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SARL DAVID PERE & FILS

Mes chers amis,

En ce début d’année 2015, je vous présente, tous mes vœux de bonheur, santé et réussite profes-
sionnelle.

L’année 2014 fut une année  de transition, qui a vu l’installation d’un nouveau conseil municipal et 
m’a désigné pour conduire cette nouvelle équipe et mener à bien les projets en cours et à venir.

Le projet “Cœur de village”, engagé sous le précédent mandat, a connu son aboutissement en novembre
2014 avec une belle inauguration. Saint Nicolas de Bourgueil dispose désormais d’un Centre bourg digne
de ses habitants et de son appellation viticole. 

Notre commune, est riche aussi de ses commerces, ses artisans et ses services. Cette offre est le fruit 
de la politique municipale conduite depuis plusieurs années avec la volonté affirmée de tout mettre 
en œuvre pour maintenir ces activités de proximité. 

Mais cet équilibre est délicat. Restons vigilants. La Poste est de nouveau menacée. Faisons en sorte 
que demain chacun continue à bénéficier de ces services. Leur bon fonctionnement passe aussi par 
une fréquentation régulière des habitants de la commune.  

Notre principal objectif est de rendre Saint Nicolas de Bourgueil encore plus attractive et dynamique,
afin de permettre l’installation nombreuse de nouveaux habitants. 

La rénovation du groupe scolaire sera lancée en 2015. D’autres projets suivront dont la garderie en 
partenariat avec la Communauté de Communes, entité en charge de la compétence Enfance et Jeunesse.

Je remercie tous les Nicolaisiens, les artisans, les commerçants, les vignerons, les associations, 
les bénévoles qui participent activement à la vitalité de notre commune.

Merci aussi aux élus du conseil municipal et au personnel municipal pour leur implication dans la vie
de notre commune.

Bonne année 2015 à tous.

Le maire,
Christel Cousseau
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Serge Mabileau
7 Chézelle - BP 02 - St Nicolas de Bourgueil

Tél. 02 47 58 99 29

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

Chauffage - Ventilation - Alarme - Sécurité

JEAN-PIERRE CARRE
ARTISAN
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Ravalement - Taille de pierre
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    Les p’tites
Terrasses
Bar - Brasserie - Bistrot

Bourg de SAINT PATRICE - 09 83 01 76 96

Dépôt de pain
Relais Poste

Dépôt NR

Le Panier Brainois (

Dominique et Martine Lefief
Légumes en direct du producteur

6, rue des Aulnais - 49650 Brain sur Allonnes
02 41 52 85 90 - 06 61 52 10 54

Fournisseur de la cantine scolaire de St Nicolas
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AMBULANCES - VSL - TAXIS
SARL LAURENT

Véhicule handicapé
Liaisons aéroports

5, route de Bourgueil - 37140 RESTIGNE

Restigné
Bourgueil

02 47 97 33 00
Station de lavage

avec brosse et aspirateur à Restigné



Rénovation du groupe
scolaire : top départ !
Projet nécessaire qui comprendra la réfection des
classes de maternelle, la transformation des  bâtiments
existants afin d’y intégrer de nouvelles structures
indispensables au bon fonctionnement du groupe 
scolaire et la mise aux normes PMR.

Une salle de motricité verra le jour pour permette 
aux petits et aux grands de pratiquer des activités
physiques en toute sécurité. Une salle d'activités 
sera ajoutée pour laisser la part belle à la créativité 
des enfants en leur proposant dans un endroit adapté
toutes sortes d'activités manuelles. Et enfin, un dortoir
calme et agréable sera installé pour que ces derniers
puissent se reposer en toute tranquillité.

Après consultations, Véronique Taboulet, architecte 
du cabinet “Abcisse et Ordonnée” a été choisie 
pour réaliser le projet. Les élus ont sollicité le PACT 37
pour une assistance à maîtrise d'ouvrage et Dimitri  
Daveau (déjà présent sur le projet “cœur de village”), 
a été nommé pour suivre ce nouveau chantier.
Un comité de pilotage constitué d'élus, de techniciens
mais aussi de la directrice d'école et de ses collègues
s'est réuni au cours du dernier trimestre 2014, 
afin de finaliser au mieux les transformations 
de la future école.  

Les travaux sont prévus sur 2015 et 2016.
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TERRASSEMENTS - TRANSPORTS - TRAVAUX PUBLICS

BOURGUEIL CHINON

Tél. 02 47 98 44 20

SARL

Ets MOREAU
Travaux publics & particuliers

Vente sable et graviers
Location matériel

Livraison

SARL MOREAU

Tél. 02 47 97 73 37

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE ET AGRICOLE

Atelier :
06 79 66 63 59

Travaux publics 
Carrières

Route de Fontevraud - Souzay Champigny - 49400 Saumur

Tél. 02 41 52 95 82 - Fax 02 41 52 95 34

Tous travaux particuliers
Terrassement - Transport - Démolition
Goudronnage - Enrobés - Dallage
Négoce et recyclage tous matériaux
Voirie - Réseaux divers

M e n u i s e r i e

Stéphane Haudebault
Fabrication artisanale

Rue Fontaine Saint Maurille - 49650 Brain sur Allonnes

& 02 41 52 08 98

www.menuiserie-haudebault.com

Restauration bâtiments Bois - PVC & Alu

Escaliers - Cuisines aménagées

Parquets & lambris

Portes et fenêtres sur mesure

Portails

Réalisations, travaux & proj
ets

l

De l’avis général, il était devenu néces-
saire de “relooker” le bourg. L’inventaire
était long : une place de l’église bosselée,
une fontaine constamment en panne, des
tilleuls mourants les uns après les autres,
les rues de la Treille et du Pressoir dégra-
dées, le parking de la salle des fêtes dans
un état désastreux - surtout par temps de
pluie. 

Prise sous le mandat précédent, la déci-
sion de mener ce projet, s’est concrétisée
par le choix du cabinet d’architecture
A2i, de Philippe et Aurélien Lemoine 
assistés par Dimitri Daveau du PACT 37
pour le suivi du chantier. 

Ce projet d’aménagement a été affiné
en concertation avec la population (pré-
sentation publique, plans consultables
en mairie, réunions publiques, contacts
réguliers avec les joignants).

Le chantier a démarré le 2 septembre 2013
avec les entreprises retenues, Eiffage 
pour les travaux publics, Citéos pour
l’éclairage public, et ISS devenu ID VERDE
aujourd’hui pour les espaces verts. 
D’autres entreprises sont intervenues, par
le biais des sous-traitants, en particulier
Eurovia, les établissements Moreau,
Catan Fontainerie, la Sarl David et la Sarl
Tourneux de Saint Nicolas, les établisse-
ments Denéchère de Port Boulet, Lesourd
pour la signalétique, Humbert pour la
bascule etc...

Sans oublier le SIEIL pour la borne véhi-
cule électrique, ERDF et France Télécom
pour les inévitables problèmes de 
réseaux, le Syndicat des Vins pour sa 
participation à la conception et au finan-
cement de la fontaine et Michel Plumel,
notre mémoire locale, dont la connais-
sance de la commune fut très utile pour
rechercher les câbles enfouis depuis bien
longtemps.

Un tel chantier ne s’est pas fait sans 
bouleverser la vie quotidienne de chacun
et je tiens à remercier sincèrement tous
ceux qui ont œuvrés pour cette réussite : 
les élus, de l’ancien conseil et en particu-
lier Claude Ory et Jean Claude Bruneau,
les nouveaux élus bien sûr et en par-
ticulier, Dominique Cornet qui a porté le
projet sur les deux mandats, les commer-
çants, les joignants qui ont subis les 
désagréments des travaux sur de longs
mois, tous les Nicolaisiens, les services
administratifs et techniques de la mairie,
les patients de notre médecin, le cabinet
d’architecte, le PACT, les entreprises.

Aujourd’hui, notre cœur de village 
s’inscrit dans la liste des grands projets
communaux définis et programmés 
depuis 2001. 

Merci encore à tous.

Christel Cousseau

Inauguration de notre centre bourg

Le 22 novembre 2014, 
le traditionnel ruban 
tricolore a été coupé 
pour inaugurer 
l’achèvement des travaux 
“Cœur de village”, 
en présence de nom-
breuses personnalités
dont Claude Vo-Dinh,
sous-préfet et des habi-
tants de la commune.

9, rue de l’Etang
49730 Varennes sur Loire

06 76 46 38 42
thierry.gallard0404@orange.fr

Site : tailleur-de-pierre-gallard.fr

Architecte DE
Ingénieur ECP

Dimitri Daveau, PACT 37 et Véronique Taboulet, architecte

Financement



Un moment d’histoire ave
c la matérialisation 

au sol de l’ancien
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Urbanisme
Si vous envisagez d’effectuer des travaux de :
n Construction (habitation, garage, hangar, abri de jardin, piscine…).
n Extension (agrandissement d’habitation).
n Clôture (muret, portail…).
n Modification d’aspect extérieur (création, modification d’ouverture (fenêtre, porte, baie),
ravalement de façade…).
n Changement de destination (ex : transformation d’un garage en pièce d’habitation).
Une demande d’autorisation d’urbanisme (permis de construire ou déclaration préalable), 
est obligatoire.
Les imprimés sont disponibles en mairie
ou sur le site www.service-public.fr

Voirie
Afin de nous permettre de traiter au
mieux les problèmes qui peuvent 
survenir sur le territoire communal, 
nous vous invitons à venir nous les 
signaler en mairie.

Travaux
Voirie 2014/2015 
Dans le cadre du groupement de com-
mandes avec les communes de Chouzé
sur Loire, la Chapelle sur Loire et la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil, la société
Eurovia a été choisie pour effectuer des travaux de voirie de la commune sur les lieux suivants :
le Port Guyet, le chemin de la Rodaie, le chemin de la Chevalerie et la rue de la Villatte.
Ces travaux réalisés un peu tard dans la saison feront l’objet de reprises par temps sec suite 
à quelques malfaçons et quelques avenants sur des évacuations d'eau.

Forêt municipale
n Le semis de sapins sur les parcelles 42 et 43 effectué en 2013 se porte bien, si l’on tient compte
du temps  humide.

n Les chênes des parcelles 20, 24 et 28 très beaux par endroits, en difficultés
sur les endroits argileux.
n La coupe d'amélioration a été retardée suite à l'humidité,  la reprise est
programmée au printemps.

Travaux divers
Elagage au lamier des routes de la Taille, du Moulin neuf et du chemin des
Renardés.

Travaux bâtiments
n Salle des fêtes : devis en cours pour la rénovation.  
n Cabinet médical : remplacement des portes et des radiateurs électriques.
n Cabinet diététicienne : remplacement des radiateurs électriques. 

Travaux au cimetière
Les travaux d’extension du columbarium et de mise aux normes du jardin du
souvenir seront réalisés par la société Granimond (Saint Avold) dans le courant
du 1er semestre 2015.
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Réalisations, travaux & projets

Menuiseries & AgenceMents int/ext

Fenêtres - Portes - Clôtures Bois / PVC / ALU
Cuisines - Escaliers - Parquets - Lambris

MENUISERIE RICHER

Zone d’Activités de Benais - Restigné

02 47 97 76 65 - 06 28 34 60 91

11, La Planche - 37140 Chouzé sur Loire
Tél. 02 47 95 17 77 - Fax 02 47 95 06 36

Habitat
l

Le Schéma 
de Cohérence 
Territoriale (SCoT)
du pays 
du Chinonais
Document d'urbanisme, le SCoT doit
déterminer les grands principes à 
respecter pour un aménagement du 
territoire équilibré et cohérent et fixer
les objectifs à atteindre en matière
d'économie mais aussi d'emploi, 
d'habitat, de commerce, d'équipe-
ments et de services, de transports,
d'agriculture, de paysages, d'énergie,
d'environnement, de télécommunica-
tions numériques... 

