
Madame, Monsieur,

J’espère que les 
vacances d’été vous 
ont été profitables et 
qu’à cette rentrée nous 

allons pouvoir enfin reprendre certains 
fonctionnements car, pour le moment, 
la crise sanitaire semble s’éloigner.

Parmi les incontournables de cette 
période, bien sûr la rentrée scolaire 
est un moment marquant pour notre 
vie communale. Nous avons enfin pu, 
pendant la trêve estivale, réaliser les 
travaux prévus depuis longtemps nous 
permettant enfin d’avoir des locaux 
suffisants pour le bien-être des enfants, 
des enseignants et des personnels 
communaux. Il nous restera à finaliser 
certains ajustements durant les vacances 
de la Toussaint.

Une autre nouveauté, impactant notre 
quotidien, c’est le fait que, depuis le 1er 
octobre, l’agence postale communale 
a repris les services des lettres 
recommandées et des colis postaux afin 
de préserver ce service de proximité. Le 
Conseil municipal a voté dans ce sens, 
conscient des difficultés que, sinon, cela 
nous aurait posé à tous.

Je peux aussi vous annoncer ici 
le lancement du site internet de 
Bourguébus qui interviendra fin 
octobre. Vous pourrez y retrouver 
notamment toutes les informations 
pratiques et l’actualité de notre 
commune aux adresses : 
www.bourguebus.fr ou 
www.bourguebus.com 

Pour finir, je me dois de vous donner des 
nouvelles de notre Miss France 2021, 
Amandine PETIT. Après de nombreuses 
difficultés causées notamment par 
des reports successifs à cause de la 
crise sanitaire, finalement, jeudi 30 
septembre, lors de la conférence de 
presse à la mairie de Caen, Sylvie Tellier 
m’a confirmé la venue d’Amandine à 
Bourguébus sur une date qui reste à 
déterminer mais dont vous serez bien 
sûr avisés.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Sébastien FRANCOIS.
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Des infos récentes ? 
Abonnez-vous à la newsletter 

en donnant votre adresse mail à :
 bourguebus.accueil@wanadoo.fr 

Les photos publiées en Une de la 
gazette ont été prises par Maxence 
LELIEVRE. Si vous disposez de 
photos de notre commune et que 
vous souhaitez les voir, peut-être, 
publiées dans la gazette, n'hésitez pas 
à nous les transmettre via l'adresse 
bourguebusmairie@outlook.fr
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Cet été, le centre de loisirs et le local 
jeunes de Bourguébus ont ouvert leurs 
portes du 7 au 30 juillet puis du 23 au 
31 aout.

Le thème « Bienvenue au camping » a 
permis au club enfants de rythmer ses 
journées de tournois sportifs, d’activités 
manuelles, de jeux d’eau, d’ateliers 
détente, de grands jeux, de concours en 
tous genres comme pétanque, Mister et 
Miss Camping, lancer de claquettes et de 
l’incontournable danse de l’été !!! 
 
Les temps fort ont été les sorties 
accrobranche accrofury, le zoo de 
Champrépus, la plage de Cabourg, le 
centre aquatique DUNEO, mais aussi 
l’installation d’une structure gonflable 
au centre de loisirs et la fête de l’été.

Les enfants de 4-6 ans et 7-10 ans avaient 
la possibilité de partir en mini-camp à 
la Ferme de l’Escure pour les plus petits 
et la ferme du Loterot pour les autres.

Côté ados, l’été a été sportif avec de 
nombreuses activités comme football, 
basketball, handball, sortie vélo, 
skatepark en trottinette... Les sorties 
Festyland, accrobranche, plage et centre 
aquatique DUNEO ont eu autant de 
succès.

Un mini-camp au centre de pleine 
nature Lionel Terray de Clécy s'est 
déroulé sur 5 jours. 5 jours de camping, 
de rigolade, de bon temps entre copains, 
de veillées, de balades au  bord de 
l’Orne à manger des glaces et d’activités 
physiques comme l’escalade sur Falaise, 
le VTT, l’archery touch, canoë kayak, 
tournois de foot…

Un été à la fois dynamique et détendu qui 
a fait du bien à tout le monde. L’équipe 
d’animation a pu retrouver les enfants 
et partager avec eux un maximum de 
joie, de rire, de jeux, après une année 
compliquée pour cause de Covid.

