
culture économie environnement enfance

www.saint-nicolas-de-bourgueil.frn

Saint Nicolas
de Bourgueil

Magazine d’informations municipales - Janvier 2023



3

ARTISAN PEINTRE

Peinture - VitreriePPePeiPeinPeintPeintuPeinturPeinturePeinture Peinture -Peinture - Peinture - VPeinture - ViPeinture - VitPeinture - VitrPeinture - VitrePeinture - VitrerPeinture - VitreriPeinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Peinture - Vitrerie
R

Peinture - Vitrerie
Re

Peinture - Vitrerie
Rev

Peinture - Vitrerie
Revê

Peinture - Vitrerie
Revêt

Peinture - Vitrerie
Revête

Peinture - Vitrerie
Revêtem

Peinture - Vitrerie
Revêteme

Peinture - Vitrerie
Revêtemen

Peinture - Vitrerie
Revêtement

Peinture - Vitrerie
Revêtements

Peinture - Vitrerie
Revêtements 

Peinture - Vitrerie
Revêtements d

Peinture - Vitrerie
Revêtements de

Peinture - Vitrerie
Revêtements de 

Peinture - Vitrerie
Revêtements de s

Peinture - Vitrerie
Revêtements de so

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol 

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol e

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et 

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et m

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mu

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagement d’intérieur

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

D

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Dé

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Déc

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Déco

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décor

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décora

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décorat

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décorati

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoratio

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration 

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration e

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et 

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et a

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et am

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et amé

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et amén

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aména

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménag

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménage

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagem

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménageme

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagemen

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagement

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagement 

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagement d

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagement d’

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagement d’i

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagement d’in

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagement d’int

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagement d’inté

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagement d’intér

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagement d’intéri

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagement d’intérie

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagement d’intérieu

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagement d’intérieur
Ravalement de façade

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagement d’intérieur
R

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagement d’intérieur
Ra

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagement d’intérieur
Rav

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagement d’intérieur
Rava

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagement d’intérieur
Raval

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagement d’intérieur
Ravale

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagement d’intérieur
Ravalem

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagement d’intérieur
Ravaleme

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagement d’intérieur
Ravalemen

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagement d’intérieur
Ravalement

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagement d’intérieur
Ravalement 

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagement d’intérieur
Ravalement d

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagement d’intérieur
Ravalement de

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagement d’intérieur
Ravalement de 

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagement d’intérieur
Ravalement de f

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagement d’intérieur
Ravalement de fa

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagement d’intérieur
Ravalement de faç

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagement d’intérieur
Ravalement de faça

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagement d’intérieur
Ravalement de façad

Peinture - Vitrerie
Revêtements de sol et mur

Décoration et aménagement d’intérieur
Ravalement de façade

37140 BENAIS   02 47 58 77 49

Ludovic Gautier

2

34, rue Le Jarrier - 37140 Chouzé sur Loire
Tél. 02 47 95 17 77 - 06 74 83 08 44

travauxagricoles.david@orange.fr

Magazine d’informations
municipales - Janvier 2023
Tirage 750 exemplaires

Sommaire
Budget prévisionnel 2022              p4
Travaux et projets                          p6
Communication                              p10
Urbanisme                                      p11
Communiqués                                p12
Rétrospective 2022                         p14
Services de santé                            p16
Environnement                               p18
Enfance                                            p20
Octobre Rose                                   p22
Temps forts                                     p26
Vie culturelle et sportive               p28
Viticulture                                       p32
Social et solidarité                          p34
Etat civil                                          p35 

Directeur de publication
Sébastien BERGER

Coordination de rédaction
Brigitte GARCIA avec Sophie ORY, 
Jean-Michel PELGER, Laurence PLOQUIN
de la commission communication 

Conception et édition
Francine ORY, graphiste
Atome Communication
37140 Saint Nicolas de Bourgueil
& 02 47 97 98 55 - 06 43 50 37 28

Crédits photos
Commune de Saint Nicolas, 
Atelier GAMA, Syndicat des vins,
Nouvelle République

Toutes erreurs ou omissions seraient 
involontaires et ne sauraient engager 
notre responsabilité.
La mairie remercie tous les annonceurs
et tous ceux qui contribuent à la mise
en valeur et à la vie de la commune

 
Technicien, entrepreneur & coordinateur des forêts

Broyage - Taille de formation - Elagage - Traitements agrément IF018
Dégagement - Plantation et production de peupliers

                37300 Joué les Tours
            ✆ 06 07 46 50 30

E.mail : 0607465030@orange.fr

ntrepreneur & & coordTechnicien, entTe
le de formation - Elagage - TraBroyage - Taille d

Dégagement - Plantation et producDé
            
          

E.mail 

g g  

Dans vos jardins avec du
matériel adapté : élagage

et taille de haie 514156009

Saint Nicolas
de Bourgueil

culture économie environnement enfance

Chères Saint Nicolaisiennes, 
Chers Saint Nicolaisiens,

Le contexte général est chargé avec la guerre en
Ukraine. Nous subissons les conséquences écono-
miques de ce conflit sur le sol européen. La pénurie de
carburant est également venue ternir cette fin d’année
en ajoutant des difficultés dans le quotidien de chacun
de vous et dans la gestion de la commune. Nous avons
réagi rapidement en appliquant des mesures permet-
tant de réduire notre consommation énergétique 
(réductions de l’éclairage public, des illuminations 
de Noël, du chauffage dans nos équipements). 

Enfin, notre commune a subi régulièrement des vols
de câbles de cuivre téléphonique durant toute l’année
et des incivilités en permanence.

Malgré ces raisons qui peuvent créer une morosité 
générale, notre commune poursuit sa route et conti-
nue à vouloir être un lieu de vie épanouissant pour
chacun. Ainsi, nous avons eu la joie de voir se concré-
tiser plusieurs de nos projets et de retrouver le sourire.
En septembre, nous avons pu réintégrer notre mairie
suite aux travaux de réaménagement entrepris pour
en améliorer l’accueil et l’accessibilité.

Notre école municipale a accueilli une nouvelle direc-
trice, Martine Billé. Des travaux débutés en décembre
vont doter l’école d’une cinquième classe, d’un dortoir
plus grand et d’un nouvel espace de réunion pour
l’équipe enseignante.

Près de quatre kilomètres de route ont été remis en
état, et d’autres travaux de voirie ont été réalisés en
fonction des besoins avec la mise en place d’écluses
au niveau de la Jarnoterie, sans oublier l’entretien 
des berges et des fossés.

Avec les membres du conseil municipal, nous allons
poursuivre les investissements entrepris, tout en 
tenant compte des gros chantiers de reconstruction de
notre église et de réhabilitation de notre salle des
fêtes à venir et cela sans augmentation de notre 
fiscalité locale.

De nouveaux projets sont à l’étude, vous en trouverez
la liste dans le bulletin.

Ces avancées sont le fait de toute une équipe qui 
déborde du cadre des élus. Aussi je tiens à saluer 
tous ceux qui rendent notre commune vivante et 
attrayante.
Je remercie tout d’abord mes adjoints et tous les
conseillers municipaux pour leur implication, la qua-
lité de leur travail et leur bonne humeur qui sont 
des moteurs pour moi et pour la commune.
Je n’oublie pas les associations qui ont été au rendez-
vous en cette année 2022 lorsque la Covid nous a 
accordé un peu de répit. Le comité des fêtes et toutes
les associations nous ont offert de nombreuses occa-
sions de nous retrouver. Grâce à un réseau associatif
large et solide, aussi bien sportif que culturel, le lien
entre les habitants a pu être renoué. 
Je remercie donc très chaleureusement tous les béné-
voles qui s’investissent dans le bon fonctionnement
de chaque association.
Tout cela ne serait pas possible sans le travail 
exceptionnel de tous les agents municipaux sous la 
direction de Régine Ménard, notre secrétaire générale.
Merci à eux. 

Notre commune compte de nombreuses entreprises,
domaines viticoles, artisans, commerçants et profes-
sionnels de la santé sur son sol. Nous cherchons 
sans relâche à faciliter leur installation et leur 
développement, conscients de la richesse que ce tissu
économique local apporte à notre commune et ses
habitants. Là encore, c’est un atout indéniable pour
notre territoire.

Enfin, merci à vous tous, chères Saint Nicolaisiennes,
chers Saint Nicolaisiens, pour votre confiance.
Comme l’a dit l’abbé Pierre, “Un sourire coûte moins
cher que l’électricité, mais donne autant de lumière.”
Alors, pour compenser les efforts liés aux restrictions
demandées, n’économisons pas nos sourires et il
continuera à faire bon vivre à Saint Nicolas de Bour-
gueil et je suis certain que vous saurez trouver dans
ces quelques lignes, le sourire sincère que je vous
adresse pour cette nouvelle année.

Très belle année à vous tous et bonne lecture.

Sébastien BERGER,
Maire de Saint Nicolas de Bourgueil
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Budget prévisionnel 2022 A noter !

Votre Mairie
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

Budget de fonctionnement
Dépenses en euros - Budget 2022

Charges à caractère général                   929 920,06
Charges de personnel                              456 170,00
Autres charges                                          118 556,00
Charges financières                                   16 200,00
Dépenses imprévues                                  10 000,00
Amortissements                                           3 837,88
Virement section investissement            281 643,06

Total                                                   1 816 327,00

Recettes en euros - Budget 2022

Atténuations de charges                              2 165,00
Produits de services                                    51 635,00
Impôts et taxes                                         690 412,00
Dotations et participations                      293 019,00
Autres produits de gestion courante        77 120,00
Produits exceptionnels                            397 360,29
Excédent 2021                                             304 615,71

Total                                                   1 816 327,00

Budget d’investissement
Dépenses en euros - Budget 2022

Remboursement emprunts                       177 740,14
Opérations diverses                                  65 455,68
Point défense incendie et extincteurs       8 052,26
Subvention Val Touraine Habitat             58 000,00
Acquisitions foncières                                13 550,00
Cabinet médical                                         83 765,00
Rénovation de la mairie                           369 565,13
Voirie                                                           176 241,93
Acquisition matériels                                22 660,00
Eclairage public                                         20 034,59
Travaux bâtiments                                    46 005,00
Voie douce                                                    6 162,00
Aménagement nouvelle classe              246 994,76
et dortoir                                                                     
Terrain de tennis                                          1 400,00
Reboisement 2022                                       17 820,00
Salle des fêtes                                        2 572 800,00
Dépenses imprévues                                  10 000,00
Cession gratuite city stade                       55 852,84
CCTOVAL à SNDB
Déficit 2021                                                194 379,67

Total                                                  4 147 479,00

Recettes en euros - Budget 2022

Affectation du résultat                            739 885,22
FCTVA                                                          46 640,00
Recettes diverses                                         5 980,00
Subventions                                           1 947 640,00
Amortissements                                           3 837,88
Emprunts                                                1 065 000,00
Produits cessions d’immobilisations          1 000,00
Cession gratuite city stade                       55 852,84
CCTOVAL à SNDB
Financement 2021                                     281 643,06

Total                                                  4 147 479,00

l
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Personnel municipal
Au service des habitants de la commune, l’équipe
du personnel municipal vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2023.