I l  n'a pas vocation à déterminer,
comme un PLU (Plan Local d'Urba-
nisme), les terrains qui sont construc-
tibles ou non, car son échelle de travail
est bien plus large. En revanche, il a
vocation à mettre en place une plus
grande cohérence entre les différentes
politiques d'aménagement et de dé-
veloppement des 81 communes et 6 
Communautés de Communes du Pays
du Chinonais. 

Le SCoT concerne tous les acteurs et
les habitants du territoire : il sera éla-
boré et approuvé par les élus du Pays
en concertation avec les partenaires
institutionnels, les acteurs locaux et 
la population. 

www.pays-du-chinonais.fr sera la 
plateforme permettant à chaque habi-
tant du territoire de se tenir informé 
de l'avancement de la démarche et 
de faire remonter ses remarques par 
le biais du formulaire de contact. 

Mignot Nicolas

HYDROGOMMAGE
SABLAGE

ARTISAN PEINTRE

Peinture - VitreriePeinture - Vitrerie
Revêtements de sol et murRevêtements de sol et mur

Décoration et aménagement d’intérieurDécoration et aménagement d’intérieur
Ravalement de façadeRavalement de façade

37140 BENAIS   02 47 58 77 49

Ludovic Gautier

L’arrêt minute autorise le stationnement 
pour une durée limitée à 20 mn

CAUE Touraine,
des conseils architecturaux gratuits
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Indre-et-Loire (CAUE 37) créé à l’initiative
du Conseil Général dans le cadre de la loi sur l’architecture de 1977 est domicilié sur la ville de Tours. Sa vocation
est de promouvoir la qualité architecturale et paysagère et de préserver le cadre bâti. Ses missions répondent
aux besoins des particuliers et des collectivités.

Pour les candidats à la construction, le conseil aux particuliers
Qu’il s’agisse d’une construction, d’une rénovation, d’un agrandissement, d’un achat de terrain ou de maison,
de l’édification d’une clôture voire de la réhabilitation d’un bâtiment, nous vous conseillons dans votre projet,
vous décidez ensuite. 

Accueil sur rendez-vous de 10h à 16h 
n Chinon (salle de la Mairie) : tous les 1er lundis de chaque mois.
n Tours (au CAUE) : tous les mercredis de chaque mois.

Pour nous contacter
CAUE 37 - 45, rue Bernard Palissy - 37000 Tours
Tél. 02 47 31 13 40 - Courriel : caue37@caue37.fr
Site : www.caue37.fr et réseaux sociaux : https://twitter.com/CAUE_37

Communauté de Communes du Pays de Bourgueil,
Programme PIG - maintien à domicile, économies d’énergie 
Dans le prolongement de son OPAH, terminée fin 2012, la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil 
a décidé de lancer, en mars 2014, un Programme d'Intérêt Général (P.I.G) centré sur l'adaptation de l'habitat
et les économies d'énergie. Cette opération a été confiée au PACT d'Indre et Loire, elle est financée par la 
Communauté de Communes, le Département et l'Etat.
Le PIG a pour but d’accompagner les propriétaires dans la réalisation des travaux d’amélioration de leur 
logement grâce à une assistance administrative et technique gratuite. 
Des subventions de l'Etat, du Conseil Général, voire des caisses de retraite peuvent être mobilisées pour réaliser
les travaux, sous conditions de ressources (nombre de personnes par ménage et revenu fiscal de référence). 

Le PACT 37 est chargé d’informer les habitants du territoire sur l’opération et d’accompagner 
les ménages depuis l’établissement de leur projet de travaux jusqu’à la mise en œuvre :
n Réalisation d’un diagnostic à domicile (par un technicien spécialisé en autonomie ou en thermique).
n Elaboration d’un projet de travaux en fonction des besoins, des moyens et des aides disponibles.
n Conseils techniques.
n Aide dans les démarches administratives nécessaires à la réalisation du projet, notamment pour l’établisse-
ment et le suivi des dossiers de demande de subventions.
Attention : les travaux ne doivent pas commencer avant l’accord des financeurs et doivent être réalisés par des
professionnels.

Permanences à la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil :
Conseillère habitat : Sophie Longefay - Le mardi matin de 10h à 11h30
11 bis, avenue Jean Causeret - 37140 Bourgueil

Contact PACT d’Indre et Loire :
303, rue Giraudeau - 37000 Tours - Tél. 02 47 36 25 65 - www.pact37.fr 

Lotissement Les Prés à Chevrette

Réception des travaux en 2015
 

Arrivée de 20 familles sur la commune
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Conseils municipaux 2014

Vous pouvez consulter
les comptes-rendus des conseils
municipaux détaillés en mairie ou
assister aux réunions du conseil.

Conseil municipal du 3 février
Il a, à l’unanimité :
n Approuvé le compte de gestion 2013 du 
receveur municipal.
n Voté le compte administratif 2013 qui présente
un excédent de fonctionnement de 328 961,41
euros et un excédent d’investissement de 12 964,10
euros.
n Déterminé un besoin de financement de la 
section d’investissement de 540 011,77 euros et 
décidé d’affecter la totalité de l’excédent de 
fonctionnement.
n Modifié le tableau des effectifs. 
n Refusé (par 13 voix et une abstention) l’ins-
truction des autorisations d’urbanisme par les
services de la mairie, dans l’attente d’une reprise 
complète par un service intercommunal.
n Emis un avis favorable à l'adhésion de la
commune du Grand Pressigny au Syndicat Inter-
communal Cavités 37.
n Décidé de demander à la Communauté de 
Communes du Pays de Bourgueil le rembourse-
ment de la rémunération de l’agent communal
mis à la disposition de la garderie depuis le 1er
janvier 2012.
n Approuvé le projet de Schéma de Cohérence
Territoriale du Grand Saumurois arrêté par le syn-
dicat mixte du schéma directeur du Saumurois.
n Emis un avis favorable à la déclaration d’intérêt
général et l’autorisation des travaux d’entretien
et de restauration, des cours d’eau du bassin de
l’Authion.
n Autorisé le maire à signer les avenants aux
marchés de travaux des logements 36 et 38 
avenue Saint Vincent.
n Décidé de résilier le marché de travaux et de 
ne pas rembourser la retenue de garantie à 
l’entreprise titulaire du lot maçonnerie pour la
construction du restaurant scolaire.
n Autorisé la signature d’un acte de rétrocession
de voirie et d’espaces publics.
n Pris connaissance des décisions, des comptes-
rendus des réunions des commissions et des 
syndicats intercommunaux.
n Examiné les questions diverses.

Conseil municipal du 12 mars
Il a, à l’unanimité :
n Voté le budget primitif 2014 qui s’équilibre 
à 967 645 euros en dépenses et en recettes de
fonctionnement, à 1 189 452,87 euros en dépenses
d’investissement et à 1 189 453,51 euros en recettes
d’investissement.
n Décidé de reconduire en 2014 les taux des trois
taxes locales fixés en 1998.

n Attribué les subventions communales pour un
montant total de 17 203 euros, dont 4 000 euros
pour le centre communal d’action sociale.
n Accepté à l’unanimité le nouveau zonage 
d’assainissement collectif de la commune de Saint
Nicolas de Bourgueil.
n Autorisé le maire à signer un avenant au 
marché de travaux d’aménagement du centre
bourg pour 21 089,27 euros HT.
n Créé un poste d’adjoint technique de seconde
classe à temps non complet à raison de 20/35ème
à compter du 1er avril 2014.
n Fixé les nouveaux tarifs de l’école de musique
municipale à compter de la rentrée 2014/2015.
n Approuvé la modification des statuts du SITS.
n Pris connaissance des décisions, des comptes-
rendus des commissions et des syndicats inter-
communaux.
n Examiné les questions diverses.

Conseil municipal du 30 mars
Il a, à l’unanimité :
n Elu Christel Cousseau maire, par 14 voix pour 
et une abstention.
n Fixé à quatre le nombre de postes d'adjoints.
n Elu, par 15 voix pour, Dominique Cornet, 
Brigitte Garcia, Philippe Mabileau et Karine Saint-
Marc Boireau adjoints. 

Conseil municipal du 9 avril
Il a, à l’unanimité :
n Elu les membres des commissions municipales.
n Désigné les délégués au sein des différents 
syndicats intercommunaux auxquels la commune
est adhérente.
n Fixé à six le nombre des membres appelés à 
siéger au sein du conseil d’administration du 
Centre Communal d’Action Sociale et procédé 
à leur élection.
n Procédé à la désignation d’un délégué repré-
sentant le collège des élus au sein du Comité 
National d’Action Sociale (CNAS).
n Choisi les deux délégués appelés à siéger 
au sein de la commission locale d’information 
du CNPE de Chinon.
n Elu le correspondant défense de la commune.
n Décidé de donner des délégations au maire 
au titre de l’article L 2122-22 du code général 
des collectivités territoriales.
n Fixé le montant des indemnités de fonctions 
du maire et des adjoints.
n Sollicité auprès du conseil général une sub-
vention au titre du Contrat Départemental de 
Développement Solidaire d’un montant de 26 650
euros.
n Pris connaissance des décisions, des comptes-
rendus des commissions et des syndicats inter-
communaux.
n Examiné les questions diverses.

Conseil municipal du 21 mai
Il a, à l’unanimité :
n Elu les membres de la commission communale
des impôts directs.
n Désigné les représentants de la commune au
sein des comités consultatifs de la Communauté
de Communes.
n Désigné un délégué titulaire et un suppléant 
au sein du conseil d’administration de l’office 
de tourisme.
n Décidé de participer au groupement de com-
mande pour les travaux de voirie 2014 et désigné
un délégué titulaire et un suppléant pour siéger
au sein de la commission intercommunale 
d’ouverture des plis.
n Accordé une indemnité de conseil au receveur.
n Désigné un membre titulaire et un suppléant
pour représenter la commune au comité local
d’animation et de développement de la ligne TER
Tours-Saumur.
n Elu les membres de la commission intercommu-
nale des impôts directs.
n Modifié sa délibération du 9 avril 2014 relative
à la désignation des représentants de la commune
au SMIPE Val Touraine Anjou.
n Autorisé des décisions modificatives du budget.
n Eté informé de l’état d’avancement du dossier
sur les rythmes scolaires.
n Pris connaissance des décisions, des comptes-
rendus des commissions et des syndicats inter-
communaux.
n Examiné les questions diverses.

Conseil municipal du 9 juillet
Il a, à l’unanimité :
n Autorisé la signature d’une convention d’assis-
tance à maîtrise d’ouvrage avec le Pact d’Indre 
et Loire pour les travaux d’extension et de 
rénovation du groupe scolaire.
n Décidé de participer au groupement de com-
mande pour les travaux de voirie 2014 organisé
par la mairie de Chouzé sur Loire et désigné un 
délégué titulaire et un suppléant pour siéger 
au sein de la commission d’ouverture des plis.
n Supprimé de l’ordre du jour la question de la
demande de subvention au titre des contrats 
départementaux de développement solidaire au
motif que l’opération n’est pas éligible.
n Décidé de porter de 15 à 30 le nombre de stères
de bois de chauffage accordés par cessionnaire
sur la parcelle 34.
n Autorisé le maire à signer une convention 
de mise a disposition d’un agent au profit de la
Communauté de Communes.
n Validé le règlement intérieur de l’école de 
musique.
n Accepté le remboursement d’une location de 
la salle des fêtes.
n Décidé d’adopter la motion de soutien à 
l’association des maires de France sur la baisse 
des dotations de l’Etat.
n Autorisé des ouvertures de crédits suite à une
opération de cession.
n Examiné les questions diverses.

Centrale Nucléaire de Chinon
Le dossier de renouvellement de l'arrêté de rejet fera l'objet
d'une information du public courant février 2015 pour trois
semaines. Cette information sera réalisée dans les communes
voisines de la centrale et notamment Saint Nicolas de 
Bourgueil. Les citoyens pourront prendre connaissance, 
dans leur mairie, du dossier et pourront faire des remarques
dans un registre mis à la disposition du public.

Carte nationale d’identité,
l’Etat simplifie vos démarches
La validité de la  carte nationale d’identité passe 
de 10 à 15 ans à compter du 1er janvier 2014
pour les personnes majeures (plus de 18 ans).

