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Comme toujours, nous marquons un temps d’arrêt
pour revenir sur le passé et regarder derrière nous ce
que nous avons accompli, ce que nous avons vécu.
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Pour la commune, le bilan est lourd puisque nous
avons subi de nombreux dégâts à la suite de la
tornade dont notre territoire a été la victime.
De nombreux foyers ont été touchés, de nombreux
parcs et jardins meurtris, nos vignes non épargnées
par cette violence. Malheureusement, aujourd’hui,
nous voyons encore les stigmates du passage de la
tornade, espérant que le temps nous permettra
d’oublier rapidement cet événement.
Le coût pour notre commune est relativement élevé
et nous allons devoir faire confiance aux assurances,
aux subventions et aux dons, pour relancer la reconstruction de tous les bâtiments touchés.
Nous sommes dans l’obligation de remettre aux
normes notre salle des fêtes…

Sébastien BERGER

Coordination de rédaction
Brigitte GARCIA, la commission
communication et le personnel
administratif

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

Nous avons néanmoins maintenu les travaux de
rénovations énergétiques de notre mairie ainsi que la
création d’une 5ème classe avec son pôle administratif
afin de bénéficier des subventions obtenues pour ces
projets initiés lors du précédent mandat.
Je souhaite remercier toutes les personnes qui ont
fait preuve de beaucoup de générosité en ces jours de
difficultés. Les bonnes volontés sont tout de suite
arrivées là où on avait besoin d’elles. Je suis heureux
et fier de savoir que notre commune est soudée et que
ses habitants sont solidaires les uns avec les autres.

Crédits photos
Commune de Saint Nicolas
Com’une Image - Syndicat des vins
Dominique Couineau

Remerciements
Pain cuit
toute la journée

Mesdames, Messieurs,
Chers amis,

Groupe expertises Galtier
pour le dossier tornade
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

Pour cette nouvelle année 2022, je souhaite bien
évidemment que tous ces tourments deviennent de
lointains souvenirs et que la vie reprenne son cours
pour tous. Cet événement fait maintenant partie de
l’histoire de notre commune au travers celle de tous
ces habitants qui ont subi personnellement ces
difficultés. J’espère que non seulement toutes ces
personnes retrouveront une vie sereine, mais que nous
ferons de ce malheur un point positif pour la commune
qui a su faire face aux problèmes avec beaucoup de
courage et d’entraide.

De nombreuses personnes ont choisi d’installer leur
famille au sein de notre commune et je leur souhaite
la bienvenue. Nous espérons qu’elles pourront
apprécier toutes les qualités de notre ville et la chaleur
de ses habitants.
Dans ce genre de circonstances, les acteurs sociaux
de la commune entrent encore plus en jeu dans la vie
de la commune. Je remercie très sincèrement la
directrice de l’école pour son professionnalisme toute
l’année et son implication lors de cette période de
tornade et de crise sanitaire.
Je souligne également l’implication des agents
communaux qui ont effectué un travail extraordinaire
en dégageant en quelques jours toutes les routes…
les agents de la cantine scolaire en fournissant des
repas de qualités pour nos enfants malgré le traumatisme psychologique… les agents administratifs
pour leur patience et professionnalisme à la suite de
l’augmentation de la charge de travail.
Nos associations sont toujours aussi nombreuses et
accueillent autour de leur activité des centaines
d’habitants de notre commune et d’ailleurs. Au nom
de la commune, je remercie très chaleureusement tous
les responsables et les bénévoles des associations pour
le temps qu’ils veulent bien donner pour les autres.
Un grand merci aux bénévoles de notre bibliothèque
pour le temps consacré à ce service ainsi que pour
les activités et animations proposées au cours de
l’année (Semaine du goût, Octobre rose, Noël...).
Nous savons tous combien les entreprises de notre
commune sont essentielles à la vie économique locale.
Nous leur souhaitons une année 2022 florissante
en espérant que le contexte économique général
devienne plus favorable à leur expansion.
Pierre Lecomte du Noüys a écrit dans “L’homme et sa
destinée” qu’il “n'existe pas d'autre voie vers la
solidarité humaine que la recherche et le respect de
la dignité individuelle.”
Il me semble que notre commune et votre action sont
l’illustration de cette phrase. Je souhaite que 2022
garde donc la même âme.
Le Maire,
Sébastien BERGER

Saint Nicolas
de Bourgueil
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Budget 2021
Dépenses de fonctionnement

Budget de fonctionnement
Dépenses en euros - Budget 2021

Total

483 560,06
365 100,00
123 592,00
18 200,00
3 000,00
10 260,40
568 771,54
1 572 484,00

Charges
généralà3caractère
général 331%
3
général

Charges de
Charges de
p Charges de
p
ppersonnel 23%

Amortissements 1%
Charges financières 1%

Autres charges 8%

ACCA SNB
ADMR
AFSEP
APE école publique SNB
ASSAD
Association de lutte contre les termites SNDB
Association Equip'âge en voyage
Comice Agricole
Comité de Jumelage
Com' une image
CPIE
Football
Football (convention ménage)
Lycée Les Ardilliers

150,00 €
250,00 €
100,00 €
800,00 €
250,00 €
1 300,00 €
300,00 €
112,00 €
1 000,00 €
1 800,00 €
30,00 €
2 500,00 €
1 000,00 €
30,00 €

Total des subventions

9 622,00 €

Recettes en euros - Budget 2021
Produits de services
59 785,35
Impôts et taxes
648 624,00
Dotations et participations
207 847,00
Autres produits de gestion courante 90 520,00
Produits exceptionnels
610,50
Excédent 2020
565 097,15
Total

Recettes de fonctionnement
Produits de services 4%

FISCALITÉ LOCALE - Taux d’imposition

Excédent 2020 36%

1 572 484,00
IImpôts et taxes 41%

Budget d’investissement
Remboursement emprunts
Opérations diverses
Acquisitions immobilières
Subvention Val Touraine Habitat
Extension du columbarium
Acquisitions foncières
Rénovation de la mairie
Voirie
Acquisition matériels
Eclairage public
Travaux bâtiments
Voie douce
Local associatif
Aménagement nouvelle classe
et dortoir
Terrain de tennis
Dépenses imprévues
Déficit 2020
Total

137 005,00
65 120,00
6 946,00
58 000,00
2 442,00
2 610,00
348 076,00
66 393,33
72 953,95
4 000,00
67 460,18
6 194,00
2 308,18
152 500,00
3 000,00
10 000,00
93 282,36

Total

Dépenses d’investissement
Déficit 2020 8%
D
Dépenses
imprévues 1%
Aménagement
Aménagement
n Aménagement
n
nouvelle
classe
n
et dortoir 14%

R
Remboursement
emprunts 12%
O
Opérations diverses 6%
Acquisitions immobilières 1%
Subvention
Habitat 5 Val Touraine
Habitat 5%
Habitat
55

Travaux bâtiments 6%
Acquisition matériels 7%
Voirie 6%

Pendant la durée des travaux de restructuration
de la mairie (de janvier à septembre 2022),
les services administratifs vous accueillent dans
les locaux de l’ancienne Poste au 13, rue de la
Treille.

