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Couverture
Zinguerie

5, rue Pierre de Ronsard
37140 Saint Nicolas de Bourgueil

02 47 97 74 74 - 06 63 54 02 92

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
Installation
Dépannage

EURL

Neuf & Rénovation

Chauffage - Ventilation - Alarme - Sécurité

Serge Mabileau
7 Chézelle - BP 02 - St Nicolas de Bourgueil

Tél. 02 47 58 99 29

Société agréée aux manipulations des fluides frigorigènes

FROID
VANNIER
ELECTRICITÉ Jérome
cfe86@orange.fr

Installations et dépannages
de pompes à chaleur Le Port Guyet - St Nicolas de Bourgueil - 02 47 97 63 38
3, rue des Buis - 86120 Beuxes - 05 49 98 02 63

Saint Nicolas de Bourgueil

www.pozalu-delaloire.fr
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Directeur de publication

Mes chers amis,
L’année 2015 restera dans nos mémoires avec le drame qui a frappé l’hebdomadaire “CHARLIE Hebdo” en ce début d’année, suivi par le massacre d’innocents
dans un magasin Cascher de la Porte de Vincennes puis de nouveau l’horreur
en cette fin d’année avec ces attentats meurtriers qui ont frappé Paris et
traumatisé la France entière.
La liberté d’expression attaquée par l’assassinat de plusieurs journalistes, la liberté attaquée dans
la rue, dans une salle de spectacle, à la terrasse d’un café… Un élan sans précèdent d’indignation
et de soutien s’est mis en place et beaucoup sont descendus dans la rue pour exprimer leur colère face
à ces attentats sans précédent.

communication

Christel Cousseau

Studio de création graphique
Conseil en communication
Site internet & Web
Signalétique
Textile

franci
ne ory
25, rue de la Taille I Saint Nicolas de Bourgueil
02 47 97 98 55 I 06 43 50 37 28
francine.ory@orange.fr

AMBULANCES - VSL - TAXIS

SARL LAURENT
Restigné
Bourgueil

Véhicule pour fauteuil
Liaisons aéroports

02 47 97 33 00
Station de lavage
avec brosse et aspirateur à Restigné

5, route de Bourgueil - 37140 RESTIGNE
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Mairie de Saint Nicolas
Atome Communication
Toutes erreurs ou omissions
seraient involontaires et
ne sauraient engager
notre responsabilité
La mairie remercie tous les
annonceurs et tous ceux
qui contribuent à la mise
en valeur et vie de la commune

ENSEIGNE DU GROUPE INTERMARCHÉ

JEAN-PIERRE CARRE
ARTISAN

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30
Vendredi et samedi de 9h à 19h30 - Dimanche de 9h à 12h15

Restauration - Réhabilitation
Ravalement - Taille de pierre

BOURGUEIL - Tél. 02 47 97 79 92
www.netto.fr

3, rue des Dormants - 37140 Saint Nicolas de Bourgueil
Tél. 02 47 97 75 35 - carre.jeanpierre@wanadoo.fr
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Mais hélas, malgré cette volonté affichée de dire “NON” au terrorisme, l’actualité nous rappelle tous
les jours à la triste réalité du quotidien et aux drames et conflits qui n’en finissent pas de faire la Une
des journaux.
Face à ces événements tragiques nous nous sentons bien démunis et incapables d’apporter des solutions.
Mais tous ces élans de solidarité nationale, tous ces témoignages de soutien font chaud au cœur et
montrent une formidable unité nationale contre ces barbares qui veulent nous détruire.
Notre quotidien peut nous paraître dérisoire mais il est nourri de certaines inquiétudes légitimes et
respectables et heureusement la vie continue.
Notre bureau de Poste n’a jamais été aussi en danger, nos commerçants inquiets par la baisse de la
fréquentation des Nicolaisiens, les dotations de l’Etat en diminution qui pénalisent et retardent les
projets communaux, des réformes de l’Etat sur l’avenir des Communautés de communes et des communes, la fiscalité, le chômage, etc… Autant d’incertitudes qui s’ajoutent à la morosité du quotidien.
Souhaitons que l’année 2016 nous redonne le sourire et que nous puissions continuer à dire “Qu’il fait
bon vivre sur notre vieille planète et plus particulièrement bien sûr à Saint Nicolas de Bourgueil !!!”.
Tel est l’esprit qui a présidé à l’élaboration de notre bulletin, un fourmillement d’actions et de réalisations ainsi que des projets pour l’année à venir.
Un grand Merci à 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 2016 à tous.
Le Maire,
Christel Cousseau

Commune de Saint Nicolas
de Bourgueil
Bulletin d’information
janvier 2016
Numéro tiré à 720 exemplaires

(

“Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.
Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns
envers les autres dans un esprit de fraternité.”

)
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TERRASSEMENTS - TRANSPORTS - TRAVAUX PUBLICS
SARL

Ets MOREAU

MOREAU
SARL

Travaux publics & particuliers
Vente sable et graviers
BOURGUEIL
Location matériel
Tél. 02 47 97 73 37
Tél.
Livraison

CHINON

02 47 98 44 20

Rénovation du groupe scolaire
Les travaux de la 1ère phase ont été réceptionnés à la fin du mois de décembre.
Les enseignants, les ATSEM et les élèves
ont ainsi intégrés des locaux rénovés et
fonctionnels. Chacun a pu trouver ses
marques et démarrer sereinement cette
année 2016.

l

Financement phase 1
Total des dépenses : 404 283,43 € TTC
• Autofinancement : 148 744 €
• Recettes : 404 283,43 €
Détails des recettes :
• DETR 2015 bonifiée : 156 875 €
• Réserve parlementaire : 8 000 €
• Contrat de Pays : 37 564,70 €
• FCTVA : 53 099,25 €.

Rénovation du groupe scolaire
Phase 2
La phase 2 consistera en la construction
d'une nouvelle classe pour les CP et
Grande Section en 2016. Spacieuse et lumineuse, elle sera construite le long de la
rue du pressoir et disposera de nouveaux
sanitaires. L'ensemble sera construit aux
dernières normes BBC (Bâtiment Basse
Consommation).
Phase 3
Une fois la phase 2 terminée et après
déménagement des élèves en fin 2016, les

travaux concerneront l’ancien
logement de fonction et le bâtiment
contigu.
C’est ainsi que l’actuelle classe de CP/GS
deviendra la garderie et la salle informatique, une salle de motricité.
Le rez-de-chaussée de l'ancien logement
sera ventilé comme suit : différents locaux de rangement, sanitaires, escalier.
A l’étage, une salle sera aménagée pour
recevoir les TAP et permettra aussi aux
enfants de la garderie de faire leurs
devoirs au calme.
La rénovation des locaux sera complétée
par l'aménagement des extérieurs avec
un cheminement entre l'école et le restaurant scolaire ou l'accès à la garderie.
Une réfection de la cours de récréation
venant finaliser l'ensemble.
La municipalité soucieuse du bien être de
nos plus petits et des conditions d’exercice du corps enseignant a fait le choix de
prioriser ses principaux investissements
du mandat sur ce groupe scolaire, gage
aussi de réussite pour l'ensemble des
générations à venir. La Communauté de
Communes du Pays de Bourgueil venant
prendre en charge une partie de l'investissement lié à la garderie et aux locaux
annexes utilisés par celle-ci.

Architecte DE
Ingénieur ECP
9, rue de l’Etang
49730 Varennes sur Loire

06 76 46 38 42
thierry.gallard0404@orange.fr
Site : tailleur-de-pierre-gallard.fr

Travaux Prestations Multi Services

Entretien Parcs & Jardins
Elagage
Terrassement
Mécanique motoculture
à domicile

Christian PROVIN au 06 80 70 66 05
L’Epaisse - Saint Nicolas de Bourgueil

mail : cprovin@hotmail.fr

Mécanique motoculture à domicile
Mé

Réparat
Réparations,
dépannages et entretien de votre
ma
matériel
Parcs et Jardins toutes marques

Menuiserie

Stéphane Haudebault
Fabrication artisanale

Restauration bâtiments Bois - PVC & Alu
Escaliers - Cuisines aménagées
Parquets & lambris
Portes et fenêtres sur mesure
Portails
Rue Fontaine Saint Maurille
49650 Brain sur Allonnes & 02 41 52 08
www.menuiserie-haudebault.com
4

MECADOM
Motoculture

98

Tondeuses - Autoportées - Taille-haies
Débroussailleuses - Tronçonneuses - Motobineuses

Hugues PROVIN au 06 63 34 40 17

mecamotoculture@gmail.com - Du lundi au vendredi sur RDV

GARAGE ERIC BARBÉ
13, rue d’Anjou
Parc d’Activité de la Petite Prairie
37140 Bourgueil
Tél. 02 47 97 71 76
eric.barbe@citroen-bourgueil.fr
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lInfos Mairie

Réalisations, travaux & projets
Cimetière
n Extension du columbarium : 7 442,40 €.
n Abattage de deux ifs : 2 304 € (début d’année 2016).

Eclairage public
n Réalisation de la tranche 1 : Le Fondis par Citéos.
Toute la population de Saint Nicolas de Bourgueil
sera recensée du 21 janvier au 20 février 2016.
Se faire recenser est un geste civique, utile à
tous.

Eglise - rénovation
n Décapage et peinture de la porte principale et des deux portes en façade par l’entreprise
Lambert : 1 366,98 € (début d’année 2016).

C’est utile
Le recensement de la population permet de connaître le nombre d’habitants dans chaque commune.
De ces chiffres découlent la participation de l’Etat
au budget des communes, le nombre de conseillers
municipaux, la détermination des modes de scrutin
mais aussi l’implantation des commerces, la
construction de logements et le développement
des moyens de transport.

Salle des fêtes - rénovation
n Pose d’un nouveau carrelage par Entreprise Raimbault : 23 472 € et restauration du parquet
par Joël Ollivier : 4 433 €.
n Changement du rideau de séparation des deux salles par Stéphane Haudebault : 10 549,20 €.
n Isolation des combles par Isola Sud Ouest : 734,94 €.

Léa Delarue

Tennis de table
n Achat d’une table de compétitions : 645 €.

Terrain de foot - mise aux normes
n Pose de deux buts rabattables par l’association du football avec une subvention de 874,50
€ et une subvention de la commune de 795 € (coût de l’opération : 6 302,83 € dont 2 626,18
€ de subvention Horizon bleu).
n Remise en état de l'éclairage du terrain d'entraînement.
n Sablage du terrain (début d’année 2016).

Pierre Anthony Grisard

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures
approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Lors du traitement des
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont
pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les
bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant
accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Terrain de tennis extérieur
n Rénovation et remise aux normes par Euro 2000 : 22 477,20 € dont 5 600 € de subvention
du Centre National pour le Développement du Sport.