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 
et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité 
est automatique et ne nécessite aucune démarche particulière.
Plus d’informations : 
http://www.interieur.gouv.fr/ http://www.diplomatie.gouv.fr/

Permis de conduire
A compter du 1er septembre 2014, instauration d'un droit de timbre 
de 25 euros en cas de non présentation du permis de conduire 
en vue de son renouvellement suite à une perte, un vol ou une destruction
accidentelle.
Depuis le 1er septembre 2013, la déclaration de perte du permis 
de conduire est effectuée uniquement en préfecture, la déclaration 
de vol demeure quant à elle de la compétence des forces de l'ordre.

Telepoints.info
Service d’information et d’accès au fichier national du permis de conduire
Les conducteurs peuvent accéder à leur solde de points via le site : 
www.telepoints.info

Renseignements utiles
Préfecture/Sous-Préfecture 02 47 64 37 37
Gendarmerie de Bourgueil 02 47 97 21 40
Pompiers 18
SAMU 15
Appel d’Urgence Européen 112
Médiateur de la République 02 47 33 10 30
Conciliateur de justice 02 47 05 43 88
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Conseil municipal du 17 septembre
Il a, à l’unanimité :
n Pris connaissance des effectifs à la rentrée scolaire 2014/2015 et 
validé le bilan financier du restaurant scolaire.
n Décidé d’attribuer le marché de travaux de voirie 2014 à l’entreprise
Eurovia pour un montant de 34 895,25 euros HT, soit 41 874,30 euros
TTC.
n Autorisé la signature d’un avenant négatif au lot 1 du marché 
de travaux d’aménagement du centre-bourg pour un montant de 
12 000 euros TTC.
n Autorisé la signature d’une convention de gestion après travaux 
sur la route départementale 35 avec le Conseil Général d’Indre et Loire.
n Autorisé par convention la mise à disposition de la salle informa-
tique de l’école au profit de l’association Loisirs Chamalo pour la 
garderie périscolaire.
n Décidé de supprimer neuf postes d’assistants d’enseignement 
artistique et de créer sept postes d’assistants d’enseignement artis-
tique principaux de 2ème classe et un poste d’assistant d’enseigne-
ment artistique principal de 1ère classe.
n Attribué une indemnité pour travaux accessoires.
n Institué une prime de suivi et d’orientation des élèves.
n Autorisé des ouvertures et des virements de crédits.
n Examiné les questions diverses.

Conseil municipal du 15 octobre
Il a, à l’unanimité :
n Décidé d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre pour la rénovation
du groupe scolaire au cabinet d’architecture Abscisse et ordonnée,
pour un montant de 37 800 euros HT, soit 45 360 euros TTC.
n Examiné les questions diverses.

Conseil municipal du 10 décembre
Il a, à l’unanimité :
n Autorisé le maire à signer l’avenant 1 au marché de travaux de voirie
2014.
n Autorisé le maire à signer l’avenant au protocole d’accord avec les
C.M.R.
n Signé la demande de permis de construire pour les travaux de 
rénovation du groupe scolaire.
n Décidé de porter à 210,33 euros le montant mensuel de l’indemnité
pour travaux accessoires à compter du 23 mars 2014.
n Décidé d’attribuer à Nicolas Bertrand, pour la durée du présent
mandat, l'indemnité de conseil prévue par l'arrêté interministériel 
du 16 décembre 1983 pris en application des dispositions de l'article
97 de la loi 82-213 du 2 mars 1982 et du décret 82-979 du 19 novembre
1982.
n Approuvé la modification des statuts du Syndicat Intercommunal
d’Energie d’Indre et Loire.
n Adopté les dénominations “rue des Coquelicots”, “rue des Col-
chiques” et “rue des Bleuets” pour les trois rues du futur lotissement
des Prés.
n Autorisé les décisions budgétaires modificatives proposées.
n Décidé de continuer à renoncer à percevoir la taxe d’aménagement.
n Sollicité une subvention au taux maximum au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux pour la rénovation du groupe 
scolaire.
n Sollicité une subvention au taux maximum au titre de la réserve 
parlementaire pour la rénovation du groupe scolaire.
n Approuvé la modification du règlement intérieur de la bibliothèque.
n Approuvé le rapport sur le prix et la qualité du service public 
de l’eau potable pour l’exercice 2013.
n Approuvé le rapport sur le prix et la qualité du service public 
de l’assainissement pour l’exercice 2013.
n Examiné les questions diverses.



culture économie environnement enfance

Horaires des déchetteries
Du 15 octobre au 14 avril 2015
n�Déchetterie de Bourgueil
Lundi et jeudi de 14h à 17h30
Mardi et mercredi de 9h à 12h
Samedi de 9h à 13h
n�Déchetterie de Benais
Lundi à samedi de 6h30 à 12h

Du 14 avril au 15 octobre 2015
n�Déchetterie de Bourgueil
Lundi et jeudi de 14h à 17h30
Mardi et mercredi de 9h à 12h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
n�Déchetterie de Benais
Lundi à samedi de 6h30 à 12h

RAPPEL

Vous pouvez apporter

votre ferraille

à la déchetterie

de Bourgueil le second

samedi du mois

et à Benais tous

les jours

10 11

La jussie, fléau des cours d’eau
Originaire d’Amérique du Sud, cette jolie plante à fleurs jaunes colonise les rivières, les berges et les
plans d’eau. Elle se propage très rapidement et peut s’implanter jusqu’à 2 ou 3 mètres sous la surface
de l’eau provoquant des dégâts importants : l’écosystème se trouve réduit et simplifié à quelques rares
espèces là où plusieurs dizaines d’espèces vivaient avant. Un seul moyen pour l’éradiquer : l’arrachage
minutieux  manuel ou mécanique.

Un chantier d’arrachage à Saint Nicolas de Bourgueil
Différentes stations de jussie ont été localisées par Gérard Godefroy à Saint Nicolas de Bourgueil. 
Le SIACEBA (Syndicat d'Aménagement des Cours d'eau du Bassin de l'Authion) et l’ARCA (Association
des Amis et des Riverains du Changeon et de ses Affluents) ont organisé une demi-journée d'arrachage
de la jussie sur les fossés de la commune. Une dizaine de personnes étaient présentes pour supprimer
cette plante source potentielle de contamination du Changeon et du Lane.
Un suivi va être mené par le SIACEBA et les acteurs de terrain (viticulteurs, élus, riverains…) pour observer
la repousse de l'espèce sur ces secteurs. 

Contact
Syndicat d'Aménagement des Cours d'Eau du Bassin de l'Authion
Parc d'Activités - 5, rue des Boires - 37140 Benais
Tél. 02 47 97 46 64 et 07 62 73 46 54. 

Les Amis de la Forêt
Sous ce sigle, se cache une association chargée de gérer et animer la cabane forestière que chacun
connaît au lieu-dit le Piassereau. 
En 1993, cet abri forestier a été construit, tout d’abord pour offrir aux chasseurs un lieu de rassemblement
mais qui, très vite, a été ouvert à tous les usagers de la forêt : randonneurs, cyclistes, ramasseurs 
de champignons ou simples promeneurs. Aujourd’hui, cet endroit reçoit même les enfants des écoles… 
L’association “Les Amis de la forêt” regroupe de nombreux membres bénévoles, qui entretiennent 
les lieux, participent à l’entretien et la propreté des allées forestières, alimentent une importante réserve
de bois qui permet de chauffer l’endroit durant l’hiver. 
La présidence de l’association est actuellement sous le contrôle de son président Max Hersard qui se
dévoue quotidiennement à la maintenance des lieux : propreté, confort et convivialité sont les 
principales caractéristiques de cet endroit renommé à Saint Nicolas de Bourgueil.

Environneme
nt

ACCA, Association 
Communale de Chasse
Agréée de Saint Nicolas
de Bourgueil
Née en 2013, l’Association Communale de
Chasse Agréé de Saint Nicolas de Bourgueil
remplace l’ancienne Association Communale 
de Chasse. Placée sous la tutelle de l’autorité
préfectorale, elle regroupe les chasseurs et les
propriétaires de la commune conformément à
la “Loi Verdeille” qui impose un cadre législatif
précis, techniquement étudié pour assurer une
gestion de la faune sauvage aussi efficace que
possible, dans le respect de l’environnement
dans lequel les chasseurs évoluent.

Le bureau, sous la présidence de Philippe 
Mabileau a pour mission d’assurer une gestion
raisonnée de la faune sauvage, de  permettre
aux populations de se reproduire naturellement
mais de façon maîtrisée, compatible notam-
ment avec les cultures (vignes, prairies, maïs,
etc...). 
Une “réserve de chasse” conséquente a ainsi
été créée autour de la “volière anglaise” qui
offre au gibier des conditions optimales pour
une bonne reproduction en milieu naturel. 
Depuis quelques années un plan de chasse est
appliqué aux lièvres, il limite les prélèvements
de façon drastique et assure à la population 
un taux de reproduction important : il s’agit là
d’un travail de longue haleine auquel l’associa-
tion consacre  toute son énergie, épaulée par la
Fédération des Chasseurs d’Indre et Loire.

L’association regroupe environ 80 chasseurs,
parmi lesquels des jeunes originaires de Saint
Nicolas de Bourgueil et accueille des action-
naires extérieurs à la commune.

Les activités de l’ACCA, sont régulièrement 
publiées sur notre site internet : 
www.chasseursnb.blogvie.com
consultable par tous et sur lequel chacun peut
apporter ses propres commentaires. 

Pour toutes communications complémentaires,
notre adresse e.mail : 
acca.snb@gmail.com
est à votre disposition.

Communiqués du SMIPE

Ramassage 
des ordures
ménagères sur
Saint Nicolas 
de Bourguei :
le jeudi.



Elections 
départementales,
22 et 29 mars 2015
Des  nouveautés ont été  introduites par la
loi du 17 mai 2013 :
n Changement du nom de l’assemblée 
départementale. Le conseil départemental
succède au conseil général.
Les conseillers départementaux succèdent
aux conseillers généraux.

n Un nouveau découpage des cantons.
Le département de l’Indre et Loire comp-
tera désormais 19 cantons au lieu de 37.
Le futur conseil départemental comptera 38
élus.
La commune de Saint Nicolas de Bourgueil
sera ainsi rattachée au canton de Langeais.

n Un nouveau mode de scrutin - la parité.
Le bulletin de vote précisera les noms des
deux candidats, un homme et une femme
ainsi que celui de leurs suppléants (la 
représentation féminine est actuellement 
de 14% au sein du Conseil Général)
Les électeurs choisiront deux conseillers
départementaux de sexe différent au 
scrutin binominal à deux tours pour chaque
canton.
Elue pour 6 ans, l’assemblée départemen-
tale sera renouvelée en intégralité.

Le recensement 
et la Journée Défense 
et Citoyenneté 
Dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire,
tous les jeunes français, doivent se faire recenser 
à la mairie de leur domicile. 

Ce recensement obligatoire  facilite l’inscription sur
les listes électorales et permet d’effectuer la Journée
Défense et Citoyenneté  qui donne lieu à la délivrance
d’un certificat, exigé pour présenter les concours 
et examens organisés par les autorités publiques
(permis de conduire, baccalauréat...).

Attention modification : On ne parle plus de “recensement militaire” mais de “recensement citoyen obligatoire”. 
Ne pas confondre recensement citoyen et service civique.

Pour tout renseignement veuillez contacter :
n L’accueil de la mairie
n L’accueil du Centre du Service National d’Angers au 02 44 01 20 50 ou 20 60
csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr

Communiqué, 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne
Du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015, les habitants du bassin Loire-Bretagne sont invités à participer à une
consultation publique sur l’eau, les inondations, le milieu marin. 

Le but est de recueillir votre avis sur :
n Les projets de schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage). 
n Les projets de Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) et de plans d’action pour le milieu marin. 
Adoptés fin 2015, ces documents s’appliqueront de 2016 à 2021. 

