie > Vendredis soirs festifs 
 (place de l’église)

vend. 9 juin Mairie > Vendredis soirs festifs 
 AnimBour9 > Spectacle école 
 de danse (place de l’église)

sam. 10 juin AnimBour9 > Audition école 
 de musique (espace scénique)

vend. 16 juin Mairie > Vendredis soirs festifs 
 (place de l’église)

sam. 17 juin Portes Ouvertes à la caserne 
 des pompiers de Bourgneuf-Sainte-Soulle

vend. 23 juin Bourgneuf Festivités > 
 Fête de la musique (place de l’église)

sam. 1er juillet Mairie > Fête du village 
 (place de l’église)

sam. 8 juillet Ours Plume > Partir en livre

lun. 31 juillet Mairie > Festival Ondes Classiques 
 (église)

DES MANIFESTATIONS
Agenda

Le site passvac.fr vous apportera toutes précisions utiles 
et vous permettra de vous positionner rapidement 
pour penser déjà aux vacances d’été 2023.

et Troc livres

29/11 et 05/02

AFR - Bourse à l’enfance

et Puces des couturières

16/12

Bourgneuf Festivités

Vin chaud

À VENIR

VIE DU VILLAGE

RETOUR  
EN IMAGES !