Quelques mouvements dans l’équipe adminis-
trative :
Recrutement sous contrat à durée déterminée :
n Delphine DELANOUE, en renfort du secrétariat

de mairie, suite à la 
surcharge de travail
administratif généré
par la tornade.

n Tiphaine MEUNIER, 
en remplacement 
d’un agent en congé
longue maladie.

n Ecole des Vignes, 
Séverine GODEFROY, remplace
Lorna CHEGUT qui a demandé
sa mise en disponibilité. 

FINANCE LOCALE - Subventions aux associations 2022
ADMR                                                                                                                          250 €
APE école publique SNB                                                                                            800 €
ASSAD                                                                                                                         250 €
Association Equip'âge en voy'âge                                                                          300 €
Comice Agricole                                                                                                           111 €
Etoile Nicolaisienne (octobre rose)                                                                                    300 €
Football                                                                                                                      2 500 €
Football (convention ménage)                                                                                1 000 €
MFR Bourgueil                                                                                                                        30 €
Prévention routière                                                                                                              100 €
Tennis                                                                                                                                   750 €

Total des subventions                                                                                            6 391 €

FISCALITÉ LOCALE
Taux d’imposition sans augmentation 
Taxes des ménages en 2022
• Taxe d’habitation* : gel du taux sans modulation possible : 10,85%
(la taxe d'habitation concerne encore les résidences secondaires, les locaux vacants 
et les locaux concernés par la fin de la réforme TH jusqu'en 2023)
• Taxe foncière communale sur les propriétés bâties (modulable) : 33,27%
Vote du taux à partir du taux de référence déterminé ci-dessous                                          

Taxe foncière départementale sur les propriétés bâties
• Nouveau taux communal de référence pour 2021, issu de la fusion des taux de foncier
bâti (de la commune + du département) : 33,27% (= 16,79% + 16,48%)
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 42,96%.

CONSEIL MUNICIPAL
Quelques mouvements dans l’équipe municipale :

n Démissions pour convenances personnelles de Alexandra PICARD et Laurence LEFEUVRE.

n Arrivées dans l’ordre de la liste des suppléants : Catherine
BUSTON et Frédéric MOREAU.

n Démission du mandat de 2ème adjoint de Gabriel 
BUSTON qui se maintient en qualité de conseiller municipal.

n Election de Jean-Pierre CARRÉ, conseiller délégué aux 
bâtiments depuis juin 2022, au poste de 2ème adjoint.

Un grand Merci à toutes
les deux pour votre 
implication dans la vie 
de notre commune

Bienvenue à Frédéric

A v e c l ’ a s s i s t a n c e 
technique et juridique
de l’Agence Départe-
mentale d’Aide aux
Collectivités (ADAC) et
le Conseil d’Architec-
ture, d’Urbanisme et

de l’Environnement (CAUE) 37 :
• L’appel d’offre du dossier de consultation de
maitrise d’œuvre va être lancé afin de désigner 
un architecte pour la reconstruction de l’église et
la réhabilitation de la salle des fêtes. 
• Les études pour la réhabilitation et la mise aux
normes (acoustique, thermique, accessibilité...) 
de la salle des fêtes, sont en cours.

Janvier 2023
DOSSIER

tornade



Mise en conformité
de notre cimetière 

En collaboration avec le Groupe ELABOR
(entreprise spécialisée dans le domaine 
funéraire auprès des collectivités locales),
notre commune a entamé une procédure 
de régularisation des sépultures “sans
concession” et des sépultures “à termes
échus et non-renouvelés”. Des panneaux
identifient plus précisément ces sépultures.
Pour les sépultures “sans concession”,
l’équipe municipale, soucieuse de concilier
l’intérêt des familles avec les obligations 
légales, a décidé préalablement d’accorder
un délai aux familles concernées, qui 
devront se faire connaitre en mairie afin 
de prendre toute disposition qu’elles 
jugeraient utiles concernant leurs défunts.
Pour les concessions “échues et non-renou-
velées”, les familles concernées auront 
la possibilité d’en reconduire les droits 
concédés afin de conserver les sépultures 
en lieux et places.
Les listes de ces concessions relatives à ces 
deux situations sont affichées au cimetière 
et consultables en mairie, et les familles
concernées disposeront jusqu’au 22 septem-
bre 2023 pour décider de toute régularisa-
tion (renseignements auprès du secrétariat
de Mairie et plus particulièrement Isabelle
DELUGRÉ, en charge du dossier).

Commission Urbanisme, environnement,
bâtiments et cimetière 
Suite aux dégâts occasionnés par la tornade, le fonctionnement de cette commission a 
sensiblement augmenté pour la partie bâtiments. C’est pourquoi, il a été décidé de renforcer
cette commission par un conseiller délégué aux bâtiments dont la mission sera prioritaire-
ment le suivi de l’entretien et des travaux du patrimoine immobilier municipal, hors église
et salle des fêtes. Initialement confié à Jean-Pierre CARRÉ, en renfort de Gabriel BUSTON
adjoint délégué, le mandat de conseiller délégué a été attribué, après la démission de Gabriel
BUSTON à Jeanine HUET.

Nouvelle composition de cette commission :
Jean-Pierre CARRÉ, adjoint délégué, Jeanine HUET, conseillère déléguée aux bâtiments, 
Sébastien BERGER, Brigitte GARCIA (environnement), Gabriel BUSTON, Thierry CHERRIERE 
et Nadège COTTINEAU.

Les travaux de la commission bâtiments :
n Suivi de la rénovation de la mairie, des travaux de la 5ème classe, du projet d’extension
du cabinet médical.
n Patrimoine immobilier municipal : planning et programmation des interventions après
réalisation d’un DPE (diagnostic de performance énergétique) de tous les logements.
n Suivi église et salle des fêtes (voir Lettre d’information).

Travaux, réalisations & projets EN PROJET

6 7

EN COURS

Extension du cabinet
médical : 
ancienne Poste
Confié à l’Agence d’architectes 3D, le projet
va commencer. Il consiste à transformer les
locaux de l’ancienne Poste en créant un 
troisième cabinet communiquant avec celui
du Dr Humbert et destiné à accueillir, 
soit un nouveau médecin, soit un infirmier 
en pratique avancée (IPA). 
La salle d’attente sera agrandie et accueillera
un bureau d’accueil (voir détails sur plan).

Plan de l’existant

Plan du projet

2, rue de Touraine - ZI de La Petite Prairie - 37140 BOURGUEIL
& 02 47 95 26 42 - 06 49 87 84 73

bourgueil-beton@orange.fr

Vente aux professionnels
et particuliers

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

Rénovation de la mairie
Les travaux sont terminés. Le personnel administratif a
regagné ses locaux. Le déplacement de l’escalier a permis
de dégager un espace plus important au RDC. 

La mairie dispose désor-
mais d’un espace accueil
protégé par un sas d’at-
tente, offrant ainsi une
certaine confidentialité
aux visiteurs. 
La salle du conseil et des
mariages a été compléte-
ment rénovée. 
Outre les améliorations
thermiques et acoustiques,
l ’accessibl i té des per-
sonnes à mobilité réduite 

a été optimisée avec la création de sanitaires adaptés 
et l’installation d’une rampe d’accès PMR à l’arrière de 
la mairie.
L’agencement du mobilier de l’accueil est en cours.

RÉALISATIONS

www.tppl.fr

Terrassement
Aménagements

urbains
VRD Travaux routiers
Assainissement...

Agence de Saumur 
02 41 40 23 23

City Stade
Fermé au public pour causes de malfaçons
le rendant dangereux, le city stade a été
démonté. Suite à des plaintes récurrentes
quant aux nuisances sonores provoquées
par son utilisation, la commune a pour 
projet d’installer un nouveau city stade 
au complexe des Dormants, il complétera
ainsi les équipements sportifs existants. 
Son acquisition sera couverte par une 
subvention de l’Agence Nationale du Sport
réservée aux zones ZRR (Zone de Revitalisa-
tion Rurale).

Aire de stationnement
de camping-cars
Un projet d’aménagement et de végéta-
lisation de l’espace existant est en cours. 
Il sera financé par la CCTOVAL dans le cadre
d’un fonds de concours d’équipement.

L’équipe du service
technique à votre

service

De gauche à droite : Julien GAUTIER, 
Corentin BESNARD, Pascal PIEDAVENT

et Fabien DESMARCHAIS 

ZA de Benais - 37140 Benais
02 47 970 970
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Quentin & Bruno DUVAL
837 Rue de Chézelle

Saint Nicolas de Bourgueil

Voirie
n Le réseau conséquent des voiries de notre commune (plus de 46 
kilomètres !) a nécessité en 2022 de permanentes interventions de mise
en place de signalisations sécuritaires et d’entretien de chaussées, 
de fossés ou d’accotements, plus particulièrement dans les secteurs 
de La Cotelleraie, de La Rodaie, de Buton, du Grollai, de l’Epaisse, 
de La Jarnoterie, et de la route de Brain sur Allonnes, sans oublier 
le revêtement complet de la cour principale de notre école !

n Une poursuite des traitements de voiries est déjà envisagée pour
2023, avec quelques ajustements d’éclairages plus sécuritaires à mettre
en place dans certains secteurs...

n La mise en place de la nouvelle politique “d’adressage” 2021 de la
commune (avec de nouvelles dénominations de l’ensemble des voies
communales et de nouvelles numérotations de locaux) a nécessité 
un certain renforcement permanent de contrôles de signalisations 
(parfois manquantes, parfois détériorées ou parfois volatilisées... !).

Travaux, réalisations & projets

RÉALISATIONS
Les Ecluses

PARTICULIERS

48, rue Marcel Vignaud - CS 60053 - 37420 AVOINE
Tél. 02 47 58 97 97

agence@hory-chauvelin.com

PROJETS 2022
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Création d’un jardin public 
Né de l’idée qu’il manquait dans notre commune un espace 
intergénérationnel de rencontre arboré et ludique, ce projet
prévoit de créer un jardin public qui soit accueillant avec une
aire de jeux enfants.

Les chaleurs extrêmes liées au réchauffement climatique ont
renforcé cette nécessité de remettre la nature au cœur de 
village, de végétaliser des espaces, d’ombrager des lieux. 
Ce sera aussi l’occasion de repenser les usages (accès au péris-
colaire, accroche à la rue de la Treille, abords de la Mairie), 
de créer des circulations douces et sécurisées et de redonner
une cohérence à l’espace occupé par l’ancien city stade. 

L’existant sera valorisé autant que possible et la vue vers la 
mairie sera accompagnée d’arbres plantés en alignement. 

