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Mes chers amis,
Je tiens à vous adresser en mon nom et celui du conseil municipal,
mes meilleurs vœux de bonheur, santé et réussite professionnelle
pour vous et tous ceux qui vous sont proches.

En cette année électorale importante qui verra le renouvellement de votre conseil municipal, j’ai 
décidé, après 25 années passées au service des Nicolaisiens et Nicolaisiennes, de ne pas me représenter
aux prochaines élections municipales.

Après toutes ces années et avec tous les conseillers municipaux qui ont travaillé ensemble au 
développement de notre commune, je suis fier du travail accompli et de pouvoir continuer à dire
“Il fait bon vivre à Saint Nicolas de Bourgueil”.

Je suis confiant en l’avenir pour que les prochains élus poursuivent et proposent de nouveaux projets
innovants pour améliorer encore votre quotidien.

Merci à tous ceux qui m’ont soutenu et aidé dans cette si belle fonction.

Bonne chance au prochain conseil municipal et bonne année 2020 à tous.

Le Maire,
Christel COUSSEAU
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Ludovic Gautier
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Stéphane MOISY
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✆ 02 47 97 92 01   stmoisy@wanadoo.fr
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Budget 2019

Charges à caractère
   général 26%
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   Charges de
personnel 30%

Autres charges 6%
Charges financières 2%

Dépenses imprévues 0%
Amortissements 1%

               Virement section
        investissement 35%
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Produits des services 3%
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Impôts et taxes 48%

Dotations et participations 16%

Autres produits de gestion
courante 5%

Produits exceptionnels 0%

Excédent 2018 28%
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Remboursement emprunts 11%Déficit 2018 10%
Local associatif 3%
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Opérations diverses 2%

Acquisitions
immobilières 31%

Rénovation de la Mairie 1%

Voirie 22%

Acquisition matériels 0%
Eclairage public 3%

Travaux bâtiments 2%

     Voie douce 8%

Cabinet médical 5%
Passage des Bons Amis 1%

   

   

   
 

  

  

   Charges de
p  

  
  

  
 

               Virement section
        investissement 3

  
   général 2

   

    
  

Affectation du résultat 19%

Emprunt 23%

Subventions 8%

Recettes diverses 1%
Financement 2018 43%

Amortissements 1%

FCTVA 5%
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A noter !

Subventions aux associations 2019
ADMR                                                                                                                                    250 €
AFSEP                                                                                                                                     100 €
APE école publique SNB                                                                                                      800 €
Anciens combattants                                                                                                          400 €
ASSAD                                                                                                                                   250 €
Comice Agricole                                                                                                                    126 €
Comité des fêtes (Ceps O'Folies)                                                                                     2 000 €
Comité des fêtes (Ceps O'Folies) exceptionnel                                                              1  000 €
Comité des fêtes remboursement du repas des artificiers                                               100 €
Comité de jumelage                                                                                                           700 €
Com'une Image                                                                                                                 1 700 €
Collège Ronsard : séjour linguistique (30 € x 14 élèves)                                                420 €
CPIE                                                                                                                                         30 €
GIC : forêt Bourgueilloise                                                                                                    200 €
La Grappe Vermeille                                                                                                            400 €
Football                                                                                                                              2 500 €
Tennis                                                                                                                                   450 €
Total                                                                                                                       11 426 €

Subventions exceptionnelles 2019
n 1 000 € : US Saint Nicolas Football pour la participation aux frais de ménage du stade.

n 650 € : APE de Saint Nicolas pour leur aide lors de Ceps O’folies.

n 350 € : assocation Le Bon Accord pour leur aide lors de Ceps O’folies.

n 80 € : comité des fêtes pour le remboursement du repas des artificiers lors du feu
d’artifice du 20 juillet dernier.

n 200 € : Clémence LAURENT, élève de l’école de musique en participation à son stage
d’orchestre symphonique en Suède où elle a représenté le Bourgueillois en jouant de 
l’euphonium.

Taux d’imposition
La commune entend poursuivre son programme d’équipements auprès de la population
sans augmenter la pression fiscale.

Les taux d’imposition 2018 sont reconduits à l’identique pour 2019 :

                                                                                         Taux                        Produit attendu
Taxe d'habitation                                                         10,85%                                     143 980 €
Taxe foncière (bâti)                                                     16,79%                                     140 700 €
Taxe foncière (non bâti)                                             42,96%                                    143 486 €
Total                                                                                                                    428 166 €

Payer en ligne
en toute sécurité

Pour l’ensemble de ses créances, la ville de Saint
Nicolas de Bourgueil vous informe qu'il est 
dorénavant possible de payer en ligne en toute
sécurité.

Tous les renseignements figurent sur l’avis de
sommes à payer que vous allez recevoir :
1 - Connectez-vous sur www.tipi.budget.gouv.fr
2 - Saisissez les renseignements demandés
3 - Vérifiez et validez les informations
4 - Sur la page de paiement sécurisé, indiquez
les références de votre carte bancaire ou de 
votre compte bancaire pour un prélèvement puis 
validez.

Votre facture est réglée !

Votre Mairie
à votre disposition

2, rue de la Treille
37140 Saint Nicolas de Bourgueil
Tél. 02 47 97 75 16
contact@saint-nicolas-de-bourgueil.fr
www.saint-nicolas-de-bourgueil.fr

Horaires ouvertures 
Lundi et vendredi : 8h45 - 12h15
et 13h30 - 17h
Mardi, mercredi et jeudi : 8h45 - 12h15

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement
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Budget de fonctionnement
Dépenses en euros - Budget 2019

Charges à caractère général                   339 291,00 
Charges de personnel                              389 100,00
Autres charges                                         76 893,00
Charges financières                                 22 200,00
Dépenses imprévues                               5 000,00
Amortissements                                       10 548,40
Virement section investissement           455 299,00
Total                                                     1 298 331,40

Recettes en euros - Budget 2019

Produits de services                                 42 400,00
Impôts et taxes                                        626 096,00
Dotations et participations                     202 900,00
Autres produits de gestion courante     68 000,00
Produits exceptionnels                           748,74
Excédent 2018                                           358 186,66
Total                                                     1 298 331,40

Budget d’investissement
Dépenses en euros - Budget 2019

Remboursement emprunts                     116 959,00
Opérations diverses                                 24 300,63
Acquisitions immobilières                      327 181,96
Cabinet médical                                       53 371,50
Passage des Bons Amis                            10 000,00
Rénovation de la mairie                          10 000,00
Voirie                                                        233 226,09
Acquisition matériels                              10 000,00
Eclairage public                                      29 865,60
Travaux bâtiments                                  25 349,92
Voie douce                                               80 992,00
Local associatif                                        30 000,00
Déficit 2018                                               111 419,41
Total                                                     1 062 666,11

Recettes en euros - Budget 2019

Affectation du résultat                            200 830,11
FCTVA                                                        55 000,60
Recettes diverses                                     13 143,00
Emprunt                                                    240 000,00
Subventions                                             87 845,00
Amortissements                                       10 548,40
Financement 2018                                    455 299,00
Total                                                     1 062 666,11

l

lwww.saint-nicolas-de-bourgueil.fr

Payfip
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Voirie & urbanisme

PROGRAMME VOIRIE
2018
Un avenant a été nécessaire pour réaliser des travaux
complémentaires rue de la Martellière : réfection de 50
mètres supplémentaires de voirie.
n Montant du marché initial du 7/12/2018 : 
62 997,20 euros HT
n Montant de l’avenant n°1 : 4 339,10 euros HT
n Nouveau montant du marché : 67 336,30 euros HT
Attributaire : entreprise LUC DURAND.

2019
La commune a adhéré au groupement de commandes
pour la réalisation de travaux de voirie sur l’année 2019
mis en place par la CCTOVAL.

Travaux programmés et réalisés pour la commune : 
n Réfection de la cour de l’école - octobre 2019
n Réfection de la route des Ténières - décembre 2019.

ACQUISITION DE PARCELLES
AU LIEU-DIT LA CONTRIE
Le 5 juin 2019, le Conseil Départemental de Touraine 
a proposé à la commune de lui vendre, à l’amiable et 
à titre gracieux, les parcelles de terrain cadastrées F 909,
911, 941, 943, 944, 908, 946 et 948. 
Ces parcelles correspondent à une voie goudronnée 
faisant la jonction entre la rue de la Contrie et le chemin
rural n° 98 - le long de la déviation de Bourgueil - per-
mettant ainsi aux riverains d’accéder à leurs habitations
et aux cyclistes d’emprunter un itinéraire évitant ladite
déviation.
Le Conseil Municipal a accepté à l’unanimité le principe
de cette acquisition.

FAUCHAGE ET MARQUAGE
La commune a décidé de faire appel à des prestataires
extérieurs, c’est ainsi que les travaux de fauchage 
des routes ont été confiés à la société Travaux agricoles
DAVID pour un montant de 4 770 euros et les travaux de
marquage au sol de la signalisation ont été réalisés par
la société AB SERVICE pour un montant de 3 534,20 euros.

9, rue de l’Etang
49730 Varennes sur Loire

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

Vente de sables
Graviers de couleurs
Gravillons & Pierres

ZI - 37140 Bourgueil
02 47 97 73 37

ZI Nord - 37500 CHINON
02 47 98 44 20

Carrière MOREAU
Le Paluau - 37140 Bourgueil

OSSANT

  SÉBASTIEN

  PAYSAGES

OS

SÉ

   P

CRÉATION & ENTRETIEN
DE JARDINS, ELAGAGE

VISITEZ NOTRE PÉPINIÈRE
ZA DE BENAIS - 02 47 97 73 52

WWW.OSSANTSEBASTIENPAYSAGES.COM

MENUISER IE
Stéphane Haudebault

Fabrication artisanale

Zone d’activités de Bonneveau
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

ZA de Benais - 37140 Benais
02 47 970 970
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TREGRET
Chauffage - Climatisation - Salle de bains

Spécialiste économie d’énergie

TREGRET
Chauffage - Climatisation - Salle de bains

S

TREGRET
Chauffage - Climatisation - Salle de bains

Sp

TREGRET
Chauffage - Climatisation - Salle de bains

Spé

TREGRET
Chauffage - Climatisation - Salle de bains

Spéc

TREGRET
Chauffage - Climatisation - Salle de bains

Spéci

TREGRET
Chauffage - Climatisation - Salle de bains

Spécia

TREGRET
Chauffage - Climatisation - Salle de bains

Spécial

TREGRET
Chauffage - Climatisation - Salle de bains

Spéciali

TREGRET
Chauffage - Climatisation - Salle de bains

Spécialis

TREGRET
Chauffage - Climatisation - Salle de bains

Spécialist

TREGRET
Chauffage - Climatisation - Salle de bains

Spécialiste

TREGRET
Chauffage - Climatisation - Salle de bains

Spécialiste 

TREGRET
Chauffage - Climatisation - Salle de bains

Spécialiste é

TREGRET
Chauffage - Climatisation - Salle de bains

Spécialiste éc

TREGRET
Chauffage - Climatisation - Salle de bains

Spécialiste éco

TREGRET
Chauffage - Climatisation - Salle de bains

Spécialiste écon

TREGRET
Chauffage - Climatisation - Salle de bains

Spécialiste écono

TREGRET
Chauffage - Climatisation - Salle de bains

Spécialiste économ

TREGRET
Chauffage - Climatisation - Salle de bains

Spécialiste économi

TREGRET
Chauffage - Climatisation - Salle de bains

Spécialiste économie

TREGRET
Chauffage - Climatisation - Salle de bains

Spécialiste économie 

TREGRET
Chauffage - Climatisation - Salle de bains

Spécialiste économie d

TREGRET
Chauffage - Climatisation - Salle de bains

Spécialiste économie d’

TREGRET
Chauffage - Climatisation - Salle de bains

Spécialiste économie d’é

TREGRET
Chauffage - Climatisation - Salle de bains

Spécialiste économie d’én

TREGRET
Chauffage - Climatisation - Salle de bains

Spécialiste économie d’éne

TREGRET
Chauffage - Climatisation - Salle de bains

Spécialiste économie d’éner

TREGRET
Chauffage - Climatisation - Salle de bains

Spécialiste économie d’énerg

TREGRET
Chauffage - Climatisation - Salle de bains

Spécialiste économie d’énergi

TREGRET
Chauffage - Climatisation - Salle de bains

Spécialiste économie d’énergie

l

URBANISME,
rappel !
Avant le début de tout nouveau projet, il est vivement conseillé de prendre contact avec 
la mairie (Virginie ARROM) afin de vérifier sa faisabilité et d’obtenir des renseignements
sur le type de démarche à effectuer (dépôt de certificat d’urbanisme, déclaration préalable,
permis de construire ou de démolir).

Les travaux soumis à Déclaration Préalable concernent essentiellement :
n�Les constructions d’une surface de plancher et emprise au sol < 20 m² ou 40 m² selon
les cas.
n�L’implantation de piscines hors sol ou enterrées.
n�Les ravalements de façade, les réfections de toiture (sauf si elles sont refaites à l'iden-
tique).
n�La pose de panneaux photovoltaïques.
n�La création d’une ouverture.
n�La création de lotissement.
n�Les clôtures...

Les travaux soumis à Permis de Construire concernent généralement :
n�Les constructions créant une surface de plancher et emprise au sol > 20 m² ou 40 m²
selon les cas.
n�Les changements de destination avec modification des structures porteuses.
n�La création de lotissement avec voies et espaces publics.