Recettes d’investissement
Affectation du résultat 15%

Financement 2020 52%

Quelques mouvements dans l’équipe :
n Départs en mutation : à compter du 1er avril 2021, de Didier CASLOU, agent technique,
et de Aurélie BIENVENU, agent administratif (en disponibilité depuis le 01/09/2017).
n Stagiairisations : au 01/07/2021, de Fabien DESMARCHAIS, agent technique polyvalent
(recruté sous contrat depuis le 09/07/2020) et au 01/09/2021, de Lorna CHEGUT en charge
du nettoyage des locaux municipaux et faisant également fonction d’Agent Spécialisée
d’Ecole Maternelle (recrutée sous contrat depuis le 13/05/2019).
Recrutement sous contrat à durée déterminée :
n De Julien GAUTIER, depuis le 04/08/2021, agent technique polyvalent. Il s’occupe notamment de l’entretien des bâtiments
municipaux et de voirie.

Rénovation de la Mairie 32%

FCTVA 2%
Subventions 3%
Amortissements 1%

n De Nadia VAUDOIT, depuis le
20/09/2021, agent technique en remplacement d’un agent placé en arrêt
maladie pour la surveillance de la
cantine et de la cour de récréation et
d’autres missions liées au COVID.
n De Corentin BESNARD, depuis le 03/01/2022, agent technique
polyvalent (recruté sous contrat aidé). Il sera en charge également des espaces verts et plus particulièrement de l’entretien
du stade.

Inscription liste électorale
Il est possible de s'inscrire toute l'année.
Toutefois, pour pouvoir voter lors d'une année
d'élection, il faut accomplir cette démarche avant
une date limite :
• Jusqu’au 4 mars 2022 pour l’élection
présidentielle.
• Jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections
législatives.
Dates de l’élection présidentielle 2022
1er tour : 10 avril - 2d tour : 24 avril.
Dates des élections législatives 2022
1er tour : 12 juin - 2d tour : 19 juin.

1 098 291,00
Emprunts 27%
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Horaires ouvertures
Lundi et vendredi : 8h45 - 12h15
et 13h30 - 17h
Mardi, mercredi et jeudi : 8h45 - 12h15

PERSONNEL MUNICIPAL

1 098 291,00

162 774,06
21 400,00
6 435,00
28 650,00
10 260,40
300 000,00
568 771,54

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

Au service des habitants de la commune, l’équipe du personnel municipal vous présente
ses meilleurs vœux pour l’année 2022.

Recettes en euros - Budget 2021
Affectation du résultat
FCTVA
Recettes diverses
Subventions
Amortissements
Emprunts
Financement 2020

Produit attendu
287 762 €
145 892 €

Votre Mairie

Autres produits de gestion
courante 6%
Dotations et participations 13%

Dépenses en euros - Budget 2021

Taux
33,27%
42,96%

Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)

A noter !

l

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges
Charges financières
Dépenses imprévues
Amortissements
Virement section investissement

Virement section
Virement section
section
Virement
investissement
3
investissement 336%
3
investissement

FINANCE LOCALE - Subventions aux associations 2021

lwww.saint-nicolas-de-bourgueil.fr
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Travaux, réalisations & projets
Implantation actuelle

Bâtiments,
recensement des travaux
effectués en 2021
(hors tornade)

Cimetière municipal
Achat d’un étage supplémentaire.
Sté GRANIMOND (2 442 €).

Cimetière
Bâtiments municipaux
n Ecole : achats et pose de tableaux interactifs et
ordinateurs portables.
Entreprise Masc Informatique / Installation tableaux
interactifs et prises de courant.
Entreprise SM ELEC / Remplacement d’un store dans une
classe. Entreprise S. HAUDEBAULT.
n Eglise : mise en œuvre de protections contre les
volatiles... (principalement des pigeons et des choucas
qui s'introduisent dans les clochers par les baies ou meurtrières) : pose de volets abat-sons et mise en place de
grillages. Entreprise GOUGEON.
n Restaurant scolaire : divers entretiens, maintenance et
réparations. Entreprises BENARD SAS - PLG - SARL Trégret.
n Salle des associations : réparation du volet roulant.
Entreprise S. HAUDEBAULT.
n Services municipaux : nettoyage vitreries intérieures
et extérieures. Entreprise PRESS & NETT.
Vérification périodique des installations électriques.
Entreprise VERITAS.
n Tennis : nettoyage. Entreprise PRESS & NETT.
n Terrain de foot : changement transversale sur but.
Entreprise NOUANSPORT.

RÉALISATIONS
Patrimoine municipal
n Boulangerie : hydrocurage et inspection télévisuelle
WC. Entreprise OSIS.
n Epicerie : remplacement kit monophasé sur chauffeeau électrique. SARL Trégret.
n Local association “Com’une Image” : pose de dalles
acoustiques au plafond pour l’isolation phonique du
studio. Entreprise Ludovic GAUTIER.
n Local masseuse : fourniture et pose de menuiseries
(fenêtre, persienne, porte d’entrée).
Entreprise S. HAUDEBAULT.
n Locaux (ancien cabinet médical) au 11 rue de la Treille :
fourniture et pose nourrice aux 2 compteurs d’eau.
Entreprise VEOLIA / Raccordement.
Entreprise ENEDIS / Modification installation électrique.
Entreprise SM ELEC.
n Logement communal au 36, avenue Saint Vincent :
remplacement porte-fenêtre. Entreprise S. HAUDEBAULT.
n Logement communal au 13 rue de la Treille : changement d’un chauffe-eau et de deux WC.
SARL Trégret.
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Agrément 370007 d'application de produits phytopharmaceutiques en prestation de service

Columbarium

Programme de restructuration et réhabilitation du cimetière.
Groupe ELABOR (25 140 €).
Suite à la législation funéraire en vigueur
et aux nouvelles contraintes imposées par la
réforme funéraire, dans un souci de respect
et de sécurité, la commune a engagé un
programme de réhabilitation et restructuration du cimetière communal et a missionné pour cela le Groupe ELABOR.
Un inventaire sur place a été réalisé et une
procédure de reprise de concessions échues
et/ou abandonnées va être entamée, ce qui
va demander plusieurs années.

n Cependant certains emplacements sont à
l’état d’abandon et volontairement laissés
tels quels par la commune.
Nous sommes conscients du désagrément
que cela engendre mais ceci est nécessaire
pour la procédure de reprise.
Nous vous prions de laisser les concessions
qui ne vous appartiennent pas, dans l’état
où elles sont.
Merci pour votre coopération.

Rénovation de la mairie

n A cet effet, toute personne concernée par
des concessions vendues mais non matérialisées ou concernées par des tombes très
anciennes ou sans épitaphe et qui tient
à maintenir ses droits ou places est priée
de se faire connaître à la Mairie soit en se
présentant, soit en envoyant un courrier
précisant le numéro de concession et le nom
des inhumés dans la tombe.
n En rappel le texte de loi sur la notion
d’abandon d’une concession funéraire :
En raison de l’état actuel du droit, cette
notion résulte du défaut d’entretien du bien
et ne semble pas devoir impliquer nécessairement l’état de ruine de la sépulture.
Cet état se caractérise néanmoins par des
signes extérieurs nuisibles au bon ordre et
à la décence du cimetière.
Concession qui offre une vue déplorable
et/ou délabrée et/ou envahie par toute
plante parasite et/ou recouverte d’herbe
et/ou sur laquelle poussent des arbustes
sauvages et/ou présentant un aspect
dangereux.
Le conseil municipal prévoit la reprise des
concessions en état d’abandon.
Or cette reprise n’est possible que si la
concession est réellement à l’état état
d’abandon (voir la notion d’abandon définie ci-dessus).
n Si la commune est tenue d’entretenir le
cimetière, il appartient à chaque concessionnaire d’entretenir sa concession (son
emplacement). Et nous tenons à remercier
tous ceux qui le font.