Voirie
Voirie 2014
n Reprises à effectuer rue de La Villatte et de la Chevallerie : 5 885,40 € (avenant 3).
Voirie 2015
n Marché mutualisé de voirie 2015 attribué à l’entreprise Hardouin pour un montant global
de 417 748, 80 € (Chouzé, la Chapelle, Saint Nicolas, Benais, Restigné, Ingrandes de Touraine,
CCPB) dont 89 258,10 € pour la commune pour la réfection de la route de Brain sur Allonnes,
la rue Marie Dupin et la rue du Port Guyet. A noter : l’entreprise Hardouin a été rachetée par
l’entreprise Luc Durand de Longué (49) : la pose des enrobés a de cet fait été retardée.
n Réfection du chemin des Rouillères et du chemin des Vallettes : 4 320 €.

Bâtiments communaux
n Afin de répondre aux obligations règlementaires en matière d’accessibilité, la commune a
sollicité le cabinet d’architecte “BL Atelier” de La Riche afin de faire un état des lieux des bâtiments communaux. Un programme de mise aux normes a été validé par le conseil municipal
et s’étalera sur trois années. Alain Ossant sera le référent et interlocuteur de ce programme
“accessibilité”.
n COEP - Diagnostic énergétique en cours afin de prioriser des travaux d’économie d’énergie,
réduire les coûts de fonctionnement et préserver l’environnement.

MAÇONNERIE

OUSSEAU
RStéphane
Rousseau
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Nadège Piedavant

Le recensement en ligne : c’est possible
et encore plus simple !
Plus de 3,4 millions de personnes ont répondu
en ligne en 2015, soit une économie de 31 tonnes
de papier. On a tous à y gagner !

En cas de déclenchement d’un détecteur de fumée, comme ils sont
reliés au transmetteur “Présence Verte”, une alarme automatique est
envoyée à la centrale d’écoute de Présence Verte. En cas de fumée
avérée, un intervenant ainsi que les pompiers sont envoyés immédiatement sur place. Toutes les personnes, même les plus fragilisées,
à mobilité réduite, mal entendantes ou mal voyantes sont sécurisées
et rassurées par ce fonctionnement qui leur garantit un secours
immédiat.
La Mairie de Saint Nicolas de Bourgueil sur proposition du CCAS a
signé une convention avec l’association “Présence Verte Touraine”,
c’est ainsi que le forfait d’installation - maintenance est pris en charge
par la mairie et quatre personnes ont été formées pour le montage
administratif du dossier d’abonnement : Isabelle Delugré (secrétariat
Mairie), Annie Hersard, Jeanine Huet et Véronique Aubert (CCAS).
Pour toutes informations, contacter la Mairie de Saint Nicolas
www.presencevertetouraine.fr

Communauté de Communes
du Pays de Bourgueil
La Communauté de Communes du Pays de Bourgueil est compétente
en matière de : Action sociale - Développement économique - Eau
et Assainissement - Enfance et Jeunesse - Habitat et Aménagement
du Territoire et Tourisme.
Communauté de Communues du Pays de Bourgueil
11 bis, avenue Jean Causeret - BP 8 - 37140 Bourgueil
Tél. 02 47 97 26 50
www.paysdebourgueil.fr

Mignot Nicolas

Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser
à votre agent recenseur, à votre Mairie
ou vous rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr
HYDROGOMMAGE
SABLAGE

ARTISAN PEINTRE

Ludovic Gautier

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur
Décoration et aménagement d’intérieur
Ravalement de façade

St Nicolas de Bourgueil

✆ 06 50 95 99 02

Neuf & Restauration - Taille de Pierre

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre mairie se
présente chez vous en présentant sa carte officielle
tricolore comportant sa photographie et la signature
du maire. Il vous remet vos identifiants pour vous
faire recenser en ligne ou, si vous ne pouvez pas,
les questionnaires papier à remplir qu’il viendra
récupérer à un moment convenu avec vous.

Les détecteurs de fumée
communicants

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

37140 BENAIS

02 47 58 77 49
menuiserie-julienne@orang e .fr
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Infos Mairie
Site internet
de la commune
Le site de la commune devrait évoluer au cours
de l’année 2016. Sa conception et son design sont
à revoir. Cette décision était en attente de la mise
en ligne du nouveau site de la Communauté de
Communes du Pays de Bourgueil - ce qui est fait afin de jouer en complémentarité.
Cependant, les informations du site de Saint Nicolas
de Bourgueil sont à jour, en particulier sur la page
“Actualités”.
N’hésitez pas à le consulter.

Touraine Cher Numérique

Centrale Nucléaire de Chinon

Tous à la HD

Nouvelle campagne d’information et de distribution
de comprimés d’iode

Voisins vigilants

Organisée par les pouvoirs publics et EDF, cette campagne a
pour but de renouveler les comprimés d’iode distribués en 2009
qui arriveront prochainement à péremption.
Elle vise également à sensibiliser le public aux bons réflexes en
cas d’alerte nucléaire. L’information du public débutera en janvier 2016. Si tout est mis en œuvre pour prévenir un accident,
les pouvoirs publics se doivent néanmoins d’anticiper une telle
éventualité.

Les services de gendarmerie ont présenté
aux élus le dispositif “voisins vigilants”.

Une réunion d’information à l’attention des
habitants sera programmée en 2016 afin
de répondre aux interrogations et attentes
en matière de sécurité et valider ou non ce
dispositif sur la commune.

Habitat : des conseils architecturaux
gratuits

La commune de Saint Nicolas de Bourgueil a adhéré
en septembre 2015 au Syndicat Mixte Ouvert
Touraine Cher Numérique.

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Indreet-Loire (CAUE 37) a vocation de promouvoir la qualité architecturale
et paysagère et de préserver le cadre bâti.

Touraine Cher Numérique est le maître d’ouvrage
public de l’aménagement numérique du territoire.
Son action concerne les particuliers, les entreprises
et les collectivités.
Le syndicat a pour mission la conception, la
construction, l’exploitation et la commercialisation
d’infrastructures, de réseaux et de services locaux
de communications électroniques et activités
connexes sur les départements du Cher et de l’Indre-et-Loire.
Touraine Cher Numérique exerce également la compétence qui consiste à élaborer et actualiser les
schémas directeurs territoriaux d’aménagement
numérique de ces deux départements.

Ses missions répondent aux besoins des particuliers et des collectivités.

En savoir plus :
www.tourainechernumerique.fr

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.
Contact : Tél. 02 47 31 13 40 caue37@caue37.fr

Sirène communale
Conformément aux codes de la sécurité intérieure et des collectivités territoriales,
la sirène communale va être raccordée au Système d’Alerte et d’Informations
des Populations (SAIP). Le SAIP permet la diffusion d'un signal ou d'un message
par les autorités. Son objectif est d'alerter une population exposée,
ou susceptible de l'être, aux conséquences d'un évènement grave.
Sur le terrain, cette compétence est détenue par le Maire et le Préfet de département.
Comment reconnaître le signal national d'alerte ?
Les sirènes émettent un signal composé de trois séquences d'une minute
41 secondes, séparées par un silence de cinq secondes.
La fin de l’alerte est annoncée par un signal continu de 30 secondes.
Ne soyez pas surpris : tous les premiers mercredis du mois à midi, les sirènes font l’objet
de tests destinés à vérifier leur bon fonctionnement. Le signal d’exercice ne dure
qu’une minute et quarante et une secondes seulement.
Toutes les informations sur le site de la préfecture d’Indre-et-Loire :
www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-des-personnes/
Securite-civile/L-alerte/Les-sirenes-d-alerte2

La vitesse dans le centre bourg de Saint Nicolas
de Bourgueil est limitée à 30 km/h
L’objectif de la création d’une zone limitée à 30 km/h
est de renforcer la sécurité des usagers locaux et
en particulier celle des personnes qui sont les plus
vulnérables : les piétons, les cyclistes, les enfants,
les personnes âgées et les handicapés.
Elle est également destinée à créer un environnement favorable à la vie locale et favorise également
le partage de la voirie par une circulation apaisée.

6
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Permanences mensuelles de 10h à 16h à la Mairie de Chinon tous les
1ers lundis et Ambillou (Pays Loire Nature) tous les 3èmes lundis.

Le recensement et la Journée
Défense et Citoyenneté
Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les jeunes
français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la Mairie de leur
domicile ou au consulat s’ils résident à l’étranger.
Cette démarche est obligatoire, elle s’insère dans le parcours de citoyenneté qui comprend outre le recensement, l’enseignement de défense
et la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Le recensement facilite
l’inscription sur les listes électorales et permet d’effectuer la Journée
Défense et Citoyenneté.
Cette journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui est exigé pour
présenter les concours et examens organisés par les autorités publiques
(permis de conduire, baccalauréat, inscription en faculté...).
Surtout ne pas confondre recensement citoyen et service civique.
Renseignements et inscriptions en Mairie ou par internet :
www.defense.gouv.fr/jdc

L’iode : une protection efficace en cas d’accident nucléaire
En cas d’accident dans un réacteur nucléaire, le rejet d’iode radioactif dans
l’atmosphère pourrait constituer un risque sanitaire pour la population.
Respiré ou ingéré, l’iode radioactif se fixe sur la glande thyroïde et peut
accroître le risque d’apparition de cancer de cet organe. L’iode stable,
administré avant l’exposition à l’iode radioactif, permet de saturer la glande
qui ainsi ne peut plus fixer l’iode radioactif. Il est particulièrement recommandé
pour les personnes dont la thyroïde est la plus sensible vis-à-vis du risque
de contamination : les femmes enceintes (fœtus), les bébés et les jeunes
de moins de 18 ans.
Chaque foyer et établissement recevant du public (écoles, collectivités, entreprises, administrations...) se situant dans le rayon des 10 km autour de la
centrale nucléaire de Chinon va recevoir un courrier officiel accompagné d’une
brochure d’information. Ce courrier leur permettra de retirer gratuitement
les comprimés d’iode en pharmacie de la zone PPI.
Que faire en cas d’alerte nucléaire : découvrez les 6 réflexes
en cas d’alerte nucléaire
Les comprimés d’iode ne protègent que de l’iode radioactif, c’est pourquoi
d’autres actions pourraient également être nécessaires, pour vous protéger,
adoptez ces 6 réflexes :
n 1 > Se mettre rapidement à l’abri dans un bâtiment
Rejoignez sans délai un bâtiment en dur. Si vous êtes déjà dans un bâtiment,
isolez-vous de l’extérieur : fermez portes et fenêtres et coupez la ventilation.
n 2 > Se tenir informé(e)
Respectez les consignes de protection des pouvoirs publics (prise d’iode, évacuation, etc.) diffusées par la radio (France Bleu, France Info, etc.), la télévision
(France Télévisions) et le site internet de votre préfecture. Pensez à vous doter,
en amont, d’une radio à pile et de piles de rechange.
n 3 > Ne pas aller chercher ses enfants à l’école
Restez à l’abri. A l’école, vos enfants sont pris en charge par les enseignants.
n 4 > Limiter ses communications téléphoniques
Ne saturez pas les réseaux de communication. Ils sont nécessaires à l’organisation des secours et à la transmission d’informations.
n 5 > Prendre l’iode dès que l’instruction en est donnée
La dose d’iode stable doit être prise uniquement et immédiatement à la
demande du Préfet (suivez la posologie).
n 7 > Se préparer à une éventuelle évacuation.
Munissez-vous du kit d’urgence que vous aurez préparé au préalable : il
comprend en particulier vos papiers personnels, vos éventuels traitements
médicaux, des vêtements, de la nourriture et de la boisson.
Lors de l’évacuation, respectez les consignes de circulation.
A votre disposition dès le 7 janvier 2016, un numéro vert : 0 800 96 00 20
(en semaine de 10h à 18h et le samedi de 10h à 12h) et un site internet :
www.distribution-iode.com
En savoir plus : réunion publique d’information le 22 janvier 2016
à 9h à l’amphithéâtre du lycée Rabelais, quai Danton à Chinon.
Des représentants de la préfecture, de l’ASN et d’EDF seront présents
pour répondre à vos questions et échanger avec vous.