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

NETTOYAGE INDUSTRIEL
ENTREPRISES ET PARTICULIERS
Votre contact : 
Ludivine L’HOPITAL
06 09 10 42 03
contact@press-et-nett.fr

>>> www.press-et-nett.fr



RÉNOVATION DE LA MAIRIE 
Le projet a pour objectif d’améliorer l’accés aux services
de la mairie et tout particulièrement, la salle des mariages
et l’espace dédié à l’accueil des visiteurs. Les travaux
concernent essentiellement le rez-de-chaussée. 
Un accent tout particulier sera mis sur l’aspect dit de
“confidentialité”. 
Lors du vote du budget 2019, il a été prévu de lancer une
réflexion pour la rénovation de la mairie. 
Les études préalables (audit énergétique et étude de 
faisabilité d’installation des sondes géothermiques) 
ont été lancées en 2019 ainsi qu’une consultation afin
de choisir un architecte.

L’ADAC 37 (Agence Départementale d’Aide Collectivités)
a établi un programme et un chiffrage des travaux.
Un audit énergétique suivi d’une étude de faisabilité pour
l’installation de la géothermie ont ensuite été réalisés 
par le bureau d’étude ABC ENERGIE.
Une consultation restreinte a été lancée à la fin du mois
de mai afin de trouver deux maîtres d’œuvre :
n Travaux de rénovation de la mairie : l’agence 3D.
n Installation d’un système de chauffage par géothermie
pour la mairie : infructueux.
Les demandes de subventions ont été déposées avant le
31 décembre 2019 et les travaux seront engagés en 2020,
sachant que la prochaine municipalité restera libre de
choisir le projet à mettre en œuvre.

Les locaux de la Poste, laissés vacants depuis leur 
transfert à l’épicerie, permettront au secrétariat de 
mairie de s’y installer pendant les travaux de rénovation
de la mairie.

Initié par la Communauté de Communes
Touraine Ouest Val de Loire dans le cadre 
de son Programme Local de l’Habitat, le
projet de création d’habitats intermédiaires
pour les personnes âgées, suit son cours.  

Suite à l’appel à candidatures lancé par la
Communauté de Communes assistée par
l’association Soliha 37, la commune de Saint
Nicolas de Bourgueil a été retenue parmi
cinq autres sites du territoire : Ambillou,
Bourgueil, Gizeux, Mazières et Cinq Mars 
la Pile.

Val Touraine Habitat a été sollicité en qualité
de bailleur social pour étudier le porta-
ge global de l’opération comprenant 21 
logements répartis sur les six communes 
et sera en charge de réaliser les études 
de faisabilité technique et financière, ainsi
que la construction des logements.
Une convention de partenariat entre la
CCTOVAL et Val Touraine Habitat a été 
signée le 16 avril 2019.

Pour Saint Nicolas de Bourgueil, les locaux
de l’ancienne école Notre Dame situés, 21 
rue de la Treille ont été identifiés comme
opportunité foncière pour l’édification
(dans un premier temps) des 3 logements
prévus sur la commune. 
Ce bien immobilier sera mis à la disposition
de Val Touraine Habitat sous la forme d’un
bail emphytéotique dont la durée sera
adossée à celle du remboursement des prêts
contractés pour le financement du projet.
La commune mettra ainsi les locaux à 
disposition par le biais de ce bail et aura à
financer 58 000 euros sur les 453 982 euros
du coût global de l’opération.

L’implantation des logements pour chaque
site ainsi que les premiers enjeux en terme
de montage financier ont été présentés aux
élus au cours d’une réunion, le 2 octobre
2019. 

Situés à proximité des commerces
et des services de santé, ces 3 logements
seront déclinés selon le pré-projet
présenté ci-dessous.

ACQUISITION DE L’IMMEUBLE
DU RELAIS DE SAINT NICOLAS

La SCI Saint Nicolas représentée par Xavier
DAVID a contacté la commune en novembre
2018 afin de lui proposer d’acquérir pour un
montant de 220 000 euros, l’immeuble situé
au 19 avenue Saint Vincent (parcelle E 1398
d’une superficie de 472 m²), immeuble 
faisant l’objet d’un bail commercial au 
bénéfice du restaurant “le Relais de Saint
Nicolas”.

La commune a sollicité ensuite l’avis du service des domaines de la DGFIP qui a fixé la valeur
vénale de l’immeuble à 175 500 euros HT.

Considérant que ce projet d’acquisition a pour but d’assurer la pérennité du commerce 
se situant au rez-de-chaussée de l’immeuble, et après en avoir délibéré le Conseil Municipal
a décidé d’acquérir ce bien pour la somme de 190 000 euros et a choisi de recourir à 
l’emprunt pour pourvoir à cette dépense.
Après consultation, l’offre de la Caisse d’Epargne a été retenue pour une durée de 15 ans.
La signature de cette acquisition s’est faite le 10 octobre dernier.

TRAVAUX LOCAL ASSOCIATIF
Lors de la séance du Conseil Municipal du 25 avril 2019, il a été décidé de rénover l’ancien 
logement situé sur le palier de l’école de musique afin d’y réaliser un local associatif.
Le montant des travaux estimé est inférieur à 25 000 euros HT.
Le Conseil Départemental a décidé d’allouer à la commune une somme de 11 095 euros pour ce
projet au titre du Fonds départemental de solidarité rural 2019. 

Les entreprises suivantes ont été retenues :
n Maçonnerie                         Maçonnerie ROUSSEAU                  2 110 € HT
n Menuiserie                          EIRL Stéphane HAUDEBAULT          2 290 € HT
n Plâtrerie et isolation          SARL CHASLE-BOSTEAU                  5 005,50 € HT
n Plomberie                            SARL TREGRET                                 2 176,95 € HT
n Electricité                            SM ELEC                                           9 295,78 € HT
Les travaux sont en cours. 

Ce local sera mis à disposition de l’assocation Com’une Image. 

L’association des parents d’élèves pourra, si elle le souhaite, disposer du local, situé Passage des
Bons Amis, libéré par l’association Com’une Image.

EMBELLISSEMENT DU
PASSAGE DES BONS AMIS
Le projet dit de “l’embellissement du Passage des Bons
Amis”, à l’étude depuis fin 2018, se concrétisera au 
printemps de l’année 2020.

L’idée principale étant de réaliser un mur végétal sur le
long mur servant de vis-à-vis - gris et morose - au salon
de coiffure Duo’Ciseaux et au salon d’esthétique Bois et 
Détente. Très clairement inspiré par le nom de cette voie
“Passage des Bons Amis” et la nature des deux commerces,
c’est un peu le charme de certaines  ruelles vertes et fleuries
qui est recherché. 

n La réfection du mur sera réalisé en mars 2020 par 
l’entreprise de maçonnerie ROUSSEAU pour un montant 
5 200 euros HT. 
Le choix du coloris de l’enduit “ton pierre” a été fait en
concertation avec les commerçantes. 
n La végétalisation du mur sera réalisée avec le matériel
de la société ATECH :
- 7 bacs panneautés sans fond en acier Corten de forme
carrée et rectangulaire
- 35 treillages Square de forme bulle de couleur anthracite 
- Le fleurissement sera pris en charge par les services 
techniques de la commune.

Voie douce
Soucieuse de favoriser un cheminement sécurisé
entre le centre bourg et le complexe sportif des
Dormants, la commune a pour projet de réaliser
une voie douce.
Réservée aux piétons, aux cyclistes et aux per-
sonnes à mobilité réduite, cette voie de circulation,
interdite aux engins motorisés, permettra à tous,
petits et grands de se rendre aux installations 
sportives et de loisirs de la commune en toute 
quiétude sur une zone de déplacement protégé.  
Une subvention - DETR 2019 (Dotation d’Equipe-
ment des Territoires Ruraux) de 56 936 euros a été
sollicitée pour le financement du projet dont le
montant a été estimé à 71 170 euros HT.  

Afin de réaliser le projet, il convient d’effectuer 
des travaux de création de la voie ainsi que l’amé-
nagement des chemins existants.

Voie communale
Allée des Quarterons
La voie douce doit emprunter le chemin dit “allée
des Quarterons”. Chemin en terre utilisé par les
usagers de la commune pour accéder à leurs 
habitations et domaines viticoles, ce chemin passe
sur des parcelles appartenant au domaine privé 
de la commune et par des parcelles appartenant
aux propriétaires riverains (il est essentiellement
constitué de servitudes de passage).

Au regard des différents textes régissant les collec-
tivités locales, il s’avère nécessaire de régulariser
cette situation en créant une voie communale dite
“allée des Quarterons”. 
La création de cette nouvelle voie communale a 
nécessité une enquête publique préalable car
il s’agit de régulariser une situation existante,
à savoir l’utilisation publique d’un chemin privé.
Le commissaire enquêteur a rendu un avis favo-
rable. La procédure d’acquisition des parcelles 
privées situées allée des Quarterons ainsi que dans
l’emprise du projet de la voie douce est en cours
afin de les intégrer ensuite au domaine public
communal. 

RÉALISATION DE LOGEMENTS SENIORS

Travaux, réalisations & projets

URBANIS
ME

URBANISME
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Tarifs municipaux en vigueur au 01/09/2019

Redevance d’occupation du domaine public
Stationnement de taxi (par jour) 0,50 €
Droits de place - Forfait pour la journée 15 €

Bois de chauffage 11 € HT le stère

Dépôts sauvages - Nettoyage des dépôts interdits 68 €

Animaux errants 
Frais de conduite des animaux (jusqu’au chenil municipal) 20 €
Frais de nourriture (par jour) 4 €
Frais de garde (par jour) 5 €
Les soins d’urgence vétérinaires seront remboursés 
par le propriétaire à la collectivité

Cimetière - Columbarium - Jardin du souvenir 
Concession 15 ans 75 €
Concession 30 ans 100 €
Columbarium 15 ans - Prix par case 390 €
Columbarium 30 ans - Prix par case 770 €
L’urne supplémentaire 15 ans 70 €
L’urne supplémentaire 30 ans 140 €
Jardin du souvenir - Taxe de dispersion des cendres 30 €

Bibliothèque 
Adhésion enfant Gratuit jusqu'à 18 ans
Adhésion adulte 5 € par personne
Pénalités de retard 0,10 € par document et par jour
La détérioration ou la perte d'un livre ou DVD entraîne
son remboursement au prix d'achat

Ecole de musique
Solfège enfant 71 €
Solfège adulte 105 €
Instrument enfant (sauf piano et violon) 105 €
Instrument adulte (sauf piano et violon) 187 €
Piano et violon enfant 105 €
Piano et violon adulte 187 €
Eveil musical 32 €
Orchestre 26 €
Location d’instrument 50 €
Les enfants domiciliés hors commune, mais qui sont scolarisés
à Saint Nicolas de Bourgueil, bénéficient du tarif communal

Restaurant scolaire 
Repas enfant 3 €
Repas enfant allergique (repas fourni par les parents) 1,60 €
Repas occasionnel 3,70 €
Repas adulte 5 €

Location des salles

Location de la salle des associations 
Location par jour                                                                                     50 €
Location par week-end                                                                           80 €
Associations de Saint Nicolas                                                             Gratuit
Caution (uniquement pour les extérieurs à Saint Nicolas)                150 €

Location de la salle des fêtes
Salle 1 (côté sans scène)
120 places
Cuisine comprise
Vin d’honneur, concert, théâtre, réunion...                                         75 €
Banquet, bal, mariage, thé dansant, loto, concours carte...            150 €
Jour supplémentaire                                                                              100 €
Associations                           Gratuit une fois par an puis tarifs ci-dessus
Caution salle                                                                                          500 €
Caution nettoyage                                                                                 200 €

Salle 2 (côté avec scène)
180 places
Cuisine comprise
Vin d’honneur, concert, théâtre, réunion...                                        100 €
Banquet, bal, mariage, thé dansant, loto, concours carte...           200 €
Jour supplémentaire                                                                              100 €
Associations                           Gratuit une fois par an puis tarifs ci-dessus
Caution salle                                                                                          500 €
Caution nettoyage                                                                                 300 €

Salle 3 (totalité)
420 places
Cuisine comprise
Vin d’honneur, concert, théâtre, réunion...                                        150 €
Banquet, bal, mariage, thé dansant, loto, concours carte...           300 €
Jour supplémentaire                                                                              100 €
Associations                           Gratuit une fois par an puis tarifs ci-dessus
Caution salle                                                                                        1 500 €
Caution nettoyage                                                                                400 €

Seuls les tarifs destinés aux habitants
de la commune

sont repris sur ces tableaux.