EN COURS

Le projet de rénovation a pour objectif d’améliorer l’accés aux services de la mairie et tout
particulièrement, la salle des mariages et l’espace dédié à l’accueil des visiteurs.
Ils concernent essentiellement le rez-de-chaussée.
Un accent tout particulier sera mis sur l’aspect dit de “confidentialité”.
Le déplacement de l’escalier afin de dégager un espace plus important au RDC , la création
d’un WC aux normes PMR ainsi qu’une rampe d’accès PMR à l’arrière de la mairie, sont les
éléments importants de cette restructuration (voir plans).

Thierry Corrivaud & Fils

> Vélo assistance
électrique
> Trottinette électrique
> Location de vélos

MOTOS - SCOOTERS

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

T
EN PROJE

Vente et réparation toutes marques
6 et 8 rue Pasteur - 37140 BOURGUEIL - 02 47
www.corrivaudcyclescooters.com

En parallèle à cette étude, outre l’entretien
régulier du cimetière par les agents techniques, une réflexion est en cours sur
l’aspect général du cimetière, restauration
du monument aux morts, remplacements
de certains arbres, achats de bancs, signalisation et végétalisation - fleurissement de
l’espace du jardin du souvenir.

l
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Projet en cours de réalisation

Réalisation :
Cabinet architecte : Agence 3D
Budget prévisionnel :
Montant des travaux : 301 810 €
Emprunt : 100 000 €
Autofinancement : 6 545 €
Subventions : 195 265 €

Durée estimée des travaux :
De janvier à septembre 2022
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Travaux, réalisations & projets

Acquisition d’une rigoleuse

Travaux à La Villatte

SARL

TREGRET
TR
TREGRE
TREGR
TREG
TRE

Pompe
P
Po
Pom
Pomp
à chaleur
c
ch
cha
chal
chale
chaleu
- Chaudière
C
Ch
Cha
Chau
Chaud
Chaudi
Chaudiè
Chaudièr
à granulés
g
gr
gra
gran
granu
granul
granulé
- Climatisation
C
Cl
Cli
Clim
Clima
Climat
Climati
Climatis
Climatisa
Climatisat
Climatisati
Climatisatio
Spécialiste
S
Sp
Spé
Spéc
Spéci
Spécia
Spécial
Spéciali
Spécialis
Spécialist
économie
é
éc
éco
écon
écono
économ
économi
d’énergie
d
d’
d’é
d’én
d’éne
d’éner
d’énerg
d’énergi

ZA de Benais - 37140 Benais
02 47 970 970

Voirie, état des travaux 2021
Quentin & Bruno DUVAL
837 Rue de Chézelle
Saint Nicolas de Bourgueil

RÉALISATIONS
Equipements
Les équipements commandés en début d'année ont été livrés avec
beaucoup de retard.
n Livraison Rigoleuse en octobre : cet outil va permettre d'entretenir
le fond des fossés (cet outil permettra un échange de service avec
Bourgueil).
n Livraison camion benne : véhicule à ce jour indispensable pour les
agents techniques dans les tâches quotidiennes.

Voirie

Ludivine L'HOPITAL
Responsable d'agence

02 47 53 43 18 - 06 09 10 42 03
contact@press-et-nett.fr

n Route des Callais (TECHNIROUTE).
n Route de la Martellière (enrobé EUROVIA).
n La Villatte (trottoirs et enrobé EUROVIA).
n Elagage chemin au-dessus de la Gardière, le Gué Blondeau (MASSON)
en fin d’année.
n Panneaux de rue en fin d’année : indication des nouveaux noms des
rues. Panneaux de signalisation.
n Un audit de la voirie a été effectué et est en cours de finalisation.
Cet audit a pour but de définir la classification des voies, l’état des
voies et la planification des travaux importants de réfection par année.

Ecole des Vignes, création d’une 5ème classe
et déplacement du dortoir
L’ouverture d’une 5ème classe a rendu nécessaire la modification de l’espace destiné
au cycle maternel. Une nouvelle salle de classe sera ainsi créée en réaménageant les
locaux actuels destinés d’une part, à une salle d’activités et d’autre part, à un dortoir.
Cela nécessite la dépose du mur de refend entre les deux salles de façon à agrandir
la salle.
Un nouveau local sera aménagé à l’entrée de l’école qui accueillera, la salle de réunion
des enseignants et le bureau de la directrice (l’ancien lieu sera lui transformé en
dortoir).
Pour une bonne compréhension, voir le plan ci-dessus.
Ces travaux terminés, la garderie pourra reprendre possession de ses locaux, provisoirement partagés avec l’école).

www.press-et-nett.fr
2 rue de la Maison Rouge - 37510 BALLAN-MIRE

PROJETS 2022
Equipements (achat)

n Faucheuse d’accotement pour remplacer la faucheuse actuelle HS.
n Tronçonneuse : renouvellement.
n Tondeuse : renouvellement.
n Débroussailleuse : renouvellement.

Voirie (étude sur la réfection des routes devis en cours)

3, rue de Changeon - ZA de Benais - 37140 BENAIS
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n Route de Brain : pose enrobé environ 1 000 mètres.
n Route du Piassereau : la structure de la route est très endommagée,
chiffrage de la restructuration.
n Route de la Rodaie : pansements par TECHNIROUTE sur la partie Sud
de la route, plus compléments sur d’autres points sur la commune.
n Pose de panneaux signalisation virage route des Ténières.

l

Réalisation :
Cabinet architecte : Agence 3D
Budget prévisionnel :
Montant des travaux : 148 780 €
Emprunt : 50 000 €
Autofinancement : 23 175 €
Subventions : 26 725 €

Durée estimée des travaux :
De janvier à septembre 2022
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Communication
Dépôt de permis de construire
en ligne, depuis le 1er janvier 2022 !

Urbanisme

Grâce à la dématérialisation, il est possible de déposer une demande
d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, certificat
d’urbanisme, etc…).
La Saisie par Voie Electronique (SVE) se fait par le lien suivant :

https//sve-plan.sirap.fr/

Contactez vos
conseillers
co
conseiller
conseille
conseill
conseil
consei
conse
cons
con
indépendants
i
in
ind
indé
indép
indépe
indépen
indépend
indépenda
indépendan
indépendant
près de chez vous

l Le site internet, à votre service
Des boutons de recherches rapides vous permettent d’accéder aux
informations suivantes :
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.

l Panneau Pocket,
un outil de communication
au service des habitants !

CHASLE-BOSTEAU sarl
Peinture - Décoration
Revêtements sols et murs
Cloisons sèches - Isolation - Façade
u

La commune vous propose l’application “Panneau Pocket”, pour toujours
mieux vous informer 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.