lwww.saintnicolas-de-bourgueil.com
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Environnement
Devenez sentinelle
de la nature

Horaires déchetteries

Interdits par la loi depuis 1975, beaucoup
de dépôts sauvages apparaissent ou subsistent encore dans la nature.
Se débarrasser de ses déchets encombrants sur un trottoir, au coin d’un bois
ou dans une rivière est un comportement
irresponsable et malheureusement encore
trop fréquent. Ces cimetières sauvages
de déchets polluent les sols, les eaux, l’air
et dégradent les paysages.

Du 15 octobre au 14 avril
n Bourgueil
Lundi et jeudi : 14h-17h30
Mardi et mercredi : 9h-12h
Samedi : 9h-13h
n Benais
Du lundi au samedi : 6h30-12h
Du 15 avril au 14 octobre
n Bourgueil
Lundi et jeudi : 14h-17h30
Mardi et mercredi : 9h-12h
Samedi : 9h-12h et 14h-17h30
n Benais
Du lundi au samedi : 6h30-12h.
SMIPE Val Touraine Anjou
ZI La Petite Prairie - 37140 Bourgueil
Tél. 02 47 97 89 75
Mail : smipe.vta@wanadoo.fr

N’hésitez pas à signaler ces nuisances
rencontrées près de chez vous ou lors de
vos sorties terrain.
Un formulaire est disponible en mairie :
remplissez-le, notez toutes les informations nécessaires (types de déchets, volume estimé…). Vous pouvez également
l’accompagnez de photos. Vos repérages
nous serviront pour poursuivre nos
actions de résorption de ces dépôts ou
organiser des chantiers de nettoyage.

A savoir

Label Villes
et Villages Fleuris
2015
Pour la première année, nous avons
présenté la commune de Saint Nicolas de
Bourgueil au concours “Villes et Villages
Fleuris”. Un comité a visité notre village
a deux reprises , en juillet et en octobre.
Les résultats obtenus nous ont valu les
félicitations des membres du jury : nous
avons obtenu 2 pétales et presque 3,
ce qui est exceptionnel pour une première
participation !
Suite à l’examen et aux conseils prodigués par nos visiteurs, nous mettons
en place un projet de plantation et de
fleurissement afin d’embellir le centrebourg (rosiers sur la place de l’église...).
En partenariat avec l’école communale,
des bulbes à fleurs ont été planté autour
de la cantine.
Cependant, rien n’est encore acquis,
en effet pour obtenir “une fleur” il faut
“gagner 5 pétales” !
Nous comptons aussi sur votre participation et remercions vivement les passionnés qui fleurissent les jardins et balcons
et contribuent ainsi à l’embellissement
de notre village !

Code de l’environnement : Art L541-2 et Art L541-3
Code général de collectivités territoriales : Art L373-6

Communiqué
du Syndicat des vins

Coup de cœur
Il est un endroit à Saint Nicolas de Bourgueil, au lieu-dit “Le Fondis”, où un passionné des roses œuvre
avec la constance bien connue des jardiniers à la création et à l’entretien de ses roseraies. Quoi d’étonnant au pays de Ronsard ?
En cet endroit précis, où la vitesse est limitée à 50, pour sécuriser la traversée du lieu, le conducteur
averti ralentit pour le plaisir des yeux : des roses, à foison !!! Une explosion de couleurs que l’on devine
de la route. Bien mieux que des panneaux... La beauté des fleurs !
Rencontre avec Jean Delanoue, un jardinier, passionné des roses
Sa passion des roses lui est venue au fil du temps :
“Je n’avais jamais eu le temps de faire un jardin et puis un jour, j’ai planté un rosier et à la vue de ces
fleurs, les Belles ! Cela a été le début... Mais aussi - peut-être - un souvenir d’enfance qui m’est revenu...
j’avais, lorsque j’étais enfant un petit carré de terre qui m’était réservé pour y faire un petit jardin...
La première roseraie a été créée en 2002, puis le jardin aux bassins a suivi en 2006. Chaque quartier
a été créé dans l’année.
Vous dire le nombre de variétés de roses ? Je ne sais pas... beaucoup !!! Je vais les choisir à Doué La
Fontaine. Cela représente beaucoup de temps, de travail, un certain coût financier mais la passion
n’a pas de prix ! Ma femme m’a aidé à concrétiser mes projets.
Je n’ai pas de rose préférée mais j’ai quelques préférences pour les variétés récentes comme, la “Papa
Meilland” et la “Ingrid Bergman”, des rosiers à la floraison abondante avec des grosses fleurs d’un
rouge profond magnifique et au parfum capiteux, il y a aussi la “Panthère rose”, c’est un rosier très
résistant, sa fleur est généreuse et j’affectionne particulièrement sa couleur rose ombrée d’écarlate”.

Les maladies de la
vigne, tout le monde
est concerné !
L'Esca, cette maladie qui détruit le cep de
l'intérieur est une maladie qui après s’être
introduite dans le cep, le ronge pendant
plusieurs années avant de lui donner le coup
de grâce lors d'une journée particulièrement
chaude.
Les ceps arrachés porteurs de la maladie
doivent impérativement être stockés au sec
en attendant d'être brûlés.
Que vous soyez PROFFESSIONELS, ou PARTICULIERS qui stockez des ceps pour brûler
dans votre cheminée ou vos barbecues, il est
IMPÉRATIF DE PROTÉGER vos tas de ceps par
une bâche ou des taules afin que l'humidité
ne favorise pas le développement des spores
(graines) du champignon qui peuvent se
disperser à plusieurs dizaines de kilomètres à
la ronde et contaminer encore plus le vignoble.

Pensez-vous agrandir la roseraie et avez-vous d’autres projets ? “Non, je ne suis pas assez jeune pour
en faire une troisième mais j’ai un projet qui dort, je ne sais pas encore s’il verra le jour...

Le frelon asiatique
De nombreux nids de frelons asiatiques ont été signalés sur la commune. Il est
demandé aux habitants et aux randonneurs d’être vigilants et de les signaler
en Mairie.
Destruction du nid : par mesure de sécurité, surtout ne pas tenter de le détruire
par ses propres moyens mais faire appel à des professionnels de la désinsectisation, ce qui représente un coût. Certains nids se trouvant en hauteur donc peu
accessibles nécessitent l’utilisation d’une nacelle (ce qui augmente encore le
coût de l’intervention).
Gérard Godefroy, piégeur du FREDON, s’inquiète du développement rapide des
frelons asiatiques et trouve dommage d’obliger les particuliers
à financer leur destruction. En effet, seuls les nids de classe I
sont pris en charge par l’Etat, ce qui n’est pas le cas du frelon
asiatique.
La FREDON n’a pas de moyens et se limite à opérer un recensement des nids. La situation est grave car autour des ruches,
il y a plus de frelons que d’abeilles. C’est maintenant qu’il faut
agir car l’année prochaine le problème sera multiplié par 25.
Une étude est en cours au sein de la Communauté de
Communes afin de créer une réserve financière destinée
à aider les particuliers confrontés à ce problème.
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Nous souhaitons planter des roses à Saint Nicolas sur la place de l’église, quels conseils pourriez-vous
nous donner ? Quelles variétés ? Quelles couleurs ?
“Le grand 8, c’est un rosier à grandes fleurs d’un rouge intense et très parfumées.
Les rosiers Deborah et Sevillana sont aussi des bons choix. Ce sont des variétés qui ont fait leurs preuves.
Le Deborah est un rosier arbustif à fleurs groupées d’un très joli dégradé de rose. Le Sevillana est très
résistant plutôt paysager avec une floraison abondante d’un pur vermillon”.
Seriez-vous prêt à nous aider pour le fleurissement de la commune ? “Oui, je peux donner des conseils,
qui ne seront pas ceux d'un professionnel mais d'un passionné de roses”.
Nous remercions Jean Delanoue d'avoir eu la gentillesse de nous recevoir, de nous avoir conté son histoire
de la roseraie et de cet agréable après-midi passé en sa compagnie.
Les nids peuvent être élaborés
en divers endroits : cavité
souterraine, buisson, façade,
niche, sous un toit, cavités,
en hauteur dans des arbres...
Le nid a une forme de "goutte
d'eau". Il a une entrée latérale.
Il a été observé parfois des nids
avec plusieurs entrées latérales.

culture économie environnement enfance

Pour rappel, un arrêté préfectoral du 3 octobre
2011 impose que “les souches mortes ou
parties de souches mortes ainsi que les bois
de plus de deux ans doivent être brûlés ou mis
à l'abri de la pluie, sans délai...”, et que
“ces mesures concernent tous les détenteurs
de souches ou de parcelles plantées en vignes,
de fait ou de droit, viticulteurs ou non”.
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Vie associative

Les infos à conserver
Détachez et conservez

mémo

Cercle du Bon Accord

n
Vos associatio

L’année 2015 a vu la réalisation d’un nouveau challenge “Brouillard Père et Fils”.
Challenges internes

n Challenges de la Saint Vincent : 2 contre 2 (Bons Amis - Bon Accord)
n Challenge d’invité 3 contre 3 : 1 sociétaire - 2 invités
n Challenge d’invité 2 contre 2 : 1 sociétaire - 1 invité
n Challenge retraité 2 contre 2 : 1 sociétaire - 1 invité.
Responsable challenge : Philippe Georget.
Merci à tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour le bon déroulement
de ces services, gardes, etc...
L’Assemblée Générale aura lieu en février 2016 et les personnes désirant faire
partie du Cercle seront les bienvenues.
Cercle du Bon Accord - 3, rue du Vieux Chêne - Tél. 02 47 97 82 41

Société Les Bons Amis
Les activités
n Le challenge Lombard : 3 contre 3, un sociétaire, deux invités.
n Les Challenges des Aînés, des Actifs, du Président : 2 contre 2, un sociétaire, un invité.
n Le challenge des fannys : 2 contre 2.
n Le Challenge Saint Vincent : 2 contre 2, réunissant les sociétaires du Bon
accords et des Bons amis.
n Le Challenge Entreprise Moreau : 2 contre 2, ouvert aux équipes des
sociétés voisines de l’Indre-et-Loire et du Maine-et-Loire.
n Trois concours de billard (Dujardin, Veauvert et Bons Amis) et deux
concours de belote.
n Les activités conviviales de l’année autour de repas : “Fruits de mer” en
février, “Tête de veau” le 1er mai, “Cochon grillé” fin août, et “Choucroute”
le 3ème samedi de novembre.
Les perspectives 2015
Avec plus de 180 adhérents dont une majorité de jeunes, sa vingtaine de
licenciés, ses participations aux compétitions fédérales et aux challenges
de sociétés voisines, sa salle fréquemment mise à disposition des sociétaires
pour leurs réunions familiales, notre société aborde l’année 2016 dans
de bonnes conditions. Si vous êtes attirés par notre jeu si particulier et
tentés par la vie associative, vous êtes les bienvenus !