Le projet est pensé en plusieurs séquences et ambiances comprenant :
n L’aménagement d’une placette ombragée aux abords du périscolaire qui
servira de lieu d’attente et de rencontre et accueillera bancs et appuis vélos.

n La création d’une nouvelle aire de jeux avec une structure centrale de jeux,
ouverte aux petits comme aux plus grands, isolée de la rue par le muret 
et les massifs plantés. D’autres jeux seront installés au sein du jardin pour
compléter l’offre d’activités ludiques.

n Un jardin public en mouvement offrant des espaces ouverts ou ombragés
Des vivaces et graminées viendront animer les pelouses aux abords des jeux
et une allée en pas japonais permettra de traverser le jardin dans sa 
longueur. Une pergola ornée de grimpantes, installée sur la façade Est de 
la grange abritera un espace de pique-nique ouvert.

Des massifs de vivaces et des arbres seront plantés en pied de muret afin
d’accompagner le cheminement. Cela permettra de mettre à distance le
jardin de la rue et de créer un écrin végétal. Le double alignement d’arbre
renforcera l’effet de perspective vers la mairie.

n Un espace de contemplation avec une fontaine à proximité de la pergola
existante.
La fontaine animera le jardin public et sera un lieu de rafraîchissement 
en période de forte chaleur. Des assises individuelles seront installées à
proximité pour profiter de cet espace de contemplation.

Conception et réalisation : Mélanie GASTÉ, ingénieur paysagiste de l’atelier
Gama (La Riche), assistée de Céline MONTARU, architecte urbaniste.

EN COURS

Travaux à l’école
Confiés à l’Agence d’architectes 3D, les travaux sont bien avancés. L’installation des enseignants dans la partie neuve comprenant la salle de réunion, 
le bureau de la directrice et les sanitaires est prévue pour le 10 février 2023.

Les travaux dans la partie existante se dérouleront pendant les vacances scolaires de février, du 14 au 24 février. 
Ils concerneront la création d’une 5ème salle de classe (démolition du mur situé entre la salle d’activités et l’actuel dortoir) 
et la création d’un dortoir plus grand à la place de l’ancienne salle de réunion 
et de l’ancien bureau de la directrice. 



Les permis
de construire
peuvent être
déposés en ligne
Depuis le 1er janvier 2022, il vous est possible de déposer votre demande 
d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable,
certificat d’urbanisme) en ligne par voie électronique, dont le guichet unique
pour toutes les communes du territoire du Pays Loire Nature est le :
https://sve-pln.sirap.fr

Préparez au préalable tous les documents sous format numérique (PDF, jpg,
png) et accédez au guichet unique pour les demandes dématérialisées -
Retrouver votre commune par son code postal et laissez-vous guider.

Si vous ne souhaitez pas réaliser votre demande en ligne, vous pouvez toujours
déposer à la mairie ou leur envoyer par voie postale votre dossier.

Adressage de la commune 
ATTENTION ! La base d’adresse locale (BAL) de la commune est maintenant 
terminée avec toutes les nouvelles coordonnées issues de l’opération adressage
et qui vous ont été communiquées avec vos certificats d’adresse. Notre BAL 
va ainsi venir alimenter la base d’adresse nationale (BAN), écrasant ainsi toutes
les précédentes coordonnées. A partir de la BAN, les différents prestataires
pourront ainsi mettre à jour leurs données y compris GPS, Google...

Appel aux retardataires : merci de venir retirer vos plaques en mairie.
Appel aux habitants : merci de poser vos plaques sur vos habitations et 
n’oubliez pas de mettre à jour vos documents auprès des administrations 
et services. En cas de difficultés, vous pouvez contacter France Services, 12 ter
avenue St Nicolas à Bourgueil au 02 47 98 23 23 ou le conseiller numérique.

Le nouveau plan de la commune est à votre disposition en mairie et chez les
commercants.
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Communication

Le site internet, à votre service
www.saint-nicolas-de-bourgueil.fr

vous informe sur les actualités de commune et du territoire

n Urbanisme - Page dédiée à la révision du PLU.
n Démarches administratives via le site du servicepublic.fr
n Commerçants et artisans de la commune.
n Restaurant scolaire dont les menus proposés à vos enfants.

Panneau Pocket, 
au service des habitants !

La commune vous propose l’application “Pan-
neau Pocket”, pour toujours mieux vous infor-
mer et vous alerter.
Les événements locaux, l’actualité et les alertes
de la commune seront toujours dans votre
poche, où que vous soyez, quand vous le 
souhaitez.

En rappel : l’application est simple et gratuite. 
Pour la télécharger sur son téléphone ou sa 
tablette, il faut rechercher “Panneau Pocket” 
sur Apple Store ou Play Store et suivre les 
indications.  
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SARL
CHICHERY GASNIER

Conseils et Assurances
19 place des Halles
37140 BOURGUEIL

02 47 97 81 92
agence.chicherygasnier@mma.fr
https://agence.mma.fr/bourgueil/

Entrepreneurs d’Assurances

Rejoignez-n
ous

sur Faceboo
k !

CHASLE-BOSTEAU sarl
Peinture - Décoration

Revêtements sols et murs
Cloisons sèches - Isolation - Façade

u

60 Zone d’Activité de Beauvais - 49490 Noyant Villages
02 41 89 52 71 - 06 31 04 64 50

sarl-chasle-bosteau@orange.fr
romain.portier82@orange.fr

Urbanisme

SÉJOUR - CIRCUIT - VOL SEC - WEEK-END - THALASSO - COFFRETS CADEAUX
16 Place Jeanne d’Arc à CHINON

02 47 95 25 47 - chinon@selectour.com
www.archambault-selectour.fr

Archambault    Travel

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

EXPERT

Menuiserie Alu - Metallerie
Serrurerie - Découpe jet d’eau

Fabrication et pose menuiserie alu - Mur rideau
Volets et stores roulants - Escaliers int/ext

Portail et clôture (piscine) - Contrôle d’accès

162-164 Route de Saumur - 49650 ALLONNES
02 41 50 36 65 - www.dujardinconcepts.fr

l

Révision du PLU
Etat d’avancement des travaux sur le Plan Local d’Urbanisme
Durant l’année écoulée, la commission de travail en charge de la 
révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a poursuivi sa réflexion pour
dessiner le territoire de notre commune et son développement durant
les 10 prochaines années.
Les sujets à appréhender sont nombreux : habitat, développements
économiques et viticoles, biodiversité, mobilités, environnement, etc.
Tout doit être pensé pour garantir aux habitants que les richesses 
de Saint Nicolas de Bourgueil seront préservées, tout en maintenant
des conditions favorables à un développement maîtrisé.
Au vu de l’importance de l’activité viticole pour notre commune, 
une rencontre a eu lieu en octobre dernier pour échanger sur les enjeux
du PLU avec les viticulteurs.
Les travaux vont se poursuivre en 2023 et le Conseil municipal souhaite
pouvoir associer plus largement la population dans cette démarche.
Pour favoriser l’échange, nous vous proposerons de nous rencontrer
lors d’une réunion publique d’ici le printemps 2023 afin que le projet
puisse vous être présenté et que vous puissiez poser vos questions 
et émettre vos suggestions aux Elus.

D’ici là, plusieurs informations sont dès à présent à votre disposition
en mairie ou sur le site internet, notamment le diagnostic du territoire
de notre commune, qui contient de précieuses informations sur les
atouts, les richesses et les contraintes de la commune.

Comment participer ?
Nous vous rappelons que, depuis le début de la démarche, chacun
peut à tout moment participer à la révision du PLU en transmettant 
à la commune ses observations, remarques ou demandes.

Vous avez un projet ? Une suggestion ? Une idée pour le devenir de la
commune ? Profitez des moyens à votre disposition pour en informer
les élus :
n Un registre est à votre disposition à la mairie pour recueillir vos 
observations.
n Vos observations peuvent être également transmises par courrier
adressé à M. le Maire à l’adresse postale de la mairie en indiquant 
“Concertation préalable relative au PLU” ou par mail à l’adresse 
suivante : contact@saint-nicolas-de-bourgueil.fr

CCTOVAL, Dispositif “Conseillers
Numériques France Services”
Communiquer avec ses proches, prendre un rendez-vous médical, 
déclarer ses impôts, certaines démarches sont difficiles pour des 
personnes peu habituées à Internet. 
Un conseiller numérique pour
les accompagner, notamment, 
dans leurs démarches administratives. 

Pour le contacter :
uniquement sur rendez-vous au 06 75 33 38 92.
dominique.sebille@conseiller-numerique.fr



En parallèle à ces nouvelles réglementations et obligations de chacun, une première
réunion de travail a été initiée par la Communauté de Communes Touraine Val de Loire
(CCTOVAL) pour la mise en place d’une Charte Forestière de Territoire dont les objectifs
seront de définir les volets environnementaux, sociaux et économiques des forêts 
de nos territoires, et d’en coordonner les moyens de gestion durable et multifonc-
tionnelle.

La municipalité vous tiendra informés des prochaines étapes de ce projet et des
décisions qui seront prises.

Volet économique 2023 : à souligner la continuité d’accords de vente et récupération
de terreau sur des parcelles définies, et de programmes de coupes de bois conjoin-
tement décidées avec l’Office National des Forêts.

9, rue de l’Etang
49730 Varennes sur Loire

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

 

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

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

12 13

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

Neuf & Restauration - Taille de Pierre

St Nicolas de Bourgueil

   ✆ 06 50 95 99 02

Stéphane Rousseau
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Recensement des jeunes
Dès 16 ans (et jusqu'à 25 ans maximum), le recensement
est obligatoire pour tout jeune Français. Cette démarche
est obligatoire et nécessaire. Elle est le préalable à la Jour-
née Défense et Citoyenneté (JDC) et elle permet d'obtenir
une attestation de recensement, nécessaire pour : 
n Participer à la Journée Défense et Citoyenneté.
n Passer des concours et examens d'Etats (permis de
conduire, baccalauréat, CAP, BEP, etc...).
n Etre inscrit d'office sur les listes électorales dès 18 ans.

Chaque jeune de Saint Nicolas de Bourgueil doit se faire
recenser auprès de la mairie de la commune dans les trois
mois qui suivent son 16ème anniversaire. Si les délais 
sont dépassés, il est toujours possible de régulariser 
sa situation jusqu'à l'âge de 25 ans en suivant la même
procédure. 

Les pièces à fournir sont les suivantes : 
n Une pièce d'identité (Carte Nationale d'Identité ou
passeport).
n Le livret de famille.

Brûlage des déchets
Le brûlage de déchets, y compris les déchets verts des
jardins des particuliers est interdit toute l’année (règle-
ment sanitaire départemental et code de l’Environnement
L.5 41-2).

l

Notre massif forestier,
un patrimoine à protéger !