Révision du PLU, 2021-2024
En juin 2021, le conseil municipal a décidé de lancer la révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint Nicolas de Bourgueil.
Qu’est-ce que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ?
Le PLU est un document d’urbanisme élaboré par le conseil municipal.
Il a vocation à remplacer à terme le PLU actuel qui date de 2004.
Cette révision doit permettre l’émergence d’un projet de territoire pour
dessiner :
n Les grandes orientations de développement pour les 10 années à venir en
délimitant les futurs secteurs d’accueil de l’habitat et des entreprises, en
identifiant les équipements publics nouveaux à créer, les besoins en matière
de transports, etc.
n Les grandes orientations de préservation de l’environnement et du cadre
de vie en définissant les secteurs devant être protégés pour des raisons
écologique, de paysage, de patrimoine, etc.
Ces orientations sont déclinées dans un document-pivot du PLU : le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables.
Le PLU définit également la vocation des terrains à travers un zonage et
les conditions de leur constructibilité ou de leur protection au sein d’un
règlement écrit.

Déroulement de la révision

02 41 89 52 71 - 06 31 04 64 50

AC
VOTRE

COLE
RI

ITÉ AG
TIV

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
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SARL au capital de 192 100 euros - Siren 494862618
RCS Tours - Orias 07025484 - www.orias.fr

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

SARL

nous
Rejoignez- k !
o
o
sur Faceb

MAÇONNERIE
M
MAÇONNERI
MAÇONNER
MAÇONNE
MAÇONN
MAÇON
MAÇO
MAÇ
A

lwww.saint-nicolas-de-bourgueil.fr

Quelle place pour la population dans la démarche ?
Les habitants du territoire sont des acteurs à part entière de la procédure
d’élaboration du PLU. A cet effet plusieurs dispositifs de concertation sont
et seront mis en place durant l’ensemble de la procédure : réunion publique,
page dédiée sur le site internet de la commune, articles dans le bulletin
communal, etc.
n Un registre d'observations est à votre disposition à la mairie.
n Il vous est possible de contacter la mairie par courrier ou par mail à :
contact@saint-nicolas-de-bourgueil.fr, en indiquant “Concertation préalable relative au PLU” dans l’objet de votre message.

Où en est-on dans la procédure ?
La commission municipale créée pour suivre l’élaboration du futur document
d’urbanisme a entamé ses travaux au mois de septembre. Ils portent actuellement sur le diagnostic du territoire communal : comment évoluent la
population et le parc de logements ? Quelles dynamiques économiques ?
Quels sont les secteurs présentant un intérêt écologique, paysager ou
patrimonial ? etc.
Cette démarche doit permettre de faire émerger dans un premier temps les
grands enjeux auxquels notre territoire en général et le PLU en particulier
devront répondre pour les années à venir.
La procédure se poursuivra ensuite jusqu’au début de l’année 2024 suivant
le planning synthétique ci-contre.

3 route de Genneteil - 49490 Noyant Villages

CHICHERY GASNIER

S
COMMUNIQUÉ

RStéphane Rousseau
O
OU
OUS
OUSS
OUSSE
OUSSEA
OUSSEAU

St Nicolas de Bourgueil

✆ 06 50 95 99 02

Neuf & Restauration - Taille de Pierre

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

Stéphane Haudebault
Fabrication artisanale

Restauration bâtiments Bois - PVC & Alu
Escaliers - Cuisines aménagées
Parquets & lambris
Portes et fenêtres sur mesure
Portails
Zone d’activités de Bonneveau
49650 Brain sur Allonnes & 02 41 52 08
www.menuiserie-haudebault.com

Recensement des jeunes

98

S
COMMUNIQUÉ

La fibre
Adressage de la commune
9, rue de l’Etang
49730 Varennes sur Loire

06 76 46 38 42

thierry.gallard0404@orange.fr

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

Les coordonnées servant à référencer précisément les habitants de la
commune ont été communiquées au Service National de l’Adresse (SNA).
En rappel : il avait été demandé à la mairie d’identifier par un numéro,
chaque bâtiment présent sur son territoire et de définir, un nom pour
chaque voie et d’y affecter une numérotation. Ce travail a été mené en lien
avec La Poste (missionnée pour réaliser un audit sur la commune).
Etat du projet en janvier 2022 : cette démarche qui concerne 477 foyers
est désormais terminée pour Saint Nicolas de Bourgueil.
n Un numéro a été attribué à chaque habitation des secteurs concernés
(numérotation séquentielle (centre bourg) et métrique (périphérie).
n Toutes les voies (rue, route, chemin, impasse…) de la commune ont été
clairement identifiées.
n Les plaques des numéros affectées aux habitations ont été réalisées
par l’entreprise SES Signalisation (4 000 €).
n Un courrier a été adressé à tous les habitants concernés par ces modifications accompagné d’un certificat d’adresse, leur demandant de venir
retirer en mairie, la ou les plaque(s) correspondant au(x) numéro(s)
de leur(s) habitation(s) ainsi qu’un guide des démarches à entreprendre.
n Les plaques des noms des voies dont la réalisation a été confiée à
l’entreprise SES Signalisation(8 275 €) ont été livrées et installées, entre
décembre 2021 et janvier 2022, sur la commune par l’entreprise SAS Nicolas
Signalisation (11 700 €).
n Un nouveau plan de la commune, destiné à être distribué dans chaque
foyer, est en cours de création auprès de la société Graphicom, spécialisée
dans le domaine (2 268 €).
Appel aux retardataires : merci de venir retirer vos plaques en mairie.
Appel aux habitants : merci de poser vos plaques sur vos habitations.

Quant à la fibre, son déploiement sur la commune est prévu entre le
19 janvier et le mois de juillet 2022 (selon les lieux).

Pour vous tenir informés, consultez le serveur d’éligibilité mis à la disposition des habitants
de la Communauté de communes : https://www.valdeloirefibre.fr/#/test-eligible

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 :
nUne pièce d'identité (Carte Nationale d'Identité ou
passeport).
nLe livret de famille.

Sur le site Val de Loire fibre, entrez votre adresse précise (menus déroulants) et la carte
ci-dessus vous permettra de vérifier votre éligibilité.
Pictos verts : fibre déployée - Pictos jaunes : déploiement en cours.
Info importante de Val de Loire Fibre : lorsque la fibre est déployée, il appartient à chaque
particulier de choisir son prestataire Fibre (voir liste sur le site) qui procédera au raccordement sans frais.

l

Cette démarche importante a été entreprise afin de permettre une identification précise de chaque lieu. Pour l’instant, les services de la Poste
assurent une distribution “croisée” du courrier ainsi que les livreurs.
Cela est beaucoup, beaucoup plus compliqué pour les secours d’urgence.

Le déploiement de la fibre a commencé sur la commune. Certaines zones sont en cours de
raccordement.

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 Journée Défense et Citoyenneté (JDC) et elle permet d'obtenir
une attestation de recensement, nécessaire pour :
nParticiper à la Journée Défense et Citoyenneté.
nPasser des concours et examens d'Etats (permis de
conduire, baccalauréat, CAP, BEP, etc...).
nEtre inscrit d'office sur les listes électorales dès 18 ans.

Eric Appolinaire Vérificateur
d’engins (Vérification Générale Périodique)
Grue auxiliaire - Nacelle - Chariot élévateur
Tracteur agricole - Transpalette - Pelle...