Le Bon Accord

(Gym volontaire)

(Boule de fort)

Liliane Waeles
&02 47 97 73 73

Marc Métivier
&02 47 97 78 41

AFN

Les Bons amis

(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)

Après une saison 2014-2015 bien difficile, le club de football de Saint Nicolas
de Bourgueil a eu la joie de voir son équipe 2 intégrer la 4ème division et
son équipe 1, conserver sa place en 3ème division !
Gageons que cette saison soit plus sereine en émotions !
Les enfants sont toujours là, en très grand nombre, nous permettant de
conserver des équipes dans chaque catégorie... Si le club compte un grand
nombre de licenciés “hors commune”, ceux-ci sont le plus souvent
rattachés à Saint Nicolas par des liens familiaux ou tout simplement
affectifs, ce qui le rend convivial et attractif…
Nous vous attendons donc au stade le samedi et le dimanche !!!
Sportivement.

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
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Société “Les Bons Amis” - Passage des Bons Amis - Tél. 02 47 97 82 51
Contact : Jean-Noël Jamet au 02 47 97 82 51

Max Hersard
&02 47 97 74 02

La Grappe Vermeille

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

Calendrier 2016
n 14 janvier : galette des rois
n 18 février : Assemblée Générale
n 31 mars : anniversaires du 1er trimestre
n 26 mai : fête des mères
n 30 juin : anniversaires du 2ème trimestre
n 22 septembre : anniversaires du 3ème trimestre
n 27 octobre : dégustation des marrons
n 7 décembre : repas de fin d’année
n 22 décembre : anniversaires du 4ème trimestre.

AUGER Philippe
Vente véhicules
neufs et occasions
Mécanique
Carrosserie
Dépannage
Route de Tours - D35 - Saint Nicolas de Bourgueil

✆ 02

47 97 71 03

sophie.auger.stnicolas03@reseau.renault.fr

Association
Communale
de chasse agréé ACCA
Martial de Roffignac
&02 47 97 86 83
acca.snb@gmail.com
Association de
protection contre
les nuisances
sonores dues
à l’autoroute A85
Denis Tribout
&02 47 97 39 40
b.lobry@orange.fr

& 06 50 07 77 38

Football

s

Actigym’ Oxyn

(Boule de fort)

Jean-Noël Jamet
&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
cb.robineau@orange.fr
Com'une Image
(Association vidéo)

lwww.saintnicolas-de-bourgueil.com
Livre’s
Myriam San Julian
Coordinatrice
Valérie Michel
&02 47 97 47 62

(Club chiens d’arrêt)

Régis Tarondeau
&02 41 38 61 38
Loisirs Chamalo
(Garderie périscolaire)

Aurélie Gallard
&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

Vocalia

Jeannine Huet
&02 47 97 97 94

(Association à but
humanitaire)

(Chorale Jazz-Gospell)

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

Zoom sur

Loire Passion

Michel Bellamy
&02 47 93 04 68
comuneimage@yahoo.
com

Caroline Marchesseau
http://ensemblevoca
lia.wix.com/vocalia

ces 4 pages mémo

Syndicat des Vins
Patrick Olivier
contact@stnicolasde
bourgueil.fr
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

Nos commerçants
ont du talent
Si beaucoup de petites communes sont confrontées à la
désertification des commerces de
proximité, ce n’est pas le cas à
Saint Nicolas car leur maintien
est soutenu par une volonté du
maire et des élus de la commune,
sans occulter, l’esprit d’entreprise, la créativité et le savoir
faire de l’ensemble des commerçants.
Selon une enquête 2013 de la
DGCCRF (Direction Générale de
la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des
Fraudes), “le commerce alimentaire de proximité connaît un vif
succès depuis le début des années 2000”. C’est effectivement
le cas des commerces artisanaux
d’alimentation spécialisée comme les boulangeries-pâtisseries,
les boucheries-charcuteries...).
Ce l’est moins pour les commerces d’alimentation de proximité comme notre épicerie.

n Le relais “Presse” : défendu et
maintenu en son temps par la
mairie car les sites de distribution
ferment les points de ventes les
moins rentables. Bon à savoir :
la revue qui vous intéresse n’est
pas présente, Delphine peut
vous la commander pour votre
prochaine visite.
n Le point “Photocopie”
n La Carterie
n Le bac à récupération des piles
usagées.
Cette liste peut être augmentée,
beaucoup de pistes sont possibles : “Relais colis”, dépôt pressing ou plus encore par des
propositions en Conso Vrac...

Tout cela dépend, bien sûr, de la
fréquentation régulière et citoyenne des Nicolaisiens. Les
travaux d’aménagement du centre bourg ont permis un stationnement simple et facile pour
accéder à l’épicerie. Alors le
constat est simple : la survie de
l’épicerie, de la Poste et à long
terme de tous nos commerces de
proximité passe en priorité par la
fréquentation qui en est faite par
Celle-ci propose un assortiment les habitants de notre commune.
de produits plus étroit et moins N’attendons pas qu’il soit trop
profond que les supermarchés tard. Un commerce en danger,
ou les hypermarchés, par contre, c’est automatiquement un danger
elle est implantée à proximité des imminent pour les autres.
habitations en centre-bourg avec Faisons en sorte que nous puisdes plages horaires très ou- sions tous continuer à dire “qu’il
vertes. Elle a diversifié son offre fait bon vivre et travailler à Saint
Nicolas de Bourgueil”.
avec les services suivants :

Epicerie RD Alimentation - Presse
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

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
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Sarl TOURNEUX

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

Père & Fils

®

Installateur

conseil

Charpente - Couverture
Zinguerie

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

Commerces et artisanat

10, La Villatte - 37140 Saint Nicolas de Bourgueil

✆ 02 47 97 92 58

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

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

Coopérative SNB
Christophe Duvnjack
Tél. 02 47 97 75 07

Graphisme-Impression
Bellamy impression
& 02 47 97 93 25

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

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

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

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

Relais 37, la collecte textile
s’organise !

Mécanique agricole
Métallerie
Sarl Brouillard Père et Fils
& 02 47 97 75 38
Nettoyages divers
PM Nettoyage
Philippe Mabileau
& 02 47 97 86 83

La Croix Rouge Française œuvre
dans toutes les communes
sur les plans sociaux, alimentaires
et vestimentaires.

Peinture Gérard Billy
& 02 47 97 74 27

L’Unité locale de la Croix Rouge
de Bourgueil - Langeais - Château la
Vallière a besoin de vêtements pour
approvisionner ses vesti-boutiques
permettant aux plus démunis
de trouver du linge et des vêtements
à petit prix.

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

Les personnes désireuses de faire des
dons vestimentaires à la Croix Rouge
peuvent nous contacter au téléphone
suivant :

Travaux Prestations
Multi Services
TPMS - Christian Provin
& 06 80 70 66 05
Travaux publics
Ets Moreau
& 02 47 97 75 78

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

17, passage des Bons Amis
37140 St Nicolas de Bourgueil
02 47 97 94 69 - 06 16 71 00 35

NOUVEAU “Secrets de Loire” : accueil
dans 4 chambres d'hôtes et organisation
de circuits à thèmes dans la “Loire Valley”
Bénédicte Laurent
1, L'Epaisse - & 06 66 12 22 74

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

L’animateur
de tous vos
!
événements

NOUVEAU Gîte du Port Guyet : gîte de 10
à 12 personnes. 3 épis aux Gîtes de France.
Au cœur des vignes, cette bâtisse
traditionnelle en tuffeau, vous accueille
au sein d'une végétation généreuse
Bernard Dousset - 1, rue du Port Guyet
& 06 08 80 80 20

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

NOUVEAU Gîte rural "Les 3 J" : un gîte
pour 4 à 6 personnes au cœur des vignes,
2 chambres - 5, rue de la Taille
& 06 74 39 35 56

Esthétique Hélène
Relaxation & Bien-être

Solidarité

Mécanique motoculture
à domicile
Mécadom motoculture
Hugues Provin
& 06 63 34 40 17

Chambres d'hôtes
et gîtes ruraux

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

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

Vesti-boutique de Bourgueil
Tél. 02 47 97 82 12
Ouverture le jeudi de 9h à 17h
(hors vacances scolaires) et de 9h
à 12h (vacances scolaires).
Communiqué
Les demandes ont explosé mais nous
parvenons à y faire face. Cependant,
nous avons constaté une diminution
importante des dons vestimentaires
depuis la mise en place de containers
sur la voie publique.
En effet, beaucoup de personnes
pensent que les dépôts de vêtements
et chaussures dans ces containers
parviendront à la Croix Rouge,
ce qui n’est pas le cas.

haut-parleur au bénéfice de tous ceux
que nous n’entendons pas, que nous
ne regardons plus... Petite idée qui,
30 ans plus tard, demeure la base,
le plan de route des Restos du Cœur !