Suite à un certain “dérèglement” climatique constaté depuis quelques 
années (plus particulièrement 2015, 2019, 2021 et 2022), nous sommes
confrontés à une forte multiplication des journées à un risque extrême
d’incendies …

Les récentes Assises Nationales de la forêt et du bois et l’Atlas régional 
du risque de feux de forêt élaboré en Région Centre/Val de Loire concluent
à la nécessité de mobiliser tous les acteurs concernés pour la mise 
en œuvre de plans d’actions de mesures préventives contre les risques
d’incendies.

Par anticipation, la Direction Départementale des Territoires d’Indre et
Loire a engagé depuis quatre années un travail de fond, en collaboration
avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) et un bureau
d’études national spécialisé dans la Défense des Forêts contre les Incendies
(DFCI) pour qualifier le niveau de risque et améliorer la prévention du 
département.

L’actualisation d’un nouveau classement des communes particulièrement
exposées au risque “feux de forêts” a été soumis à l’avis de notre Conseil
Municipal (avis favorable pour le classement de notre massif forestier 
en priorité 1 - délibération du 21/9/2022).

Ce classement actualisé de nos massifs à risques nécessitera sur les dix
prochaines années, la mise en œuvre d’investissements et d’actions 
de prévention ainsi que la mise en œuvre d’obligations de débroussaille-
ments dès 2023, sur l’ensemble des réseaux, électricité, circulation routière
et élargies à l’habitat et à tous types de constructions.

Concrètement, dès le début de l’année 2023
n Les propriétaires de bâtis situés à moins de 200 mètres de la forêt 
devront maintenir dégagée une bande de 50 mètres autour des bâtiments
n Ces propriétaires devront également éviter la plantation d’espèces 
végétales facilement inflammables (de types pins, genévriers, bambous
ou cyprès).
n La commune devra poursuivre l’entretien des côtés des voies de 
circulation communales à proximité de la forêt, en élargissant les “bandes
de fauches”.

l



Rétrospective 2022

14 15
culture économie environnement enfance

Au revoir Bernadette
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Il y a un an, 
nous souhaitions un bon

anniversaire à Mme 
Bizbizian pour ses 104
ans. Elle nous a quitté 
le 21 septembre 2022.

Nos pensées vont 
vers elle.

Le président de l’Association des Maires d’Indre et Loire, 
Cédric de Oliveira a remis à Sébastien Berger, au nom de 107

communes, un chèque de 94 515,50 euros pour la reconstruction
de Saint Nicolas de Bourgueil, suite à la tornade de 2021.

La collecte de dons en ligne de la Fondation du patrimoine 
a récolté 33 650 euros pour la reconstruction de l’église, somme

à laquelle vient s’ajouter une subvention de 27 000 euros
(partenariat de la Fondation du patrimoine 

avec la Région Centre-Val de Loire).



Services de Santé

MAISON MÉDICALE
Médecins généralistes  
Docteur Romain HUMBERT                                                       02 18 07 14 25
5, rue de la Treille                                                                                             
                                                                                                                           
Consultations sur rendez-vous 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 19h
Jeudi de 8h30 à 12h

Docteur Anaïs HAHUSSEAU                                                      02 47 95 29 75
5, rue de la Treille
Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi

Sage-femme
Caroline MALLARD                                                                     06 01 38 74 80
5, rue de la Treille
Consultations sur rendez-vous

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Cabinet infirmier                                                                        
Philippe CHOLLET                                                                      07 85 29 07 23 
11, rue de la Treille                                                                                            
Soins à domicile et sur rendez-vous au cabinet
Vaccination COVID tous les vendredis AM
philippe-chollet-infirmier.fr

Masseuse - Bien être
Edwige ROUSSE                                                                            06 87 21 51 91
11 bis, rue de la Treille 
FB : EDWIGE ROUSSE

Soins parallèles - Magnétiseuse 
Marina BLAVIN                                                                         06 30 57 89 04
9, rue de la Treille
Sur rendez-vous

Reflexologue - Magnétiseuse
Isabelle BERRINI                                                                         06 23 58 81 95
94, rue du Bas Chelot
isabelle.berrini@orange.fr

Clinique vétérinaire 
à la Villatte
Christophe MAROUZÉ                                                                02 47 97 92 12
47, rue de la Martellière 

Transports de santé 
SARL Laurent                                                                             02 47 97 33 00
SARL Transport Zen                                                                  07 68 71 71 10

Vaccinations des seniors
de 65 ans et plus

Communiqué du Collectif Vacci 37 (CHU de Tours, CPTS 37, Centre de vaccination publique 37 et CPAM 37).

De nombreuses maladies infectieuses peuvent occasionner des complications d'autant plus importantes lorsqu'on prend de l'âge ou que
l'on est atteint de maladie(s) chronique(s). Rester en bonne santé et en forme après 65 ans, cela passe aussi par la vaccination.

Toutefois, nous constatons une couverture vaccinale peu élevée pour cette tranche de la population qui reste pourtant la plus fragile.

Nous souhaitons sensibiliser vos administrés seniors à l'importance de ce moyen essentiel de prévention
par le biais de ce mémo des vaccinations. 

#stopviolencesfaitesauxfemmes

Mardi 22 novembre 2022, signature de la convention d’adhésion au protocole départemental
de la prévention et de la lutte contre les violences faites aux femmes par Xavier DUPONT,

Président de la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire, 
en présence de Monsieur le Sous-préfet de Chinon, de Madame la Déléguée départementale 

aux droits des femmes et de Stéphanie RIOCREUX, Vice-présidente et maire de Benais  

En une année, près de 210 000 femmes sont victimes de violences physiques et/ou sexuelles. 
1 femme meurt en moyenne tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint.

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

Guillaume vous accueille
Lundi 14h-19h - Mardi au vendredi 9h30-12h30 et 14h-19h

Samedi 9h30-18h sans interruption

Examen de vue
Lunettes de vue, de soleil, de sport

Made in France - Femme, homme et enfant
Lentilles et produits lentilles

Optique de La Petite Prairie   02 47 93 18 77
Parc Commercial de La Petite Prairie

8 allée de la Canopée (en face NETTO) à BOURGUEIL

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
Tire-laits et accessoires

NOUVEAU :
PROTHÈSES MAMMAIRES EXTERNES

Cabinet conseils spécialisé dans l'investissement immobilier à l'étranger
USA - ESPAGNE - DUBAI - PORTUGAL 

Investissement clé en main ou locatif saisonnier - Jusqu'à 14% de rentabilité
Gestion locative assurée par une équipe francophone

www.florida-immo-conseils.com   www.facebook.com/floridaimmo&
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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
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Tabac Info Serv
ice : 39 89

Drogues Info Se
rvice : 0 800 23
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SOS femmes en
 danger : 39 19 

SOS enfance en
 danger : 119



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

l

Environnement
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

Abandons
de déchets...

Régulièrement, nous constatons des dépôts
illégaux de déchets, ce que communément
nous appelons des “déchets ou décharges
sauvages”, contraires aux règles légales de
collecte des déchets...
• Dépôts sauvages auprès de points de
collectes de la commune...
• Abandons de déchets dans des zones 
plus isolées de nos forêts ou de nos 
campagnes...
• Maintiens permanents sur place de pou-
belles privées, en dehors de journées et
d’horaires de collectes...

Nous rappelons que le fait de déposer,
d’abandonner, de jeter ou de déverser, en
lieu public ou privé, hors emplacements,
conteneurs, poubelles ou bennes adaptés
aux déchets par l’autorité administrative
compétente est puni d’une amende forfai-
taire (articles R.634-2 du Code pénal !).

Témoins de tels types d’infractions, n’hési-
tez pas à contacter votre mairie qui mettra
tout en œuvre pour constat immédiat, en-
quête et remise en état de la zone impactée. 

A noter aussi :
Si vous laissez un conteneur ou un bac à
ordures ménagères en permanence dans la
rue, vous risquez une amende de 750 euros
maximum.

Devant la recrudescence de ces incivilités,
le conseil municipal étudiera lors d’une
prochaine séance, l’augmentation du mon-
tant de l’amende de 68 euros (tarif actuel)
à 135 euros ainsi que la possibilité de mettre
sous surveillance vidéo certains lieux de 
dépôts de la commune. 

SMIPE Val Touraine Anjou,
trier devient plus simple !
A partir du 2 janvier 2023, les consignes de tri évoluent.
Afin de faciliter le geste de tri et améliorer le recyclage des déchets, le SMIPE
Val Touraine Anjou passe à l’extension des consignes de tri. 
Les sacs jaunes sont distribués en mairie, accompagnés d’un Mémo Tri, 
pendant les heures d’ouverture au public, sur présentation d’un justificatif
d’adresse.

Collecte : le jeudi en même temps que les ordures ménagères

Les bornes de tri pour les emballages seront retirées des Point d’Apport
Volontaire dès le mois de janvier.
Le tri du verre (colonne verte) et du papier (colonne bleue) reste inchangé.

Grâce à votre geste de tri, les déchets sont porteurs d’avenir et participent 
à la préservation de l’environnement. 

On compte sur vous !
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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.  

Rappel du Syndicat des vins 

COMMUNIQUÉ

COMMUNIQUÉ
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Service enfance jeunesse
Il est géré par la CCTOVAL.

Secrétariat : peej@cctoval.fr
02 47 97 26 50

Infos + : https://www.cctoval.fr

Assistantes
maternelles

de Saint Nicolas de Bourgueil 

Jennifer BARISON
25, rue du Grollai 

06 98 27 60 89 / jennydu37@live.fr

Nina ORY
383, route de la Pelouse

06 76 14 84 74 / renou.nina@orange.fr

Infos + : https://www.cctoval.fr
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Restaurant scolaire 
Malgré un contexte économique complexe, le restaurant scolaire maintient un service de qualité 
en proposant des repas variés, équilibrés, fabriqués sur place et respectant la loi EGalim (depuis le 1er jan-
vier 2022, les gestionnaires de restaurants collectifs doivent proposer 50% de produits de qualité et durable
dont 20% Bio) avec une légère augmentation du prix des repas.

Au nombre de 112, les enfants sont répartis dans trois salles et se sont engagés avec leurs parents à respecter
le règlement intérieur et la Charte du “Savoir-vivre et du respect mutuel”. 

Le restaurant scolaire a participé à l’Edition 2022 du Grand
Repas élaboré par Ambroise Voreux, Chef du restaurant
“la Cabane” à Bréhémont. 

Un grand merci à toute l’équipe du personnel de restaura-
tion, Virginie et Griselda (nos cuisinières), Brigitte, Sophie,
Elvyna et Séverine (service, surveillance, animation).

Nouveau !
Après le repas, la mairie a
acheté des jeux qui sont
mis à disposition des 
enfants dans la cour de 
récréation. 

Garderie périscolaire Chamalo 
La garderie est gérée par l’association “Loisirs Chamalo” sous l’égide de la
Communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire (CCTOVAL). 
Elle accueille les enfants de 3 à 11 ans scolarisés à l'école des Vignes de Saint
Nicolas de Bourgueil.