Les chiffres clé
L’école compte 15 classes : 5 classes de 
maternelles, 1 classe de grande section/
CP, 9 classes d’élémentaires.
L’effectif total est relativement stable 
par rapport à la rentrée 2020 (369 
élève) et s’établit à 374 élèves répartis 
comme suit : 115 élèves en maternelle 
et 239 élèves en élémentaire.

Un nouveau préau
• Durant l’été, un préau d’une superficie 
de 184 m2 a été construit dans la cour 
de l’élémentaire pour un montant to-
tal de 161 266 €. Ce projet a bénéficié 
d’une subvention de 56 000 € de l’Etat.
• Un préfabriqué en location a été ajou-
té afin d’y installer la bibliothèque de 
l’école.
• Pour l’école maternelle, un nouveau 
préfabriqué a été acheté afin d’y installer 
le dortoir ; les modulaires existants ont 
été retournés pour une optimisation des 
espaces et le portail a été déplacé afin 
d’agrandir la cour de récréation. 
Tous ces travaux ont été réalisés avec 
une enveloppe de 201 393 €.

De nouveaux travaux d’ores et déjà 
programmés
Durant les vacances de la Toussaint, la 
réfection totale de la cour de la mater-
nelle sera réalisée et de nouveaux jeux 
seront mis en place. Des sanitaires su-
plémentaires vont être installés dans 
les modulaires de l'école maternelle.

Du nouveau pour les collégiens de 
6ème et de 5ème

La municipalité propose, en partena-
riat avec le collège Senghor d’Ifs, un 
nouveau dispositif gratuit d’aide et 
d’accompagnement aux devoirs pour 
les collégiens de 6ème et 5ème MDR « Mé-
thode, Devoirs, Révisions ». Ce dispo-
sitif est proposé les lundis, mardis, jeu-
dis et vendredis de 17 h à 18 h 15.
Renseignements et inscriptions : 
Nelly MONCHY - 06.31.51.14.20
clcbnmonchy@orange.fr
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Projet de territoires

Projet de territoires de Caen-la-Mer : 
un projet pour tous, co-construit par 
tous, voté par les élus.

Le 28 juin dernier,  Béatrice TUR-
BATTE, Maire-adjointe de ROSEL, 
et Emmanuel RENARD, Conseiller 
Municipal à CAEN et Vice-président 
de Caen-la-Mer en charge de l’espace 
et du foncier, sont venus présentés 
aux membres du Conseil Municipal 
de la commune la démarche et l’état 
d’avancement du projet de territoire de 
Caen-la-Mer. L’objectif du projet est de 
répondre aux défis à venir en termes 
de climat, cadre de vie,… pour les 10 
prochaines années pour l’ensemble 
des communes de Caen-la-Mer, avec 
le souhait pour tous d’appartenir au 
même bassin d’emploi, de vie,… L’étude 
est basée sur une démarche participa-
tive. Ainsi, au cours du premier se-
mestre 2021, un diagnostic a été éla-
boré à partir d’une enquête réalisée 
autour de 9 thématiques auprès des 
élus, des entreprises et des habitants à 
laquelle 7 309 personnes ont répondu. 

Au-delà de ce travail d’enquête, diffé-
rents ateliers ont été proposés :
• 14 ateliers thématiques transversaux 
destinés aux acteurs socio-profession-
nels et experts qui ont rassemblé 200 
participants,
• 5 ateliers territoriaux pour les élus,
• 3 ateliers à destination des maires.

De tout ce travail, 5 défis ont été déga-
gés du diagnostic :
• Une agglomération à taille humaine, 
ambitieuse ; « Inventer la métropole de 
demain » ;
• Construction d’un territoire commu-
nautaire riche de ses diversités et com-
plémentarités ;

• Travail autour d’un territoire de la 
créativité et de l’innovation dans diffé-
rents domaines ;
• Accélération des transitions écolo-
giques ;
• Des approches plus collectives avec 
une mise en œuvre des projets et mo-
des de gouvernance participatifs.

Au cours du second semestre, une stra-
tégie sera définie, des actions seront 
mises en œuvre, suivies et évaluées.

Des nouveautés dans le 
paysage de la commune

Dans le courant de l’été, des sacs à 
crottes ont été installés en divers 
points de la commune  (derrière la 
mairie, à la Main Delle et à l’entrée de 
la voie verte) dans un souci de préser-
ver notre environnement. 
Il s’agit d’une initiative du Conseil 
Municipal des Jeunes, appuyée par les 
membres de la Commission Cadre de 
vie – Développement Durable.
Par ailleurs, de nouveaux panneaux 
signalétiques de couleur verte ont été 
mis en place afin de mettre en évidence 

les principaux lieux et bâtiments com-
munaux.