Vous êtes intéressés pour participer à cette enquête, répondez au questionnaire disponible à la mairie de Saint
Nicolas de Bourgueil ou sur internet : www.prenons-soin-de-leau.fr

Brèves

Le garage
Auger,  
une entreprise 
dynamique !
Installés depuis six ans sur notre 
commune, Sophie et Philippe
Auger, garagistes à Saint Nicolas
de Bourgueil nous ouvrent leur
porte. 

Cette entreprise dynamique et
ambitieuse a su au fil des années,
développer son activité : 
n L'entretien de toutes marques
de véhicules.
n La mécanique auto, la carros-
serie, le remplacement de pare-
brise.
n Le dépannage 24h/24 et 7j/7.
n La station essence.
n La vente de véhicules neufs ou 
d'occasions (avec une recherche 
personnalisée)...

Grâce a cette évolution , ils ont pu
recruter une troisième personne
supplémentaire à temps plein 
au sein de l'équipe mécanique, 
depuis 1 an et 1/2.    

Nos passionnés de voitures 
partagent la connaissance et la
découverte de notre belle région
et particulièrement de notre 

village de Saint Nicolas de Bour-
gueil. Le week-end du 12 et 13
avril 2014, ils avaient organisé 
un rallye touristique à travers le
vignoble. Ce sont une cinquan-
taine de Renault sportives (R5
turbo, Clio V6...) venues de toute
la France qui ont circulé sur nos
routes. Au programme : visite de
châteaux, point de vue, circuit
touristique et dégustation de vin. 
Ces touristes gardent un bon
souvenir de ce week-end dé-
couverte, assure Philippe. 
Ils reviendront à Saint Nicolas de
Bourgueil, c'est sûr !

Par ailleurs, Philippe et Sophie
organisent aussi chaque année
une porte ouverte. Les clients
peuvent venir essayer de nou-
veaux modèles et demander des
conseils. 
L'an passé, les gagnants de leur
tombola ont pu s'envoler dans
les airs en montgolfière avec 
“un tour en ballon” !

Un peu de partage, un sourire,
un bon accueil, de l'énergie... 
voilà la recette du succès !

mémo
Les infos à conserver
Détachez et conservez       ces 4 pages mémo

lwww.saintnicolas-de-bourgueil.com

Actigym’ Oxyn

(Gym volontaire)
Liliane Waeles
&�02 47 97 73 73

AFN
(Anciens Combattants)
Raymond Brun
&�02 47 97 77 80
Guy Pontonnier
&�09 50 84 99 70
Michel Penier
&�02 47 97 93 64

Amicale des 
sapeurs-pompiers
retraités 
Raymond Brun
&�02 47 97 77 80

Amis de la Forêt
(Faune-Flore-Chasse)
Max Hersard
&�02 47 97 74 02

APE Parents 
d’Elèves
Ecole Publique 
Virginie Beillard
&�07 86 05 36 91

Association 
Communale
de chasse ACCA
Philippe Mabileau
&�02 47 97 86 83

Association de 
protection contre 
les nuisances
sonores dues 
à l’autoroute A85
Denis Tribout
Contact
&�02 47 97 87 50

Le Bon Accord
(Boule de fort)
Marc Métivier
Contact
&�02 47 97 78 41

Les Bons amis
(Boule de fort)
Jean-Noël Jamet
Contact
&�02 47 97 99 05

Comité des Fêtes
Guy Ragueneau
&�02 47 97 73 36 
&�02 47 97 70 43 

Comité de Jumelage
Saint Nicolas
Plumeriau Saint 
Nicolas des Eaux
Brigitte Robineau 
&�02 47 97 76 96

Com'une Image 
(Association vidéo)
Michel Bellamy
&�02 47 93 04 68

Vocalia 
(Chorale Jazz-Gospell)      
Caroline Marchesseau

L’Etoile Nicolaisienne 
(Théâtre)
Jean Delanoue
&�02 47 97 75 55

La Grappe Vermeille
Jacqueline Mabileau
&�02 47 97 75 05

Qi Gong Yang 
Sheng Fang                 
Dominique Leclerc
&�02 47 97 99 90

Livre’s
Myriam San Julian
Coordinatrice
Valérie Michel
&�02 47 97 47 62

Loire Passion
(Club chiens d’arrêt)         
Régis Tarondeau
&�02 41 38 61 38

Loisirs Chamalo
(Garderie périscolaire)     
Corinne Rochereau
&�02 47 97 97 58

Lutte contre 
les termites
Guy Hersard
&�02 47 97 76 13

Pêche                           
Alain Ossant
&�02 47 97 77 18

RI.COU.COU
(Association à but
humanitaire)                   
Jeannine Huet
&�02 47 97 97 94

Syndicat des Vins        
Permanences les mardi
et jeudi de 9h à 13h
&�02 47 97 37 08

USN Football
Pascal Rousseau
&�06 75 75 21 16

USN Tennis                   
Frédéric Bardou
&�06 85 12 72 86

Tennis de Table            
Jean-Marc Deighi
&�02 47 97 66 58

Vos associations

12 13

Coup de cœu
r

FLORIDA-IMMO Conseils est un cabinet conseils spécialisé 
dans l’investissement immobilier en Floride, la création de société, 

l’expatriation, demande de visas

Parce que acheter en Floride ne s’improvise pas...
www.florida-immo-conseils.com   www.facebook.com/floridaimmo&
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38 Auger Philippe
Agent renAult - DACIA

VeNTe VéhiculeS NeuFS eT occaSioNS
MécaNique - caRRoSSeRie

DépaNNage

RENAULT

Route de Tours
37140 St Nicolas de Bourgueil
Tél. 02 47 97 71 03 - Fax 02 47 97 48 03
sophie.auger.stnicolas03@reseau.renault.fr



Steve DELAUNAY   & 06 71 47 95 27
system.music@free.fr

Epicerie RD Alimentation - Presse
Ouvert du lundi au samedi
de 8h à 13h30 et de 15h30 à 19h
Fermé le mercredi et samedi après-midi

DÉPÔT DE PAIN LE LUNDI

34, avenue Saint Vincent
37140 Saint Nicolas de Bourgueil

Tél/Fax 02 47 97 73 48

Commerces et artisanat
Bar-Restaurant-Tabac
Le Relais de Saint Nicolas
Annick Belloir
& 02 47 97 75 39

Boucherie-Charcuterie
Cyril et Eléna Chalumeau
& 02 47 97 91 97

Boulangerie-Pâtisserie
La Dorélise
& 02 47 97 75 24

Charpente-Couverture
Tourneux Père & Fils
& 02 47 97 92 58

Climatisation Froid
Electricité CFE
Jérôme Vannier
& 02 47 97 61 80

Coopérative SNB
Christophe Duvnjack
Tél. 02 47 97 75 07

Coiffure Duo’Ciseaux
& 02 47 97 35 00
Coiffure à domicile (le jeudi)
Tél. Marie-France Boucher
& 06 83 33 32 63

Conception graphique
Site internet 
Atome Communication
Francine Ory
& 02 47 97 98 55

Couverture-Zinguerie-
Charpente
Sarl David Père et Fils
& 02 47 97 74 74

Epicerie RD
Alimentation-Presse
Delphine Rousseau
& 02 47 97 73 48

Electricité Eurl SM ELEC
Serge Mabileau
Tél. 02 47 58 99 29

Esthéticienne
Institut de beauté
Bois et détente
Hélène Provin
& 02 47 97 94 69

Ferronnerie-Serrurerie
Chaudronnerie-Métallerie
Jean-Luc Poirier
& 02 47 97 71 91

Garage Renault et Dacia
Philippe Auger
Tél. 02 47 97 71 03

Graphisme-Impression
Bellamy impression
& 02 47 97 93 25

Immobilier
Florida-Immo-Conseils
Jeanine HUET
& 06 50 07 77 38

Luthier Hervé Morin
& 06 71 75 07 94

Machines agricoles
et matériel viti-vinicole 
Faignant Agri-Viti
& 02 47 97 75 22

Maçonnerie
Taille de pierre
Jean-Pierre Carré
& 02 47 97 75 35

Maçonnerie
Taille de pierre
Stéphane Rousseau
& 06 50 95 99 02

Mécanique agricole
Métallerie
Sarl Brouillard Père et Fils
& 02 47 97 75 38

Nettoyages divers
PM Nettoyage 
Philippe Mabileau
& 02 47 97 86 83

Peinture Gérard Billy
& 02 47 97 74 27

Peinture
Vincent Gomez-Hoffmann
& 02 47 97 86 51

Peinture Patrice Maurice
& 02 47 97 92 66

Restaurant Le Saint Nicolas
Gourmand
Sylvie et Didier Marnay
& 02 47 97 77 37

Travaux publics
Ets Moreau
& 02 47 97 75 78

Chambres d'hôtes
et gîtes ruraux
NOUVEAU “Les Fillottes” :
2 chambres d’hôtes, accueil toute l'année
dans une maison typique en tuffeau 
du 19ème siècle
Nadia Vaudoit - 17, rue de la Treille
& 02 18 07 12 53

Debbie et Mark Willes : accueil dans 
4 chambres d'hôtes et organisation 
de circuits à thèmes dans la “Loire Valley”
1, L'Epaisse - & 02 47 93 35 89

Linette Cadars-Taluau : gîte homologué
handicap et 3 chambres d'hôtes au cœur
du vignoble, ouvert toute l'année
Les Devants de Chevrette (D35 - Route 17)
& 02 47 97 80 03

Claude Esnault : gîte pour 5 personnes
dans une maison tourangelle en tuffeau, 
au cœur du vignoble
16, rue de Chézelle 
& 02 47 97 78 45

Stéphane Renou : 2 gîtes indépendants 
(6 et 4 personnes) dans un hameau, 
au cœur du vignoble 
7, La Martelière
& 02 47 97 85 67

Gisèle Ayala : gîte pour une famille, dans
le calme de la forêt, à l'orée des vignobles
Lieu-dit Buton
& 02 47 97 74 92

"La Sereinière" : gîte pour 5 personnes, 
100 m² de plain pied, 2 chambres 
Denise Deplanques
9, rue de la Martellière
& 06 12 34 27 26

VOTRE MAIRIE & 02 47 97 75 16 - Fax 02 47 97 36 87
Ouverture du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et 13h30 à 17h
Fermé mardi et jeudi après-midi
E.mail : mairiedesaintnicolasdebourgueil@wanadoo.fr

LA POSTE & 02 47 97 75 00
Ouverture lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 15h30
Mercredi et samedi de 9h à 12h - Départ du courrier à 15h15 sauf le samedi à 11h30

Pêle-mêle

Borne de recharge 
de véhicules électriques 
et hybrides, 
place de l’Eglise 

La loi “Grenelle 2” prévoit la multiplication
des points d'alimentation des véhicules
électriques et hybrides et au niveau local
un plan d'action pour la croissance verte
a été établi en septembre 2010 par le Préfet
d'Indre et Loire. Il a demandé au SIEIL
d'assurer le déploiement des bornes de
recharge électrique.
276 bornes devraient ainsi mailler le 
département d’ici 2015.

La commune de Saint Nicolas de Bourgueil
s’est associée à ce projet en installant une
borne de charge sur  la place de l’Eglise.
Les bornes peuvent accueillir deux véhi-
cules simultanément et sont compatibles
avec tout type de véhicule électrique.
L'accès au réseau s'effectue via une carte,
délivrée par le SIEIL et la recharge est 
gratuite durant les deux premières années.

SIEIL
(Syndicat Intercommunal 
d'Energie d'Indre et Loire)
12 - 14, rue Blaise Pascal - BP 51314
37013 Tours cedex 1
Tél. 02 47 31 68 68
sieil@sieil37.fr   www.sieil37.fr

SMIPE Val Touraine Anjou

ZI la Petite Praire 
1, impasse Clé des Champs
BP 35 - 37140 Bourgueil
Tél. 02 47 97 89 75
http://www.sivert.fr

Recensement 
et traitement des 
décharges sauvages 

Afin de recenser et gérer les décharges 
sauvages sur la commune, une procédure
a été mise en place qui propose à tous les
habitants d’être acteurs et de répertorier
ces “déchets indésirables”. Un document
est disponible en mairie sur lequel vous
pourrez signaler précisément l’empla-
cement, le type de déchets, le volume 
estimé… Régulièrement, un point sera fait
afin de déterminer comment et qui opère
les enlèvements.
Il s’agit pour chacun d’entre nous d’ouvrir
l’œil et de repérer ces décharges.