Eric Appolinaire au 06 79 83 10 60
4 Rue de la Croix de l’Hermite - La Chapelle sur Loire
ericappolinaire1101@gmail.com
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Rétrospective 2021

Bernadette !
Bon anniversaire

Le 25 janvier 2022, nous avons fêté les 104 ans de Mme
Bizbizian, en compagnie de sa famille, de son fils Philippe
et de sa petite fille Maëva. Née le 25 janvier 1918, à Fécamp
en Normandie, Bernadette Bizbizian est la doyenne de Saint
Nicolas de Bourgueil. Elle vit dans notre belle commune depuis
plus de 50 ans, son fils est né en 1955. Le maire et les membres
du CCAS ont remis à Mme Bizbizian une composition florale.

Merci à tous !

© J. Huet

5 février 2021, concert de jazz
avec la compagnie “Alternate Cake”
proposé par la mairie de Saint Nicolas
de Bourgueil en collaboration
avec l'association Musica -Loire,
pour les enfants de l'école
des vignes.

© T. Minier

Jeudi 16 décembre 2021,
spectacle de Noël sur le thème
du cirque offert aux enfants de l’école
par la municipalité, la Coopérative
scolaire et l’APE dans la salle
des fêtes de Chouzé sur Loire.

Remises de chèques du Comité des fêtes de Saint Nicolas de Bourgueil
(2 700 € pour la commune) et de l'Union Sportive Nicolaisienne
(3 019 €pour l'église) et de la commune de Cravant les Côteaux (1 000 €)
et de son Comité des fêtes et des vins (1 000 €), pour la commune.
Thierry FAIVRE, photographe d'art a remis au conseil municipal
de Saint Nicolas de Bourgueil, une photographie de la commune
et de son clocher réalisée avant la tornade.
Beaucoup de particuliers, de mairies, d’entreprises ont manifesté leur soutien
par le biais de dons en nature ou chèques ou virements pour la commune ou
pour l’église. La collecte de la Fondation du Patrimoine est toujours en ligne :

www.fondation-patrimoine.org/77438
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MAISON MÉDICALE
Vrac
Local
De saison

Equitable

Médecins généralistes
02 18 07 14 25
06 27 17 05 91

Docteur Romain HUMBERT
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
5, rue de la Treille
Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi

DOSSIER SPÉCIAL

Services de Santé

02 47 95 29 75

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

50 07 77 38

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

Caroline MALLARD
5, rue de la Treille
Consultations sur rendez-vous

06 01 38 74 80

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

& 06

Cabinet infirmier
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

Philippe CHOLLET
11, rue de la Treille
Soins à domicile et sur rendez-vous au cabinet
Vaccination COVID tous les vendredis AM
philippe-chollet-infirmier.fr

07 85 29 07 23

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

Masseuse - Bien être
06 87 21 51 91

Edwige ROUSSE
11 bis, rue de la Treille
FB : EDWIGE ROUSSE

Sophrologue
Examen de vue
Lunettes de vue, de soleil, de sport
Made in France - Femme, homme et enfant
Lentilles et produits lentilles
Guillaume vous accueille
Lundi 14h-19h - Mardi au vendredi 9h30-12h30 et 14h-19h
Samedi 9h30-18h sans interruption

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

07 67 11 68 05
Christelle PETITJEAN
9, rue de la Treille
Sur rendez-vous : Mardi de 17h30 à 20h
Mercredi de 9hà 12h et de 17h30 à 20h - Vendredi de 13h30 à 20h
chris.sophrologue37@gmail.com
www.facebook.com/christellepetitjeansophrologue

Soins parallèles - Magnétiseuse
Marina BLAVIN
9, rue de la Treille
Sur rendez-vous

06 30 57 89 04

Reflexologue - Magnétiseuse
06 23 58 81 95

Isabelle BERRINI
94, rue du Bas Chelot
isabelle.berrini@orange.fr

Clinique vétérinaire à la Villatte
Linda DAVID

Equipement de santé
Conseils - Vente - Location
Professionnels et Particuliers
BOURGUEIL MÉDICAL
11 bis, rue de Bretagne - Bourgueil
Tél. 02

47 97 41 50

contact@bourgueilmedical.fr

www.techniciendesante.fr

Christophe MAROUZÉ
47, rue de la Martellière

02 47 97 92 12

Transports de santé
SARL Laurent
SARL Transport Zen

02 47 97 33 00
07 68 71 71 10

Commune de Saint Nicolas de Bourgueil
culture économie environnement enfance
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DOSSIER SPÉCIAL

La tornade est née vers 14h dans le
Maine et Loire puis s'est dirigée vers
l'Indre et Loire touchant notamment
Saint Nicolas de Bourgueil et les
communes voisines.
Un couloir d’environ 300 mètres de
large et 4 km de long a ravagé une
partie de la commune.

Mise en sécurité de l’église : 550 000 €
• Dommages divers sur les
bâtiments communaux : 200 000 €
• Dommages aux mobiliers
urbains, végétaux… : 100 000 €

Quelques

chiffres

Approche des travaux de remise en état :
• Eglise : 2 500 000 €
• Salle des fêtes : 1 000 000 €
• Atelier municipaux : 300 000 €
• Estimation globale des dommages : 4 600 000 €

19 JUIN 2021

Sous la puissance du vent, le clocher
en pierre de l’église est tombé dans
la nef et sur des voitures stationnées
en contrebas.
La tornade a causé d’énormes dégâts
matériels :
• Réseau électrique arraché
• Vignes endommagées
• Toitures envolées...

I

14H

I

PASSAGE DE LA TORNADE

Après le
passage
de la

tornade
Commune de Saint Nicolas de Bourgueil

DOSSIER SPÉCIAL

FACE AU DÉSASTRE

I

LA SOLIDARITÉ

GESTION DU SINISTRE I AUJOURD'HUI, OÙ EN SOMMES NOUS ?

Désignation du cabinet
d’expertises GALTIER pour le
constat et le chiffrage des
dommages, les études techniques des désordres et la
définition des mesures
d’urgence à mettre en œuvre.
Suite aux expertises :
• Travaux sur les bâtiments
de la commune hormis église
et salle des fêtes et ateliers :
achevés ou en passe de
l’être.
• Sécurisation de l’église et
de la salle des fêtes : achevée.

• Déblocage d’un acompte de
700 000 € par l’assurance
ARÉAS pour l’ensemble des
travaux.
• Phase Diagnostic : publication d’un appel d’offres pour
désigner l’architecte qui sera
en charge de la définition et
du suivi des opérations de
réhabilitation de l’église et de
la salle des fêtes en partenariat avec les experts : en
cours.
• Ateliers municipaux : début
des travaux de remise en
état.