31ème campagne
des Restos du
Cœur 2015-2016
Avec beaucoup d’humilité, Coluche
avait prononcé ces mots sur les ondes
d’Europe 1 : “J’ai une petite idée
comme ça…”. Petite idée très bien
conçue et charpentée, qui utilisait
la forte notoriété de l’artiste comme

Quelques chiffres pour
l’Indre-et-Loire :
n Nombre de bénévoles : 615
n Personnes accueillies : 6 226
n Repas distribués : 1 202 946.
Et plus que jamais dans cette période
de violence inhumaine...
Restos du Cœur
6 bis, rue d’Anjou - 37140 Bourgueil
Tél. 02 47 97 99 26
Restos du Cœur
Marché de Gros - Avenue Vatel
37000 Tours
Tél. 02 47 47 03 78
ad37.siege@restosducoeur.org
www.restosducoeur.org

Membre d’Emmaüs France, le Relais agit depuis 1984 pour
l’insertion de personnes en situation d’exclusion, par la
création d’emplois durables. Pour ce faire il a créé un modèle d’entreprise innovant sur le plan social, l'Entreprise
à But Socio-économique (EBS) qui place l'économie au
service de l'Homme. La performance économique n'y
constitue pas une finalité, mais un moyen de servir le plus
grand nombre, en créant des emplois destinés à des
personnes en situation d'exclusion
et peu qualifiées. Au total ce sont
plus de 2 500 emplois qui ont été
créés en France et à l’étranger.
Borne disponible à Saint
Nicolas de Bourgueil
à côté de la salle des fêtes.

Emmaüs Touraine
L’association Emmaüs Touraine et ses communautés des
compagnons de l’abbé Pierre ont pour but de venir en
aide aux personnes en difficulté.
Pour y parvenir, Emmaüs Touraine sollicite votre générosité : sur simple appel téléphonique au 02 47 26 43 25
ou au 02 47 93 09 11 pour le Chinonais, vous pouvez faire
enlever gratuitement les objets, meubles, vêtements, appareils électroménagers, etc. que vous souhaitez donner.
Grâce à ces dons matériels, 70 compagnons peuvent vivre
dignement de leur travail en communauté, dans les lieux
d’accueil et d’activité d’Esvres-sur-Indre et de Chinon.
Tout au long de l’année, les compagnons viennent également en aide à des familles en difficulté, sur présentation de leur situation par les services sociaux.
Les excédents financiers sont quant à eux systématiquement affectés à des actions locales, nationales ou internationales de solidarité.
Emmaüs Touraine a besoin que vous continuiez à l’aider,
fréquentez nos “Bric à brac” pour y effectuer des achats
solidaires et rejoignez-nous bénévolement en tant
qu’amis d’Emmaüs.
Accueil, dépôts et ventes :
46, route de Saumur - Le Petit Saint-Lazare - Chinon
Mardi, jeudi et samedi de 14h à 18h
Tél. 02 47 93 09 11 www.emmaus-touraine.org

15

Santé
10 raisons de
s’essayer au qi gong

Dès 50 ans, le dépistage,
c’est tous les 2 ans !
En Indre-et-Loire, le Centre de Coordination des Dépistages
des Cancers (CCDC) vous invite tous les 2 ans à réaliser une
mammographie, pour le dépistage organisé du cancer du
sein et un test immunologique pour le dépistage du cancer
colorectal.
Ces examens sont pris en charge à 100% par l’assurance
maladie.
Parlez-en à votre médecin traitant ou contactez le CCDC :
Tél. 02 47 47 98 92 www.ccdc37.fr

Les professionnels
de santé
Médecin :
Humbert Romain

02 18 07 14 25
06 27 17 05 91

Acupuncture :
Claudine Izabelle

Le qi gong ou “travail de l’énergie” est un
art corporel de santé chinois dont le nombre de pratiquants a aujourd’hui triplé
en cinq ans, et pour cause, ses bienfaits
en termes de santé et de bien-être sont
notables. C’est ainsi que les hôpitaux s’y
intéressent : à Tours, des ateliers d’accompagnement aux personnes atteintes de
cancer sont menés et à Limoges, une étude
aléatoire va démarrer sur l’accompagnement des maladies auto-immunes avec le
qi gong de l’école E mei, celui-même qui
est enseigné à Saint Nicolas de Bourgueil.
Dans l’association “l’atelier pour nourrir le
Vivre” de qi gong de Saint Nicolas, il est
surtout question de découvrir l’énergie et
ses bienfaits en s’amusant. Une séance
découverte gratuite est possible sans engagement de votre part.
Quelque soit l’âge et même si on a un peu
oublié de s’occuper de son corps, on peut
gagner en souplesse, prendre conscience
de “là où c’est tendu” et apprendre à
relâcher, apprendre à réguler son souffle
et à sentir l’énergie. Eh oui, l’énergie, c’est
très concret : on peut apprendre à la sentir
et à la réguler. Mais pourquoi faire me direz
vous ? Tout simplement parce qu’on peut
avancer en âge dans la pleine santé physique et morale à condition d’apprendre la
manière de réguler ses petits tracas et d’y
consacrer une ou deux heures par semaine.

02 47 97 47 76

Ambulances :
SARL Laurent
SARL Breton

02 47 97 33 00
02 47 97 40 40

Diététiciennes et nutritionnistes :
Cabinet Maigrir 2000
02 47 20 46 08
Virginie Charreau et Cassandre Scarna

n J’ai souvent mal à la tête, j’ai des migraines, des acouphènes et souvent froid
aux pieds.
n J’ai de l’hypertension.
n Je perds facilement l’équilibre.
n Je dors très superficiellement.
Dans ces cinq exemples, mon énergie est
trop en haut et a du mal à redescendre.
J’apprends à la faire diffuser vers le bas.

Fêtes, cérémonies et spectacles
n Je fais de l’hypotension.
n J’ai une ptose de la vessie.
Mon énergie ne monte pas, j’apprends à
l’ascensionner.
n Mes doigts me font souffrir à cause d’arthrose, d’arthrite ou ils ne se réchauffent
pas à cause de la maladie de Raynaud.
L’énergie ne diffuse pas jusqu’aux extrémités, j’apprends à la faire diffuser dans mes
membres.

Un magnifique feu d’artifice,
spectacle pyrotechnique et sonore
offert par la commune.
Merci aux artificiers !

n J’ai un transit ralenti ou au contraire
accéléré ou j’ai des douleurs pendant mes
règles.
n J’ai des problèmes lombaires ou de
sciatique.
J’apprends à la faire circuler dans mon
ventre et mon dos.

Mémoire

n J’ai des bouffées de chaleur.
Mon énergie monte et sort, j’apprends à la
concentrer et à la faire descendre.
n Je vais très bien, juste un peu stressé par
mon activité professionnelle.
J’apprends à réguler mon énergie et à
refaire “les réserves”.
n Je vais très bien et j’ai juste envie de me
faire plaisir, de me détendre et de me
relaxer.
Le qi gong est aussi fait pour moi. Je ressors
du cours plein d’énergie et détendu.
Les cours se déroulent au stade des
Dormants :
Lundi 9h30-10h30 : qi gong de l’école E mei
(enchaînement d’assouplissements).
Lundi 10h30-11h30 : techniques de relâchement au travers de courts exercices.
Lundi 11h30-12h : régulations d’organes
(tout public).
Renseignements et inscriptions :
Association pour Nourrir le Vivre
Claudine Izabelle au 06 01 37 28 57.

l
Un spectacle
intergénérationnel
“La légende du cristal magique” réalisé par Bernard
Delmas - Orange & Rose
Salle pleine pour ce spectacle intergénérationnel offert par
la municipalité et son CCAS à l’occasion des fêtes de Saint
Nicolas et de Noël, afin de favoriser la rencontre des enfants et des ainés autour d’un conte qui mêle interactivité,
rire, magie, musique..., le jeudi 17 décembre 2015 à 14h
à la salle des fêtes de Saint Nicolas de Bourgueil.
Un goûter a été servi à la fin du spectacle offert par l’association des parents d’élèves et le CCAS.

Votre cabinet de diététique ouvert désormais tous les jours
Pour que MAIGRIR rime avec PLAISIR :
c'est apprendre à mieux manger pour sa santé,
son poids et sa forme. Cassandre, 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

Il y a 97 ans, le 11 novembre 1918, avait lieu la signature en forêt de Compiègne de l'armistice
mettant fin à la première guerre mondiale et ses neuf millions de morts. Jour d'hommage
et de recueillement, le 11 novembre célèbre à la fois la commémoration de la Victoire et de
la Paix et l'Hommage à tous les morts pour la France.
Cette année, la cérémonie du 11 novembre, menée par Christel Cousseau, a revêtu un caractère
particulier avec la présence des délégués d’Illies - commune du Nord qui reçût une aide
financière de Saint Nicolas de Bourgueil en 1920 pour sa reconstruction - et la présentation
d’une exposition sur l’année 1915
réalisée par Guilaine Bruneau, Claude
Vallée et Michel Plumel.
Chantal Dhennin, présidente de la
“Société historique d'Illies”, a commenté les photos de sa commune,
prises après la guerre : “Grâce à la
contribution de votre commune, cette
main tendue a permis de mettre une
petite pierre à l’édifice”.
Ghislaine Bruneau a évoqué les Nicolaisiens, morts le plus souvent aux
combats, mais aussi de maladie et
qui pour la plupart étaient sur le front
du Nord.
Claude Vallée a présenté les documents mis à disposition par les habitants de la commune :
journaux de la collection de Guy Grandjean, objets fabriqués dans les tranchées à partir de
douilles d'obus par les soldats ainsi qu'une visionneuse stéréoscopique, donnée par Jean
Boulois.
Un grand merci à eux, à nos invités du Nord et à tous les
habitants de Saint Nicolas de Bourgueil (petits et grands)
présents à cette cérémonie du souvenir.

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
ie Charreau
rna & Virgin
Cassandre Sca
tes
s Nutritionnis
Diététicienne

www.maigrir2000.com
virginie.charreau@maigrir2000.com
Idées recettes : http://recettes-minceur.maigrir2000.com/
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Nos enfants
L’école,
des effectifs en hausse
La rentrée à l'école publique de Saint Nicolas de Bourgueil a eu lieu le 1er septembre dans
des locaux provisoires pour les élèves de maternelle. Les effectifs sont en hausse cette année
avec 92 élèves (84 élèves en 2014-2015). L'équipe reste inchangée. Estelle Merrien est la
directrice et la répartition est la suivante :
n22 élèves en TPS/PS/MS avec Maëlle Guégan et Aurélie Cotillon : TPS (2), PS (9), MS (11).
n21 élèves en GS/CP avec Estelle Merrien et Aurélie Cotillon : GS (9), CP (12).
n19 élèves en CE1/CE2 avec Laure Houdayer : CE1 (13), CE2 (6).
n30 élèves en CM1/CM2 avec Olivier Ferrand : CM1 (14), CM2 (16).
Aurélie Cotillon intervient en complément de Maëlle Guégan, le mardi et en complément
d’Estelle Merrien, le jeudi.
Atsem : Brigitte Sistel et Isabelle Fort.
Des Activités Pédagogiques Complémentaires sont proposées par les enseignants le mardi
et le vendredi de 14h45 à 15h45. Elles permettent de reprendre en petit groupe des notions
non comprises ou de travailler sur un projet en lien avec le projet d'école.
Les projets : après un gros projet sur l'alimentation l'année scolaire précédente, les élèves
des quatre classes vont participer pour les deux années scolaires à venir à la création d'un
jardin à l'école.