Adresse : 2, rue du Clos Caslot.
Contact association : Magali GAUTIER (Présidente) - 07 86 28 19 23.
Accueil : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h30 (matin) et 16h15 à 18h45 (soir).
Inscriptions : prendre contact avec la mairie au 02 47 97 75 16.

Du changement à
l’école des Vignes !
En ce début d’année scolaire 2022/2023, l’école des
Vignes accueille 112 élèves répartis sur 5 classes
(TPS/PS/MS, PS/GS, CP/CE1, CE2/CM1 et CE2/CM2) 
et s’est vu dotée d’une nouvelle directrice, Martine
BILLÉ, d’un nouvel enseignant Louis GAUTREAU,
d’une personne en Service Civique pour les classes
de maternelle, Louna COMPAIN et d’une nouvelle
intervenante en musique, Anne-Lise LEROY.
A partir de janvier 2023, Séverine GODEFROY rem-
placera Lorna CHEGUT. Laure HOUDAYER, Olivier 
FERRAND et Tiffany FERRON quant à eux restent 
fidèles à l’école des Vignes et continuent à ensei-
gner dans leur classe respective.

Cette nouvelle année scolaire est aussi l’occasion
pour les enseignants de diversifier les activités en
proposant de nouveaux projets aux enfants.
Ainsi, pour exemple, les élèves de maternelle ont
pu participer depuis septembre dernier à des 
vendanges, à la visite de la ferme expo à Tours, 
et les élèves du CP au CM2 ont pu participer à
“Ecole et Cinéma” au cinéma Familia de Bourgueil
jusqu’en juillet (les enfants de maternelle vont
pouvoir aussi y aller à deux reprises).

Et ce n’est pas fini ! Des projets vont continuer 
à voir le jour jusqu’en juillet 2023 !
Les TPS/PS/MS vont continuer à bénéficier, à
l’école, jusqu’en mai de l’intervention de Mme
ERENS sur l’animation “du mouton à la laine” 
qui se clôturera par une visite d’une journée à 
“Mouton village” à Valles (79). De plus, au regard
de l’agrandissement de la cour d’école et du 
“coin verdure” que cela engendrera, l’association 
“Caracole et Coliflor” interviendra auprès de la
classe pour y créer “un jardin à l’école”.

Les PS/GS vont pouvoir aborder la sécurité et l’aide
aux personnes par une visite de la caserne des
pompiers de Bourgueil, et dans la poursuite 
du projet sur les métiers mené tout au long 
de l’année, ils visiteront “Le moulin de Léonie” 
à Saint-Senoch (37).

Les CP/CE1 vont poursuivre leur ouverture culturelle
en visitant le musée atelier Jules Desbois à Parçay-
les-Pins (49) et le château d’Oiron (79).

Les CE2/CM1 et CE2/CM2 ne seront pas en reste
puisqu’en plus du travail sur la sécurité et l’aide à
la personne par la visite de la caserne des pompiers
de Bourgueil, ils participeront à des séances d’ex-
pression théâtrale (tout comme les CP/CE1) et iront
au musée de la préhistoire au Grand Pressigny (37)
ainsi qu’au Puy du Fou aux Epesses (85).

C’est donc très activement que les enfants passe-
ront cette année scolaire et les enseignantes et
enseignants remercient tous les intervenants 
et bénévoles qui participent à cela et plus parti-
culièrement la mairie et les parents d’élèves (APE).
La mise en œuvre de ces projets serait impossible
financièrement sans leur participation.

En revanche, nous déplorons que les enfants de la
GS au CM2 ne puissent pas cette année bénéficier
des activités aquatiques à la piscine d’Avoine qui
ont été annulées en raison du plan de sobriété
énergie de la CCCVL.

La fête d'école aura lieu le matin du samedi 1er 
juillet 2023. Les élèves se produiront sur scène 
de la salle des fêtes de Chouzé sur Loire.
L'APE organisera l’après-midi une kermesse au
stade de Saint Nicolas de Bourgueil et un repas
servi le soir clôturera la journée.

Pour une inscription ou une demande de rensei-
gnements sur l'école, il ne faut pas hésiter à 
joindre la directrice de l'école Mme BILLÉ Martine
au 02 47 97 76 52 ou la mairie au 02 47 97 75 16.
IMPORTANT : nous pouvons accueillir les enfants
nés en 2020 en Toute Petite Section dans la classe
de Mme BILLÉ, le matin, à partir de janvier 2023.

Les inscriptions pour l'année scolaire 2023/2024 se
feront, en mairie, à partir du mois de mars 2023
sauf pour les enfants nés entre le 1er janvier et le
30 juin 2021 (Toute Petite Section) qui se feront à
l'école.

Nos enfants

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…

Notre 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.

L’Association des Parents d’Elèves remer-
cie la mairie de Saint Nicolas pour 
son aide précieuse, ainsi que l’équipe
enseignante pour sa motivation et son
implication dans la préparation de ces
projets scolaires.

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 
à venir :
n Jeudi 15 décembre : arbre de Noel avec
goûter offert aux enfants.
n Janvier : opération fromage.
n Mi-mars : carnaval au stade avec
goûter offert aux enfants.
n Week-end 3 et 4 juin : Pentes et côtes.
n Samedi 1er juillet : spectacle de fin
d’année et Kermesse.

Contact : Jonathan VETAULT 
apesnb37@gmail.com

A la cantine !

Départ d’Estelle

Bienvenue à Martine Billé



Brasserie de la Rodaie 
A St Nicolas de Bourgueil, la brasserie est ouverte de 10h à 18h, du lundi
au samedi. Elle propose six bières artisanales, en bouteille de 33 cl 
ou de 75 cl, élaborées sur place ainsi qu’une gamme de bière Bio.
Possibilités de bière en fût de 20 ou 30 litres, avec location de tireuse
pour les particuliers et les professionnels. Soirées Evènements.

Stéphanie et Hervé MORIN
Domaine et Brasserie de la Rodaie - 284 Route de la Rodaie

Tél. 02 47 97 75 34 - 06 08 92 85 00
www.hervemorin.com

Zoom sur 
Octobre Rose 2022 

En France, chaque année, 60 000 personnes, dont
1% d'hommes, développent un cancer du sein et
12 100 en décèdent.  Ainsi, en 2023, 1 femme sur 
8 sera touchée. Pour lutter contre ce fléau, le 
dépistage et le diagnostic précoces sont 
essentiels. Un rendez-vous de dépistage annulé
ou une mammographie décalée, c'est risquer 
un diagnostic et une prise en charge trop tardifs,
ce qui peut avoir des conséquences dramatiques.
Pourtant, détecté tôt, le cancer du sein est guéri
dans 90% des cas ! 

Une mobilisation exceptionnelle,
plus de 200 marcheurs ! 

Cette année, de nombreuses manifestations, 
opérations de sensibilisation, de mobilisation et
d'information ont été organisées en Indre et Loire
afin de sensibiliser le public à l’importance de ce
dépistage. Un grand merci à tous les exposants,
les commerçants de Saint Nicolas, la bibliothèque
de St Nicolas, le comité des fêtes, les bénévoles,
et bien sûr, tous les marcheuses et les marcheurs,
qui se sont mobilisés à nos côtés et ont fait de ce
mois d’Octobre Rose un immense succès. 
En effet, c'est plus de 1 800 euros récoltés grâce à
vous pour la lutte contre le cancer du sein.

Rendez-vous le 15 octobre 2023

Ça se passe à Saint Nicolas !

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

Ely, Nails
Styliste Ongulaire
RDV en ligne sur Planity

Le Bas Mortier
37140 Saint Nicolas de Bourgueil

06 62 18 77 62
Rejoignez-moi sur Instagram elynails1307 et

40 avenue Saint Vincent - Saint Nicolas de Bourgueil
02 47 95 60 14 - 06 36 06 93 81  fleursdesvignes37@gmail.com
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Livraison à domicile - CB à distance

Charpente
Couverture 

Zinguerie
365 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

COMMU
NIQUÉ
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Hébergement de tourisme

n Métallerie
Matériel viti-vinicole
SARL BROUILLARD PÈRE ET FILS
22, rue du Vieux Chêne
& 02 47 97 75 38
& 06 09 74 31 33 
richard.brouillard@orange.fr

n Styliste ongulaire
MOREIRA Angélique
ELY’NAILS
202, rue de la Bouchellerie
& 06 62 18 77 62
Facebook : Ely’Nails

n Travaux publics
DUVAL Quentin - BBQ TP
837, rue de chezelle
& 06 62 10 20 31 - 06 65 10 15 30
bbq.tp37@gmail.com

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 
annick.belloir@yahoo.fr

n Brasserie 
MORIN Hervé
BRASSERIE DE LA RODAIE
284, route de la Rodaie
& 02 47 97 75 34 - 06 08 92 85 00
www.hervemorin.com

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
BOUCHER Cynthia et Sylvain
22, avenue Saint Vincent
& 02 47 97 75 24
& 06 73 48 26 03
sylvain_boucher@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 Restaurant
MAZALEIGUE Eric
LE SAINT NICOLAS GOURMAND
28, avenue Saint Vincent
& 02 47 97 77 37
le.saint.nicolas.gourmand@
orange.fr

n Restaurant saisonnier
DOMAINE FRÉDÉRIC MABILEAU
CHEZ ODETTE
4, rue du Pressoir
& 06 50 89 75 68

Privilégiez vos achats
chez nos commerçants !

MENUISERIE
ESCALIERS

AGENCEMENT
BOIS PVC ALU MIXTE

PORTAILS

NOUVEAU à SAINT NICOLAS

TAXI ZEN PMR
Déplacements privés ou professionnels

Transport médical (malades assis et en fauteuil)
Hopitaux & Cliniques

Médecins & Spécialistes
Enfants : hopitaux de jour & CMP

A votre disposition  & 07 68 71 71 10

Artisans et services

n Charpente
TRUDELLE Sylvain
1178, rue du Petit Ormeau
& 06 18 18 74 85
sylvain.trudelle24@orange.fr

n Charpente - Couverture - Zinguerie
SARL DAVID Père & Fils
365, 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
668, rue du Port Guyet
& 02 47 97 63 38
cfe86@orange.fr

n Coiffure
FISSON Charline - ENVOGUE
3, passage des Bons Amis
& 02 47 97 35 00

n Coiffure à domicile
Massage bien-être
AUNEAU Magalie
MAG'LYS COIFFURE
238, rue de la Martellière
& 06 64 38 56 25
magalie.auneau@orange.fr

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
155, rue de la Gardière
& 02 47 97 92 58
sarltourneux@hotmail.fr

n Electricité
NORET Vincent - VN SM Elec
108, chemin de l'Epaisse
& 06 25 45 87 10
vnelec@gmail.com

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

n Garage Renault et Dacia
AUGER Philippe
1429, route de Tours - & 02 47 97 71 03
philippe.auger@agenceauger.fr

n Graphisme - Création 
Conseil en communication 
Site internet - Web
ORY Francine
ATOME COMMUNICATION
505, 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
60, chemin de l'Epaisse
& 02 47 93 04 68 
comuneimage@yahoo.com

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

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

n Maçonnerie - Taille de pierre
ROUSSEAU Stéphane
129, rue des Chambreaux
& 06 50 95 99 02
maconnerie.rousseau@gmail.com

n Masseuse bien-être
ROUSSE Edwige
11 bis, rue de la Treille
& 06 87 21 51 91
rousse.edwige@orange.fr

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

n Menuiserie - Agencement 
GENTY Jean-Claude - EMA
54, avenue Saint Vincent
& 02 47 98 09 88
contact@ema-agencement.fr

 Les listes des commerçants, 
entreprises, artisans, gites 

sont établies par la mairie sur la
base des renseignements donnés. 