Tri des déchets

Certains déchets peuvent être collectés :
les piles, les cartouches d’imprimante et
les téléphones portables. 
Vous pouvez les déposer à la Mairie de
Saint Nicolas de Bourgueil aux horaires
d’ouverture.

L’engagement solidaire,
amis vignerons

L’association des P’tits Bouchons située à
Saint Avertin spécialisée dans la collecte
des bouchons plastiques recyclés pour la
fabrication de matériels adaptés aux han-
dicapés, étend sa gamme. Elle recycle
aussi les bouchons en liège sur les mêmes
points de collecte que les bouchons plas-
tiques.
Pour plus d’informations et connaître les
points de collecte à Saint Nicolas de Bour-

gueil, vous pouvez contacter :
Maxime Thore et Nicolas Dauphin
www.ptitsbouchons.org
maxime.thore@gmail.com
Tél. 06 67 75 12 92

Le PNR obtient le certificat
Charte Européenne 
du tourisme durable

Après des mois d’attente, la nouvelle est
enfin tombée, le Parc obtient le précieux
sésame au Parlement Européen de Bruxelles.
Remis le 11 décembre dernier par Renata
Briano, parlementaire, l’agrément vient
couronner une démarche globale menée
par le Parc en matière de tourisme
durable.

Un conteneur pour 
collecter vêtements 
et chaussures 

Située à La Riche, Relais 37 est une entre-
prise spécialisée dans le recyclage des 
vêtements, textiles, linge de maison et
chaussures usagées.
Ceci permet d'aider les personnes en
grande difficulté économique en leur 
apportant une vraie solution de réinser-
tion par le travail. 
En partenariat avec la commune de Bour-
gueil et le Smipe Val Touraine Anjou, 
un point de collecte est disponible avenue
du Général de Gaulle (parking de Sport
2000).
Plus d’informations sur : www.lerelai.org
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L’animateur

de tous vos

événements !

Sarl TOURNEUX       

& 02 47 97 92 58
10, La Villatte - 37140 Saint Nicolas de Bourgueil

Charpente - Couverture
Zinguerie

Père & Fils

Installateur
conseil

®



Votre santé
Dès 50 ans, le dépistage,
c’est tous les 2 ans !

En Indre et Loire, c’est le Centre de Coordination des 
Dépistages des Cancers (CCDC) qui vous invite tous les
deux ans à réaliser une mammographie, pour le dépistage
organisé du cancer du sein et un test Hemoccult II®, pour
le dépistage organisé du cancer colorectal.
Ces examens sont pris en charge à 100% par l’assurance
maladie. 

LA MAMMOGRAPHIE 
Lorsque vous recevez l’invitation, prenez rendez-vous chez
le radiologue de votre choix, en Indre et Loire ou ailleurs,
remettez lui l’invitation le jour de l’examen. Il vous donne
une première interprétation de votre mammographie qui
sera relue au CCDC par un deuxième radiologue afin 
d’assurer un dépistage de qualité.

LE TEST HEMOCCULT II® 
Lorsque vous vous rendez chez votre médecin traitant, 
présentez-lui, dès le début de la consultation, la lettre 
d’invitation que le CCDC vous a adressée. Il vous remettra
le test que vous réaliserez à votre domicile.

Notre médecin 
Le docteur Romain Humbert, médecin généraliste, médecin

du sport, vous accueille au 9,
rue de la Treille à Saint Nicolas
de Bourgueil.

Consultations sur rendez-vous
le lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi de 8h30 à 19h. Le jeudi de
8h30 à 12h.

Tél. 02 18 07 14 25 
et 06 27 17 05 91

Adresses utiles
Hôpital Bretonneau 02 47 47 47 47
Hôpital Trousseau 02 47 47 47 47
Centre anti-poison 02 41 48 21 21

Les professionnels de santé
Acupuncture : 
Claudine Izabelle 02 47 97 47 76
Ambulances : 
SARL Laurent 02 47 97 33 00
SARL Breton 02 47 97 40 40 
Diététiciennes et nutritionnistes : 
Cabinet Maigrir 2000 02 47 20 46 08
Virginie Charreau 
et Amélie Durand 
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Pour que MAIGRIR rime avec PLAISIR : 
c'est apprendre à mieux manger pour sa santé,
son poids et sa forme. Amélie, diététicienne 

nutritionniste et Virginie, ingénieur nutritionniste
vous accompagnent selon vos objectifs pour mettre

en place de bonnes habitudes alimentaires. 
Suivis personnalisés qui s'adressent à tous !

Virginie Charreau
Ingénieur en Nutrition & Diététicienne Nutritionniste

A votre écoute à :
Saint Nicolas de Bourgueil
11 rue de la Treille
Tours : 19 avenue de Grammont

& 02 47 20 46 08 - 06 21 78 56 99

virginie.charreau@maigrir2000.com
Idées recettes : http://recettes-minceur.maigrir2000.com/

www.maigrir2000.com

Comment bien nourrir nos enfants ? 
Les 4 repas de nos enfants doivent satisfaire à chaque fois des fonctions :
n De nutrition
n De convivialité et plaisir et enfin
n De découverte et culture.

Le matin, c'est le moment de rompre le jeûne, de préparer la matinée 
de travail à l'école : 
n S'organiser pour avoir de tout au petit-déjeuner
n De prévoir assez de temps
n Donner envie : crêpes, fruits épluchés et coupés, en parler...

Le midi : on continue à donner de tout !

Le gouter :
Il évitera à l'enfant de grignoter avant le dîner ou de manger trop et trop vite au dîner,
permet de ré-apporter des éléments importants au corps (calcium, énergie). Encore une
fois : donnez de tout mais pas seulement des sucreries ou viennoiseries grasses et sucrées.

Le dîner :
Essayez de le faire un peu plus léger mais pas de régime : l'enfant continue de grandir
la nuit : il lui faut de tout, mais un peu !

Apprenez à sélectionner les aliments que vos enfants mangent (lecture d'étiquettes) en ne
pensant qu'à ce qu'il y a de mieux pour eux et pas seulement à ce qu'ils vous disent 
et préférent !... Ils aiment naturellement ce qu'ils connaissent : à nous de leur montrer
autre chose !

Bien nourrir nos enfants aujourd’hui,
c’est avoir des adultes en bonne santé demain.

REAAP, Réseau d’Ecoute, d’Appui
et d’Accompagnement des Parents
Le REAAP ccompagne les parents dans leur rôle éducatif en impulsant une dynamique locale
autour de la parentalité. Il repose sur l'idée que, les parents, premiers éducateurs de leur
enfant, ne sont pas seuls. La responsabilité éducative étant collective et partagée.
Le REAAP regroupe des actions, menées par des associations, des collectivités et des
parents, destinées à soutenir sous toutes ses formes l'exercice de la parentalité.
Il se veut être un "lieu" dynamique d'échanges et de mutualisation des expériences et des
pratiques. Depuis 2010, la CAF Touraine développe des REAAP sur tout le département.

Rejoignez le REAAP de la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil sur le blog :
parentenpaysdebourgueil.over-blog.com

Zoom sur...
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Retour sur une
belle réussite
Inauguré le 17 novembre 2013, le restaurant
scolaire suscite l’intérêt des élus et techni-
ciens des communes du territoire du Parc
Naturel Régional (PNR).

Le restaurant scolaire c’est tout d’abord : 
Une belle réussite architecturale s’ap-
puyant sur une démarche HQE (Haute
Qualité Environnementale), offrant ainsi
aux enfants et au personnel, un cadre
fonctionnel, lumineux, avec un confort
acoustique propice à la détente pendant 
ce temps si précieux du repas.

Mais aussi, 
Une démarche volontariste dans l’élabo-
ration des repas intégrant la saisonnalité,
le bio et les fournisseurs locaux. 
Les commandes sont passées en priorité
aux commerces de la commune : la bou-
langerie La Dorelise, l’épicerie Rousseau, 
la boucherie-charcuterie Chalumeau ainsi
qu’à M. Lefief, maraîcher de Brain sur 
Allonnes pour les légumes et récemment,
M. Faust, poissonnier à Restigné.  

Fruit de cette politique engagée par la
commune sur le sujet, la journée technique
"L’introduction des produits locaux dans la
restauration scolaire" organisée par le PNR
s'est tenue à Saint Nicolas de Bourgueil, 
le 11 juin 2014.

Pourquoi le choix du fournisseur local ?
Tel est le thème traité lors de cette journée
à laquelle participait, Virginie Charreau,
diététicienne, nutritionniste, installée à
Saint Nicolas de Bourgueil sur le sujet 
“Les enjeux de l’alimentation équilibrée 
en restaurant scolaire”.

Les motivations de ce choix sont  multiples
et  peuvent se décliner ainsi : améliorer la
qualité des repas servis, soutenir l’écono-
mie locale (agriculture/commerce), donner
du sens, éduquer au goût, créer des liens,
dépenser moins, réduire l’impact carbone.

Un personnel formé et motivé

Journée PNR : les participants ont été accueillis 
par Dominique Cornet, adjoint au maire

APE Saint Nicolas de Bourgueil

L’association des Parents d’Elèves œuvre
tout au long de l’année pour financer des
activités ou projets pédagogiques en lien
avec l’enseignement dispensé dans chaque
classe. L’argent récolté grâce aux diverses
actions (vente de brioches et divers, tom-
bola…) permet aussi d’acheter du matériel
éducatif et sportif au profit de tous les
élèves. 

Les projets et sorties sont évoqués en début
d’année scolaire avec les enseignants afin
de quantifier les fonds nécessaires. Une
part importante du budget permet aux
élèves (de cours élémentaire et moyen) 
de partir en classe de neige ou classe 
découverte durant une semaine. Ce séjour 
est proposé tous les 4 ans, ainsi chaque 
enfant qui effectue sa scolarité dans l’éta-
blissement, en bénéficie au moins une fois.

L’APE propose régulièrement des ani-
mations ludiques et conviviales pour les 
enfants de l’école :
Toutes les actions engagées par l’APE sont
destinées à tous les enfants de l’école sans
distinction. Les bénévoles de l’association
sollicitent donc l’aide de toutes les bonnes
volontés dans la préparation et la partici-
pation aux manifestations organisées tout
au long de l’année.

Dates des manifestations 2015 :
n Théâtre le dimanche 1er février 
n Carnaval le samedi 14 mars
n Randonnée Pente et Côte 
le dimanche 24 mai 
n Kermesse le dimanche 14 juin.

Les nouveaux membres de l’association
pour l’année 2014/2015 sont :
Virginie Belliard (présidente), Fabien
Gourmelon (trésorier), Laëtitia Boisard
(secrétaire), Philippe Raynaud, Griselda
Meslet, François Gallard, Ronan Sohier, 
Aurélie Barbier et Valérie Hersard.

Si vous souhaitez nous rejoindre,
vous pouvez nous contacter : 
Tél. 07 86 05 36 91   snb.ape@gmail.com
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Garderie périscolaire,
Association Chamalo
Cette année (2014-2015), l’association Chamalo accueille 65 enfants inscrits à l’école de Saint
Nicolas de Bourgueil. 
Les animatrices Griselda Meslet, Virginie Moreau, Sophie Pinon et Isabelle Fort choisissent
et réalisent les activités manuelles en fonction des évènements de l’année (fête des Pères,
fêtes des Mères, Noël…) et accompagnent les plus grands dans l’aide aux devoirs deux
fois par semaine.
A la fin de l’année scolaire, en juillet 2014, les enfants de Chamalo ont participé à une
journée initiation aux arts du cirque avec la famille Georget. Au programme : jonglage,

trampoline, équilibre... Une belle journée pour fêter l’arrivée des vacances.