Restaurant scolaire,
mise en place d’un
“Permis à points”
Cette décision a été prise à la suite de certaines formes
d’incivilités récurrentes rencontrées par les agentes
en charge de ce service. Le document a été élaboré
par la commission aux affaires scolaires avec le
personnel concerné et en concertation avec les enseignants et les représentants des parents d’élèves.

Dans chacune des classes, voici les projets et sorties pour cette année scolaire :
nMaternelle et GS/CP : sorties et activités sur le thème du jardin : visite de Villandry, projet

de jardinage avec le PNR et association au projet de la commune “Village fleuri” (plantations arbres et fleurs dans le village) / Sortie dans un parc pédagogique sur le thème du
jardin en fin d'année / Projet lumière et noir.
nTPS/PS/MS : école et cinéma : deux films dans l'année.
nGS/CP : sorties et activités sur le thème du jardin (idem Maternelle) / Sortie à l'Ecomusée
du Véron en juin pour un travail sur les arbres / Ecole et cinéma : un film par période /
Journée Mondiale de l'Athlétisme pour les CP en mai / Natation au 3ème trimestre.
nCE1/CE2 : plantations avec les classes de maternelle et GS/CP / Natation au 1er trimestre /
Journée Mondiale de l'Athlétisme / Classe transplantée en Dordogne / Travail sur le monde
souterrain.
nCM : natation au 1er trimestre / Journée Mondiale de l'Athlétisme / Liaison CM-collège /
classe transplantée en Dordogne / Visite de la station d'épuration de Bourgueil / Initiation
aux gestes de premiers secours.
La fête de fin d'année scolaire aura lieu le dimanche 19 juin après-midi.

Garderie périscolaire
Chamalo
Election d’un nouveau bureau, lors de l’Assemblée
Générale de l’association, le 16 juillet 2015 - Aurélie
Gallard (Présidente).
Info : suite à une harmonisation des tarifs des garderies périscolaire, afin de préserver l’équité entre les
usagers du territoire, décidé par le Conseil Communautaire, de nouveaux tarifs vont entrer en vigueur
au 1er Janvier 2016.
Le coût horaire par enfant sera de 2,28 euros et de 2,08
euros au-delà de la 20ème heure/mois/enfant.

RELAIS D’ASSISTANTES
MATERNELLES
gRAMlipettes : une association, un projet,
deux entités
Créée en 1988 par des parents partant du
postulat suivant : “Si la garde d’enfant a un
coût, le bien-être de nos enfants n’a pas de
prix”, gRAMlipettes est une association à
but non lucratif dont l’objet est la gestion du
Multi-accueil Galipettes et du Relais Assistant
Maternel (RAM).
Contact : Valérie Bardou (Présidente)
Pôle Petite Enfance - 28, rue Ronsard
37140 Bourgueil - Tél. 02 47 97 77 30
gramlipettesbourgueil@yahoo.fr
Le RAM
Pour vous : parents, assistantes maternelles
confirmées ou en devenir... le RAM informe
sur les droits et les devoirs de chacun. Il aide

à trouver le mode de garde qui correspond
à la famille. C’est aussi un espace d’écoute
et de médiation sans vocation de contrôle.
Il soutient les assistantes maternelles dans
leur quotidien professionnel et propose des
ateliers animés par une professionnelle de la
petite enfance...
Contact : Elodie Rouet - Tél. 02 47 97 95 20
ram-bourgueil37@orange.fr

Son objectif est d’alerter au plus tôt les parents des
enfants concernés de façon à leur permettre d’intervenir rapidement et de mettre un terme à ce genre
de comportement.
Géré par le personnel du restaurant scolaire, ce documen sera renseigné en cas d’incidents puis remis aux
parents pour information et signature par l’intermédiaire du cahier du jour et de retour dès le lendemain
par le même circuit.
En début d’année scolaire, les enfants disposent de 10
points. Des points seront enlevés en cas de dispute,
bagarre, insulte, jeu avec la nourriture, non respect
des consignes…
n Au retrait du 3ème point : un courrier d’avertissement est envoyé aux parents (courrier Mairie).
n Au retrait du 6ème point : l’enfant sera exclu une
journée (courrier Mairie).
n Au retrait du 9ème point : l’enfant sera exclu trois
jours (courrier Mairie).
nAu retrait du 10ème point : l’enfant sera définitivement exclu (courrier Mairie).

Association des
Parents d’Elèves

Nos comptons sur l’aide de toutes les familles. D’autant plus que cette année à lieu
le séjour des classes de CE1-CE2 et de CM1CM2, qui partent une semaine en Dordogne.

Association constituée de parents d’élèves
bénévoles, l’APE compte 16 membres dont :
n Virginie Belliard, Présidente.
n François Gallard et Delphine Lieb,
trésoriers.
n Laëtitia Guitton et Valérie Hersard,
secrétaires.

n Théâtre : dimanche 24 janvier 2016.
n Carnaval : samedi 27 février 2016.
n Pente et côte marche et VTT :

Les actions de l’APE visent à récolter des
fonds afin de participer à la mise en place
des projets de l’école : sorties pédagogiques, voyages scolaires, achat de matériel
et de jeux.

Nos événements de l’année sont :

dimanche 15 mai 2016.
n Kermesse : dimanche 19 juin 2016.

N’hésitez pas à vous informer auprès d’un
membre de l’APE ou d’envoyer vos suggestions par mail : snb.ape@gmail.com
Virginie Belliard

Communauté de Communes
du Pays de Bourgueil
La commune de Saint Nicolas de Bourgueil, à l’instar de toutes les communes du territoire, a délégué à la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil, la compétence
“Enfance-Jeunesse”. Voici l’ensemble des services gérés sur son territoire :
n Petite enfance (0-3 ans).
n Enfance (3-11 ans) : les garderies périscolaires (le matin et le soir).
n Jeunesse (11-17 ans).
n Parentalité : REEAP.
n Temps d’Activités Périscolaires.
La majorité des services sont en gestion directe à l’exception de certains qui sont
délégués à des associations locales, c’est le cas de la garderie Chamalo de Saint Nicolas
de Bourgueil.
www.paysdebourgueil.fr

Les enfants pourront cependant récupérer des points.
Un point sera redonné si le comportement n’a pas
posé de problème sur une période complète (de vacances à vacances).
A la fin de l’année scolaire, les enfants qui n’auront
eu aucune remarque pendant toute l’année scolaire
seront valorisés lors de la fête de l’école.

Le multi-accueil “Galipettes”
Lieu d’accueil et d’éveil pour 25 enfants âgés
de 10 semaines à 6 ans. Il propose un accueil
régulier ou occasionnel du lundi au vendredi
de 7h45 à 18h30. Les repas et les goûters
sont préparés sur place par une cuisinière.
Contact : Katia Herbez - Tél. 02 47 97 77 30
galipettes37@orange.fr

culture économie environnement enfance

18

19

Rétrospective 2015

fêtes
s
e
d
r
e
i
r
d
Calen

Janvier
n14 : Galette des Rois

Grappe Vermeille
n16 : Vœux du Maire à 14h30
n22/23 : Théâtre
n24 : Théâtre pour l’APE
n29/30 : Théâtre
n31 : Théâtre pour le Comité
de Jumelage

n19 : Fête de l’école
n26 : Festival Brass Band
n30 : Anniversaires du 2ème

trimestre - Grappe Vermeille

Juillet
n16 : Repas, bal et feu

d’artifice
n16/17 : Brocante

Février

Comité des fêtes

n2 : Auditions

Ecole de musique
n5 : Belote du Football
n6 : Brunch littéraire

Bibliothèque
n18 : Assemblée Générale
Grappe Vermeille
n20 : Bal de la Saint Valentin
n26/27/28 : Théâtre

Mars
n19 : Roman policier

Bibliothèque
n29 : Auditions
Ecole de musique
n31 : Anniversaires du 1er
trimestre - Grappe Vermeille

Août
n 13 : Fête du village

Cep'Oh ! Folies
n27/28 : Comice agricole

Fête de la ruralité (Bourgueil)

Septembre
n3 : Vignes, Vins et Randos
Syndicat des vins
n18 : Loto - AFN
n22 : Anniversaires du 3ème
trimestre - Grappe Vermeille

Octobre
n27 : Marrons

Grappe Vermeille

Avril
n10 : Repas - GIC (chasse)

Novembre
n11 : Armistice et repas

Mai

des associations

n8 : Repas des anciens
n9 : Journée de l’Europe

Décembre

Comité de Jumelage
n26 : Fête des mères
Grappe Vermeille

n7 : Repas de Noël - Grappe

Juin

n22 : Anniversaires du 4ème

Vermeille
n10/11 : Fête de la Saint Nicolas

et marché de Noël
n1er au 30 : Exposition sur les

vieux métiers - Bibliothèque

20

trimestre - Grappe Vermeille
n16 : Repas de Noël - Tennis
n17 : Repas de Noël - Football
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Vie associative et culturelle
Vocalia, une chorale en pleine forme !

Com’une image,
association vidéo

WANTED adhérents !
Michel Bellamy au 02 47 93 04 68
comuneimage@yahoo.com

En 2015, nos jumeaux bretons nous ont reçu les 14, 15 et 16 mai avec au programme
dans le cadre de la semaine du golfe du Morbihan, une balade en bateau avec
la découverte des vieux voiliers et un pique-nique sur l’île aux moines.

Comité de jumelage
Pluméliau - Saint Nicolas des Eaux
Projets 2016
n Théâtre : dimanche 31 janvier 2016.
n Journée de l’Europe : lundi 9 mai à la salle des fêtes de Saint Nicolas de Bourgueil avec
la participation des enfants de l’école primaire.
n Participation à la fête de la ruralité : 27 et 28 août.
Renseignements
La Présidente, Brigitte Robineau au 02 47 97 76 96.

Bientôt un jumelage avec une ville Irlandaise ?

Club de scrabble
Chaque lundi à Restigné, on s’active autour des
mots, des grands, des longs, des petits... Chaque
lettre a sa valeur, et sa place ! Le scrabble est notre
détente, venez jouer avec nous, plaisanter et jongler
avec les lettres de notre alphabet.
Si vous êtes intéressés, retrouvez-nous à la salle des
associations de Restigné, le lundi soir à 20h pour
une partie de scrabble (en duplicate).
La participation est de 15 euros à l’année et 0,50
euros à chaque séance. Il est bien entendu que vous
pouvez venir voir et essayer gratuitement avant de
“sauter le pas”.
Plus de renseignements : Patricia Breton au 02 47 97
42 45 et Liliane Robineau au 02 47 97 77 87.