Pour consulter tous les tarifs :

lwww.saint-nicolas-de-bourgueil.fr
rubrique Mairie

communiqués
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Adhésion au dispositif conseil
en énergie partagée de l’ALEC 37
La commune fait appel aux services de Monsieur CATHALO, conseiller 
en énergie partagée de l’ALEC 37, pour des missions relevant du niveau 2 
du Conseil en Energie Partagé (CEP). Or, la commune n’est adhérente, 
via le Pays Loire Nature Touraine, que pour un accompagnement de 
niveau 1.
n Le niveau 1 du dipositif CEP (pris en charge par le PLN) permet d’amorcer
la réflexion sur les questions énergétiques et d’engager les premières 
actions de réduction des consommations.
n Le niveau 2 du dispositif CEP (à prendre en charge par la commune)
permet aux collectivités d’aller plus loin dans leur stratégie énergétique
et d’être accompagnées pour réaliser des projets plus ambitieux ou traiter
des problématiques spécifiques. La commune utilise déjà les services 
de niveau 2 du CEP pour le cabinet médical ou encore pour la rénovation
de la mairie.
La commune a donc régularisé sa situation en adhérant par convention
au dispositif de niveau 2 “dit avancé” de conseil en énergie partagé 
de l’ALEC 37 pour un coût annuel de 0,60 euro par an et par habitant 
soit 675,60 euros (sur la base d’une population légale de 1 126 habitants
au 1er janvier 2019).

Eglise 
Les cloches de l’église ont été réparées. Un devis complémentaire est 
attendu pour la réfection de l’installation électrique du clocher et la remise
en place des abat-sons.

Eclairage public
Décision N°2018-36 du 28 décembre 2018 : un marché a été conclu avec
l’entreprise CITEOS pour la mise en place d’un réseau d’éclairage public
rue de la Martellière pour un montant de 12 388 euros HT soit 14 865,60
euros TTC.

Programme de travaux 2019 (montant HT) :
n Remplacement du feu route de Vernantes                                       853 €

n Remplacement du feu rue du Vieux Chêne                                      984 €

n Ajout d’un point lumineux devant la salle des fêtes               1 281,80 €

n Mise en place d’une lanterne à l’arrêt de bus du Fondis          599,45 €

n Déplacement d’un mât cité des Vignes                                         1 974 €
n Mise en place d’un éclairage public à la Martellière                  12 388 €

Total                                                                                               18 080,25 €
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Santé

ZAC La Petite Prairie - 9, allée de la Canopée
37140 Bourgueil - 02 47 81 44 60

contact@biocoop-bourgueil.fr - www.biocoop-bourgueil.fr

Local
Vrac

De saison

Equitable

Mémo santé

N° d’urgences 

SAMU 15
Pompiers 18

Urgence europé
en 112

Hôpital Bretonn
eau - Tours : 02

 47 47 47 47

Hôpital Trousse
au - Tours : 02 

47 47 47 47

Centre Hospital
ier du Chinonais

 - 02 47 93 75 1
5

Centre Hospital
ier de Saumur - 02 41 53 30

 30

Centre anti-pois
on : 02 41 48 2

1 21

Tabac Info Serv
ice : 39 89

Drogues Info Se
rvice : 0 800 23

 13 13

SOS femmes en danger : 3
9 19 

SOS enfance en
 danger : 119

BOURGUEIL MÉDICAL
11 bis, rue de Bretagne - Bourgueil

 Tél. 02 47 97 41 50
  contact@bourgueilmedical.fr
   www.techniciendesante.fr

Linda DAVID
Equipement de santé
Conseils - Vente - Location
Professionnels et Particuliers

NOUVELLE ADRESSE

Docteur Anaïs
HAHUSSEAU 
Jeune médecin

diplômée de la faculté
de Médecine

de Tours en 2015

Après avoir exercé pendant plusieurs années en tant que remplaçante
dans le département, c'est avec enthousiasme qu’elle a décidé de 
s'installer à Saint Nicolas de Bourgueil aux côtés du Docteur Romain  
HUMBERT, dans le deuxième cabinet médical, au printemps 2020.

Anne MANTEAU
Diététicienne Nutritionniste

IOCP
06 63 63 73 01

Les rendez-vous peuvent aussi
être pris via doctolib.fr
Consultations sur RDV
du lundi au vendredi.

l

Nos professionnels de santé
au cabinet médical et diététique

Médecins généralistes  
Romain HUMBERT                                                           02 18 07 14 25
Cabinet médical et diététique                                 06 27 17 05 91
(entrée du côté du Passage des Bons Amis)                                       
5, rue de la Treille                                                                                  
Sur RDV du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le jeudi matin 

Anaïs HAHUSSEAU - Prend ses fonctions en avril 2020
5, rue de La Treille

Diététicienne - Nutritionniste 
Anne MANTEAU                                                        06 63 63 73 01
Cabinet médical et diététique
(entrée du côté du Passage des Bons Amis)
5, rue de La Treille
doctotlib.fr
Sur RDV du lundi au vendredi 

Nos professionnels de santé
rue de la Treille

Infirmier 
Philippe CHOLLET
11, rue de La Treille                                                   07 85 29 07 23
Sur RDV 

Sophrologue 
Christelle PETITJEAN                                                        07 67 11 68 05   
11, rue de La Treille
La sophrologie pour affronter les défis du quotidien avec sérénité
et retrouver équilibre et bien-être…
chris.sophrologue37@gmail.com
www.facebook.com/christellepetitjeansophrologue
Sur RDV

Soins parallèles - Magnétiseuse 
Marina BLAVIN                                                              06 30 57 89 04 
11, rue de La Treille
Marina effectue du magnétisme ainsi que l’équilibrage
des chakras en coupant les liens 
Sur RDV

Transports de santé
sur le Bourgueillois

Ambulances 
SARL Laurent                                                                  02 47 97 33 00
SARL Breton                                                                   02 47 97 40 40
Patryl                                                                              02 47 97 72 14

Une nouvelle
diététicienne
nutritionniste,

Anne MANTEAU !

Elle succède à Hélène CROCHET, partie vers d’autres projets profession-
nels depuis le 1er novembre 2019. 
Passionnée par son métier depuis maintenant 15 ans, elle est titulaire
d’un BTS diététique et spécialiste de l’obésité, du surpoids et du 
diabète.

Elle s’est spécialisée dans la diététique comportementaliste et vous
conduit à découvrir l’alimentation intuitive, l’alimentation émotion-
nelle, en utilisant et en développant des compétences et outils que vous
possédez déjà pour la plupart.

Pour mémoire, le cabinet de Saint Nicolas est flambant neuf et est équipé
d’une cuisine thérapeutique.

Fleurs des Vignes
Laurence Moreau, Fleuriste

Livraison à domicile - CB à distance

40 av. Saint Vincent - St Nicolas de Bourgueil
02 47 95 60 14 - 06 36 06 93 81

fleursdesvignes37@gmail.com



Neuf & Restauration - Taille de Pierre

St Nicolas de Bourgueil

   ✆ 06 50 95 99 02

Stéphane Rousseau

MAÇONNERIEMMAMAÇMAÇOMAÇONMAÇONNMAÇONNEMAÇONNERMAÇONNERIMAÇONNERIE
 OUSSEAU

MAÇONNERIE
 

MAÇONNERIE
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MAÇONNERIE
 OU

MAÇONNERIE
 OUS

MAÇONNERIE
 OUSS

MAÇONNERIE
 OUSSE

MAÇONNERIE
 OUSSEA

MAÇONNERIE
 OUSSEAUR

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

VO
TR
E 
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TIVITÉ AGRICO
LE

SARL CHICHERY GASNIER
Conseils et Assurances

agence.chicherygasnier@mma.fr
N° ORIAS 07025484 - www.orias.fr - SIREN 494862618

Entrepreneurs d’Assurances

Rejoignez-n
ous

sur Faceboo
k !
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g r a p h i s m e       w e b  d e s i g ng r a p h i s m e       w e b  d e s i g n

Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Arts
Agence : 25 rue de la Taille - Saint Nicolas de Bourgueil
02 47 97 98 55 - 06 43 50 37 28 - francine.ory@orange.fr

Communication
graphique

Print & Web
Francine ORY

Communication

Le site internet,
à votre service
Le site internet de la commune 
est maintenant en ligne depuis 
le mois d’avril 2019.

Sa conception a été confiée à la société “Atome Communication”.
Outre un design plus contemporain, son arborescence a été complètement
repensée afin de vous permettre de naviguer avec efficacité.  
Il est réalisé au format “responsive” pour une lecture optimale sur tout type
de terminal : ordinateurs, smartphones et tablettes. 
Une version AMP (Accelerated Mobile Pages) du site est également 
disponible pour un affichage instantané sur mobile et un positionnement
privilégié sur les pages de résultats de Google.  

En plus de l’agenda et des actualités de la commune et du territoire, vous
y trouverez les rubriques suivantes : Mairie - Services - Social & Santé -
Sport & culture - Tourisme - Vin & Vignoble.

Des boutons de recherches rapides vous permettent d’accéder aux 
informations suivantes : 
n Démarches administratives via le site du servicepublic.fr
n Restaurant scolaire dont les menus proposés à vos enfants 
n Urbanisme avec tous les éléments du PLU de la commune
n Les commerçants et artisans de Saint Nicolas de Bourgueil.
Et aussi : 
n Les comptes-rendus des conseils municipaux (Mairie)
n Le calendrier de réservation de la salle des fêtes (Mairie)
n Les transports et transports scolaires (Services) 
n L’option paiement en ligne via “Payfip” (ex Tipi) afin de vous permettre
de payer les factures émises par la Mairie. 
N’hésitez pas à le consulter régulièrement et à le faire vivre en nous 
remontant vos informations, vos manifestations, vos photos...

A noter la nouvelle adresse pour joindre la Mairie : 
contact@saint-nicolas-de-bourgueil.fr

Signalétique 
des bâtiments
communaux 
En préambule à l’arrivée de la
fibre sur la commune, la com-
mission Communication a tra-
vaillé sur l’identification visuelle
des bâtiments communaux.
C’est ainsi que des plaques de 
signalétique reprenant la charte
graphique de la commune ont
été installées pour identifier, la
salle des fêtes, les ateliers com-
munaux, le restaurant scolaire,
l’école des Vignes, l’école de
musique, la salle des associations et la garderie périscolaire.
Le cabinet médical et le cabinet diététique ont été intégrés dans cette 
démarche afin de guider les patients vers l’entrée et la salle d’attente 
du coté du passage des Bons Amis.

Fibre optique
et adressage 
Afin de préparer l’arrivée de la fibre sur la commune un adressage précis
de toutes les voies est indispensable. 
A cet effet, la CCTOVAL a déjà réalisé un état des lieux précis de la commune
et gère le groupement de commande qui a désigné la Poste comme 
prestataire pour procéder à la numérotation de toutes les habitations et 
à la création de noms de rues. L’utilisation du nom des lieux-dits ne sera
plus possible lors de l’arrivée de la fibre. Il faudra préalablement délibérer
pour créer les noms de rues. Il faudra aussi identifier et numéroter toutes
les habitations ainsi que des lieux comme l’église et le cimetière.

En rappel, la demande du prestataire en charge du déploiement de la fibre.
“Afin de préparer au mieux le déploiement de ce réseau, il est demandé
aux communes : d’identifier par un numéro, chaque bâtiment présent 
sur leur territoire. De définir, un nom pour chaque voie et d’y affecter
une numérotation. Ces coordonnées précises seront utilisées pour
référencer précisément, les usagers du réseau”.
Ce qui servira aussi pour la mise à jour des données via les secours 
d’urgence et les GPS.

Une réunion de restitution du diagnostic réalisé par la Poste sur l’état actuel
de la dénomination des rues et la numérotation des habitations de la
commune s’est tenue en mairie en décembre 2019.
Une autre réunion a eu lieu en mairie en janvier 2020 avec l’entreprise 
CGTI concernant les adressages et les autorisations d’occupation pour
l’implantation des PM (Points de Mutualisation ou armoires de rue)
pour la fibre.

Toutes les informations nécessaires à la mise en place de la fibre (calen-
drier, adressage, etc) seront mises en ligne sur le site de la commune : 

lwww.saint-nicolas-de-bourgueil.fr

l

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

3, rue de Changeon - ZA de Benais - 37140 BENAIS



Evolution dans
le vignoble : 
LA PROTECTION
CONTRE LE GEL 

Il existe différents modes de protection
contre le gel : 
n L’aspersion : consiste à arroser la vigne
sans interruption quand la température 
se rapproche de 0°C. L’eau diffusée en fines
gouttelettes par des canons, forme un cocon
de glace emprisonnant le bourgeon, 
permettant de maintenir une température
de 0 degrés (principe de l’igloo). Au lever 
du soleil, le glaçon fond progressivement.
Le bourgeon protégé sera en contact avec
une température positive, lui évitant de
geler. 

n Les bougies : le principe consiste à ré-
chauffer l’air au niveau des ceps en créant
des mouvements de convections qui vont
chasser l’air froid de la parcelle.

n Les tours à vents : elles permettent un
brassage de l’air chaud qui se trouve en
hauteur et qui va être rabattu vers le sol
pour le réchauffer. L’air qui se situe au sol
au niveau des ceps de vignes est froid 
et plus lourd (photo ci-contre).

Le vignoble de Saint Nicolas de Bourgueil 
a subi en 2019 un épisode de gel assez
important, sur le plateau de la commune,
qui est aussi le berceau de l’appellation. 

La CUMA des tours à vent qui a déjà en
gestion onze tours a mobilisé le collectif 
viticole pour trouver une alternative à ces
épisodes de gel de printemps qui devien-
nent récurrents. 
Après concertation, communication, entre
vignerons, le choix a été fait de protéger le
vignoble contre le gel par des tours à vent
fixes. Couvrant 360 ha, elles permettront
avec les autres installations de mettre ainsi
à l’abri du gel plus de la moitié des 1 000 ha
de vignes. 