Commune de Saint Nicolas de Bourgueil

Stages accélérés - Boîte auto
Moto - Cyclo - Remorque

Environnement

Yohann CHARBONNÉ - 02 47 97 92 77 - 06 50 52 08 25
www.espritconduite.fr
17 rue Pasteur - 37140 BOURGUEIL

S
COMMUNIQUÉ

SMIPE Val Touraine Anjou

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

Voici en images un florilège des découvertes
au fil des années où le manque de civisme,
le non-respect de l’environnement de
certaines personnes se manifestent sachant
que les déchetteries de Benais et de Bourgueil sont ouvertes...
Interdits par la loi depuis 1975, ces cimetières sauvages de déchets polluent les sols,
les eaux, l’air et dégradent les paysages.
N’hésitez pas à signaler ces nuisances
rencontrées près de chez vous ou lors de vos
sorties terrain.

l

Se débarrasser de ses déchets encombrants
dans la forêt (lieu de prédilection des
pollueurs), au bord de l’eau, autour des
Points d’Apports Volontaires (PAV)… est un
comportement irresponsable et malheureusement encore trop fréquent.

Faciliter la collecte, c’est simple !
Les déchets doivent être présentés la veille au soir,
bien visibles sur le bord de la voie publique.
Si vous possédez un bac, il est préférable que les
poignées soient tournées vers la route.
Les personnes qui habitent en dehors de la zone de
collecte de nos véhicules doivent transporter leurs
déchets à l’entrée de la voie privée ou de l’impasse,
sur une voie normalement collectée.
L’hiver, les conditions de luminosité et de météo
sont plus défavorables à nos agents, pensez à eux.

Quelques textes
officiels sur le sujet :
n Code de l’environnement : Art L541-2 et
Art L541-3.
n Code Général des Collectivités territoriales : Art L373-6.
n Municipalité de Saint Nicolas de Bourgueil :
• Arrêté du 25/10/2016 “interdisant les dépôts sauvages d’ordures sur tout le territoire
de la commune”.
• Délibération du 27/10/2016 “fixant le tarif
forfaitaire d’une amende de 68¤ euros pour
le nettoyage des dépôts sauvages” (tarif
pratiqué par les communes membres du
SMIPE).

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.

Calendrier de collecte de reports de collecte,
en cas de jour férié
Aucune collecte des déchets (ordures ménagères
et sélectif) n'est assurée les jours fériés.
Quand une semaine compte un jour férié, la
collecte de ce jour férié est reportée au lendemain
et toutes les collectes suivantes sont décalées d'une
journée jusqu'au samedi.
Toutes les infos sur :

www.smipe-vta.net

Tous au numérique !
La CCTOVAL a souhaité rapprocher le
numérique du quotidien de ses citoyens
et les accompagner vers l’autonomie en s’inscrivant dans le dispositif “Conseillers Numériques
France Services”. Dès le mois de février 2022, il est proposé
à tous les habitants les services d'un conseiller numérique pour
les accompagner, notamment, dans leurs démarches administratives.
Cet agent intercommunal recevra les habitants sur rendez-vous individuel
et/ou les accompagnera en ateliers collectifs afin de leur permettre de :
n Prendre en main un équipement informatique (ordinateur, smartphone,
tablette...).
n Réaliser des démarches administratives en ligne.
n Naviguer sur internet.
n Envoyer, recevoir et gérer leurs courriels.
n Installer et utiliser des applications utiles sur un smartphone.
n Créer et gérer leurs contenus numériques.
n Connaître l'environnement et le vocabulaire numérique.
n Garder le lien avec sa famille (messagerie, photos, vidéo en direct).
n Formater une lettre, un CV...

Contrôle de conformité
pour l’assainissement collectif
La Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire demande
un contrôle du branchement des installations au réseau collectif d’assainissement lors des ventes immobilières.
C’est un outil fondamental pour améliorer le fonctionnement du réseau
collectif, réduire la pollution du milieu naturel et améliorer la qualité du
service rendu à l’usager.
En cas de vente, il est nécessaire de prouver le raccordement au réseau
collectif et de porter à connaissance de l’état de votre installation - depuis
le 15 octobre 2021, le règlement d’assainissement rend ce contrôle obligatoire
en cas de vente.
Le coût du contrôle est à la charge du vendeur.
Votre contact en bourgueillois :
SAUR au 02 44 71 05 50
clientele.ppl@saur.com

l

Le sujet qui fâche,
qui désole et qui
se reproduit d’années
en années !
Les dépôts sauvages !

Un formulaire est disponible en mairie :
remplissez-le et notez toutes les informations nécessaires (types de déchets, volume
estimé…). Vous pouvez également l’accompagner de photos.
Vos repérages nous serviront pour poursuivre nos actions de résorption de ces dépôts
ou organiser des chantiers de nettoyage.
Vous pouvez aussi utiliser le formulaire
contact du site de la commune.

Il veillera aussi à favoriser un usage citoyen et critique du numérique
(vérification des sources d’information, protection des données personnelles,
maîtrise des réseaux sociaux).

Le Syndicat des vins
En savoir plus :
Uniquement sur rendez-vous au 06 75 33 38 92
dominique.sebille@conseiller-numerique.fr
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Nos enfants

Association des
Parents d’Elèves
Service enfance jeunesse
Il est géré par la CCTOVAL.
Secrétariat : peej@cctoval.fr
02 47 97 26 50
Infos + : https://www.cctoval.fr

L’école des vignes
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

Sécurité
Aux abords de l’école, des places de parking
sont mises à disposition des parents d’élèves
évitant les stationnements dangereux et
4 panneaux, “RALENTISSEZ école”, ont été
installés.

L’effectif et l'équipe éducative :
L’école des Vignes de Saint Nicolas de Bourgueil,
sous la direction d'Estelle Merrien, déchargée
le vendredi, accueille 116 élèves, répartis en
5 classes.
n TPS-PS-MS : 22 élèves avec une nouvelle enseignante Avryl Haubourdin (L,M,V).
n MS-GS : 22 élèves avec Tiffany Ferron.
Isabelle Moreau, Brigitte Sistel et Lorna Chégut
(Atsems) interviennent dans les deux classes de
maternelles.
n CP-CE1 : 23 élèves avec Estelle Merrien (L,M,J)
et Lydie Plouzeau, le vendredi.
n CE2-CM2 : 24 élèves avec Laure Houdayer et
Lydie Plouzeau, le jeudi.
n CE2-CM1 : 25 élèves avec Olivier Ferrand et
Sandrine Lengrand (AESH).
La musique est assurée tous les lundis par Pierre
Dagnet (intervenant musical des CMR) et l’anglais
par les enseignants dès la GS.
Projet d’école - 2 axes et 4 décloisonnements :
n Axe 1 : assurer l'acquisition des fondamentaux
pour tous les élèves.
n Axe 2 : agir sur le climat scolaire comme facteur
de réussite.
Dans le cadre de ce projet, 4 décloisonnements
sont mis en place : le 1er pour les élèves du CP au
CM2, en petit groupe, afin de revoir des notions
vues en classe ; le 2ème pour les élèves de MS
afin de travailler la phonologie ; le 3ème pour les
élèves de CM1/CM2 pour travailler l’histoire/
géographie/EMC et le 4ème pour les élèves de CE2.
Emmanuelle Vignol, maîtresse G du Rased, a mené
un travail avec les élèves de CE2/CM1/CM2 sur
l’empathie et aussi un travail autour du “bien vivre
ensemble”, avec les élèves de CP/CE1.
Des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) sont mises en place pour les élèves de
MS au CM2 qui rencontrent des difficultés ponctuelles (lecture, écriture ou mathématiques)
ou pour un groupe de la classe afin de travailler
sur un projet pédagogique précis.
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L’équipe pédagogique :
Lorna Chegut, Olivier Ferrand, Thiffany Ferron,
Isabelle Moreau, Estelle Merrien,
Laure Houdayer, Brigitte Sistel et Avryl Haubourdin