Enfin, le projet de jardin partagé der-
rière la mairie se poursuit. Une réunion 
a eu lieu le 07 octobre pour la mise en 
place de l'association en charge de la 
gestion. Si vous souhaitez participer au 
projet ou tout simplement recevoir des 
informations, n’hésitez pas à prendre 
contact via l’adresse mail : 
bourguebus.jardinpartage@gmail.com 

Conseil Municipal 
du 6 juillet 2021

Lors du Conseil municipal du 16 juil-
let, les élus ont voté la mise en place 
d'un dispositif d'aide aux devoirs pour 
les collégiens de 6ème et de 5ème. Une 
convention de partenariat sera ainsi 
signée entre la commune et le collège 
d'Ifs. Ils ont, par ailleurs, fixé l'effec-
tif nécessaire en termes d'animateurs 
pour l'encadrement des enfants au 
Centre de loisirs et au Local jeunes du-
rant la période estivale.

Conseil Municipal 
du 21 septembre 2021

Les conseillers ont voté de nouveaux 
tarifs pour le Local jeunes. La CAF 
impose effectivement de proposer  
4 tranches pour la tarification. Ils ont 
pris connaissance de la nouvelle charte 
du CMJ et l'ont validée. Ils ont accep-
té de reprendre l'activité laissée par M. 
HOUEL en termes de prise en charge 
des instances (colis, lettres recomman-
dées) et ce, dès le 01/10/21.

Au théâtre ce soir

La Municipalité vous propose une 
soirée théâtre le 16 octobre prochain. 
Face au succès des deux pièces déjà 
jouées sur notre commune par la 
Compagnie « La Boîte à rêves », nous 
vous donnons rendez-vous à la salle 
des fêtes dès 20 h pour découvrir sa 
nouvelle pièces : « A la folie ».

Le pitch : La folie est-elle contagieuse ?

Robert vit le grand amour avec Hélène 
depuis 7 ans. Les 400 coups avec son 
meilleur pote Jano sont loin derrière 
et il est prêt au grand saut : le mariage. 
Mais Jano, tout droit sorti de l'hôpital 
psychiatrique, débarque pour une petite 
visite. Un weekend qui va mener ce 
couple s'aimant passionnément... à la 
folie !!!

Entrée gratuite sans réservation. Pass 
sanitaire obligatoire.
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Les membres de l’APE dans 
les starting-blocks

L’Association des Parents d’Élèves de 
Bourguébus a tenu son Assemblée 
Générale le mardi 21 septembre. De 
nombreux nouveaux parents étaient 
présents. Un grand merci à eux !  A cette 
occasion, un nouveau bureau a été élu. 
Sarah MOUCHEL, Nicolas DITTMER 
et Nathalie LOBERGER restent à leurs 
postes respectifs (Présidente, Trésorier 
et Secrétaire). Ils sont rejoints par 
3 nouvelles têtes  : Dorian ROBIN a 
été élu Président adjoint, Sandrine 
COTENTIN, Trésorière adjointe 
et Emilie BERTHELOT, secrétaire 
adjointe.  L’année dernière, l’APE a 
pu contribuer aux projets de l’école 
à hauteur de 5 000€ malgré le peu 
d’actions menées en raison de la crise 
sanitaire. Un grand merci aux mairies 
de Bourguébus et de Castine-en-Plaine 
qui ont maintenu leurs subventions et, 
bien entendu, à tous les parents d’élèves 
qui ont participé aux différents temps 
(sapins de Noël, galettes des rois et 
chocolats de Pâques). De nombreux 
projets sont prévus cette année par 
l’équipe enseignante. Les actions de l’APE 
seront donc essentielles pour aider à 
leur financement. Rendez-vous le week-
end du 20-21 novembre pour le premier 
événement de cette nouvelle année  : 
l’après-midi récréative et la bourse 
aux jouets (sous réserve du protocole 
sanitaire en vigueur). Surveillez cahiers, 
affichage et le facebook de l’APE pour en 
savoir plus, très prochainement ! 