“Une réunion publique a été organisée le 
5 septembre 2019 par le Syndicat des vins 
et la CUMA des tours à vent pour présenter
aux habitants le projet d’implantation de 37
tours supplémentaires. En plus de protéger
la prochaine récolte, ces tours auront pour
mission de préserver les marchés viticoles en
assurant une production stable mais aussi
de préserver l’économie locale. Ces implan-
tations ont soulevé des interrogations et 
des inquiétudes parmi les personnes 
présentes : esthétiques, environnementales, 
écologiques, économiques...”

Source article NR
du 11 septembre 2019

Nicolas         Mignot
Taille de pierre - Restauration

Maçonnerie - Ravalement
Hydrogommage - Sablage

02 47 95 04 42 - 06 30 77 70 16
mignot.nicolas37@gmail.com

37140 CHOUZÉ SUR LOIRE

l Visite guidée à travers le
vignoble et ses pratiques
agro-environnementales 

La commune est la seule du Val de Loire qui
contient une aire d’appellation de vin rouge
aux limites administratives de son territoire.
Le vignoble, la forêt et la zone rurale 
représentent chacun 1/3 de la surface de la 
commune. 

Vous vivez depuis peu à Saint Nicolas de Bour-
gueil ou depuis des années... Vous y avez même
toujours vécu ! Connaissez-vous, les démarches
agro-environnementales mises en place par nos
artisans-vignerons ? 

En voici quelques-unes :
n La fertilisation biologique : en 2017, les 
vignerons, la coopérative de Saint Nicolas et un
fournisseur de fumure ont signé la convention
“Authentis”. Cette démarche est fondée sur
l'observation du sol, des feuilles et des racines
pour le raisonnement de la fertilisation et sur le
choix de produits naturels. Une vraie démarche
environnementale. Nos vignerons utilisent 
ces engrais naturels pour fertiliser les vignes,
supprimant ainsi les engrais chimiques.
Des analyses de sols et foliaires sont également 
réalisées afin de connaître exactement les 
besoins en apport nutritif de la vigne.

n La confusion sexuelle est une méthode de
lutte biotechnique collective contre les tor-
deuses de la grappe (le ver de la grappe faisant
pourrir les raisins lorsqu’ils arrivent à maturité).
C’est une technique d’une grande souplesse
d’emploi et respectueuse de l’environnement
qui apparaît comme une alternative d’avenir.
Cette technique de biocontrôle est plus
coûteuse, mais permet de réduire le recours
aux insecticides.
On retrouve ces petites capsules (les racks) ou
des puffers (boitiers) sur les fils de fer dans les
vignes, installés par les viticulteurs. Les capsules
diffusent des phéromones sur les parcelles de
vigne, destinées à perturber l’activité sexuelle 

des insectes qui ne peuvent plus se reproduire. 
Les phéromones sont spécifiques à chaque 
ravageur. Elles préservent ainsi la faune utile.

n L’enherbement et la biodiversité : l’appel-
lation Saint Nicolas a fait évoluer son cahier des
charges et depuis 2016 les vignerons ne peuvent
plus utiliser de désherbant sur la totalité de 
l’inter-rangs. Ils ont donc recours au travail du
sol de façon mécanique et à l’enherbement.
Cela consiste à maintenir un couvert végétal,
naturel ou semé entre les rangs et autour de 
la parcelle. Il protège la structure du sol contre
l’érosion et le ruissellement. La présence d’un
couvert herbacé facilite aussi le développement
de l’activité biologique et la formation d’hu-
mus. C’est aussi une technique culturale qui vise
à réduire la vigueur de la vigne, améliorant
ainsi, l’état sanitaire de la vendange.
L’impact de l’enherbement, est avant tout tech-
nique et environnemental mais aussi paysager,
perçue comme l’expression d’une agriculture
partenaire de la nature !
De la même manière, les bandes enherbées, 
les haies, les bois… servent aussi de lieu d’ali-
mentation et de refuge à toute une faune utile.
A ce jour, dans le vignoble, il y a au total, 
20 630 m de haies, ce qui représente 3,09 ha 
de biodiversité. Les vignerons entament une 
démarche d’implantation de haies et d’arbres
et d’entretien de ce patrimoine naturel,
augmentant ainsi la surface en biodiversité.

n La certification Haute Valeur Environne-
mentale : la majorité des vignerons, sous l’im-
pulsion du Syndicat des vins, s’est engagée 
vers une démarche environnementale reconnue
par la certification HVE. Celle-ci, encadrée par
le ministère de l’agriculture vise à valoriser les
productions issues des exploitations engagées
volontairement vers une démarche respec-
tueuse de l’environnement et de la biodiversité.

Source : Coop SNB - Syndicat des vins
de Saint Nicolas de Bourgueil revue de presse

Léna BOAGNO (Université Rennes 1)
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Environnement

Chauves-souris,
la colonie de Grands
Murins

Le Grand Murin est l’une des plus grandes
chauves-souris présente en France.
Les chauves-souris ou chiroptères, sont des
espèces en déclin sur l’ensemble du terri-
toire national. 
Les activités humaines ne sont pas systé-
matiquement en adéquation avec le mode
de vie de ces petits mammifères volants 
qui bénéficient maintenant d’un statut
légal de protection.

L’Indre-et-Loire est un territoire diversifié en
chiroptères avec 22 espèces présentes. 
La LPO Touraine ainsi que de nombreux 
acteurs s’investissent quotidiennement en
leur faveur.
La commune de Saint Nicolas de Bourgueil
participe depuis de nombreuses années à la
conservation de la colonie de Grands Murins
qui a trouvé refuge dans les combles de
l’église et y demeure de façon pérenne. 

Un comptage initié par la LPO a eu lieu le
22 mai, au coucher du soleil ainsi qu’une
animation destinée à la population. 
Le bilan du comptage est positif et 288 
individus ont été comptabilisés (en rappel
pour 2018 : 217 et pour 2017 : 300).
Nous restons donc dans des effectifs
moyens, ce qui est une bonne chose.

Un panneau d’informations sur la colonie
de Grands Murins réalisé en collaboration
avec la LPO, sera installé prochainement
sur le mur de l’église. 

Une convention de mise en protection 
a également été signée avec la Société 
Française d’Etude et de Protection des 
Mammifères. 
Un panneau “refuge pour les chauves-
souris” sera également installé. 

Stages accélérés - Boîte auto
Moto - Cyclo - Remorque

Yohann CHARBONNÉ - 02 47 97 92 77 - 06 50 52 08 25
www.espritconduite.fr

17 rue Pasteur - 37140 BOURGUEIL

l
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La CCTOVAL exerce la compétence Petite
Enfance, Enfance, Jeunesse (PEEJ) 
sur l’ensemble de son territoire. 

Ce pôle PEEJ est structuré en 3 secteurs
et se compose d'une trentaine de structures.

Service enfance jeunesse
Le service Petite Enfance, Enfance, Jeunesse
est géré par la Communauté de Communes
Touraine Ouest Val de Loire - www.cctoval.fr

Situé à Bourgueil, 11 avenue Jean Causeret,
il est ouvert au public de 9h à 12h30. 

Permanence téléphonique de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h. 

Contact CCTOVAL :
Secrétariat : peej@cctoval.fr

Rémi FOURNIER (Directeur jeunesse)
06 34 27 06 93 - rfournier@cctoval.fr

La garderie est gérée par l’association
“Loisirs Chamalo” sous l’égide de la CCTOVAL. 
Elle a intégré en 2018 des locaux rénovés,
fonctionnels, lumineux et spacieux mis

à disposition de la CCTOVAL par convention avec
la commune de Saint Nicolas de Bourgueil.

Elle accueille les enfants de 3 à 11 ans scolarisés
à l'école des Vignes.

Située rue du Clos Caslot
Saint Nicolas de Bourgueil

Elle vous accueille les lundi, mardi, jeudi
et vendredi : le matin de 7h30 à 8h30,

le soir de 16h15 à 18h45.

Inscriptions : 
En Mairie au 02 47 97 75 16

Contact CCTOVAL :
Rémi FOURNIER (Directeur jeunesse)
06 34 27 06 93 - rfournier@cctoval.fr

Association des 
Parents d’Elèves 

L’APE organise différentes manifestations
dont les bénéfices permettent de financer
les projets de l’école : sorties scolaires,
achat de matériel pédagogique… 
L’association est ouverte à tous les 
parents d’élèves, chacun selon ses dispo-
nibilités, pour un coup de main ponctuel,
pour apporter de nouvelles idées, pour
devenir membre actif ou simplement
pour découvrir l’association, toujours
dans la joie et la bonne humeur.

Les projets de cette année scolaire 2019-
2020 sont nombreux !
L’APE participe financièrement au projet
de “classe découverte en Auvergne” des
CE et CM avec une subvention exception-
nelle de 12 000 euros.
L’APE remercie la mairie de Saint Nicolas
pour son aide précieuse, ainsi que
l’équipe enseignante pour sa motivation
et son implication dans la préparation 
de ce voyage scolaire. 
Sans oublier les familles de l’école et leurs
proches, qui ont participé jusqu’ici sans
relâche aux différentes actions déjà
organisées, et qui seront certainement
nombreux à participer aux prochaines
manifestations à venir :
n�Samedi 7 mars après-midi : 
carnaval, goûter et spectacle 
de jonglerie offerts aux enfants
n�Samedi 7 mars en soirée : 
repas “Jambalaya” 
n�Dimanche 31 mai : randonnée 
Pentes et Côtes
n�Samedi 27 juin : fête de l’école 
et kermesse
n�Date à préciser : vide ta chambre
ou vide-grenier.

Membres du bureau :
n�Président : Jonathan VÉTAULT
n�Vice-présidente : Pauline VASLIN
n�Trésorière : Emilie MABILEAU
n�Trésorière-adjointe : Ingrid LEFIÈVRE
n�Secrétaire : Marion DUBÉE
n�Secrétaire-adjointe : Lydie PLOUIZEAU
n�Contact : Jonathan VETAULT
apesnb@bbox.fr
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Le restaurant scolaire 
De construction récente, il dispose de deux salles 
spacieuses et lumineuses. 
Il accueille cette année en moyenne 87 élèves.
Les menus sont élaborés sous le contrôle d'une 
diététicienne. 
Les repas sont fabriqués sur place par un personnel
municipal compétent et formé. Ils respectent la
saisonnalité, les circuits courts et tendent vers
l'objectif du 50% Bio préconisé, un menu végétarien
est proposé une fois par mois. Les commandes sont 
passées en priorité aux commerces de la commune.

Les menus sont affichés à l’entrée de l’école. 
Ils sont aussi consultables sur le site internet de la
commune : www.saint-nicolas-de-bourgueil.fr

Tarif du repas enfant : 3 euros. 
Voir les tarifs spécifiques sur le site de la commune.
Contact et inscriptions en Mairie.

Le restaurant scolaire a de nouveau participé cette
année à la manifestation nationale : le Grand repas.

L’école des vignes
De beaux projets ont vu le jour : 
n Une journée à la ferme pour les élèves de
maternelle et de GS/CP.
n Une journée sur le thème des ombres chinoi-
ses avec les GS/CP dans les caves de Panzoult.
n Une correspondance scolaire avec les élèves
de St Michel sur Loire pour la classe de CE1/CE2,
ainsi qu’un travail autour des contes et la mise
en scène d’une pièce de théâtre après avoir 
assisté à la représentation d’un spectacle de
marionnettes “Le grand méchant renard”.
n Spectacle “Pierre et le loup” pour les élèves
du CE1 au CM2 à l’opéra de Tours.
n Spectacle de fin d'année : “Enquête au pays
des contes” créé, joué, chanté et dansé par les
élèves ; mis en scène par les enseignants, mis
en musique par notre intervenante musicale 
et mis en lumières et sonorisé par Scenic music.

Année scolaire 2019-2020
Une nouvelle année scolaire est lancée à l'école
des Vignes. Elle est découpée en semestre, 
depuis le vote du projet d’école en juin 2019.
L'école compte actuellement 98 élèves répartis
de la façon suivante :
n 6 TPS, 9 PS et 8 MS avec Tiffany FERRON.
n 9 GS et 15 CP avec Estelle MERRIEN, la direc-
trice ainsi que Chloé GUÉNIN le vendredi.
n 15 CE1 et 11 CM1 vec Laure HOUDAYER. 
n 15 CE2 et 10 CM2 avec Olivier FERRAND.
Brigitte SISTEL et Isabelle MOREAU sont ATSEMS
dans les classes de TPS/PS/MS et de GS/CP.
Hélène LESCOUET est intervenante en musique
dans toutes les classes le jeudi. 
L'anglais est assuré par les enseignants de la GS
au CM2.
Côté sportif, en plus des séances d’EPS, les
élèves de la GS au CM2 se rendent à la piscine
d’Avoine pour un cycle de natation de 10
séances, les classes du CP au CM2 participeront
aux Journées mondiales de l’athlétisme au mois
de mai à Avoine. 

Cette année, de nouveaux projets vont voir le
jour selon les classes : 
Travail sur le thème de l’eau et des bateaux /
Découverte de la vie d’autres pays du monde
(Mongolie, Pôle nord, Sénégal, Australie,
Japon...) / Correspondance et échanges avec
l’école publique de Brain sur Allonnes / Séjour
en Auvergne (classe transplantée) - thématique
“eau et volcanisme”.