Pour en permettre la mise à jour,
il vous appartient de signaler 
les éventuels changements 
intervenus dans l’année.
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Commerces, artisanat et services

OPTICIENS
7 Rue Alain Chartier

37140 Bourgueil

Services en boutique et à domicile
09 87 77 34 67

Gîtes
CADARS Linette
Les Devants de Chevrette
327, rue de Chevrette
Gîte homologué handicap 
4 personnes - Toute l’année
& 02 47 97 80 03
& 06 76 79 83 87

DELPHIS Mireille
152, rue des Chambreaux
4 personnes
Du 1er mars au 15 septembre
& 02 47 97 89 41

TRUDELLE Adeline
“La Sereinière ” 
1177, rue du Petit Ormeau
Gîte 9 personnes
Gîte 5 personnes accessible
personne handicapée
Toute l’année
& 06 32 78 49 79
lasereiniere@orange.fr

DOUSSET Bernard
127, rue du Port Guyet
10 personnes - Toute l’année
& 06 10 85 30 08
giteduportguyet@gmail.com
Site : Gîte du Port Guyet

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

MORIN Hervé
284, route de la Rodaie
8 personnes - Toute l’année
& 02 47 97 75 34
hs.morin@alceadsl.fr

RENOU Stéphane
1656, 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
147, route de la Nouillère
15 personnes - Toute l’année
& 02 41 38 61 38

PINIER Jean-Jacques
863, route des Callais
2 personnes
& 07 82 20 66 60

MABILEAU Laurent
101, route du Moulin Neuf
8 personnes
Toute l’année
& 02 47 97 74 75

COUSSEAU Claudine
“Gîte Kermelise”
381, route de la Rodaie
7 personnes 
Toute l’année
& 02 47 97 84 62
kermelise@aol.com

Chambres d’hôtes
CADARS Linette
Les Devants de Chevrette
327, rue de Chevrette
3 chambres - Toute l’année
& 02 47 97 80 03 - 06 76 79 83 87

TAYLOR Michaël
351, route des Champs Massé
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”

NOUVEAU

NOUVEAU



Temps forts
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Boucle "Entre Loire et Vignes"

Le 1er juillet, nous avons inauguré l’itinéraire en vélo “Entre Loire et Vignes”
à Saint Nicolas de Bourgueil. Une trentaine de personnes ont participé 
à la randonnée en vélo. La Municipalité a offert des rafraîchissements, 
sans oublier un coup de Saint Nicolas de Bourgueil... 
Cette boucle fait partie d'un circuit vélo de cinq itinéraires sur le territoire 
qui va de Cinq Mars La Pile à Saint Nicolas de Bourgueil. 
Suivez le logo violet pour découvrir la boucle de notre commune.
Tous à vos vélos !!

La Fête des Bout’chou,
vendredi 22 juillet

Depuis des années, les naissances étaient fêtées lors de la fête des mères, en
mai. En 2022, après 2 années d’interruption, il était temps de rattraper le 
retard lié aux contraintes du Covid. La municipalité a donc décidé d’inviter
les Bout’chou nés entre 2019 et 2022 et leurs parents, soit une trentaine 
de chérubins !! Le vendredi 22 juillet, parents et enfants se sont réunis dans
la cour de l’école lors d’un goûter. Les plus grands ont reçu un livre et 
les plus jeunes, une peluche. Nous leur avons souhaité la bienvenue à Saint
Nicolas de Bourgueil !

Saint Nicolas
de Bourgueil



Com’une image

L’année 2022 a été dense en activités. 
Les différentes projections dans les salles de 
cinéma de Bourgueil puis dans les salles des fêtes
de Benais, La Chapelle sur Loire et Continvoir ainsi
qu’à l’EHPAD de Bourgueil, ont été un véritable
succès. Les élus et le public ont renouvelé leur
soutien à l’association.
Com’une image a enregistré et diffusé sur sa
chaîne YouTube les vœux 2022 du maire de 
Sébastien Berger, ainsi que différents reportages
notamment le festival “Guitares et Vignes” à
Bourgueil. 

Après de longs mois d’écriture, le scénario de
notre prochain film est terminé.
Une saga impliquant des moines, des moniales,
des nobles, des paysans et une école de peinture
et qui se déroule à la fin du 17ème siècle pendant
la Grande Famine. L’action de situe dans plusieurs
lieux, du château de Gizeux, aux bords de Loire,
en passant par les abbayes de Fontevraud et
Bourgueil.

A la recherche de 120 acteurs / figurants : un 
casting a été organisé au mois de décembre. 
De nombreux candidats se sont présentés. 
Une sélection avec attribution des rôles sera faite
au mois de janvier.

La Presse en a parlé :  Nouvelle république, France
Bleue Touraine et France Inter émission “Carnets
de campagne” du 13 décembre.

Au regard de l’énorme budget (près de 20 000
euros) nécessaire à la réalisation d’un long-
métrage, les adhérents ont lancé une souscription
participative sur le site Helloasso.  

https://www.helloasso.com/associations/
association-com-une-image/collectes/film-

long-metrage-historique-en-touraine-angevine

Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôts.
Dès le mois de mars 2023, plusieurs tournages
vont être effectués au château de Gizeux, en bord
de Loire, à l’abbaye de Fontevraud et autres lieux
encore indéterminés.

L’association est toujours à la recherche d’adhé-
rents qualifiés en audiovisuel.

Contact 
Gérard Garcia Président au 06 10 07 66 59
comuneimagetv@gmail.com
gg.comuneimage@gmail.com

L’Etoile Saint Nicolaisienne
Après deux années en arrêt, nous reprenons 
les répétitions avec une nouvelle pièce 
de Jean Charles Gaillard en 2 actes : “Vive la
colocation”.
La pièce a été jouée en juin 2022 au stade de
Saint Nicolas organisé par la commune, nous
sommes prêts à vous accueillir de nouveau
pour une partie de fous rires. 

Nos dates 2023 
n Chouzé sur Loire - salle des fêtes : samedi
4 février à 20h30 pour l'Etoile / Dimanche 5

février à 15h, organisé par le Comité de jumelage.
n Abbaye de Bourgueil : samedi 11 février à 20h30 / Dimanche 12 février à 15h pour l'Etoile.
n St Martin de la Place - salle des fêtes : samedi 18 février à 20h30 / Dimanche 19 février 
à 15h pour l’Etoile.
n Allonnes - salle des fêtes : samedi 25 février à 20h30 / Dimanche 26 février à 15h pour
l'Etoile.

Renseignements au 06 07 31 97 21.

USN Tennis

Inauguration du court de tennis extérieur qui s'appelle dorénavant "Court Rodolphe 
COGNARD", en hommage à notre ami et à un grand sportif qui a marqué, entre autres, 
l'histoire du tennis de Saint Nicolas de Bourgueil.

USN Football

Cette saison 2022/2023 est pour nous le signe de nouveaux départs.
Côté jeunes, faute d’effectif nous n’avons plus d’école de foot. Quant

aux seniors, de nombreuses recrues nous ont permis de faire renaitre 
une équipe réserve. Enfin, nous avons pu concrétiser la création d’une équipe

féminine senior à 8. Nos manifestations sont également des occasions de se rassembler 
et partager de bons moments. 
A noter pour 2023 : tournoi(s) de pétanque, concours de belote, tournoi de jeunes, soirée
dansante, initiatives pour des évènements comme Octobre Rose dernièrement… (les dates
seront communiquées ultérieurement sur notre page Facebook - USN Football Saint Nicolas
de Bourgueil. Si vous avez envie de nous rejoindre, en tant que membre, joueur ou même
supporter, n’hésitez pas. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Sabrina 
Leclainche, secrétaire au 06 78 77 65 06.
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Comité de Jumelage
Bilan 2022 
Nous avons enfin eu la joie d'accueillir nos
jumeaux bretons le week-end de la Pentecôte
les 4,5 et 6 juin 2022.
Au programme en autre, visite aux musées
des faluns et des trains miniatures à Savigné
sur Lathan et une balade en petit train au
plan d'eau de Pincemaille à Rillé que nos
hôtes ont particulièrement apprécié.
Une soirée festive nous a permis de se retrou-
ver dans un moment de convivialité lors 
d'un repas servi à la salle de la boule de fort
“Les Bons Amis”.

Le dimanche 4 décembre 2022 lors de la 
brocante pour la Saint Nicolas, nous avons
géré à la salle de la boule le marché de noël.

Année 2023 
Pour cette nouvelle année, nous prévoyons
avec la troupe Saint Nicolaisienne un après-
midi “théâtre” le dimanche 5 février 2023 
à la salle des fêtes de Chouzé sur Loire.

Boule de fort
Le Bon Accord
Année encore particulière, la société du Bon
Accord a fait tout son possible pour mainte-
nir le lien social, des parties amicales jouées
par les sociétaires dans le respect des règles
sanitaires ont eu lieu.

Les challenges et manisfestations 2023 
n Challenge Brouillard et Fils (2x2) ouvert
aux extérieurs.
n Challenge d’invités 3 contre 3.
n Challenge retraités 2 contre 1.
n Challenge de la Saint Vincent (2x2) de 
novembre à janvier.
n Challenge des chasseurs.
Responsables challenges : Philippe Georget
et Patrick Mabileau.
n Assemblée Générale le samedi 11 février.
n Tous les 2 mois, matinée Bouffis le 3ème 
et 4ème samedi matin.
n Tête de veau le 2ème samedi de décembre.

Renseignements au 02 47 97 82 41.

Vie culturelle et sportive

Boule de fort
Les Bons Amis

Depuis le 22 février 2022 un nouveau bureau a été 
constitué.
Nos animations ont été une réussite, avec les repas 
traditionnels, choucroute (19 mars), tête de veau (1er
mai), cochon grillé (2 juillet), moules frites (17 septem-
bre), couscous (19 novembre), un loto dans la salle des
fêtes d’Allonnes (19 juin) et nos concours et challenges : 
belote 24 doublettes le 29 avril, challenge Lombard 
3 contre 3, challenge Moreau, challenge du Président 
2 contre 2, la Saint Vincent avec la boule du Bon Accord. 