L'Amicale des Amitiés 
Aveyronnaises

Une grande figure de notre Association 
"l'Amicale des Amitiés Aveyronnaises" 
s'en est allée le 7 avril 2021, notre Ami 
François DUPUY.
François fut à l'origine de la création de 
notre Association avec la participation 
des maires de l'ancien canton de 
Bourguébus qui ont répondu présents 
afin de  concrétiser ce  jumelage avec 
l'A.C.C.A.C.I.A.T.S. (Association 
Cantonale Connaissance Aveyron 
Commercial, Industriel, Agricole, 
Touristique et Scolaire)  du canton de Saint-
Sernin-sur-Rance sous la Présidence de 
M. ROQUES, Maire de Saint-Juéry, de M. 
GODEFRAIN , Sénateur-Maire de Millau, 
ex-Ministre de la Coopération, Conseiller 
Général de l'Aveyron, et M. PAING, 
originaire de notre région. 
Les premiers pas se feront le 31 août 1987 
et la charte sera signée le 15 mai 1990. 
Nos nombreuses sorties étaient un 
ravissement pour tous car François 
avait toujours quelque chose à raconter 
sur la géographie ou sur l'histoire des 
villes  traversées. Et surtout, il était 
intarissable sur les petites histoires et 
blagues qu'il narrait tout le long de 
nos  sorties. Cet " homme " que l'on 
pouvait aborder sans problème, de par 
sa personnalité, était à l'écoute de tous.
François, tu nous manqueras et nous 
aurons une pensée pour toi à chaque 
sortie ou événement de notre Association.

Institut Métamorph'ose

De nouveaux horaires pour votre 
institut de beauté
A compter du 19 octobre, votre institut 
de beauté Metamorph’ose vous retrouve 
de nouveau du mardi au samedi avec 
de nouvelles technologies. C’est dans 
un cadre agréable et chaleureux que 
Carine aura le plaisir à vous retrouver. 
N’hésitez pas à suivre la page Facebook 
de l’institut https://www.facebook.com/
carinemetamorphose 
et le compte Instagram. 02.31.79.05.37 

ETAT CIVIL 

NAISSANCES : 
29.05.21 : Nolann LANDIER 
29.05.21 : Lola LANDIER
31.05.21 : Lana LECOEUR 
09.06.21 : Victoire BIET 
17.06.21 : Laurine KOLAKOWSKI 
23.06.21 : Ilan RAGOIS 
05.07.21 : Martin LIREUX 
05.07.21 : Ulysse LORY 
06.07.21 : Merve KUMBASAR 
10.07.21 : Cassie AVIT 
13.07.21 : Sacha SEILLIER 
26.07.21 : Emma TARDIF 
06.08.21 : Louis GONTHIER 
10.08.21 : Léonie THÉBAULT 
13.08.21 : Maël RIVIERE 
21.08.21 : Maël MAESEN  
26.08.21 : Héloïse BEDIN 

DÉCÈS : 
21.06.21 : Elise LECOUTURIER 

veuve SAUVEGRAIN
30.06.21 : René LEMASSON 
01.07.21 : Monique GUÉDON 

veuve CHAUVIN
22.07.21 : Jacques LEDOYEN 
03.08.21 : Mireille DANGLARD 

veuve DOUSSON
04.08.21 : Lysiane GUILLAUMIN 

veuve BELLANGER 

MARIAGES:
05.06.21 : Johanna BINET et 
Nicolas MONTOYA-ALAYA

26.06.21 : Stéphanie MYCKA et 
Alexandre PAPIN

10.07.21 : Elodie CHAZÉ et 
Mathieu GRAS

31.07.21 : Odile EURY et 
Eric MARIE

21.08.21 : Amélie LEROUX et 
Sébastien GUÉVEL

Horaires de la bibliothèque

• Les mercredis de 11 h à 12 h.
• Les vendredis de 9 h à 11 h 30
• Les samedis 2/10 ; 6/11 ; 20/11 ; 4/12, 

de 11 h à 12 h
Porte ouverte le samedi 27 novembre 
de 10 h à 12 h sur le thème de Noël.
Pass sanitaire pour les plus de 18 ans.

Associations & Services

Démarchages abusifs

La Communauté Urbaine Caen-la-
Mer appelle à la vigilance sur les 
démarchages dont font l’objet les 
habitants en vue d’obtention des 
étrennes de fin d’année.
Elle a réaffirmé son choix d’interdire 
ces pratiques et essaie de les combattre 
en sensibilisant chaque année les 
prestataires et en appelant autant que 
possible à la vigilance les habitants. 
Si, malgré ces consignes, vous constatez 
de tels agissements, signalez-les à la 
mairie qui alertera la Gendarmerie.
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