Suite aux travaux réalisés par la mairie dans la
cour de l’école, des réflexions seront menées
avec les enfants, notamment pour l’aména-
gement de la cour et pour l’organisation de 
la pause méridienne (restaurant scolaire et 
récréation).

Date à noter : Fête d'école
Samedi 27 juin 2020 
Le matin à la salle des fêtes : spectacle sur le
thème de la pollution et de l’environnement. 
L’après-midi dans la cour de l'école : kermesse
organisée par l'APE. Un repas servi le soir 
clôturera la journée.

Un grand merci à l'APE, la mairie et aux parents
d'élèves qui s'investissent dans les actions et
permettent ainsi de réaliser différentes sorties
et animations.

Pour une inscription ou une demande de ren-
seignements : contacter la directrice de l'école,
Estelle MERRIEN au 02 47 97 76 52 ou la mairie
au 02 47 97 75 16.

IMPORTANT : l’école accueille les enfants nés 
en 2017 en toute petite section le matin à partir
du mois de janvier 2020. Les inscriptions pour
l'année scolaire 2020/2021 se feront à partir du
mois de mars 2020 en mairie sauf pour les en-
fants nés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin
2018 (toute petite section) et se feront à l'école.

Estelle MERRIEN

ASSOCIATION
CIRCUITS COURTS 
TOURAINE NORD-OUEST

La Communauté de Communes Touraine Ouest
Val de Loire a entrepris en partenariat avec la
Communauté de Communes Gâtine Choisilles
Pays de Racan, la Chambre d’agriculture d’Indre
et Loire et différents acteurs du territoire
(producteurs, communes, GMS, restaurants) 
une réflexion afin de favoriser les échanges 
entre producteurs et acheteurs locaux.

Ces travaux ont abouti à la création d’une 
association regroupant producteurs locaux et
acheteurs notamment GMS, artisans, restau-
rants, collectivités. Cette association dénommée
“Circuits courts Touraine Nord Ouest” a pour but
de favoriser les échanges entre les producteurs
et acheteurs locaux et développer les circuits 
de proximité notamment dans les cantines 
scolaires.

La commune de Saint Nicolas de Bourgueil a 
souhaité adhérer à l’association afin d’augmen-
ter la part des denrées alimentaires achetées 
localement pour le restaurant scolaire, tout en
maintenant sa politique d’achat prioritaire 
auprès des commerces de la commune.

Nos enfants



Temps forts

Ceps O’Folies, 
un rendez-vous dorénavant
incontournable !

La manifestation qui s’ancre dans la programmation estivale de la commune,
s’est déroulée le samedi 10 août 2019 et a accueilli plus de 400 participants. 

Ceps O’Folies, c’est une cuvée spéciale offerte par les vignerons de Saint Nicolas
de Bourgueil, une grande tablée et un festival de musique. 

Dès 18h, les participants ont pu déguster les cuvées des producteurs de 
l’appellation Saint Nicolas de Bourgueil présents et découvrir la cuvée
Ceps O’Folies, offerte par les vignerons le tout en musique avec le groupe
“Stuffed Foxes”.
A partir de 20h, la grande tablée a pris place avec le désormais fameux “Coup
de fourchette”, repas du terroir animé par le duo “Blue Boca” et son répertoire
de chansons Françaises, de pop, de swing et de soul. 
Puis dès 22h, le concert de “Blueazz” a enflammé le “road floor” et fait danser
les convives jusqu’au bout de la nuit.

Le Comité des fêtes et la municipalité ayant à cœur de renouveler ce moment
convivial, de dévoiler de nouveaux talents et forts de ce nouveau succès se
mobilisent déjà pour la prochaine édition. 

Alors rendez-vous en 2020 pour danser au cœur de notre village !
Et un grand merci à tous les bénévoles pour leur aide précieuse. 

Le spectacle
intergénérationnel,
offert par la municipalité
et l’APE, le 19 décembre

Cette année, c’est un conte médiéval-fantastique mêlant théâtre et magie, 
“La potion de Petram”, créé et interprété par Kevin NAIN et Mehdi OUAZZANI,
qui a été présenté au public.  
“C’est l’histoire de Dalwin, jeune magicien en herbe victime d’une terrible 
malédiction et qui doit partir à la rencontre du grand maître sorcier Balranar
dont le grimoire légendaire renferme la recette de l’unique remède : la potion
de Petram !”
Petits et grands se sont régalés avec cette aventure merveilleuse, aussi 
palpitante que frissonnante ! Les personnages attachants, les illusions variées
ont provoqué les rires et l’émotion du public conquis.
A la fin du spectacle, les enfants ont eu la surprise de voir arriver le père Noël
à la hotte remplie de chocolats et de clémentines. Un goûter a été offert 
par la municipalité et par l’APE.

Des illuminations de Noël magnifiques,
la magie de Noël dans notre village !

De nouveau, un grand MERCI à Jean-Noël JAMET pour son aide précieuse et 
sa créativité et BRAVO aux élus de la commission “Fêtes et cérémonies”, Sophie
ORY, Jeanine HUET et Françoise RAGUENEAU, Philippe MABILEAU et Patrick 
GUENESCHEAU, sans oublier les agents du service technique, Pascal PIEDAVENT
et Didier CASLOU qui contribuent tous à nous offrir ce superbe décor.

Nos bénévoles à l’honneur ! 
Récompensés par la Direction Régionale et Départementale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS) Centre-Val de
Loire pour leur engagement dans le monde associatif. 
En présence du maire, Christel COUSSEAU, des élus et d’un public 
amical nombreux, Yann FRADON, représentant de la DRDJSCS, Yvon 
PINARDON et Michel PRADEAU ont remis une “Lettre de félicitations”
de la Préfète d’Indre et Loire à sept bénévoles de la commune.

n Guilaine BRUNEAU (OGEC de Saint Nicolas - Aumônerie de Bourgueil
Association Yang Sheng Fang)
n Jean DELANOUE (Théâtre de l’Etoile Saint Nicolaisienne)
n Joël DELAUNAY (Boule de Fort du Bon Accord - Football de Brain sur
Allonnes)
n Claude ORY (Boule de Fort du Bon Accord)
n Guy RAGUENEAU (Comité des fêtes)
n Brigitte ROBINEAU (OGEC de Bourgueil - Garderie - Centre de loisirs
Comité de jumelage)
n Roselyne TOURNEUX (Amicale laïque - Cinéma de l’Amicale - Comité
de jumelage - Bibliothèque municipale).
Yvon PINARDON a également remis une médaille du comité à Christel
COUSSEAU pour son accueil chaleureux.
Un vin d’honneur a suivi cette sympathique cérémonie permettant 
à tous de féliciter chaleureusement les récipiendaires. 

Et la traditionelle fête
des mamans !

Cérémonies
du 11 novembre
et remises
de décorations

Menées par le Maire, Christel COUSSEAU, entouré des élus municipaux
et d’une foule nombreuse, les cérémonies de commémoration du 
11 novembre 2019 ont été aussi l’occasion de décorer Guy PONTONNIER
et Yves MABILEAU de la médaille des Anciens combattants des AFN.

A l’issue des cérémonies et avant le vin d’honneur, s’est tenue à la
salle des fêtes, la présentation officielle du livre “Saint Nicolas de
Bourgueil 14 - 18. Ils étaient d’ici…”.
Réalisé par Claude VALLÉE, Guy PONTONNIER, Guilaine BRUNEAU, Michel
PLUMEL et Katia BUSTON, ce livre reprend les expositions qu’ils ont
conçues et présentées en mairie et à la salle des fêtes, de 2014 à 2018
pendant les commémorations du Centenaire de la première guerre
mondiale. 

“Ces années-là, il a été rendu hommage à chaque soldat parti de Saint
Nicolas de Bourgueil et “Mort pour la France”. Les grandes lignes de
l’histoire sont relatées, mais la vie quotidienne, les correspondances
de ce livre concernnent plus particulièrement les Saint Nicolaisiens”.
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Janvier
Samedi 11                        Vœux du Maire
Samedi 18                       Saint Vincent
Vendredi 31                    Théâtre Etoile Saint Nicolaisienne

Février
Samedi 1er et dim. 2      Théâtre Etoile Saint Nicolaisienne
Vendredi 7                     Foot - Concours de belote
Mardi 11                           Auditions Ecole de musique
Samedi 15                       Comité des Fêtes - Bal de la St Valentin
Vendredi 21, sam. 2       Théâtre Etoile Saint Nicolaisienne
dimanche 23                  
Samedi 22                      Boule des Bons Amis - Fruits de mer

Mars
Vendredi 6                     APE - Zumba
Samedi 7                        APE - Carnaval
Dimanche 15                  Elections municipales
et dimanche 22              Elections municipales

Avril
Mardi 7                           Auditions Ecole de Musique
Samedi 25                      Harmonie Benais-La Chapelle

Mai
Vendredi 1er                  Boule des Bons Amis - Tête de veau 
Vendredi 8                     Victoire 1945 - Repas des Anciens
Dimanche 17                   Repas chasse GIC 

Juin
Samedi 27                      Fête de l’Ecole des Vignes

Juillet
Samedi 4                        Boule des Bons Amis - Cochon grillé  
Samedi 18                      Comité des Fêtes - Repas champêtre
                                       Feu d’artifice et bal populaire  
Dimanche 19                   Comité des fêtes - Brocante

Août
Samedi 8                        Ceps O’Folies 

Septembre
Samedi 5                        Vignes, Vins, Randos
Samedi 19                       Boule des Bons Amis - Moules frites 
Dimanche 20                  Boule du Bon Accord - Loto

Novembre
Mercredi 11                      Défilé de l’Armistice 
                                       Repas des associations
Samedi 28                      Boule des Bons Amis - Choucroute

Décembre
Samedi 5 et dim. 6        Comité des Fêtes - Brocante
                                       Vide-grenier - Fête de la St Nicolas
Jeudi 17                           Spectacle intergénérationnel Noël : 
                                       école et anciens
Vendredi 18                    Tennis - Repas de Noël
Samedi 19                       Boule du Bon Accord - Tête de veau

Rétrospective 2019
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Olya automobile

Olivier MOREIRA, 33 ans a toujours travaillé dans
la mécanique automobile. Cela faisait plusieurs

années qu’il exerçait en tant que micro-entreprise.
Suite à l’accroissement de son activité, il a décidé

de passer en société et il a créé la SAS Olya
Automobile en janvier 2019.
Depuis juin 2019, il adhère à l’enseigne Eurorepar
groupe PSA qui est en pleine expansion en France
(plus de 1 400 garages) et en Europe.

Une révision ? Un entretien ? 
La garantie constructeur est préservée.

Olivier MOREIRA travaille depuis septembre
avec un jeune en alternance et envisage de recruter

un ouvrier dans le premier trimestre 2020.
Il est réparateur toutes marques et toutes années

de véhicules. La mécanique pour lui est bien plus
qu’un métier, c’est une réelle passion depuis toujours.

Le Bas Mortier - Tél. 06 98 88 80 16
olyaautomobile37@gmail.com

Clinique vétérinaire de La Villatte

Le docteur Christophe MAROUZÉ et son assistante accueillent les animaux
de compagnie dans un nouvel espace depuis le mois de février 2019.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi matin de 8h à 13h.
Tél. 02 47 97 92 12

Clinique vétérinaire
Chemin de
La Villatte 
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Commerces à Saint Nicolas !

Cabinet conseils spécialisé dans l’investissement immobilier
en Floride, Détroit et Cleveland - Investissement clé en main
Jusqu’à 14% de rentabilité - Maisons louées et rénovées
Gestion locative assurée par une équipe francophone

www.florida-immo-conseils.com   www.facebook.com/floridaimmo&
06

 5
0 
07

 7
7 
38

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

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

CARROSSERIE DENÉCHÈRE
Cabine de peinture - Marbre - Géométrie

Spécialiste pare-brise et peinture
Rénovation des phares

Pneumatiques
Agréée toutes

assurances

Ouvert du mardi au samedi :
7h30-13h et 15h-19h

Le mercredi : 7h30-13h
Dimanche : 7h30-12h30

17, avenue Saint Vincent
37140 Saint Nicolas de Bourgueil

02 47 97 91 97

Brasserie de la Rodaie
Curieux, créatif et amateur de bonnes bières, il n’en fallait pas plus à Hervé
MORIN pour se lancer dans l’aventure et la création de sa
brasserie artisanale : La Brasserie de la Rodaie.

Depuis 2016, après différents essais de recettes, 
des dégustations, des améliorations, voici que 
les premières FARMER blanche, blonde, ambrée
ou brune voient le jour.

Depuis 2018, la brasserie de la Rodaie vous 
accueille lors d’événements et de soirées 
ou pour vos achats de bière artisanale Blanche,
Blonde, IPA, ambrée, Brune et Impérial Stout.

N’hésitez pas à demander un devis pour des 
occasions particulières : la brasserie vous propose
des fûts de 20 ou 30 litres et vous prête une tireuse.