Succès aussi pour la balade historique, organisée par
Claude Vallée et son équipe d'historiens de St Nicolas.
Elle a entrainé les participants dans une promenade 
à pied, à vélo, en charrette à cheval à la découverte 
de l’histoire de certains hameaux en partant des Bons
Amis, puis La Chevallerie, le Moulin Neuf, la Taille, les
Dormands, le Port Guyet, le Vigneau pour se terminer
aux Bons Amis. 

Des travaux ont été réalisés dans la salle de la boule avec
isolation du plafond. Le terrassement de la cour pour
l’installation d’un préau stockage du bois et de deux
jeux de pétanques.

Nos projets pour 2023 
n 15 janvier : loto à la salle des fêtes d’Allonnes 
n Repas traditionnels au cours de l'année, concours de
billard à venir.
n Nouveau : un concours de pétanque sera organisé
pour juillet/août.

Le Président et son équipe
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Ecole de musique Benais, La Chapelle
sur Loire et St Nicolas de Bourgueil

L’école de musique a repris ses activités début septembre avec les portes
ouvertes. Pour l’année 2022-2023 nous avons 94 élèves inscrits dans les 
diverses disciplines enseignées par des professeurs diplômés :
Flûte traversière : Aurélie Cailleau - Clarinette : Jena Dutardre - Batterie et
percussions : Florian Robillard - Tuba, Trombone, FM, direction et orches-
tre : Michaël Auclert - Piano : Céline Besson - Saxophone : Benoît Julien
Guitare : Sébastien Dubos - Formation musicale, violon, direction et orches-
tre : Marie Kergall - Trompette : Sébastien Tireau.

Les rendez-vous 2023 de l’école de musique :
n Samedi 14 janvier à 20h30 : 1er concert du Petit Orchestre (salle des fêtes
de Benais).
n Mardi 7 février à 18h30 : auditions des classes de piano, guitare, violon,
éveil et chorale des classes de FM (salle des fêtes de La Chapelle sur Loire).
n Mardi 4 mars à 18h30 : auditions des classes de batterie, percussions, ins-
truments à vent et petit orchestre (salle des fêtes de La Chapelle sur Loire).
n Samedi 1er avril : master class de percussions avec Mallet Worckshop,
groupe dont fait partie notre professeur de batterie/percussions (salle des
fêtes de La Chapelle sur Loire).
n Les élèves pourront assister à une journée de stage, puis un concert qui
sera couplé avec l'harmonie de Benais/La Chapelle sur Loire.
n Mercredi 21 juin à 18h, nous finirons l’année avec notre traditionnel concert
du Petit Orchestre pour la fête de la musique sur le parvis de la bibliothèque
de Saint Nicolas de Bourgueil.

Michaël Auclert et Marie Kergall

Comité des fêtes

Pour l'année écoulée, nous avons pu faire quelques manifestations dont la
brocante du mois de juillet, “Ceps'O Folies” au mois d'août et la brocante
en décembre. La Saint Valentin de février n'a pu avoir lieu faute de salle.
Je tiens à remercier l'ensemble du Comité des fêtes pour son dévouement
ainsi que leurs conjoints. Nous recherchons des volontaires pour étoffer
l'équipe. N'hésitez pas à prendre contact avec les membres du Comité.

Les dates à retenir pour 2023 :
n Le 15 juillet, repas et feu d'artifice au stade.
n Le 16 juillet, la brocante au stade.
n Le 12 août, “Ceps'O Folies” dans le bourg.
n Le 3 décembre, vide grenier du centre bourg.

Bibliothèque
municipale 
La bibliothèque est un service municipal
dont la gestion a été confiée à une équipe
de bibliothécaires-bénévoles : Patricia Thi-
bault, Pascale Liabaud, Roselyne Tourneux,
Virginie Belliard, Debbie Willes, Elisabeth
Paradis, Dominique Vicente, Valérie Her-
sard, Nathalie Percevault-Bouhier.
Nathalie Tourneux et Marc François ont
souhaité quitter l’équipe : un grand Merci
à eux pour le temps consacré à la biblio-
thèque !

Cette année 2022 a été marquée par un ac-
croissement de l’activité de la bibliothèque
qui compte 96 lecteurs actifs et enregistre
2 026 prêts contre 745 en 2021. Une autre
donnée importante, la reprise des visites
des classes de l’école des Vignes, occasion
pour les enfants et leurs enseignants 
d’emprunter des livres, d’écouter des
contes au Kamishibai (petit théâtre 
japonais), de visiter les expositions et de
participer aux animations.

Trois expositions “Femmes à l’honneur ”, le
“Cirque” et la “Fête de la musique” ont été
proposées au public ainsi que deux ateliers
de création de couronne de Noël en 
origamis animés par Stéphanie Gimenez 
de “L’Ange en elle”.

Un grand moment pour la bibliothèque a
été le désherbage des collections. Opéra-
tion nécessaire pour rendre l’offre de livres

plus aérée et donc plus attractive. Les livres
“désherbés” ont été proposés à la vente
pour l’euro symbolique lors d’une grande
braderie organisée pour la Saint Nicolas. 
Le produit de cette vente de 309 euros sera
reversé à une association caritative.

Le catalogue de la bibliothèque est en
ligne, il vous est possible de chez vous, de
rechercher un document par titre, auteur,
sujet et d’en demander la réservation. 
Pour se connecter : https://st-nicolas-
bourgueil.bibli.fr/

La bibliothèque, c’est aussi une offre 
numérique, avec le portail Nom@de, acces-
sible gratuitement à chaque adhérent 
inscrit http://nomade.mediatheques.fr/

Demandez vos codes d’identification à la
bibliothèque puis choisissez vos ressources
selon vos centres d’intérêts et profitez de
votre bibliothèque 24h/24. 

Les horaires : lundi de 16h à 18h et mercredi
et samedi de 10h à 12h.
Tarif annuel : 5 euros par adulte et gratuité
jusqu'à 18 ans. 
Adresse : 3, rue du Clos Caslot
Contact : bibliothèque 09 72 39 57 38
et mairie 02 47 97 75 16.
E-mail : bibliothequemunicipale@
saint-nicolas-de-bourgueil.fr

ACCA (Chasse)
Philippe MABILEAU
& 07 88 41 96 64
acca.snb.37@gmail.com

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 VÉTAULT
apesnb37@gmail.com

Bibliothèque
Pascale LIABAUD
Patricia THIBAULT
& 09 72 39 57 38
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)
Guy HERSARD
& 06 08 33 14 76

Comité des Fêtes
Jean-Noël JAMET
& 02 47 97 82 51
jeannoel.jamet@orange.fr

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

Com'une Image (Association vidéo)
Gérard GARCIA
& 06 10 07 66 59
gg.comuneimage@gmail.com

L’Etoile Nicolaisienne 
(Théâtre)
Jean-Pierre CARRÉ
& 06 87 67 20 91
carre.jeanpierre@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
& 07 86 28 19 23
thermos@orange.fr

Lutte contre les termites
Guy HERSARD
& 02 47 93 45 70
guy.hersard@wanadoo.fr

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

SNB Loisirs et découvertes
(Multi-activités)
Michel LEFEVRE
& 02 47 97 75 31

USN Football
Jérôme MARCHAIS
& 06 65 12 67 09
525565@lcfoot.fr

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

Yang Sheng Fang (Qi Gong)               
Christiane MARTIN
Claudine IZABELLE
& 07 67 15 01 78
chmarlou@hotmail.fr
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Vos associations

l
Vie culturelle et sportive

Nouveau !
“SNB Loisirs et Découvertes”, anciennement “La Grappe
Vermeille”, est une association multi-activités transfor-
mée à l’été 2022 pour une ouverture à un public plus
large  : enfant et adulte de tout âge, habitant ou non 
à Saint Nicolas de Bourgueil.

Nous vous proposons diverses activités culturelles, 
manuelles et sportives, animées par nos membres 
bénévoles :
n Marche à pied avec Jean-Pierre Carré.
n Cours/échange en anglais avec Carole et Mikael
Taylor.
n Jeux de société avec Monique Lefevre et Liliane 
Boisnier.
n Couture et Scrapbooking avec Charline Tortay et Sophie
Cherrière.
n Pétanque et palet, à venir au printemps.

Retrouvez notre planning mensuel et nos actualités sur
notre page Facebook “SNB loisirs et découvertes”.

Vous souhaitez nous rejoindre pour participer à nos 
activités / ateliers, ou bien même partager votre passion
et notre savoir-faire en devenant membre animateur ? 
Contactez-nous : snbloisirsetdecouvertes@gmail.com ou
par téléphone au 06 58 17 07 04 (Charline  Tortay).

Nos bulletins d’adhésion sont disponibles en mairie ou
sur simple demande. La cotisation annuelle 2023 est de 
10 euros/adulte.

Notre président, Michel Lefevre et les membres du bureau
(Sophie Ory, vice-présidente / Laurence Lefeuvre et 
Sophie Cherrière, trésorières / Charline Tortay et Liliane
Boisnier, secrétaires) vous présentent leurs meilleurs
vœux pour cette année 2023, que les idées d’aujourd’hui
fassent les succès de demain !



Viticulture

L’année 2022 a été l’année de réalisation de grands travaux dans notre
deuxième partie de bâtiments. Cette salle intégralement rénovée sera pour
nos vignerons le lieu de rencontres, de partages, mais aussi de formation. 
Cet espace sera dédié au développement de notre filière viticole.  

Comme chaque année, nous avons mis en place quelques actions de 
communication pour valoriser notre appellation sur le territoire. La nouveauté
de cette année est : “Le vigneron passe à table”. Dans un restaurant du 
Bourgueillois, les vignerons le souhaitant ont proposé avec le chef un repas
en accord Mets et Vins. 

Plusieurs dates ont vu le jour en 2022,
dont tous les dimanches de juillet et
août, Eric Mazaleigue notre chef res-
taurateur du Saint Nicolas Gourmand 
a accueilli un vigneron différent avec un
menu composé spécialement à chaque
date. 
Cette action de valorisation des savoir-
faire tant en cuisine qu’en viticulture
sera renouvelée en 2023.

Le programme reste à définir. 

Gourmandises en Loire

Les balades sur la Loire avec les Bateliers de Chouzé sur Loire ont repris avec
une cadence plus soutenue les touristes sont de retour et ont apprécié ces
sorties.
Chaque jeudi matin, un vigneron proposait à la dégustation les Vins
de Saint Nicolas de Bourgueil avec une assiette de gourmandises
Chouzéenne, après une balade de 45 min sur La Loire. 
Cette opération sera reconduite en 2023. 