Vous avez été nombreux à répondre à l’invitation du Conseil Municipal pour un jumelage
avec une ville Irlandaise...
Le 17 septembre dernier, à la salle de fêtes, une réunion publique a été organisée afin de
présenter ce projet au Nicolaisiens, et ce fût un succès !
Une trentaine de familles déjà sont prêtes à recevoir des familles Irlandaises et à s’investir
à travers ce projet.
Ce jumelage avec un pays de culture celtique, viendrait renforcer le jumelage avec notre
ville Bretonne de Plumeliau et il apporterait un élargissement avec une culture différente,
des échanges linguistiques qui pourraient intéresser de nombreux jeunes (et moins jeunes
!!!) pour perfectionner leur anglais, ainsi que des échanges musicaux et sportifs.
Nos contacts sur place Catherine et Declan sont heureux de nous aider dans cette démarche.
Nous avons constitué un dossier sur notre beau village ainsi que notre région qui leur a été
transmis courant octobre, et à l’heure où nous imprimons notre article, notre candidature
a été présentée à une ville située à environ 30 mn de Dublin, et nous sommes en attente de
leur réponse.
Mais il faudra être un peu patient... Un jumelage est long à mettre en place. Dès que nous
aurons des nouvelles, vous serez bien sûr avertis, et nous pensons organiser un déplacement
au printemps 2016. Vous êtes intéressés et vous n'avez pas pu venir à cette réunion de
présentation et d'échanges, alors faites-vous connaître en complétant le petit sondage
disponible en Mairie.
Merry Christmas and Happy New Year !
Joyeux Noël et bonne année !

Après le succès de sa saison celtique 2015, Vocalia 2016 aura des voix
instrumentales. L'aventure vocale rassemblée autour de Marie Kergall
sera dans sa 7ème
année en cette saison 2015/2016.
L'enfant Vocalia est
en pleine forme,
il est multilingue
et son âge moyen
rajeunit. Il est féminin car c'est une
chorale... mais
aussi masculin, car
c'est un ensemble intergénérationnel. Il (ou elle) aime à rire et adore
créer les ambiances joyeuses ou festives.
La saison 2015 était imprégnée des contes et légendes celtes qui ont
servi de lien entre des chants proposés en anglais, français et breton
bien sûr.
La saison 2016 sera construite sur une nouvelle base autour des sons
du corps comme instrument qui accompagnera les voix.
Présidente : Caroline Marchesseau
Contact : 02 47 97 70 75 ensemblevocalia@wix.com
Répétitions : tous les mardis de 20h30 à 22h à la salle de musique de
Benais.

Ecole de musique et master class
de flûtes
Une bonne rentrée pour l’école de musique avec un effectif en constante
progression de 47 élèves.
La formation musicale avec Marie Kergall et Jenna Dutardre.
Huit professeurs qualifiés animent plusieurs classes d'instruments :
n Le piano avec Kalinka Tzetanova et Mireille Bosser.
n La guitare avec Sébastien Dubos.
n La flûte traversière avec Lætitia Lamouche.
n Le trombone/tuba avec Michael Auclert.
n La batterie avec Georges Chegut.
n La classe violon (nouvelle discipline) avec Marie Kergall.
n Le petit orchestre d’élèves est né de la fusion des orchestres de BenaisLa Chapelle et de Saint Nicolas de Bourgueil, sa direction est assurée par
Marie Kergall en collaboration avec Michael Auclert, directeur de l'école
de musique de Benais-La Chapelle.

La bibliothèque municipale
Installée dans un espace dédié à la salle des fêtes de Saint Nicolas de
Bourgueil, elle est ouverte au public le lundi de 16h à 17h30, le mercredi
de 17h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h, uniquement le mercredi
pendant les petites vacances scolaires. Fermeture de la mi-juillet à la
1ère semaine de septembre et pendant les vacances de Noël.

Lors de la saison 2015, le petit orchestre s’est produit en première partie
de l’harmonie de Benais-La Chapelle devant un public nombreux et
enthousiaste.

Contact : 02 47 97 87 12 bibliostnicolasdebourgueil@hotmail.fr/
Le blog : https://sites.google.com/site/bibliomunicipalestnicolas/
Les animations 2016 : Samedi 6 février : “Brunch littéraire” / Samedi
19 mars : le roman policier en commun avec les bibliothèques de Gizeux
et de Bourgueil : expositions et animations / Juin : expositions sur les
vieux métiers.

La master class
L’école de musique a organisé une master classe de flûte traversière
encadrée par le trio de flûtistes F3 (Delphine Crépin, Corinne Merrer et
Denis Ferré). Un concert a clôturé cette journée du 25 avril avec tout
d’abord, les élèves qui ont présenté plusieurs œuvres travaillées durant
cette journée et en final la formation des professeurs qui a régalé le public
par leur musicalité et leur technicité.
Pour l'année 2015/2016, c'est l'école de musique de Benais qui organisera
une master classe de saxophone encadrée par le groupe Azylis. Tous les
saxophonistes du canton y seront invités.
Retour sur un temps fort 2015
Haut et fort - le Festival de la parole a fait étape le 9 octobre à Saint
Nicolas de Bourgueil avec le spectacle “Le grand guichet” de la Cie
Joseph K. C’est devant une salle remplie de spectateurs que la troupe
a pu présenter sa version particulière et drôle voire grinçante du
Service public. Ce spectacle était totalement pris en charge par le
Conseil départemental d’Indre-et-Loire (choix du spectacle et frais).

Dates des auditions 2016
n Le 2 février pour les classes de piano, guitare, la classe de violon et
chorale des différentes classes de solfège.
n Le 29 mars pour les classes de flûtes, trombone/tuba, batterie ainsi que
le petit orchestre.
A bientôt pour encourager nos jeunes musiciens !
La directrice, Marie Kergall
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SARL BROUILLARD PÈRE & FILS
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Matériel viti-vinicole - Portail - Escalier - Métallerie
Saint Nicolas de Bourgueil - Tél. 02 47 97 75 38

Port. 06 09 74 31 33

SARL

richard.brouillard@orange.fr

TREGRET

Chauffage - Salle de bains - Dépannage
Spécialiste économie d’énergie

ZA de Benais - 37140 Benais
02 47 970 970

La prochaine étape de mutualisation de nos services et du
dynamisme de nos équipes sera la structuration d’un Office
de Tourisme sous forme d’EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial) début 2016 en lieu et place des deux
associations loi 1901.
L’EPIC est une structure mixte publique/privée qui a pour
principal but la gestion d’un service public.
Conformément au code du tourisme, ses missions sont
l’accueil, l’information, la promotion, la communication,
la gestion de projets, l’accompagnement des acteurs et
accessoirement la commercialisation.
Il est dirigé par un Comité de Direction dont les membres
ont été désignés par délibérations des Communautés de
Communes des 22 et 24 septembre 2015. Il statuera sur toutes
les questions intéressant le fonctionnement et l’activité
de l’Office de Tourisme et notamment sur le budget qui sera
régi selon les règles de la comptabilité publique.
Afin que les décisions soient portées de manière collégiale,
les membres du comité directeur sont repartis en trois
collèges (élus, représentants socio-professionnels, représentants d’activités touristiques et environnementales).
La volonté commune est de renforcer la visibilité et l’attractivité de notre territoire, d’accompagner les acteurs du
tourisme dans la qualité de leurs prestations et d’encourager
le développement de nouveaux projets.
Colette Moreau,
Présidente de l’Office de Tourisme du Pays de Bourgueil
Géraud De Laffon,
Vice-président de la CCPB en charge du Tourisme
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Syndicat des Vins
2015, fut une année de renouvellement au sein du Conseil d’Administration de notre
Syndicat, avec comme nouveau Président : Patrick Olivier.
Nous avons accueilli cinq nouveaux membres, dont deux femmes : Stéphanie Morin,
Géraldine Jamet, Ludovic Boucher, Laurent Mabileau et Pascal Lorieux.
Le syndicat a participé aux événements suivants :
n Saint Vincent : la grande Saint Vincent tournante a été organisée à Saint Nicolas
de Bourgueil, le samedi 24 janvier 2015. L’inauguration de la bouteille “emblème”
de l’appellation a eu lieu ce même jour.
n Salon de l’agriculture : il a eu lieu du 21 février au 1er mars 2015 - 26 domaines
ont représenté l’appellation tout au long de la semaine. Les vignerons présents ont
accueilli plus de 7 000 visiteurs au cours de ces huit journées.
n Festival des débranchés : pour la 5ème année consécutive, nous avons été les
partenaires du festival 100% acoustique qui a eu lieu à Brain sur Allonnes (49).
n Vignes Vins Randos : pour la 13ème édition de VVR, et notre 5ème participation,
qui a eu lieu le samedi 5 septembre, nous avons accueilli plus de 500 adultes
et environ 60 enfants. Notre randonnée a remporté toujours le même succès, les
randonneurs sont repartis très satisfaits de leur demi-journée passée à Saint Nicolas
de Bourgueil.
Pour 2016, nous travaillons sur une nouvelle version de VVR.
Si vous avez envie
d’intégrer le groupe
de travail, que vous
avez des remarques
ou s uggestions à
apporter, vous êtes
les bienvenus.
n En 2016, le salon
de l’agriculture aura
lieu du 27 février au
6 mars.

Saint Vincent, saint patron
des vignerons
A l’initiative de la Commanderie de la Dive Bouteille de Bourgueil et
de Saint Nicolas de Bourgueil, du Syndicat des vins de Saint Nicolas
de Bourgueil et de la commune, la Grande Saint Vincent a fêté son
trentième anniversaire le samedi 24 janvier 2015.
La statue de Saint Vincent amenée en joyeuse procession depuis
Chouzé sur Loire a été accueillie à l’entrée du bourg et accompagnée
sur la place de l’église pour une passation officielle d’un vignoble
à l’autre.
La bouteille fontaine - emblème du Syndicat des vins de Saint Nicolas de Bourgueil a été inaugurée puis la grande messe de la Saint
Vincent, célébrée par l’abbé Rémy Soubrier en l’église de Saint
Nicolas de Bourgueil.
Vin d’honneur et allocutions à la salle des fêtes puis grand repasfestif réunissant 900 convives sous chapiteau ont suivi ces manifestations.
Selon la tradition, Jean-Paul Mabileau, Grand maître de la confrérie
entouré de nombreux dignitaires a procédé à l’intronisation au titre
de Chevaliers de la Confrérie de quelques vignerons et personnalités
ayant œuvré pour la renommée de la viticulture et du vin : Jacqueline Mabileau, Jeannette Bourreau, Claude Ory, Marcel Girault et
Bernard Tardivon.
La statue de Saint Vincent sera remise aux vignerons de Benais le
samedi 23 janvier à 10h15 devant la Mairie de Benais.