Les projets de l'année :
n Grand projet commun à toute l’école : classe
découverte cirque - du 30 mai au 3 juin 2022
animée par la Compagnie de cirque Orsola.
Le grand chapiteau sera installé sur le parking
du complexe sportif. Spectacle de clôture ouvert
aux parents : vendredi 3 juin 2022.
n Ecole et cinéma : pour toutes les classes.
Programmation adaptée à l’âge des enfants.
n Semaine du goût : voir dans les Temps forts de
l’année 2021.
n Autour de l’eau avec une animation du PNR
“Ondine la petite goutte d’eau”.
n Autour de la forêt avec le CPIE (faune/flore).
n Autour des insectes et des papillons avec la LPO.
Bande dessinée avec Mickaël ROUX, illustrateur
de BD : création de planches de BD (scénario et
illustration), en lien avec l’intervenant musical.
… Et de nombreux projets selon les niveaux !

Restaurant scolaire
Depuis la rentrée de septembre, et malgré un contexte particulier, la municipalité a pu maintenir son
service de restauration par des repas équilibrés et de qualité, fabriqués sur place, et un encadrement
renforcé avec la venue de Sylvie SCLIFFET et Nadia VAUDOIT.
Les enfants du restaurant scolaire répartis dans trois salles, se sont engagés, avec leurs parents, à respecter
un nouveau règlement intérieur, intégrant la Charte du “Savoir-vivre et du respect mutuel” qui remplace
le permis à points antérieurement utilisé.

Si celui-ci est majoritairement respecté, il est néanmoins
à déplorer que certains enfants se permettent des
incivilités.
Parfois même (et beaucoup trop souvent) ces dernières
perdurent, entachant le cadre et l'ambiance de cet endroit
qui se veut accueillant et chaleureux afin de permettre à
vos enfants de partager un moment convivial et d'échange.
Aussi, nous vous sollicitons tous afin que cette Charte
puisse faire écho auprès de chacun de vos enfants.
Nous finissons bien entendu par des remerciements à notre
personnel de restauration : Brigitte, Griselda, Lorna, Nadia,
Sylvie et Virginie.
Charte du “Savoir-vivre et du respect mutuel”

Spectacles :
n Le jeudi 16 décembre a eu lieu le spectacle de
Noël, autour des arts du cirque, à la salle des fêtes
de Chouzé sur Loire, offert par la commune, la
coopérative scolaire et l’APE.
n La Fête de l’école est prévue le samedi 25 juin
2022.
Merci à l'APE qui aide énormément au financement
des projets et actions et à la Mairie qui finance
de nombreux transports et apporte une subvention conséquente à l’APE pour les projets de classe
découverte.
Horaire d’ouverture :
L/M/J/V de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h15.
Inscription : prendre contact avec Estelle Merrien,
directrice au 02 47 97 76 52 ou à la mairie au
02 47 97 75 16.

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.

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 disponibilités, pour un coup de main ponctuel,
pour apporter de nouvelles idées, pour
devenir membre actif ou simplement
pour découvrir l’association, toujours
dans la joie et la bonne humeur.
Les projets de l’année scolaire 2021-22 :
L’équipe enseignante va faire venir un
cirque, la compagnie ORSOLA durant
toute la semaine du 30 mai au 3 juin
et encore beaucoup d’autres projets.
Cette année l’APE subventionnera les
projets de l’école à hauteur de 75%.
L’Association des Parents d’Elèves remercie la mairie de Saint Nicolas pour
son aide précieuse, ainsi que l’équipe
enseignante pour sa motivation et son
implication dans la préparation de ces
projets scolaire.
Sans oublier les familles de l’école et leurs
proches, qui ont participé jusqu’ici sans
relâche aux différentes actions déjà
organisées, et qui seront certainement
nombreux à participer aux prochaines
à venir :
nJeudi 16 décembre : arbre de Noël avec
goûter offerts aux enfants.
nFévrier : opération “fromage”.
n Samedi 19 mars : carnaval au stade
avec goûter offerts aux enfants.
nWeek-end 5 et 6 juin : Pentes et côtes.
nSamedi 25 juin : kermesse de fin
d’année.
Contact : Jonathan VETAULT
apesnb37@gmail.com

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.
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Bienvenus à Saint Nicolas !

BBQ TP

Fleurs
Fl
Fleur
Fleu
Fle
des
d Vignes
de
V
Vi
Vig
Vign
Vigne

L'entreprise BBQ TP est installée sur notre commune
depuis avril 2020, Quentin
Duval a rejoint son papa
Bruno en avril 2021. Avec une
expérience de 25 années dans le
TP, en Normandie, entre Rouen
et Le Havre, ils ont choisi de s'implanter à Saint Nicolas de Bourgueil.
Ils interviennent dans le terrassement de
maisons, de bâtiments auprès des particuliers,
des collectivités et des entreprises. Ils gèrent également l'assainissement,
par l'installation de station neuve ou de remise aux normes, raccordement
aux réseaux pluvial, électrique, téléphonique, eau...
Ils aménagent les extérieurs, en créant un chemin d'accès gravillonné.

Laurence
L
La
Lau
Laur
Laure
Lauren
Laurenc
Moreau,
M
Mo
Mor
More
Morea
Moreau
Fleuriste
F
Fl
Fle
Fleu
Fleur
Fleuri
Fleuris
Fleurist
Livraison à domicile - CB à distance

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

,

Ely Nails

Styliste Ongulaire
Angélique - Le Bas Mortier
37140 Saint Nicolas de Bourgueil

06 62 18 77 62

Rejoignez-moi sur Instagram elynails1307 et

Le Saint Nicolas
Gourmand
Marché dominical
Petit marché du dimanche matin devant la fleuriste “Fleurs
des Vignes”, l’épicerie d’Indy et le restaurant Le Saint Nicolas
gourmand : ventes d’huitres, de fruits et légumes, de volailles,
de fromages… et de crêpes à la roulotte de la Crêp’rieuse.

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

&
FILS
E
R
E
P
D
I
V
A
LD

SAR
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
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Chef restaurateur, gastronome, Eric Mazaleigue
propose une cuisine traditionnelle et de saison.
Il s'est installé à Saint Nicolas au mois de juillet
2020, depuis, il a imposé sa signature de chef...
et beaucoup de fins gourmets ont déjà dégusté ses
plats gourmands !
Soyez les bienvenus au caveau, il nous propose aussi
de venir déguster plus de 70 cuvées, issues de 32 domaines
différents, vendues au même prix que les vignerons. Les trois couleurs sont
présentes : le blanc, le rosé et surtout le rouge de notre appellation Saint
Nicolas de Bourgueil !
Un espace de réception pour les soirées d'anniversaire, les repas de famille
ou de comité d'entreprise, peut être privatisé.
Amateur de musique jazz, classique et moderne, il nous propose des minisconcerts pour accompagner, le temps d'une soirée, ses plats gourmands...
Pour une réunion de travail, M. Mazaleigue dispose d'une salle de
séminaire, équipée de vidéoprojecteur et propose le petit déjeuner et le
déjeuner !