Horaires d’ouverture
n Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h30 et de 16h15 à 18h45.
n Mercredi de 7h30 à 8h40.

Contact
Association Chamalo - 5, rue du Clos Caslot - Saint Nicolas de Bourgueil
Tél. 02 47 97 87 58
Présidente : Corinne Rochereau

Nos enfants
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Communauté de Communes
du Pays de Bourgueil,
compétence enfance-jeunesse  
Une Communauté de Communes est une 
collectivité qui exerce les compétences que les
communes adhérentes lui transfèrent. La compé-
tence “enfance-jeunesse” est ainsi prise en
charge depuis le 1er janvier 2012  par la Commu-
nauté de Communes sur le territoire des neuf
communes. 

n Petite Enfance (0-3 ans) : avec le RAM (Relais
d’Assistantes Maternelles) et la crèche associa-
tive.
n Garderies périscolaires dont la garderie asso-
ciative “Chamalo” de Saint Nicolas de Bourgueil.
n Accueils de loisirs enfants : La Cabane à 
Bourgueil, Les Moulins à Chouzé sur Loire, Les
P’tits Filous à Continvoir, Le Kiosque à Restigné.
n Accueil de loisirs pour les adolescents : 
Acti’Ados à Bourgueil.

Une école dynamique !
Une nouvelle année scolaire commence à l'école de Saint Nicolas de Bourgueil avec de 
nouveaux projets et des changements dans l'équipe pédagogique (voir photo ci-contre) :
n Maëlle Guégan, Lucie Ottaviani et Brigitte Sistel (Atsem) en TPS/PS/MS. 
n Estelle Merrien (directrice), Lucie Ottaviani et Isabelle Fort ( Atsem) en GS/CP. 
n Laure Houdayer en CE1/CE2.
n Olivier Ferrand en CM1/CM2.   
n Bruno Montiège, intervenant musical. 
n L'anglais est assuré par les enseignants du CP au CM2. Les élèves se rendent à la biblio-
thèque une fois par période.

2014/2015 : un projet pédagogique commun aux 4 classes sur le thème de l’alimentation. 
n En octobre, les élèves ont participé aux vendanges et ont fabriqué du jus de raisin. 
Visites programmées : 
n Fabrication du pain au Moulin de Sarré et visite d'une ferme pour les maternelles et les
GS/CP.
n Cuisine avec un chef étoilé au Domaine de Candé pour les GS/CP.
n Etude des abeilles pour les trois classes.
n Travail avec une diététicienne et rencontre des commerçants locaux pour les CE.

Autre thème commun à l'école : les déchets 
Des animations menées par le SMIPE se dérouleront au cours de l'année scolaire pour les
élèves de la GS au CM2. Des actions de tri ont été réalisées en décembre et les plus grands
ont visité l'usine de Lasse (usine d’incinération des déchets).
Les élèves de CM1-CM2 vont étudier les différentes sources d'énergie et participer aux classes
énergie en partenariat avec la centrale nucléaire d'Avoine.

La classe de CE1-CE2 se rendra au musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny.

A noter : la fête de l’école aura lieu l’après-midi du dimanche 14 juin 2015. 

Inscriptions et demandes de renseignements : 
Estelle  Merrien,  directrice de l’école 02 47 97 75 54.

Important : 
L’école peut accueillir les enfants nés en 2013 en toute petite section le matin au cours 
de l'année scolaire 2015/2016. Les inscriptions des enfants nés en 2012 (petite section) et en
2013 (toute petite section) auront lieu au mois de mars 2015.

Retour en images

Les Vernalis 
Manifestation culturelle et pédagogique organisée par la
commune de Bourgueil et la Communauté de Communes du
Pays de Bourgueil depuis quelques années, Vernalis (en latin :
“qui renaît à chaque printemps” a choisi son thème pour 2015 : 
les insectes.

Vernalis s’adresse à tous, individuels (habitants des com-
munes), collectivités,  écoles, garderies, associations...

En savoir plus : 
http://vernalis.overblog.com/

Communiqués



Janvier
n 24 : Grande Saint 
Vincent 
n 30 : Théâtre
n 31 : Théâtre (au profit 
de RI.COU.COU)

Février
n 1er : Théâtre (au profit de l’APE)
n 6 : Belote - Foot 
n 14 : Bal de la Saint Valentin
n 17 : Auditions - Ecole de musique
n 19 : Assemblée Générale
Grappe Vermeille
n 20-21 : Théâtre
n 22 : Théâtre (au profit 
du Jumelage)
n 27-28 : Théâtre

Mars
n 1er : Loto - Comité jumelage
n 26 : Anniversaires
Grappe Vermeille
n 28 : Concert Vocalia (Benais)

Avril
n 25 : Concert Master Class
Ecole de musique
n 19 : Repas - ACCA
n 21 : Auditions - Ecole de musique

Mai
n 8 : Repas des anciens
n 24-25 : Sport nature 
en Bourgueillois
n 28 : Fête des mères
Grappe Vermeille
n 30 : Concert Vocalia
n 31 : Festival des quais 
(Chouzé sur Loire)

Juin
n 14 : Fête de l’école 
et Fête de la musique
n 25 : Anniversaires
Grappe Vermeille
n 27-28 : Festival Brass Band 
(Benais)

Juillet
n 18 : Repas, bal et feu d’artifice 
n 19 : Brocante (comité des fêtes)

Septembre
n 5 : Vignes Vins et Randos
Syndicat des Vins
n 20 : Loto - AFN
n 24 : Anniversaires
Grappe Vermeille

Octobre 
n 22 : Marrons
Grappe Vermeille 

Novembre
n 11 : Repas des associations

Décembre
n 5-6 : St Nicolas
Brocante/Vide-grenier
n 9 : Repas de Noël
Grappe Vermeille
n 17 : Anniversaires
Grappe Vermeille
n 18 : Repas de Noël - Tennis 
n 19 : Repas de Noël - Foot.

Calendrier d
es fêtes

Rétrospective 2014
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Vie associative et culturelle

Com’une image
Le 4ème volet “Histoire de vies nicolaisiennes”
marque la fin de cette série.
Nous avons pris grand plaisir et avons beaucoup
appris en réalisant cette série de témoignages 
qui restera la mémoire vivante de notre commune.

Merci à tous les acteurs nicolaisiens de nous avoir
ouvert si généreusement leurs portes et leurs 
bouteilles…
Malheureusement certains nous ont quitté 
mais leurs précieux témoignages d’une époque 
si différente d’aujourd’hui restent gravés à tout 
jamais dans notre mémoire et seront riches 
d’enseignements pour les futures générations.

L’association remercie vivement la municipalité 
de Saint Nicolas de Bourgueil, pour son soutien 
financier et mise à disposition d’un local, 
sans quoi rien n’aurait été possible.
Cet engagement communal va dans l’intérêt 
général de tous les nicolaisiens, d’ailleurs bien 
des communes nous envient et nous avons décliné
jusqu’à présent les nombreuses sollicitations.

Nous remercions également tous nos partenaires.

Maintenant il nous faut tourner la page et repartir
sur de nouveaux tournages, mais lesquels ?
Faut-il élargir notre champ géographique, 
faire des documentaires, débusquer des passions
inconnues, faire un court-métrage ou que sais-je
encore… 
Nous gardons cet esprit participatif et avons 
ouvert une boite mail pour nous faire part 
de vos suggestions ou vos remarques : 
comuneimage@yahoo.com

Alors à vos claviers et merci de votre 
collaboration ! Si vous souhaitez nous rejoindre
l'équipe vous accueillera à bras ouverts avec votre
enthousiasme et votre bonne humeur et le reste
viendra tout seul !
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Comité de jumelage
La commune de Saint Nicolas de Bourgueil est jumelée avec la commune de Pluméliau Saint
Nicolas des eaux dans le Morbihan.

Bilan 2014 : 
n Pour cette année en vue des élections municipales, il a été décidé qu’il n’y aurait pas de
déplacement à Pluméliau et que par la suite, d’un commun accord, les rencontres se feraient
tous les 2 ans.
n Nous avons organisé pour la première fois avec succès un loto animé par Nadège le 
26 janvier.
n Soirée musicale avec les groupes Les Bateliers des Vents d’galerne et Ajoupa, le 15 
novembre.
n Brocante-vide grenier,  les 6 et 7 décembre.

Projets 2015 : 
n 22 février : soirée théâtre.
n 1er mars : loto.
n Les 14-15 et 16 mai : sortie à Pluméliau (week-end de l’Ascension).

Hommage : nous avons une pensée plus particulière pour notre trésorier Yves Guillard  
qui nous a  quitté  récemment des suites d’une maladie et qui nous a beaucoup apporté
par son charisme et son dévouement.

Si vous souhaitez rejoindre le comité de jumelage : 
Tél. 02 47 97 76 96 - jcb.robineau@orange.fr

La présidente, Brigitte Robineau

Actigym' Oxyn

Comme chaque année, pour pallier les départs, Actigym' Oxyn, l'association de gymnas-
tique volontaire de Saint Nicolas de Bourgueil cherche de nouveaux adhérents. 
L'équipe est sympathique et ne demande qu'à s'agrandir. Les cours sont adaptés à l'âge et
à la condition physique. Les hommes sont les bienvenus, pour une pratique hebdomadaire,
le vendredi, de 10 h à 11 h, de septembre à juin, salle des fêtes de Saint Nicolas de Bourgueil. 

Les cours sont animés par Hélène Civray, professeur titulaire du diplôme fédéral qui propose
une gym douce. 

L'année est ponctuée par
un repas amical, en mars,
et un repas commun avec
les clubs voisins de Vernoil,
Longué et Bourgueil, à l'is-
sue d'une séance collective
de travail de 2 heures. 

Contact : 
Liliane Waèles, présidente
Tél. 02 47 97 73 73.

Boule de fort 

Les Bons Amis
Les activités :
Les challenges internes :
n Le challenge Lombard : 3 contre 3, un sociétaire, deux invités.
n Le challenge des aînés : 2 contre 2, un sociétaire, un invité.
n Le challenge des actifs : 2 contre 2, un sociétaire, un invité.
n Le challenge des fannys : 2 contre 2.
n Le challenge du président : un sociétaire avec 3 boules.
Le Challenge Saint Vincent : 2 contre 2, réunissant les sociétaires du Bon
accords et des Bons amis.
Le Challenge Entreprise Moreau : 2 contre 2, ouvert aux équipes des sociétés
voisines de l’Indre et Loire et du Maine et Loire.
Trois concours de billard (Dujardin, Veauvert et Bons Amis) et deux
concours de belote.
Activités conviviales : Repas fruits de mer, repas tête de veau, le 1er mai,
repas cochon grillé, fin août et repas choucroute, le troisième samedi de
novembre.

Perspectives 2015 :
Avec plus de 180 adhérents, sa vingtaine de licenciés, ses participations
aux compétitions Fédérales et aux challenges de sociétés voisines, sa salle
fréquemment mise à disposition de sociétaires pour leurs réunions 
familiales, notre société aborde l’année 2015 dans de bonnes conditions.

Contact :
Jean-Noël Jamet, président
Passage des Bons Amis - Saint Nicolas de Bourgueil - Tél. 02 47 97 99 05 

Cercle du Bon Accord
Au Bon Accord, la participation est régulière aux championnats. De nouveaux
membres ont adhéré cette année et viennent grossir les effectifs. 
Merci à tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour la garde des 
challenges. Le cercle du Bon Accord organise son assemblée générale en février,
toutes les personnes désirant faire partie du cercle seront les bienvenues.

Les challenges :
n Challenge de la Saint Vincent : de novembre à janvier.
n Challenge des invités 3 contre 3 : de janvier à avril.
n Challenge des invités 2 contre 2 : de mai à juillet.
n Challenge des retraités : de septembre à octobre.
Le responsable des challenges est Philippe Gorget.