Vignes, Vins et Randos

Vignes, Vins, Randos a eu lieu les 3 et 4 septembre 2022, nous avons accueilli
sur deux jours plus de 950 personnes. 
L’espace sportif au stade des dormants nous permet d’accueillir les 
randonneurs dans un cadre très agréable et pratique à la fois. Cette année,
les randonneurs sont partis pour un tour de bus afin de découvrir des 
vignerons qui ne se situent pas à proximité du bourg de Saint Nicolas 
de Bourgueil. Le fil rouge était la transmission.
Comme chaque année, nous avons proposé un nouveau parcours. 
Nous avons mis en valeur les générations travaillant au domaine pour 
perdurer cette activité. 
Cette manifestation a rencontré un grand succès, et ce succès est dû à la
présence de nombreux bénévoles. Chaque année, Vignes, Vins, Randos
prend un peu plus d’ampleur et jusqu’à présent nous avons pu assumer 
à la hauteur de nos ambitions, alors si vous voulez participer ou devenir 
bénévoles, n’hésitez plus, notez dans vos agendas, la prochaine édition 
aura lieu le samedi 2 septembre 2023. 
Et si vous désirez être bénévoles lors de cette manifestation, n’hésitez pas à
nous contacter au 02 47 97 37 08. 

Rendez-vous le samedi 2 septembre 2023
pour la 20ème édition de Vignes, Vins, Randos

à Saint Nicolas de Bourgueil !

Nous tenions à vous remercier habitants de Saint Nicolas de Bourgueil pour
l’indulgence et la tolérance dont vous faites preuve lors des printemps

gélifs. 
Comme chaque année, nous espérons que nous aurons un 

printemps normal et que les systèmes de lutte contre le gel 
resteront au placard. 

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 Bourrassé

Prestation

Le mot du Président, Patrick Olivier
Notre nouveau millésime, 2022, très précoce, est prometteur et
très demandé. Cette année 2022 a été une année de reprise com-
merciale, nous avons des stocks en forte diminution. La récolte
2022 est à la hauteur de nos attentes en qualité, en quantité, et
en demande dans tous les circuits de distribution et à l’export.

On parle beaucoup de réchauffement climatique, puisqu’avec 
lui des questions se posent sur la conduite de la culture de 
nos vignes. Cette année encore malgré la sécheresse de l’été, 
le millésime 2022 est de très belle qualité, avec des degrés 
exceptionnels. La végétation a souffert du manque d’eau. Une
précocité du développement de la végétation comme nous le 
vivons de 8 à 10 jours d’avance en 30 ans, devient difficile à 
maitriser. Les printemps gélifs à répétition, les aléas plus violents
comme en 2016 (gel) et 2021 (tornade), génèrent de l’inquiétude
et de l’incertitude chez nos vignerons.

J’ai beaucoup apprécié les 6 ans à la présidence du Syndicat
(ODG) des Vins de Saint Nicolas de Bourgueil. J’ai beaucoup aimé
travailler avec les jeunes vignerons, et aussi avec les plus anciens,
motivés et entreprenants, qui ont su progresser dans leur savoir-
faire, développer leurs ventes, et se grouper pour lutter contre les
aléas climatiques malgré les difficultés. J’ai la chance d’avoir une
belle équipe soudée dans le conseil d’administration, qui a su
prendre des décisions importantes et assumer ses responsabilités. 

Notre directrice Alexandra, très compétente et très motivée, fait
un travail extraordinaire. Elle est toujours à l’écoute de l’ensemble
des vignerons. Elle participe activement au développement de 
la notoriété de notre appellation en réalisant des formations à
l’extérieur, des présentations de vins aux journalistes, étudiants,
et autres, et en gérant les réseaux sociaux.
Je n’oublie pas non plus notre restaurateur Eric, qui sait avec un
grand plaisir nous faire découvrir et partager sa belle cuisine 
autour de nos vins. 

Dans nos locaux achetés en 2016, des bureaux et une salle de 
réunion ont été aménagés. Notre dernière session de travaux 
se termine et notre nouvelle salle sera inaugurée dans le premier 
trimestre 2023.

Tous ces moyens que nous avons mis en place ne peuvent que
faire encore mieux connaitre notre appellation et permettre aux
vignerons de mieux valoriser leur métier. 

Je souhaite à tous mes meilleurs vœux et un beau millésime 2023. 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
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FROID
ELECTRICITÉ
Installations et dépannages 

de pompes à chaleur
668 Rue du Port Guyet - 37140 Saint Nicolas de Bourgueil - 02 47 97 63 38

3, rue des Buis - 86120 Beuxes - 05 49 98 02 63

Jérome VANNIER
cfe86@orange.fr

Société agréée aux manipulations des fluides frigorigènes
Certifié RGE QUALIPAC



Social, solidarité et santé

  
   

  

 

Commission d'Aide sociale
La commission est constituée de d’élus municipaux : Sébastien BERGER, Sophie ORY,
Jeanine HUET, Frédéric MOREAU, Laurence PLOQUIN, Nadège COTTINEAU, Bertrand LOBRY 
et de représentants du monde associatif : Françoise RAGUENEAU et Véronique MINETTE.

Le repas des ainés à l’occasion du 8 mai ne pouvant avoir lieu faute de salles fêtes, 
des colis cadeaux ont été distribués à nos Ainés.
La commission apporte son assistance aux personnes en difficultés sur la commune, 
aussi n'hésitez pas à la solliciter en cas de besoin. 

ASSAD de Bourgueil
Interventions : sept jours sur sept et 365 jours par an.

Services : aide à la toilette, transferts, stimulation et préparation des repas, entretien 
du logement et du linge, accompagnement déplacements et courses, aide aux démarches
administratives, portage de repas, prévention, veille, alerte.

Le service Mobilité, déductible des impôts, comme les autres services, permet le 
déplacement programmé pour les courses ou autres démarches sur plusieurs communes
des environs.

Alors, pour l’année 2023, rejoignez notre dynamique équipe de salariés et de bénévoles
au service de nos ainés et voisins. 

Contact : 
30, rue du Commerce - 37140 Bourgueil - 02 47 97 73 45
contact@assad-bourgueil.fr www.assad-bourgueil37.fr

Assistante de service social 
Pour le secteur de Saint Nicolas de Bourgueil : Madame TULASNE.

Contact : 
Maison départementale de la solidarité - 4, rue de la Petite Gare - 37140 Bourgueil
02 47 97 88 00
f.tulasne@departement-touraine.fr
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Le carnet
2022

Naissances
En 2022, ils sont nés
• 26-01 MABILEAU Alexio
• 08-02 MACHEFER Maxence
• 11-02 GAILLARD Lexie et Victoria
• 02-03 GALLÉ Ilyana
• 14-07 DALLANÇON GAILLARD Djenaï
• 19-07 FILIPPETTO Lizzie
• 03-10 LE MADEC MILLEROT Romane
• 01-11 BEAUFILS LE GOFF Maxine
• 14-12 MANDOT Esaïe.

Mariages
En 2022, ils se sont unis
• 20-05 CANARD LUQUE Alexandre

et HÉRAUD Marina
• 25-06 FOLTZENLOGEL Nicolas et BOUTIN Manon
• 29-10 Noces de diamant Pierre et Liliane WAELES
• 10-11 CARPENTIER Mathieu 

et POULAINE Delphine.

Décès 
En 2022, ils nous ont quittés
• 17-01 MONSSU Christian (66 ans)
• 15-02 SOUCHET Henri (89 ans)
• 04-03 ROUER Pierre (97 ans)
• 22-04 HARDOUIN Pierre (95 ans)
• 20-05 RENVAZÉ Gérard (86 ans)
• 31-05 JAMET Chantal née CHAMPION (72 ans)
• 06-06 LE SCAVINER Denise née BRUNEAU (75 ans)
• 18-06 GUILLEMOT David (37 ans)
• 18-07 GODEFROY Hélène née THIBAULT (95 ans)
• 02-08 MABILEAU Jeanine née RUESCHE (86 ans)
• 24-08 MESLET Corinne née HUMEAU (57 ans)
• 21-09 BIZBIZIAN Bernadette née PERCHEPIED

(104 ans)
• 27-10 GIRAULT Marcel (93 ans)
• 04-11 ROUSSEAU Sébastien (43 ans)
• 11-11 URBANO Mikaël (53 ans).

Terrassement - Transports - Travaux publics
Location de matériel - Travaux particuliers - Livraison et vente de sables et graviers

Vente de matériaux
LARGE GAMME DÉCO
PRO & PARTICULIERS

BOURGUEIL
02 47 97 73 37

Carrière de sable
CONSTRUCTION

& VOIRIE

BOURGUEIL
02 47 97 68 30

Vente de matériaux
LARGE GAMME DÉCO
PRO & PARTICULIERS

CHINON
02 47 98 44 20

Découvrez tous nos matériaux sur : www.travaux-publics-moreau.fr

Carrière de calcaire
CONSTRUCTION & VOIRIE

MARIGNY
MARMANDE

02 47 93 94 28

Carrière de calcaire
CONSTRUCTION & VOIRIE

POULIGNY
SAINT PIERRE

06 16 91 71 09

La paroisse est desservie par l'abbé Benoît LAURENS, curé.

n Presbytère : 2, avenue Le Jouteux - 37140 Bourgueil
n Eglise Saint Germain : place de l’Eglise.

Contact :
Tél. 02 47 97 71 49
saintpierreenbourgueillois@gmail.com
https://www.facebook.com/Paroisse.Saint.Pierre.Bourgueillois/

Paroisse de Saint Pierre
en Bourgueillois

Nous leur souhaitons
tous nos vœux
de bonheur

La mairie de Saint Nicolas de Bourgueil a signé
une convention avec cette association

pour la Téléassistance à domicile.
Le forfait “installation-maintenance” est pris en 

charge par la mairie qui vous aidera pour le montage 
administratif du dossier d’abonnement. 

Les dossiers sont disponibles à l’accueil de la mairie. 

Association 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).

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



Plomberie  Chau�age  Climatisation
Les Nouettes - 37340 CONTINVOIR

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

EIRL STEPHANE
POUPART

02 47 97 82 14

UNE EQUIPE
À VOTRE SERVICE

du lundi au samedi
de 8h30 à 20h

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

Mécanique
Carrosserie
Dépannage
Remplacement de pare brise
Débosselage carrosserie sans peinture

AUGER Philippe
Centre agréé véhicules
électriques et hybrides

Vente véhicules neufs et occasions

Renault Auger Philippe

contact@pf-leylavergne.com

Habilitation 2021-37-044 Habilitation 2017-37-234

OK
Envoyer 

AMBULANCES - VSL - TAXIS
SARL LAURENT

5, route de Bourgueil - 37140 RESTIGNE

& 02 47 97 33 00
RESTIGNÉ - COTEAUX SUR LOIRE - BOURGUEIL - CHOUZÉ SUR LOIRE

TPMR