Visite de la brasserie sur rendez-vous
du lundi au samedi, de 10h à 18h. 
Tél. 02 47 97 75 34 - 06 08 92 85 00
Brasserie de la Rodaie
20 La Rodaie
contact@hervemorin.com

L’épicerie d’Indy
L’épicerie a ouvert ses portes en mai 2019 avec : 
Un nouveau nom : l'épicerie d'Indy (Inspiré du prénom de sa nouvelle 
propriétaire : Indiana HINAULT), un nouveau design, une offre très diver-
sifiée : 
• Alimentation générale
• Dépôt de pain quand la boulangerie “La Dorélise” est fermée  
• Dépôt de pressing (avec le pressing de Chinon) 
• Petit coin détente et bavardage pour se restaurer
rapidement
• Nouveau : livraison possible à domicile !
• Une grande amplitude d’ouverture :
Du lundi au samedi de 8h30 à 13h30 puis de 16h à 19h
Le dimanche de 8h30 à 12h30
Fermée le mercredi. 

34 avenue Saint Vincent
Tél. 09 83 59 50 28 

L’épicerie d’Indy c’est aussi un
Relais Poste Commerçant,

suite au protocole passé avec la Poste et en
accord avec la municipalité après la fermeture

définitive du bureau de Poste.

Les services proposés : vente de timbre-poste à usage
courant, d'enveloppes prêt-à-poster et d'emballages Colis-

simo. Dépôt de lettres, cartes postales, colis ordinaires et
recommandés et délivrance des objets n'ayant pas pu être remis
par le facteur.

Le Relais Poste offre aussi la possibilité aux clients de la
Poste résidants sur la commune, titulaires d'un compte-
courant postal ou d'un Postépargne, d'effectuer des

retraits en espèces en toute confidentialité (montant
limité à 150 euros par période de sept jours).

Privilégiez vos achats
chez nos commerçants
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Commerces, artisanat et services

Hébergement de tourisme

Gîtes

CADARS Linette
Les Devants de Chevrette
Gîte homologué handicap
4 personnes
Toute l’année
&�02 47 97 80 03 / 06 76 79 83 87

DELPHIS Mireille
10, rue de la Caillardière
4 personnes
Du 1er mars au 15 septembre
&�02 47 97 89 41

BOTTE Jonathan
“La Sereinière”
9, rue de la Martellière
5 et 6 personnes - Toute l’année
&�06 67 19 99 17
sereiniere@gmail.com

DOUSSET Bernard
1, rue du Port Guyet
10 personnes
Toute l’année
&�06 08 80 80 20
Mail :
giteduportguyet@gmail.com
Site : Gîte du Port Guyet

MABILEAU Wilfried
Gîte Les 3J
5, rue la Taille
6 personnes - Toute l’année
&�06 74 39 35 56
giteles3j@gmail.com

MORIN Hervé
20, La Rodaie
8 personnes - Toute l’année
&�02 47 97 75 34
hs.morin@aliceadsl.fr

RENOU Stéphane
17, rue de la Martellière
2 gîtes indépendants
(4 et 6 personnes)
Toute l’année
&�02 47 97 85 67

WAELES MABILEAU Nathalie
15, rue de la Treille
4 personnes
Location saisonnière
&�06 99 02 31 27 / 02 47 97 79 58

TARRONDEAU Régis
La Nouillière
15 personnes 
Toute l’année
&�02 41 38 61 38

Chambres d’hôtes

CADARS Linette
Les Devants de Chevrette
3 chambres
Toute l’année
&�02 47 97 80 03 / 06 76 79 83 87

LAURENT Bénédicte
1, L’Epaisse
4 chambres
Toute l’année
&�06 66 12 22 74
secretsdeloire@gmail.com
Site : Chambre d’hôtes Secrets de
Loire

TAYLOR Michaël
1, Les Perruches
2 chambres
(1 lit double, 2 lits simples)
Toute l’année
&�02 47 97 74 86
michael.taylor974@orange.fr

VAUDOIT Nadia
“Les Fillottes”
17, rue de la Treille
2 chambres 
Toute l’année
&�02 18 07 12 53
Site : chambre d’hôtes
“Les Fillottes”

n�Mécanique automobile
MOREIRA Olivier
OLYA AUTOMOBILE
Le Bas Mortier
&�06 98 88 80 16
olyaautomobile37@gmail.com

n�Mécanique
Service rapide sur RDV
GARAGE GUIOT ROMAIN
49, avenue Saint Vincent
&�06 26 53 24 43
rguiot37@gmail.com

n�Métallerie
Matériel viti-vinicole
SARL BROUILLARD PÈRE ET FILS
La Rodaie
&�02 47 97 75 38
&�06 09 74 31 33 
richard.brouillard@orange.fr

n�Styliste ongulaire
MOREIRA Angélique
ELY’NAILS
Le Bas Mortier
&�06 62 18 77 62
Facebook : Ely’Nails

n�Travaux publics
ETS MOREAU
&�02 47 97 73 37
contact@moreau-transports.fr

Commerçants

n�Bar - Tabac - Restaurant
BELLOIR Annick
LE RELAIS DE SAINT NICOLAS
19, avenue Saint Vincent
&�02 47 97 75 39

n�Boucherie - Charcuterie
FILIPPETTO Franck et Romain
ENTRE DEUX FRÈRES
17, avenue Saint Vincent
&�02 47 97 91 97
eaj78@wanadoo.fr

n�Boulangerie - Pâtisserie
FOURRIER Marc
LA DORÉLISE
22, avenue Saint Vincent
&�02 47 97 75 24
dorelise@orange.fr

n�Epicerie - Relais Poste
HINAULT Indiana
L’EPICERIE D’INDY
34, avenue Saint Vincent
&�09 83 59 50 28
lepiceriedindy@gmail.com

n�Fleuriste
MOREAU Laurence
FLEURS DES VIGNES
40, avenue Saint Vincent
&�02 47 95 60 14
&�06 36 06 93 81
fleursdesvignes37@gmail.com

n�Garage Renault et Dacia
AUGER Philippe
Route de Tours
&�02 47 97 71 03
sophie.auger.stnicolas03
@reseau.renault.fr

n�Restaurant
MARNAY Didier
LE SAINT NICOLAS GOURMAND
28, avenue Saint Vincent
&�02 47 97 77 37

Artisans et services

n�Charpente
TRUDELLE Sylvain
4, rue de la Martellière
&�06 18 18 74 85
sylvain.trudelle24@orange.fr

n�Charpente - Couverture - Zinguerie
SARL DAVID Père & Fils
5, rue Pierre de Ronsard
&�02 47 97 74 74 / 06 63 54 02 92
sarldavid.perefils.cl@gmail.com

n�Climatisation - Froid - Electricité
VANNIER Jérôme
CFE CLIMATISATION
36, rue du Port Guyet
&�02 47 97 63 38
cfe86@orange.fr

n�Coiffure
DU'O CISEAUX
Passage des Bons Amis
&�02 47 97 35 00
chrisnath.david@orange.fr

n�Coiffure à domicile
BOUCHER Marie-France
&�02 47 97 93 92

n�Coiffure à domicile
Massage bien-être
AUNEAU Magalie
MAG'LYS COIFFURE
&�06 64 38 56 25

n�Coopérative
DUVNJACK Christophe
COOPÉRATIVE ST NICOLAS DE BOURGUEIL
10-12, rue du Vieux Chêne
&�02 47 97 75 07
snb.compta@orange.fr

n�Couverture - Charpente
TOURNEUX PÈRE & FILS
10, La Villatte
&�02 47 97 92 58
sarltourneux@hotmail.fr

n�Electricité
MABILEAU Serge - EURL SM ELEC
7, Chézelle
&�02 47 58 99 29
sm-elec@sfr.fr

n�Esthéticienne
PROVIN Hélène - BOIS et DÉTENTE
Passage des Bons Amis
&�02 47 97 94 69
helene_375@hotmail.fr

n�Ferronerie - Chaudronnerie 
Métallerie
POIRIER Jean-Luc
9, rue Marie Dupin
&�02 47 97 71 91

n�Graphisme - Création 
Conseil en communication 
Site internet - Web
ORY Francine
ATOME COMMUNICATION
25, rue de la Taille
&�06 43 50 37 28 / 02 47 97 98 55
francine.ory@orange.fr

n�Graphisme - Impression
BELLAMY Michel
BELLAMY IMPRESSION
2 bis, chemin de l'Epaisse
&�02 47 93 04 68
comuneimage@yahoo.com

n�Immobilier
PIRONDEAU Pascal - SAFTI
14, chemin de la Gardière
&�07 71 84 05 23
pascal.pirondeau@safti.fr

n�Machines agricoles
Matériel viti-vinicole
FAIGNANT AGRI-VITI
25, avenue Saint Vincent
&�02 47 97 75 22

n�Maçonnerie - Taille de pierre
ROUSSEAU Stéphane
3, rue de la Caillardière
&�06 50 95 99 02
maconnerie.rousseau@gmail.com

Privilégiez vos achats
chez nos commerçants !

L’EPICERIE D’INDY
Alimentation générale

Relais Poste
Dépôt de pain
Dépôt pressing

Snaking/Salon de thé
Produits du terroir
Livraison possible

34 avenue Saint Vincent

Saint Nicolas de Bourgueil

09 83 59 50 28

lepiceriedindy@gmail.com
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Vie culturelle et sportive

Le Bon Accord
Différents challenges ont lieu 
dans l'année :
n Challenge Brouillard & fils (2x2) 
ouvert aux extérieurs 2021
n Challenge d'invités 3 contre 3
(1 sociétaire - 2 invités)
n Challenge retraités 2 contre 2
(1 sociétaire - 1 invité)
n Challenge Saint Vincent (2x2) 
de novembre à décembre
n Challenge des chasseurs
Responsable challenges : Philippe GEORGET.

Un grand merci à tous les bénévoles qui 
donnent de leur temps pour le bon fonction-
nement de ces services, gardes, etc.
L’assemblée générale aura lieu en février
2020 et les personnes désirant faire partie 
du Cercle seront les bienvenues.

Dates à retenir :
Voir le calendrier des manifestations en page
23. 

Cercle privé du Bon Accord
3 rue du Vieux Chêne
Tél. 02 47 97 82 41

Com’une Image

L’association s’est étoffée et compte 20 membres,
tous bénévoles. Elle continue son travail de
prospection sur le patrimoine et la mémoire 
du territoire Bourgueillois et réalise chaque année
un long métrage “docu fiction” sur un thème
ayant trait à un des aspects de ce vaste et riche
sujet. Il est toujours présenté en avant première
à Saint Nicolas de Bourgueil à l’occasion des
vœux du maire. Puis ensuite dans les cinémas 
de Bourgueil et les salles des fêtes des communes
du pays de Bourgueil.
Un DVD est ensuite réalisé et mis à disposition
gratuitement dans les mairies, syndicats des vins,
offices de tourisme et certaines épiceries. L’asso-
ciation accepte les dons des particuliers aussi,
une tirelire accompagne chaque dépôt de DVD. 

Le dernier film a réuni pas moins de 79 figurants
et acteurs dont des élus des communes ou des
membres d’associations locales amusés et séduits
par l’aventure, et des acteurs pros du Théâtre
dans la nuit.

Un seul maître mot pour tous : créer dans la
bonne humeur, ambiance et convivialité.

Président : Michel BELLAMY
Vice-présidents : Gérard GARCIA (communica-
tion) et Philippe Ratat (matériel)
Trésorier : Alain TENDRON
Secrétaires : Katia LEPAGE-BUSTON et Jean-Paul
MOREAU
Membre d’honneur : Sybrandus KUIPERS.

Cotisation d’entrée : 5 euros.
L’association est reconnue d’intérêt général, les
entreprises et commerçants du pays de Bourgueil
peuvent faire un don dans le cadre du mécénat
d’entreprise et récupérer les 2 tiers de la somme
en crédit d’impôts.
Sans tous ces dons ainsi que l’aide financière 
des communes et notamment celle conséquente
de Saint Nicolas de Bourgueil, l’équipe de
Com’une Image se trouverait dans l’impossibilité
de produire des films d’une telle qualité.

Les thèmes déjà traités : 
n�Rabelais : Révélations en Pays Bourgueillois 1…
quand François RABELAIS n'en finit pas de faire
parler de lui et de nous surprendre.  

n�La Bête de Benais : Révélations en Pays Bour-
gueillois 2... quand une bête plus terrible que
celle du Gévaudan sévissait en Bourgueillois à la
fin du 17ème siècle. 

n�Le chemin de fer départemental : Révélations
en Pays Bourgueillois 3... quand les voyageurs
utilisaient “La ligne du pain sec”.

Chaque film entraine aussi le spectateur dans une
visite - découverte architecturale des demeures
emblématiques du paysage vues de drone.

A découvrir ! Révélations en pays Bourgueillois 4.
Ce nouveau film a nécessité des heures de travail,
d’écriture, de découpage, d’essayage de cos-
tumes, de tournage, de montage...

L’Etoile Saint Nicolaisienne
L'année 2019 s'est bien terminée pour l'Etoile avec "Une star en campagne" qui a rencontré
un vif succés. 
En pleines répétitions depuis octobre 2019 les acteurs se préparent à vous faire passer un
agréable moment avec une pièce en 3 actes de Jean-Michel BESSON : “Allez les jaunes”.
Venez les applaudir à la salle des fêtes de Saint Nicolas de Bourgueil, le samedi 1er février,
le dimanche 2 février et le 21, 22 et 23 février. Séances à 15h le dimanche et 20h30 le vendredi
et samedi. Toute la troupe vous remercie de votre fidélité.
Renseignements au 06 07 31 97 21.