Contact :
Marc Métivier, 
président
3, rue du Vieux
Chêne
Saint Nicolas 
de Bourgueil
Tél. 02 47 97 82 41

Le Vau Jaumier, randonnée d’automne
C’est sur les traces de la célèbre “Pente et côte” que nous avons accueilli,
dimanche 14 septembre, environ 300 vététistes et 60 marcheurs sur la 
commune de Saint Nicolas de Bourgueil pour notre randonnée d’automne,
Le Vau Jaumier. 
L’organisation, forte d’une cinquantaine de bénévoles, s’appuie sur les
mêmes principes que la “Pente et Côte”, sa grande sœur. Ainsi, accueil,
circuits et ravitaillements sont réalisés à la hauteur de la satisfaction 
de nos fidèles participants.

Lors du traditionnel café d’accueil, entouré des tracés, chaque participant
a pu se faire une idée de l’effort à venir, et choisir, en fonction de ses désirs
la distance de son circuit. Cette année nous avons proposé trois circuits 
de VTT de 25,45 et 65 km et deux circuits de marche de 8 et 14 km.

Les randonneurs sont partis à l’assaut du Vau Jaumier, puis cap à l’ouest
pour les plus grands parcours par des chemins forestiers et vers les terrains
plus sablonneux de La Breille Les Pins. L’accumulation de dénivelés aura
mis les organismes à rudes épreuves. Heureusement, le parcours est jalonné
de copieux ravitaillements réparateurs ! Le retour vers Saint Nicolas s’est
fait tantôt à travers des monotraces ou singletracks, tantôt par le vignoble,
terreau de l’appellation qui sera dégustée à l’arrivée par les participants.
Le soleil, invité et attendu pour l’occasion a brillé participant ainsi à cette
nouvelle réussite. C’est sur un terrain sec que nos sportifs ont pu progresser.

Nous vous attendons nombreux pour le week-end Sport Nature en Bour-
gueillois 2015, les 24 et 25 mai. Reconnu par la FFCT comme un événement

de qualité, le Rando-Raid VTT
sera, à partir de 2015 labellisé
“Verte Tout Terrain” comme 8
autres événements nationaux. 

A vous de venir y inscrire votre
histoire et profiter de cette 
parenthèse sportive dans un
cadre qui saura vous surprendre.

Contact :
Dominique Cornet, président
president@sportnaturebourgueillois.fr
www.sportnaturebourgueillois.fr 

Tennis de table, USNTT
Le club compte aujourd’hui moins de 10 adhérents. Notre ambition est
d’initier et de perfectionner à la compétition, les jeunes et les adultes 
qui le désirent sachant que la licence FFTT n’est pas obligatoire. En effet,
vous pouvez aussi pratiquer le tennis de table en loisirs en profitant de
conseils techniques.
Le club offre une séance d’entraînement  gratuite à tous ceux qui désirent
découvrir notre sport. Il suffit, pour cela, de vous présenter le mercredi 
à partir de 19h30 en tenue sportive à la salle des fêtes ou au gymnase. 
Le responsable mettra à votre disposition balles et raquettes et vous 
pourrez ainsi  bénéficier de la séance d’entraînement et des conseils.

Horaires :
n Le mercredi de 19h30 à 21h.
n Les matchs de compétition adultes ont lieu 
le vendredi à partir de 20h.

Renseignements :
n Jean-Marc Dieghi au 02 47 97 66 58, jeanmarc.dieghi@sfr.fr
n Sébastien Godefroy au 02 47 97 77 82, godefroy.sebastien@yahoo.fr

Finale 3 x 3
2014



La bibliothèque municipale 
La bibliothèque municipale est gérée par
une équipe de  bénévoles : Nathalie Tourneux, 
Françoise Herpe, Alexandra Degert, Roselyne
Tourneux, Pierre Verger, Debbie Willes, Virginie
Belliard et Nathalie Percevault.

Elle offre un vaste choix de  livres pour adultes et
enfants  (album, bande dessinée, manga, roman,
policier, fantasy...) et plus d’une centaine de
DVD. Un budget est voté chaque année par 
la commune ce qui permet d’offrir des ouvrages
récents et de qualité.  
De plus, par convention avec le Conseil général
37, elle bénéficie d’un dépôt de livres et de DVD
mis à disposition par la Direction du Livre et de la
Lecture Publique de Chinon ainsi que d’un accès
au catalogue “Lire en Touraine” dont la Biblio-
thèque Numérique de Touraine (e-books et vidéo
à la demande) : www.lirentouraine.com

La bibliothèque accueille deux fois par trimestre
les enfants de l’école et organise tous les ans, 
le Noël des enfants ainsi qu’un Carnaval.

Bibliothèque 
Salle des fêtes - Tél. 02 47 97 87 12 
bibliostnicolasdebourgueil@hotmail.fr 
https://sites.google.com/site/bibliomunicipa-
lestnicolas 

Les horaires
n Mercredi de 16h à 18h.
n Samedi de 10h à 12h.

Vocalia, un ensemble
intergénérationnel  
Chansons françaises du répertoire Rive gauche,
réaliste et aussi jazzy et swing ont rythmé avec
succès la saison 2013/2014 de Vocalia/Vocabaret.

Nouvelle saiso 2014/2015
n Côté bureau : Caroline Marchesseau à remplacé
Jacques Baillet à la présidence.
n Côté répertoire - 6ème saison : musique cel-
tique.
n Côté pratique : répétitions de Vocalia le mardi
soir à 20h30, salle de musique de Benais.
n Au programme : 
Concert : 28 mars 2015 à Benais, 30 mai 2015 à
Saint Nicolas de Bourgueil.

Dans Vocalia, il y a Marie Kergall, chef-anima-
trice, une équipe de choristes curieux, motivés

et accueillants. C'est un ensemble ouvert à tous
et à tous les âges. Venez nous retrouver !
www.ensemblevocalia@wix.com

L’école municipale
de musique 
Bonne rentrée pour l’école de musique avec un
effectif en constante progression qui compte 45
élèves.
L'école de musique, dirigée par Marie Kergall,  
accueille neuf professeurs qualifiés qui animent
plusieurs classes d'instruments.
Souhaitons la bienvenue à Sébastien Dubos qui
prend en charge la classe de guitare.

Petit orchestre
Depuis deux ans, les écoles de Benais/La Chapelle
(direction : Michael Auclert) et Saint Nicolas
(direction : Marie Kergall) ont mutualisé les petits
orchestres afin d'avoir un plus grand effectif.
Cette fusion a permis aux élèves de Saint Nicolas
de se produire dans différentes communes en 1ère
partie de l'harmonie de Benais/La Chapelle.

Master class de flûte traversière : 25 avril 2015 
Grand projet de l’année scolaire 2014/2015, elle
sera organisée par la commune de Saint Nicolas
de Bourgueil, à la salle des fêtes. Cette journée
sera ouverte à tous les flûtistes du canton de
Bourgueil. Le stage se terminera par un concert
des élèves à 20h30 suivi de la formation des 
professeurs.

Auditions 2015 de l'école de musique :
n 17 février : classes de piano, guitare, classe
d'éveil et chorale des différentes classes de 
solfège.
n 21 avril : classes de flûtes, trombone/tuba,
trompette, batterie et clarinette ainsi que le petit
orchestre.
n 14 juin : conte musical (projet avec l’école).

L’Etoile Nicolaisienne joue
pour la saison 2015 
Calendrier de la saison 2015
n 30 janvier et  le 31 janvier 2015  au profit de
l'association RI.COU.COU.
n 1er février 2015  au profit de l'APE.
n 20 et le 21 février 2015.
n 22 février 2015 au profit du Comité de jumelage.  
n 27 et le 28 février 2015.
n 5 autres représentations seront programmées
dans des communes avoisinantes.

Au programme : deux pièces comiques 
n “La Bébète qui remonte...” de Francis-Poulet
Jacques-Thareau.
n “L'Amour est derrière la porte” de Yvon Tabu-
ret.

La troupe : 
Onze acteurs et actrices seront présents pour vous
faire passer un agréable moment et surtout vous
faire rire. Sans oublier les personnes en coulisse
qui accompagnent les acteurs dans leurs répéti-
tions, la mise en scène, les décors, la communi-
cation, les déplacements, etc...

Vous avez 20 ans et plus, venez nous rejoindre
dans une bonne ambiance.
La troupe remercie son fidèle public.

Siège social :
LA ROCHE-CLERMAULT
Tél. 02 47 95 90 45

engrais
céréales
semences
oléagineux

protection des plantes
bouteilles

articles de cave
alimentation
du bétail

Magasins :
• CHINON                                 02 47 93 16 20
• CHOUZÉ                                02 47 95 15 52
• LA ROCHE-CLERMAULT      02 47 95 90 45
• RIVIÈRE                                 02 47 93 09 54
• AZAY-LE-RIDEAU                  02 47 45 37 23

Syndicat des Vins

Le Syndicat des Vins de Saint 
Nicolas de Bourgueil œuvre pour la
défense et la promotion de notre
appellation, à travers diverses 
manifestations :

n Le Salon International 
de l’Agriculture
Présent au SIA en partenariat avec
l’appellation Vouvray, le syndicat
des  v ins  fa i t  découvr i r  aux 
visiteurs, l'authenticité, le goût 
et la qualité de nos vins de Saint
Nicolas de Bourgueil. 
Date SIA 2015 : du 21 février au 1er
mars 2015, Parc des expos à Paris,
Porte de Versailles. 
Nous encourageons vivement les
vignerons à participer à cette
grande Exposition agricole.

n Le Festival de Brass Band 
Le syndicat des vins a offert une ½
bouteille de Saint Nicolas de Bour-
gueil à chaque musicien lors de la
dernière représentation à Chouzé
sur Loire.
Date Festival Brass Band en Pays 
de Bourgueil 2015 : les 27 et 28 juin
2015 à Benais. 

n Le Festival des Débranchés 
Partenaire du festival, à Brain sur
Allonnes (49) où petits et grands
partagent un moment musical
dans un univers écolo-acoustik. 
Des animations sont aussi propo-
sées pour les enfants par le PNR
Loire Anjou Touraine et le CPIE. 

n Vignes, Vins et Randos : 
cette Rando qui grandit !
Les 6 et 7 septembre dernier, sous
un soleil radieux, VVR a réuni plus
de 700 randonneurs qui ont eu 

le plaisir de fouler le vignoble de
notre appellation. 
Au programme  : dégustation de
vins rosés et de vins rouges en
accord avec des produits du 
terroir, et découverte des secrets
de vinification de nos vignerons.
Le “Big Band” de Huismes a rythmé
l'arrivée des randonneurs autour
d'un mini salon des Vins et de 
produits locaux. Les plats cuisinés
proposés par l’association des 
viticultrices du Bourgueillois a 
régalé nos marcheurs : œufs
pochés au vin rouge, et pommes
au vin.
Date VVR 2015 : le 5 septembre 2015
pour la 12ème édition de “Vignes,
Vins et Randos” en Val de Loire.
Nous  sommes  tou jours  à  la  
recherche de bénévoles, y compris
hors vignerons.  

n Le Syndicat des Vins de Saint 
Nicolas de Bourgueil a eu le plaisir
de recevoir  “la 30ème Saint  
Vincent”, le 24 janvier dernier !

Les nouveautés 
n Le site internet : 
www.stnicolasdebourgueil.fr
n Nouveau look pour la bouteille
emblématique de l’appellation. 