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

Berthy DOURY au 02 47 97 72 85
29, rue Pasteur - 37140 BOURGUEIL

Art de la Table
Sommellerie
Objets rétro,
vintage, cosy
et de charme
Décoration de la maison
Senteurs et bougies

Mot du président - 2015, un millésime qui aura du succès !
Le printemps doux a permis une floraison précoce. Les mois de juin, juillet et août
particulièrement chauds et lumineux ont permis aux feuilles de la vigne d'emmagasiner un maximum d'énergie, promettant un beau potentiel. Fin août, un vent d’inquiétude a commencé à poindre en raison du manque d'eau qui a stressé certaines
parcelles de vignes et par-delà les vignerons. La nature étant bien faite, les pluies
de la mi-septembre ont réalimenté la plante permettant un parfait mûrissement
des raisins. Ainsi, c'est sous un soleil éclatant que la récolte s'est faite et a permis
de rentrer une vendange mûre et saine. Le millésime 2015 donnera des vins riches
et gourmands, de quoi réjouir un bon nombre de consommateurs.
Permanence au Syndicat des vins :
A partir du 1er février 2016, Alexandra Genneteau occupera un poste à plein temps
au sein du Syndicat des vins. Il sera ouvert au public (vignerons et habitants de la
commune), les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 13h.

engrais
céréales
semences
oléagineux
protection des plantes
bouteilles
articles de cave
alimentation
du bétail

N° Orias 07018138

Le Tourisme constitue un moteur incontournable de notre
développement local.
Depuis 2009, une étroite collaboration entre les Communautés
de Communes du Pays de Bourgueil et de Touraine-NordOuest a donné le jour à un plan de communication et une
stratégie de développement sous la bannière “Touraine
Nature” qui s’est concrétisé par un site internet dédié :
http://www.tourainenature.com/

Tradition

Lundi - Vendredi :
8h-12h30 / 14h-18h
Samedi : 10h-12h30 / 14h-18h

La Boutic’ Charlot
Parc d’Activités Benais-Restigné - 37140 Benais
& 02 47 97 47 97 www.boutic-charlot.com
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19ème Raid 4L Trophy
Du 18 au 28 février 2016

Une grande surprise attendait les acteurs à la fin
de la représentation du samedi 21 février 2015 :
Francis Poulet, l'auteur de la pièce “La bébête qui
remonte” était parmi les spectateurs et fit une belle
ovation aux acteurs puis il monta sur scène pour
féliciter le metteur en scène Jean Delanoue.
Après toutes ses émotions l'année théâtrale 2016
reprend ses répétitions pour jouer deux pièces :
“Au diable les varices !” et “Ainsi soit-il !”.

Comité des fêtes

Dates des représentations
n 22 et 23 janvier pour l’Etoile
n 24 janvier pour l'APE
n 29 et 30 janvier pour l’Etoile
n 31 janvier pour le Comité de jumelage
n 26, 27 et 28 février pour l’Etoile.

Le bureau
n Guy Ragueneau, Président
n Jean-Noël Jamet, vice-président
n Sylvie Pantaléon, secrétaire
n Lysiane Mabileau, secrétaire-adjointe
n Annie Ruesche, trésorière.

Merci a toutes les personnes de l'ombre qui accompagnent les acteurs ! Venez passer un agréable
moment en notre compagnie.

Contact
Tél. 02 47 97 70 43 ou 02 47 97 91 83.

Toute l’équipe théâtrale vous remercie.

Les manifestations 2016
n Diner dansant de la Saint Valentin : 20 février.
n Brocante, vide-grenier : 16 et 17 juillet.
n Cep'Oh ! Folies : 13 août en partenariat avec la
Commune et le Syndicat des vins de Saint Nicolas
de Bourgueil.
n Comice ou fête de la ruralité : 27 et 28 août.
n Fête de la Saint Nicolas : 10 et 11 décembre.

La Mairie de Saint Nicolas de
Bo u rg u e i l s ’ a s s o c i e ra à l e u r
démarche en fournissant des
fournitures scolaires. Ils sont à la recherche de
partenaires financiers, n’hésitez pas à les contacter.

Vernalis 2016,
“Chez-nous au siècle
dernier”
Du 5 mars au 21 mai 2016
La 6ème édition des Vernalis propose un retour sur
le passé avec l’idée de s’interroger sur les changements survenus sur notre territoire lors du 20ème
siècle : traditions, façon de vivre, environnement…
Quelles évolutions ?
Les Vernalis 2016 seront ainsi un préambule au
Comice Agricole du mois d’août 2016 dont le
thème est “Cultures et métiers d’autrefois”.
http://vernalis.overblog.com/

Comice agricole du Pays de Bourgueil
Concours de photos : une commune, un thème,
une photo
Dans le cadre du comice du Pays de Bourgueil, les communes de Benais, Bourgueil, Continvoir,
Gizeux, Chouzé sur Loire, La Chapelle sur Loire, Restigné et Saint Nicolas de Bourgueil organisent
un concours photo. Le principe est simple, les candidats réalisent une photo sur une ou plusieurs
communes, de préférence en lien avec le thème choisi par la commune, à savoir :
n Benais : le tuffeau, les carrières
n Bourgueil : les moulins
n Continvoir : la forêt, le bois
n Gizeux : le ver à soie
n Chouzé sur Loire : la batellerie et les moulins
n La Chapelle sur Loire : la marine de Loire
n Restigné : les bouilleurs de crus ambulants
n Saint Nicolas : les vendanges et la vigne.

POMPES FUNEBRES
LE ROUZIC - VIDEGRAIN

Contrats
Contrats Obsèques
Obsèques
Caveaux
-- Monuments
Caveaux
Monuments
24H/24
Tous
travaux
Tous travaux de
de cimetière
cimetière
7J/7
Chambre
funéraire
Chambre funéraire -- Articles
Articles funéraires
funéraires
Transport
Transport de
de corps
corps France
France &
& Etranger
Etranger

Bourgueil
02 47 97 83 06

Luynes
02 47 55 65 70

Langeais
02 47 96 70 78

Tours
02 47 760 660

2014-37-233

2014-37-205

Chambre 2014-37-204
Magasin 2014-37-203

2014-37-207

Benais
02 47 97 47 78
2014-37-206
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Naissances
En 2015, sept bébés sont nés
Bradley VENGERDER, le 12 mars
Timéo PIMOT, le 15 mars
Sacha MABILEAU, le 17 juin
Léna JOULIN, le 5 août
Tom GABORIAU, le 18 août
Tiago BRECQ, le 26 septembre
Alice BEULET, le 10 novembre

Mariages
En 2015, six couples se sont unis
Eric BOUHIER et Nathalie PERCEVAULT, le 23 mai
Armand DAVID et Marion GOUDOUX, le 20 juin
Eddy KARAM et Louise de VISSER, le 4 juillet
Mathieu TREMBLAY et Mélanie COUSSEAU, le 15 août
Nicolas MOREAU et Isabelle FORT, le 22 août
Olivier TERENZONI et Deborah BERNIER, le 29 août

Décès
En 2015, ils nous ont quittés
Simone NOSSEREAU (née GALTEAU), le 18 février
Marc METIVIER, le 11 mars
Annie PELTIER (née RAGON), le 6 avril
Camille PIRRAULT, le 13 mai
Lucienne ORY (née PLASSAIS), le 4 juillet
Anne-Marie GUILLEMOT (née ROUGET), le 8 juillet
Jean-Pierre LARDIER, le 1er août
Lucienne LARDIER (née BARON), le 18 août
Jacques FONTAINE, le 12 septembre
Stéphane AYALA, le 13 septembre
Jeanne BRECQ (née LORIEUX), le 23 octobre
Paul AMIRAULT, le 25 octobre
Marc MABILEAU, le 3 novembre
Guy MOREAU, le 23 décembre.

Les photos devront être déposées dans les Mairies des communes où elles ont été réalisées,
au plus tard le 15 avril 2016. Chaque commune composera son jury qui désignera le gagnant
de sa commune. Le règlement complet est disponible dans les Mairies et sur les sites internet
des communes participantes. Plus d’infos au 02 47 97 25 16.

N° Orias 07033018

Corentin Moreau (Saint Nicolas de Bourgueil) et
Antoine Boucher (Bourgueil) formant l’équipage
281 seront au départ du 4L Trophy 2016.
Premier rallye d'Europe réservé aux étudiants de
18 à 28 ans, le 4L Trophy est un Raid humanitaire
et sportif.
Au programme des équipages,
6 000 kilomètres de routes et de
pistes à travers la France, l’Espagne et le Maroc, avec en ligne
de mire l’arrivée à Marrakech
après 10 jours de raid.
Raid solidaire, le 4L Trophy achemine chaque année plusieurs
tonnes de fournitures scolaires au
bénéfice des écoliers marocains.
Une opération organisée en partenariat avec l’association “Enfants
du désert”.

L’Etoile Saint
Nicolaisienne,
rires assurés !

Etat civil

Téléphones utiles

www.accompagnementobseques.com

Paroisse de Saint Pierre
en Bourgueillois
La paroisse dessert les communes de Benais, Bourgueil,
Chouzé sur Loire, Continvoir, Gizeux, Ingrandes, La Chapelle sur Loire, Restigné et Saint Nicolas de Bourgueil.
Contact : 02 47 97 71 49
paroisse.bourgueil@free.fr
www.paroisse.bourgueil.free.fr
Suite au départ du Père Remy Soubrier en mission au
Tchad, la paroisse est desservie par Pierre Lauchet, diacre
(droite), et Benoît Laurens, curé (gauche).
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GAVEL
Sylvain
Electricité générale
Plomberie - Sanitaire
Neuf I Restauration I Dépannage
- 2015
1995 ans

20 érience

d’exp

Génie climatique - Chauffage climatisation
Alarme anti-intrusion - Détecteur de fumée
Spécialiste domotique et économie d’énergie

Parc d’Activités de Benais-Restigné

02 47 97 90 04

www.electricite-gavel-bourgueil.com
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

Thierry DUFAY
MAÇONNERIE GÉNÉRALE
RÉNOVATION - TAILLE DE PIERRE
2, allée des Cadets - 37140 La Chapelle sur Loire

✆ 02 47 95 00 44 - 06 50 51 99 59

UNE EQUIPE
À VOTRE SERVICE
du lundi au samedi
de 8h30 à 20h

02 47 97 82 14