Dates à retenir :
Voir le calendrier des manifestations en page 23. 

Comité des fêtes
L’année 2019 a été une réussite. Nous sommes satisfaits des manifestations que nous avons
organisées. A commencer par la Saint Valentin, diner dansant avec un orchestre qui met
une très bonne ambiance.
Le samedi 20 juillet repas champêtre qui a beaucoup de succès, suivi d’un splendide feu
d’artifice sans oublier le bal populaire. Dimanche 21 juillet brocante appréciée des exposants
car lieu ombragé.
Le 10 août Cep O’folies, une grande tablée qui reste un moment convivial.
Et pour terminer l’année, le 7 et 8 décembre la “Saint Nicolas” fête foraine, brocante sur
deux jours qui n’est pas toujours facile suivant les conditions climatiques.
Nous remercions toutes les personnes qui ont assistés à toutes nos manifestations.

Dates à retenir :
Voir le calendrier des manifestations en page 23. 

Le Président et les membres du bureau

USN Football
Le club de foot de Saint Nicolas de Bourgueil compte pour la saison 2019-2020 : 
1 équipe U7, 2 à 3 équipes U9 et 1 équipe U11.
On observe une école de foot en hausse avec une mixité dans chaque catégorie, idem pour
les U13 et U15.
1 équipe U13, 1 équipe U15, 1 équipe U18 et 2 équipes seniors.
Le football est une passion pour les dirigeants du club ainsi que les encadrants au sein

du club, prendre du plaisir sur le terrain est bien là le plus important.
Si vous êtes intéressés pour venir jouer, vous pouvez prendre contact

au 06 75 75 21 16.

Dates à retenir :
Voir le calendrier des manifestations en page 23. 

Les Bons Amis
Les activités de la société : 
Les challenges internes :
n Le challenge LOMBARD : 3 contre 3
(1 sociétaire, 2 invités).
n Le challenge des “Bons Amis” : 2 contre 2
(1 sociétaire, 1 invité).
n Le challenge des Fanny : 2 contre 2.
n Le challenge du Président : 2 contre 2
(1 sociétaire, 1 invité).
n Puis le challenge Saint Vincent : 2 contre 2, réunissant
les sociétaires du “Bon Accord” 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 3 concours de billard : “DUJARDIN”, “VEAUVERT” et
“Bons amis”.
n 3 concours de belote à 13h30 les 14 mars, 17 octobre
et 14 novembre 2020.

Les perspectives 2020 :
Avec plus de 160 adhérents, sa vingtaine de licenciés, 
ses participations aux compétitions Fédérales d’Indre 
et Loire et du Maine et Loire ainsi qu’aux challenges
des sociétés voisines, sa salle fréquemment utilisée
par les sociétaires pour leurs réunions familiales, notre
société aborde l’année 2020 dans de bonnes conditions.
Si vous êtes attirés par notre jeu si particulier et tentés
par la vie associative, vous êtes les bienvenus !

Dates à retenir :
Voir le calendrier des manifestations en page 23. 

Société “Les Bons Amis” - Passage des Bons Amis 
Contacts : Jean-Noël JAMET au 02 47 97 82 51
ou Patrick GIRAULT au 06 42 03 92 76 

Les Amis de la forêt
Cette association a pour but l'aménagement, l'entretien
et le fonctionnement d'un abri forestier situé au lieu dit
“Le Piassereau” sur la commune de Saint Nicolas.
Cet abri est mis à disposition de l'association des
chasseurs de la commune et sert de rendez-vous pour
l'organisation des activités de chasse en forêt. 
Tout membre de l'association, peut inviter des personnes
extérieures et réserver l'abri forestier à la journée pour
un ou plusieurs jours. Il est conseiller d'anticipe.

L'association tient ses ressources des cotisations versées
(16 euros à l’année), des indemnités d'occupation en cas
de location, des ventes de consommations, du revenu
de ses biens, de subventions ou de dons.

Elle organise régulièrement des 1/2 journées de net-
toyage de la forêt, d'entretien des chemins et de collecte
de bois.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
n Président : Max HERSARD - 02 47 97 74 02
n Vice-président : Pascal ROBINOT

06 31 49 95 20
n Secrétaire : Jean-Claude ROBINEAU

06 89 18 19 65
n Trésorier : Ludovic DELALAY

06 78 90 88 49.



A noter,
changement important
Depuis le 1er janvier 2020, l’école de musique est devenue l’école
de musique de Benais - La Chapelle sur Loire - Saint Nicolas de Bourgueil. 

Par convention signée le 18 décembre 2019, les trois communes
ont décidé de mutualiser leurs moyens afin de formaliser et valoriser
tous les travaux et échanges menés depuis quelques années
dans le cadre d’un enseignement musical de qualité
et accessible au plus grand nombre en milieu rural.

Le siège social de l’Ecole de musique est attaché à la municipalité
de Benais. Les municipalités de La Chapelle sur Loire et Saint Nicolas
de Bourgueil contribuent à son financement au prorata
des élèves de chaque site. 
Le projet éducatif est défini par les trois communes et le projet
pédagogique est décliné par les directeurs, Michael AUCLERT, 
Marie KERGALL et l’équipe enseignante.

Photo ci-contre :
Signature de la convention le mercredi 18 décembre 2019, par Stéphanie RIOCREUX, 
Danielle THIRY et Christel COUSSEAU entourés des élus membres des commissions
musique et des deux directeurs

Vie culturelle et sportive

Bibliothèque municipale
Rue du Clos Caslot (au RDC de la salle des fêtes)
Tel. 02 47 97 87 12
bibliothequemunicipale@
saint-nicolas-de-bourgueil.fr

La bibliothèque est gérée par des bénévoles dont 80%
ont une activité professionnelle. Si vous disposez
d’un peu de temps et recherchez de nouveaux
contacts... N’hésitez plus, poussez la porte de la 
bibliothèque ! Rejoignez-les ! 

Du nouveau à la bibliothèque ! 
Depuis le 1er septembre, les inscriptions sont 
gratuites pour les jeunes jusqu’à 18 ans et payantes
pour les adultes : 5 euros.  
A l’initiative de la bibliothèque, une boite à livres 
a été installée dans le centre bourg.

Grappe Vermeille,
cherche un remplaçant(e) !
La Grappe Vermeille se met en sommeil pour quelque
temps. Mme Jacqueline MABILEAU souhaite arrêter la 
présidence du club et cherche un remplaçant(e). 
Elle a été mise à l’honneur lors du repas du 11 novembre,
le maire et toute l’équipe municipale ont rendu hommage
à sa longue et riche contribution à la vie associative 
locale.

Vous avez du temps ? Envie de vous investir dans une
aventure humaine ? Venez réinventer, repenser et mo-
derniser le club, par des activités en fonction des goûts 
des jeunes seniors d'aujourd'hui... (création d'atelier,
voyages, sports, internet...).
Renseignements : mairie de Saint Nicolas de Bourgueil !

Ecole de musique
L’Ecole de musique de Saint Nicolas de Bourgueil a repris ses activités en septembre 2019.
L’école compte 48 élèves inscrits dans les diverses disciplines enseignées par des profes-
seurs diplômés. 

Pratique instrumentale :
Batterie et percussions - Clarinette - Flûte traversière - Guitare - Piano - Tuba, Trombone
et Violon.

Master Class avec le groupe Dix de Der
La désormais traditionnelle Master Class, animée par le groupe Dix de Der réunissant 35
musiciens - stagiaires était accueillie à Saint Nicolas de Bourgueil et a rencontré un vif 
succès. 
Elle s’est terminée par un concert des élèves suivi du groupe Dix de Der qui a mis le feu
à la salle des fêtes.
Rendez-vous à Benais en 2020 pour la prochaine Master Class de percussions, animée par
le Mallet Workshop’s.

Petit orchestre
Bilan positif du rapprochement
avec l'orchestre de Benais-La cha-
pelle sur Loire : effectif plus com-
plet - programme et répétitions en
commun - concerts dans les trois
communes. Suite à l’arrivée de la
classe des violons, il est devenu un
mini-orchestre symphonique.

Dates à retenir 
Voir le calendrier des manifestations en page 23. 

Vos associations

AFN (Anciens Combattants)
Guy PONTONNIER
&�09 50 84 99 70

Amis de la Forêt
Max HERSARD
&�02 47 97 74 02

APE Parents d’Elèves
Jonathan VETAULT
apesnb@bbox.fr

ACCA (Chasse)
Martial DE ROFFIGNAC 
&�02 47 93 00 08
acca.snb@gmail.com

Bibliothèque
Nathalie TOURNEUX
Nathalie BOUHIER 
&�02 47 97 87 12
bibliothequemunicipale@
saint-nicolas-de-bourgueil.fr

Le Bon Accord (Boule de fort)
Joël DELAUNAY
&�02 47 97 87 23

Les Bons Amis (Boule de fort)
Jean-Noël JAMET
&�02 47 97 99 05

Comité des Fêtes
Guy RAGUENEAU
&�02 47 97 73 36
rag-guy@hotmail.fr

Comité de Jumelage
Avec Plumeliau 
Saint Nicolas des Eaux
Brigitte ROBINEAU 
&�02 47 97 76 96
jcb.robineau@orange.fr

Com'une Image (Association vidéo)
Michel BELLAMY
&�02 47 93 04 68
comuneimage@yahoo.com

L’Etoile Nicolaisienne 
(Théâtre)
Jean DELANOUE
&�02 47 97 77 55

Chantal BRECQ
&�06 07 31 97 21
brecq.chantal@orange.fr

Yang Sheng Fang (Qi Gong)               
Bérangère CHAUVIÈRE
&�06 20 94 70 26
chauvie1@wanadoo.fr

Livre’s
Valérie MICHEL
&�02 47 97 47 62
livre-s@orange.fr

Loire Passion 
(Club chiens d’arrêt)                             
Régis TARRONDEAU
&�02 41 38 61 38
tarrondeauregis@orange.fr

Loisirs Chamalo
(Garderie périscolaire)                         
Magali GAUTIER
&�02 47 58 31 39
&�07 86 28 19 23
thermos@orange.fr

Lutte contre les termites
Guy HERSARD
&�02 47 97 76 13
guy.hersard@wanadoo.fr

Pêche                                                
Alain OSSANT
&�02 47 97 77 18
ossant.alain@orange.fr

Syndicat des Vins                            
Patrick OLIVIER
&�02 47 97 75 32
contact@stnicolasde
bourgueil.fr

USN Football
Pascal ROUSSEAU
&�06 75 75 21 16
525565@lcfoot.fr

USN Tennis
Stéphane RENOU
&�06 07 79 62 67
renou.stephane@wanadoo.fr

Comité de Jumelage,
un échange prévu en 2021
Bilan 2019 
n Pas de participation à la journée de l’Europe le 12 mai.
n Week-end de l’ascension le 30 et 31 mai et 1er juin à Plumeliau.
n Loto le dimanche 6 octobre.
n Brocante et vide grenier le week-end du 7 et 8 décembre avec marché de
Noël le dimanche.

Année 2020 
L’année à venir sera une année de pause car pas de manifestations prévues
étant donné que le prochain accueil du comité de jumelage de Pluméliau
sera en 2021.
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Thierry Corrivaud & Fils
> Vélo assistance   
électrique

> Trottinette électrique
> Location de vélos

MBK - PIAGGIO - IMF - DERBI - RIEJU - PEUGEOT
Vélos GITANE - GRANVILLE - ORBEA - PEUGEOT

Vente et réparation toutes marques
6 et 8 rue Pasteur - 37140 BOURGUEIL - 02 47 97 70 10

www.corrivaudcyclescooters.com

MOTOS - SCOOTERS



Viticulture

L’année 2019 a été l’année de la mise en avant de notre nouvelle identité,
remarquée, sur cette petite voiture rouge qui sillonne le vignoble et le Val
de Loire pour faire la promotion de notre appellation !

Diverses actions ont été menées durant l’année :
Nous avons accueilli des journalistes de presses culinaire et viticole, influ-
enceurs et bloggeurs et leur avons proposé des dégustations en cave 
troglodytique, visite du vignoble et des grandes demeures de Saint Nicolas
et pour clôturer la journée, une descente sur la Loire avec les bateliers 
de Chouzé-sur-Loire. 

Nous avons mis en place les “Gourmandises en Loire” en proposant des 
balades sur la Loire avec les Bateliers de Chouzé sur Loire. 
Chaque jeudi matin, un vigneron proposait à la dégustation les vins de Saint
Nicolas de Bourgueil accompagnée d’une assiette de gourmandises 
Chouzéenne. Vu le succès rencontré par les touristes, nous renouvelons ces
balades-gourmandes en 2020 !

VVR 2019
16ème édition de Vignes, Vins, Randos, a été l’occasion de mobiliser les 
différentes associations, comme le Comité des fêtes et l’APE de Saint Nicolas
de Bourgueil, l’Office de tourisme Touraine Nature et le rando-club 
Bourgueillois qui nous ont aidé dans l’organisation et l’accueil de nos
quelques 600 randonneurs. 
Comme chaque année, nous avons proposé à la découverte un nouveau 
sentier. Nous avons mis en valeur un îlot un peu particulier l’îlot de “La
Taille”. Nous avons profité de l’étude de l’évolution du paysage viticole 
réalisée par Léna BOAGNO, stagiaire durant 6 mois, pour mettre en avant 
la biodiversité de notre vignoble et de son bocage.
Cette manifestation a rencontré un grand succès, dû à la présence de 
nombreux bénévoles. Chaque année, VVR prend un peu plus d’ampleur 
alors si vous voulez participer ou devenir bénévoles, n’hésitez plus, notez
dans vos agendas, la prochaine édition aura lieu le samedi 5 septembre 2020. 