Nos coordonnées 
Permanence les mardi et jeudi de
9h à 13h. 
Tél. 02 47 97 37 08  
contact@stnicolasdebourgueil.fr
https://www.facebook.com/pages
/Vins-de-Saint-Nicolas-de-Bour-
gueil

www.stnicolasdebourgueil.fr

Berthy DOURY au 02 47 97 72 85
29, rue Pasteur - 37140 BOURGUEIL
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BILAN PERSONNALISÉ
SPÉCIAL VITICULTURE

Analyse des contrats en cours
Propositions sur mesure
Protection des personnes, des biens,
des récoltes
Bilan retraite et placements

SARL BROUILLARD PÈRE & FILS
Matériel viti-vinicole - Portail - Escalier - Métallerie

Saint Nicolas de Bourgueil - Tél. 02 47 97 75 38
Port. 06 09 74 31 33      richard.brouillard@orange.fr

24 25

La Boutic’ Charlot

Parc d’Activités Benais-Restigné - 37140 Benais
& 02 47 97 47 97   www.boutic-charlot.com

Art de la Table
Sommellerie
Objets rétro,
vintage, cosy

et de charme
Décoration de la maison

Senteurs et bougies
Lundi - Vendredi : 
8h-12h30 / 14h-18h

Samedi : 10h-12h30 / 14h-18h

ZA de Benais - 37140 Benais
02 47 970 970

SARL TREGRETTREGRET
Chauffage - Chauffage - Salle de bains - DépannageSalle de bains - Dépannage

Spécialiste économie d’énergieSpécialiste économie d’énergie

Vie associative et culturelle

Au revoir
Danielle

Membre de l’Etoile Nicolaisienne depuis
1988, Danielle Carré nous a quittés en mai
2014 suite à la maladie qui l’a frappée en 
décembre 2013.
Tout au long de ces années, elle fut bénévole
de l’association avec beaucoup de volonté
et de disponibilité. Mettant au service de
tous, ses idées de création pour les décors 
de scènes, ses talents de couturière pour les
retouches, son savoir-faire pour le maquil-
lage de chaque acteur avant l’entrée en
scène. Ce fut une grande actrice et surtout
une superbe amie : au revoir Danielle. 

La troupe de l’Etoile Nicolaisienne

Hommage



Social Le carnet

POMPES FUNEBRES
LE ROUZIC - VIDEGRAIN

contrats obsèques
caveaux - Monuments

Tous travaux de cimetière
chambre funéraire - articles funéraires

Transport de corps France & etranger

26 27

Vos déplacements au quotidien
Tarif unique de 2,20 €

POMPES FUNEBRES
LE ROUZIC - VIDEGRAIN

contrats obsèques
caveaux - Monuments

Tous travaux de cimetière
chambre funéraire - articles funéraires

Transport de corps France & etranger

Bourgueil
02 47 97 83 06

2014-37-233
Benais

02 47 97 47 78
2014-37-206

Luynes
02 47 55 65 70

2014-37-205

Langeais
02 47 96 70 78
Chambre 2014-37-204
Magasin 2014-37-203

Tours
02 47 760 660

2014-37-207

24H/24
7J/7
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www.accompagnementobseques.com

Naissances
En 2014, deux bébés sont nés
Lucie CHOUTEAU, le 5 novembre
Lola MABILEAU, le 26 décembre.                                                      

Mariages
En 2014, deux couples se sont unis
David BERTRAND et Caroline GUENESCHEAU, le 2 août
Nicolas ORY et Nina RENOU, le 16 août.

Rectificatif de 2013 :
Christophe BOUCHARD et Estelle COGNARD, le 13 juillet.

Décès
En 2014, ils nous ont quittés
André DESAUNAY, le 24 janvier
Dominique DELANOUE, le 5 mars
Paulette DAVID née ROUSSEAU, le 7 avril
Simone BENÉTAUD née MORISSEAU, le 20 avril
Danielle CARRE née GIRARD, le 2 mai 
Dominique CADEAU née BOUREAU, le 26 mai
Michel DAVID, le 6 juin
Léona BEAUFILS née MOREIN, le 13 juin
Gilbert ORY, le 15 juin
Maurice DESAUNAY, le 25 juin
Jacqueline DESHAIES née BOUVET, le 22 août
Berthe BUREAU née MORISSEAU, le 3 septembre
Christian BOUCHER, le 4 septembre
Yves GUILLARD, le 1er octobre
Louis LOISEAU, le 25 octobre
André CADEAU, le 28 novembre
Gérard DOUGEZ, le 1er décembre.

Paroisse de Saint Pierre 
en Bourgueillois
Notre paroisse regroupe les communes de Benais, Bour-
gueil, Chouzé sur Loire, Continvoir, Gizeux, Ingrandes 
de Touraine, Restigné, La Chapelle sur Loire et Saint 
Nicolas de Bourgueil.

n Accueil paroissial
Salle Saint Bonaventure (qui jouxte le presbytère)
2 bis, avenue Le Jouteux - 37140 Bourgueil
Tél. 02 47 97 71 49
Père Rémy Soubrier, curé

n Contact
Diocèse : Tours
Site web : paroisse.bourgueil.free.fr/
Contact : paroisse.bourgueil@free.fr
Responsable : abbé Rémy Soubrier, curé
Tél. 02 47 97 71 49 
http://egliseinfo.catholique.fr/communaute/to/37/saint-
pierre-en-bourgueillois

Espace 
communautaire
de La Villatte
ADMR    
Périodicité : vendredi
Horaires : 10h - 12h

ALFO Clips
Périodicité : mercredi 
Horaires : 9h - 12h
Sur rendez-vous au 02 47 96 17 07

Assurance Maladie
Périodicité : mardi
Horaires : 9h - 12h

Assurance Retraite
Périodicité : 
4ème jeudi du mois 
Horaires : 9h -12h sans rendez-vous
Horaires : 13h30 - 16h30 
sur rendez-vous

CAF Touraine
Allocations familiales
Périodicité : 1er et 3ème
mardi du mois
Horaires : 9h30 - 12h et 14h - 16h
Sur rendez-vous au 02 47 98 23 23 

Conciliateur
Périodicité : 2ème et 4ème 
jeudi du mois
Horaires : 9h - 12h
Sur rendez-vous au 02 47 67 34 42

Entr’aide Ouvrière
Périodicité : tous les
15 jours (le lundi)
Horaires : 14h - 16h 
Sur rendez-vous

FLES 
Fond Local
Emploi Solidarité
Périodicité : 2ème lundi du mois 
Horaires : 9h30 - 12h et 13h30 - 17h30
Sur rendez-vous au 02 47 93 28 48 

GRETA Indre
et Loire
Périodicité : lundi ou jeudi 
Inscriptions au 02 47 21 00 63 ou 02 47
98 23 23

Lire et Dire
Périodicité : 
lundi et jeudi
Horaires : 14h - 16h - Sur rendez-vous

Maison 
de l’emploi
du Chinonais
Périodicité : du
lundi au vendredi 
Horaires : 9h - 12h30 sans rendez-vous
Horaires : 13h30 - 17h30 sur rendez-
vous au 02 47 98 23 22

Mission locale
du Chinonais
Périodicité : mardi
Horaires : 9h30 - 12h30 
et 13h30 - 17h30
Sur rendez-vous au 02 47 98 23 23 
ou 02 47 93 30 40

MSA 
Sur Chinon 

Pôle Emploi
Sur le site de Chinon 

Relais Services Publics
Périodicité : du lundi 
au vendredi
de 9h - 12h
Du lundi au jeudi : 13h30 - 17h30
(16h30 le mercredi)
(Pas d’accueil le vendredi après-midi)

UFC Que Choisir
Périodicité : 2ème mardi 
du mois
Horaires : 14h - 17h

Voyageurs 37
Périodicité : 1er et 3ème 
mardi du mois
Horaires : 14h - 16h

Sous statut associatif et rayonnant sur
le territoire de la Communauté de
Communes du Pays de Bourgueil et du
Langeaisien, Inter Travail Service (ITS)
intervient dans le champ de l’emploi et

de la formation, de la vie quotidienne. 

n ITS : 12 ter avenue Saint Nicolas, 37140 Bourgueil au sein de
l’Espace Communautaire La Villatte.
Tél. 02 47 98 23 23.
n Accueil physique et téléphonique : du lundi au jeudi de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h et le vendredi matin.

Le CCAS à votre écoute
Vous êtes dans une situation de fragilité ou de précarité de façon passagère ou plus durable,
contactez le CCAS en Mairie de Saint Nicolas de Bourgueil - Tél. 02 47 97 75 16.

Les membres du Centre Communale d’Action Sociale :
C. Cousseau, maire de la commune et président du CCAS.
P. Mabileau (adjoint), F. Ragueneau, A. Tourneux, A. Hersard, S. Berger, J. Huet (conseillers),
D. Tribout, V. Aubert, J. Infantecampanelli, V. Morisseau, JC. Robineau, E. Delaunay.

Merci Christiane !

ASSAD de Bourgueil, 
parce que vivre, c’est partager !
L’ASSAD est une association de services à la personne agréée,
membre de l’Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services
aux Domiciles (UNA). Elle a le souci de répondre à tous les usagers
de plus de 60 ans quels que soient leur lieu de résidence, leurs 
difficultés, leurs besoins. Elle a pour mission de favoriser le maintien
à domicile en mettant au service des usagers des intervenants 
compétents.

Contact :
ASSAD de Bourgueil - 30, rue du commerce - 37140 Bourgueil
Tél. 02 47 97 73 45 - assadbgl@wanadoo.fr

Les services : 
n Aide aux soins, au ménage, repassage, courses, portage de
repas, jardinage, bricolage...
n Télé-alarme - permet également de rompre l’isolement. Ce petit
outil a pour but d’assurer la sécurité des personnes seules et/ou
fragilisées.
n Portage des repas - assuré tous les jours (dimanche et jour  férié).
Les régimes (diabétique, sans sel) sont pris en considération.
n Mobilité : transport dans un véhicule adapté pour vos rendez-
vous, vos courses, vos visites…

L’ASSAD intervient en qualité de prestataire (personnes âgées, han-
dicapées ou dépendantes...) ou en qualité de mandataire (retraités,
salariés...). Bénéficiant de l’agrément qualité, les interventions 
de l’ASSAD ouvrent droit à une déduction fiscale. 

Espace Communautaire La Villatte
12 ter avenue Saint Nicolas à Bourgueil

Christiane Vallée, 
22 ans de présidence
de l’ASSAD 
“Presque un quart de vie dans
l’association ! Christiane, merci
d’avoir été et d’être ce que vous
êtes. Vous rendre hommage est
un réel plaisir. Merci pour tout
ce temps dédié si généreuse-
ment à l’ASSAD de Bourgueil 
et pour votre investissement
personnel”. 

Extrait du discours 
de Françoise Herpe lors 
de la cérémonie de départ 
organisée à Restigné

Passage de relais entre 
Christiane Vallée, présidente
sortante qui n’a pas souhaité
se représenter et Marie-José
Fouquet, nouvelle présidente



02 47 97 82 14

UNE EQUIPE
À VOTRE SERVICE

du lundi au samedi
de 8h30 à 20h

Neuf & Restauration - Taille de Pierre

St Nicolas de Bourgueil

   ✆ 06 50 95 99 02

Stéphane Rousseau

MAÇONNERIEMAÇONNERIE
 OUSSEAU OUSSEAUR

COOPÉRATIVE D’ACHAT 
ET D’APPROVISIONNEMENT

DE SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL

Des produits pour différentes cultures

Phytosanitaires • Engrais • Fil de fer
Bouteilles • Cartons • Piquets

10-12, rue du Vieux Chêne
Tél. 02 47 97 75 07 - Fax 02 47 97 70 60

Au service des professionnels 

et particuliers !
Entretien journalier, périodique, occasionnel - Nettoyage haute pression

Vitres - Remise en état après travaux - Nettoyages divers

Philippe Mabileau
1, rue des Bouillées - 37140 Saint Nicolas de Bourgueil

Port. 06 12 02 79 43 - Tél. 02 47 97 86 83

37140 Port Boulet  & 02 47 95 17 38
denechere37@orange.fr   www.denechere.fr

CARROSSERIE DENÉCHÈRE
Choix de réparateur
Spécialiste pare-brise
Rénovation des phares
Agréée toutes assurances

eleCtrICIte generAle

André SAPIn
Neuf & rénovation

Alarme - Chauffage - Automatisme de portail
Energies renouvelables - Eclairage cave

26, rue du Commerce - 37140 BOURGUEIL
Tél. 02 47 97 78 99 - Port. 06 60 18 91 72 - Mail : andre.sapin@wanadoo.fr

Bâtiment & Industrie