Bénévoles, contactez-nous au 02 47 97 37 08 !

Le mot du Président
Tous nos vœux pour l’année 2020.

L’année 2019 restera dans la mémoire de tous les vignerons de l’appellation
Saint Nicolas de Bourgueil. D'abord par le climat exceptionnel qui nous a
permis de produire un millésime de grande qualité, avec un temps chaud
et sec, puis une pluie salvatrice avant les vendanges. Malgré un volume
en baisse, la qualité est belle et bien au rendez-vous et validée par tous.

Ce sont des millésimes comme 2019 qui nous incitent à trouver des 
solutions au réchauffement climatique qui se dessine petit à petit, et qui
justifie l’étude terroir menée au sein de l’appellation pour mieux connaitre
nos sols et sous-sols. Cet élément est important à maîtriser au mieux à la
fois pour trouver des solutions au réchauffement global, mais aussi adap-
ter nos techniques culturales aux nouvelles tendances de consommation.

En effet, les consommateurs de Saint Nicolas de Bourgueil, aujourd’hui
très nombreux en France et dans le monde, souhaitent des vins sains 
et qui sont produits dans le respect de l’environnement. Beaucoup de 
vignerons ont cette année suivi la formation HVE dispensée par le syndicat,
et c’est une très bonne évolution pour notre appellation. Les labellisations
HVE et biologique sont une avancée importante pour la communication
de notre appellation auprès des consommateurs, aujourd’hui très 
exigeants.

Une autre avancée cette année 2019 est la mise en place de différents 
projets antigel pour maintenir la production et donc la santé économique
des entreprises viticoles, piliers de la commune de Saint Nicolas. Ainsi, 
37 tours vont venir compléter le lot de 14 tours déjà en place.

Pour maintenir l’AOC Saint Nicolas au plus haut niveau, l’aspect qualitatif
est tout aussi primordial, ce pourquoi nous allons rénover une grande
salle, qui nous permettra de réaliser à domicile des dégustations, des 
réunions, et des échanges entre organismes viticoles. Le métier de vigne-
ron évolue très rapidement ces dernières années, et l’importance de la
formation et des échanges avec les organises viticoles n’a jamais été aussi
essentielle.

N’oublions pas que nos vins sont appréciés par tous les amateurs et 
professionnels aussi bien en France qu’à l’internationale, et que tous 
les projets menés actuellement ne viennent que renforcer notre notoriété.
Et l’implication des vignerons dans toutes ces démarches est nécessaire
pour maintenir la bonne santé économique de nos entreprises.

“Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin”.

Patrick OLIVIER

Syndicat des Vins

engrais
céréales

semences
oléagineux

protection des plantes
bouteilles

articles de cave
alimentation

du bétail
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Parc d’Activités de Benais-Restigné - 37140 BENAIS
Tél. 02 47 97 47 97   contact@prestation-charlot.com

FR-BIO-01

n Filtrations
n Mises en bouteilles
n Etiquetage et conditionnement à la propriété
n Distributeur bouchons Bourassé

Prestation

Les maladies du bois
Chaque année, les vignerons remplacent des ceps morts à cause
d’un champignon qui attaque le bois du cep. Les ceps arrachés
sont en général donnés aux habitants de la commune. 
Il est important de vous rappeler la principale consigne pour
éviter le développement de cette maladie : les ceps doivent être
entreposés à l’abri du vent et de la pluie et ne subir aucun 
ruissellement. 
C’est une façon de lutter ensemble contre la propagation de ce
champignon dans notre vignoble. 
Nous vous remercions de la vigilance dont vous ferez preuve.  

Biodiversité 
Un état des lieux de la faune, la flore et des espaces boisés
(haies, bosquets) de Saint Nicolas de Bourgueil a été réalisé 
par Léna BOAGNO dans le cadre de son stage.

Cela a permis de mettre en évidence les actions mises en place
par la viticulture pour préserver votre, notre environnement. 
La réflexion menée a abouti à des projets de réintégration
de haies, d’arbres isolés dans le vignoble, à ce jour deux
projets sont en cours de réalisation et d’autre verront bientôt
le jour. Ce travail débute
et nous ne sommes qu’au
d é b u t d ’ u n e g r a n d e
réflexion. 

Olivier MOREIRA - Le Bas Mortier - St Nicolas de Bourgueil
06 98 88 80 16 olyaautomobile37@gmail.com
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Social et solidarité

Présence Verte,
la téléassistance à domicile

La mairie de Saint Nicolas de Bourgueil a signé
une convention avec l’association “Présence Verte
Touraine”, pour la téléassistance à domicile.

Le forfait “installation - maintenance” 
est pris en charge par la mairie. 
Quatre personnes ont été formées pour le montage 
administratif du dossier d’abonnement : 
Isabelle DELUGRÉ (secrétariat mairie), Annie HERSARD,
Jeanine HUET et Véronique AUBERT (commission 
d’action sociale).
Les dossiers “Présence verte” sont disponibles 
à l’accueil de la mairie. 

L’association Présence Verte Touraine est déclarée 
“Services à la personne”. 
Les abonnés imposables sur les revenus peuvent 
bénéficier d’une réduction ou d’un crédit d’impôt 
correspondant à 50% des sommes versées 
(selon dispositions fiscales en vigueur).
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Naissances
En 2019, ils sont nés
• 17-01 CAUCHOIS Maëlys 
• 12-03 PELGER MOUSSET Leonin
• 15-04 MERTAD Malya 
• 07-05 CONTEUR Talissa
• 25-06 HERSARD Simon
• 28-06 MACHEFER Augustin
• 22-08 DURAND Ayden 
• 23-08 BRECQ Martin
• 10-09 BAUDRY Eli 
• 14-09 BROUILLARD Alix
• 20-09 BOUTET Enzo 
• 20-09 DAVID Lucas
• 10-10 FERREIRA DELARUE Matis
• 03-11 FOULON Evan
• 14-11 BOUCHER Jade 

Mariages
En 2019, ils se sont unis
• 08/06 LETIENNE Grégory et GRISARD Priscilla
• 06/07 MABILEAU Wilfried et GOSSAERT Emilie
• 06/07 NEVES Stéphane et SEVERIN Vanessa 
• 10/08 RUGEN Benoît et MABILEAU Laetitia

Pacs
En 2019, ils se sont pacsés
• 13/11 CANARD LUQUE Alexandre et HÉRAUD Marina

Décès
En 2019, ils nous ont quittés
• 22-01 VERGER Pierre
• 05-02 BENÉTAUD Didier
• 08-06 SALAUN Maria née LOISEAU
• 19-06 BRUN Jacqueline née ROUSSEAU
• 04-07 TRIBOUT Denis
• 05-08 PARADIS Yannick
• 12-08 BRECQ Madeleine née PINON
• 14-08 BOIREAU Monique née DELANOUE
• 16-08 LANCELEUR Robert
• 17-10 DELARUE Carmen née CATROUX.

Paroisse de Saint Pierre en Bourgueillois
La paroisse de Saint Pierre en Bourgueillois est desservie par l'abbé Benoît LAURENS, curé, 
et Pierre LAUCHET, diacre.

n Presbytère : 2, avenue Le Jouteux
37140 Bourgueil - Tél. 02 47 97 71 49
Accueil le mardi et le samedi de 10h à 12h
Bulletin : le Lien de Saint Pierre, par e.mail et au fond des églises.

n Eglise Saint Germain : place de l’Eglise.

www.paroisse.bourgueil.free.fr

Le carnet

POMPES FUNEBRES
LE ROUZIC - VIDEGRAIN

Contrats Obsèques
Caveaux - Monuments
Tous travaux de cimetière

Chambre funéraire - Articles funéraires
Transport de corps France & Etranger

POMPES FUNEBRES
LE ROUZIC - VIDEGRAIN

Contrats Obsèques
Caveaux - Monuments

Tous travaux de cimetière
Chambre funéraire - Articles funéraires

Transport de corps France & Etranger

N°
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s 0
70
33
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8

www.accompagnementobseques.com

Bourgueil
1, av. St Nicolas
près du cimetière
02 47 97 83 06

2017-37-233

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

24H/24
7J/7

Félicitations à nos mariés !

Port. 06 82 85 78 78

CCAS, Commission Communale
d’Aide Sociale
Le Conseil Municipal a décidé dans sa séance du 12 octobre 2017 de dissoudre le CCAS et de
remplacer son conseil d’administration par une commission communale d’aide sociale
constituée des mêmes membres, à l’exception de deux personnes ne souhaitant plus être
membres.

Le conseil municipal a donc désigné Sophie ORY et Annie RUESCHE pour remplacer les mem-
bres démissionnaires et siéger au sein de la commission communale d’aide sociale en tant
que membres représentant des associations familiales, de retraités et de personnes âgées,
de personnes handicapées et des associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion
et de la lutte contre les exclusions.

Le Maire préside cette commission à laquelle siègent maintenant 7 membres du conseil
municipal : Sébastien BERGER, Annie HERSARD, Jeanine HUET, Philippe MABILEAU, Françoise
RAGUENEAU, André TOURNEUX, Sophie ORY et 5 autres membres : Valérie MORISSEAU, 
Véronique MINETTE, Evelyne DELAUNAY, Jean-Claude ROBINEAU et Annie RUESCHE.

ASSAD de Bourgueil
C’est avec un très grand plaisir que nous vous annonçons que notre autorisation de 
fonctionner a été renouvelée par le Conseil Départemental pour 15 ans, suite à l’excellente
qualité de notre rapport d’évaluation externe. De plus, deux de nos Aides à Domiciles ont
été médaillées du travail pour plus de 40 ans de travail.

Encore cette année, malgré la difficulté de recrutement et l’augmentation de l’activité,
nous avons réussi à assurer la continuité du Service cet été. De nouvelles salariées très 
compétentes ont rejoint notre équipe.

Nos interventions sept jours sur sept sont assurées par roulement sur trois ou quatre 
semaines par 89 Aides à Domiciles réparties en 17 équipes.
Les contrats sont entre 24 et 35 heures par semaine. 81% sont en CDI. Les frais et temps 
de route sont remboursés. Le Comité Social et Economique de l’ASSAD et la Convention 
Collective veillent à la défense de leurs avantages.
Toutefois, nous attendons avec hâte une revalorisation des salaires indispensable pour 
reconnaître ces métiers comme nécessaire à la prise en charge de nos aînés.

Nos 500 usagers ont exprimé leur satisfaction générale à plus de 80% lors de l’enquête
qualité du début de l’année autant pour le Service d’Aide à Domicile que pour le Portage
de Repas.

La Présidente, 
Marie-José FOUQUET

Nos activités :
Aide à la toilette, transferts, stimulation et préparation des repas, entretien du logement
et du linge, accompagnement déplacements et courses, aide aux démarches adminis-
tratives, portage de repas, veille, alerte.

Contact : 
ASSAD Bourgueil - 30 rue du Commerce à Bourgueil
Tél. 02 47 97 73 45
Mail : contact@assad-bourgueil.fr
Site : www.assad-bourgueil37.fr



Plomberie  Chau�age  Climatisation
Les Nouettes - 37340 CONTINVOIR

06 27 64 26 46   stephane.poupart3@orange.fr

EIRL STEPHANE
POUPART

Charpente
Couverture 

Zinguerie
5, rue Pierre de Ronsard

37140 Saint Nicolas de Bourgueil
sarldavid.perefils.cl@gmail.com

02 47 97 74 74 - 06 63 54 02 92

SARL DAVID PERE & FILS   Multirisque Exploitation, 
 grêle et risques climatiques, 
santé, flotte, prévoyance...

aviva.fr/agri

     Votre agent à Bourgueil
    Erwan BRETAUDIERE
   34, rue du Commerce
  37140 Bourgueil
  Tél. 02 47 97 79 28
  bourgueil@aviva-assurances.com
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02 47 97 82 14

UNE EQUIPE
À VOTRE SERVICE

du lundi au samedi
de 8h30 à 20h

AMBULANCES - VSL - TAXIS
SARL LAURENT

Véhicule pour fauteuil
Liaisons aéroports

5, route de Bourgueil - 37140 RESTIGNE

Restigné
Bourgueil

02 47 97 33 00
Station de lavage

avec brosse et aspirateur à Restigné

Route de Tours - D35 - Saint Nicolas de Bourgueil
02 47 97 71 03 sophie.auger.stnicolas03@reseau.renault.fr

Mécanique
Carrosserie
Dépannage
Remplacement de pare brise
Débosselage carrosserie sans peinture

AUGER Philippe
Vente véhicules

neufs et occasions

Renault Auger Philippe

Menuiseries extérieures BOIS - PVC - ALU
Fenêtres - Portes - Volets - Clôtures
Agencements intérieurs
Cuisines - Escaliers - Parquets - Placards
SARL RICHER Damien - Atelier : ZA de Benais/Restigné
06 28 34 60 91 - 02 47 97 76 65 - richer.damien.sarl@gmail.com