Pour les contacter :
BBQ TP - Entreprise de Travaux Publics - Bruno et Quentin Duval
837, rue de Chezelle
&06 65 10 15 30 - 06 62 10 20 31
bbq.tp37@gmail.com

Pour réserver au Saint Nicolas Gourmand :
28, avenue Saint Vincent
&02 47 97 77 37
le.saint.nicolas.gourmand@orange.fr

EMA
Un nouvel atelier de
menuiserie a pris place
dans notre commune, l'atelier
EMA, Etude-Menuiserie et Agencement, depuis janvier 2021. Avec ses
16 ans d'expérience en menuiserie, M. Genty Jean-Claude propose
la conception et la réalisation de cuisine, mobilier de salle de bain
ou de dressing, sur-mesure.
Notre artisan crée des meubles massifs en bois et en résine : de la table
au buffet bas, meuble TV...
Il réalise également des meubles pour les lieux de ventes et les
magasins et pose des fermetures (portes et fenêtres).
Pour le contacter :
EMA - Genty Jean-Claude
54, avenue Saint Vincent
&02 47 98 09 88
ema.agencements@gmail.com

Boulangerie - pâtisserie
Sylvain et Cynthia Boucher
"Je pense que nous sommes des marchands de bonheur, des marchands de
plaisir. Je pense qu'une sorte de générosité est indispensable.../... Il faut
donner, partager et aimer donner et faire plaisir", empruntée à Alain
Ducasse, Sylvain Boucher aurait pu la prononcer.
Marc Fourrier et son épouse Katia ont cessé leur activité et ont cédé à Sylvain
et Cynthia Boucher leur boulangerie-pâtisserie “La Dorélise” : Merci à tous
les deux pour toutes ces années consacrées à nous titiller les papilles ! Et
profitez bien de votre nouvelle vie.
Bienvenue à Sylvain et Cynthia Boucher !
Voisins, habitant Brain sur Allonnes, ce jeune couple a deux enfants.
Fort d'une expérience professionnelle riche et variée (apprentissage et 16 ans
à la pâtisserie La Duchesse Anne à Saumur puis 7 ans à la boulangeriepâtisserie à Saint Georges sur Loire dans le Maine et Loire et enfin plusieurs
années à la boulangerie Joseph à Saumur), Sylvain Boucher a convaincu son
épouse, Cynthia de laisser son travail de coiffeuse et de se lancer dans cette
belle aventure.

Avant d'ouvrir le 12 octobre 2020, ils ont effectué eux-mêmes des travaux
de peinture et de réaménagement du magasin. Ils ont également carrelé le
fournil et isolé une partie des murs.
Pour votre plus grande joie, ils vous proposent une baguette de tradition,
une gamme de pains spéciaux (dès leur première semaine d'ouverture,
ils ont fourni le restaurant scolaire dans le cadre de la semaine du goût),
un assortiment de pâtisseries, un choix de viennoiseries, mais également une
formule déjeuner, dans le strict respect du fait maison.
Un distributeur de baguettes est disponible 7 jours sur 7. N'hésitez pas !
Les horaires d'ouverture n'ont pas changé :
Sylvain et Cynthia vous attendent du mardi au dimanche et sont extrêmement heureux de vous servir.
Vous pourrez également les suivre sur :
https://www.facebook.com/Boulangerie-Patisserie-Sylvain-et-Cynthia
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Commerces, artisanat et services

MENUISERIE
ESCALIERS
AGENCEMENT

BOIS PVC ALU MIXTE
PORTAILS

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

Cindy et
Anne-Marie
Bar - Restaurant - Tabac - Presse
Menu entreprise le midi

sauf week-end

19 Avenue Saint Vincent à Saint Nicolas
✆ 02 47 97 75 39

NOUVEAU à SAINT NICOLAS
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

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
&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
21, rue de la Villatte
&02 47 97 92 58
sarltourneux@hotmail.fr
n Electricité

MABILEAU Serge - EURL SM ELEC
932, rue de Chezelle - BP 01
&02 47 58 99 29
sm-elec@sfr.fr
n Esthéticienne
PROVIN Hélène - BOIS et DÉTENTE
5, passage des Bons Amis
&02 47 97 94 69
helene_375@hotmail.fr

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 - 06 98 26 69 62
comuneimage@yahoo.com
n Immobilier
PIRONDEAU Pascal - SAFTI
218, rue de la Gardière
&07 71 84 05 23
pascal.pirondeau@safti.fr

n Menuiserie - Agencement
GENTY Jean-Claude - EMA
54, avenue Saint Vincent
&02 47 98 09 88
ema.agencements@gmail.com

n Boulangerie - Pâtisserie
BOUCHER Cynthia et Sylvain
22, avenue Saint Vincent
&02 47 97 75 24
sylvain_boucher@orange.fr

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

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

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

n Travaux publics

ETS MOREAU

&02 47 97 73 37

contact@moreau-transports.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
ROUSSE Edwige
11 bis, rue de la Treille
&06 87 21 51 91
rousse.edwige@orange.fr
n Mécanique automobile
MOREIRA Olivier - OLYA AUTOMOBILE
132, rue de la Bouchellerie
&06 98 88 80 16
olyaautomobile37@gmail.com
n Mécanique
Service rapide sur RDV
GARAGE GUIOT ROMAIN
49, avenue Saint Vincent
&06 26 53 24 43
rguiot37@gmail.com

n Fleuriste

Commerçants
n Bar - Tabac - Restaurant
DE ARAUJO Cindy
LE RELAIS DE SAINT NICOLAS
19, avenue Saint Vincent
&02 47 97 75 39
cindydearaujo@hotmail.com
n Boucherie - Charcuterie
FILIPPETTO Franck et Romain
ENTRE DEUX FRÈRES
17, avenue Saint Vincent
&02 47 97 91 97
eaj78@wanadoo.fr

n Restaurant
MAZALEIGUE Eric
LE SAINT NICOLAS GOURMAND
28, avenue Saint Vincent
&02 47 97 77 37
le.saint.nicolas.gourmand@
orange.fr

l

TAXI ZEN PMR

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

Privilégiez vos achats
chez nos commerçants !

n Garage Renault et Dacia

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.

g r a p h i s m e

w e b

d e s i g n

Hébergement de tourisme
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 08 80 80 20
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@aliceadsl.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

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”

Communication

graphique
Print & Web

Francine ORY
Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Arts
Agence : 505 rue de la Taille - St Nicolas de Bourgueil
02 47 97 98 55 - 06 43 50 37 28 - francine.ory@orange.fr
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Temps forts

Octobre Rose, marchons
tous avec les femmes
La semaine du goût
Première participation de la commune à cette manifestation nationale destinée
à promouvoir auprès du grand public la richesse du patrimoine culinaire
français, l’éducation au goût et la diversité alimentaire dans le cadre d’une
alimentation équilibrée.
C’est ainsi que du 11 au 19 octobre 2021 divers ateliers ont été proposés aux
élèves de l’école des Vignes ou au public en fédérant différents partenaires.
n Au restaurant scolaire : réalisations de menus goûteux avec les légumes
“oubliés” fournis par l’épicerie d’Indy et accompagnés de pains spéciaux
fabriqués par Sylvain et Cynthia Boucher, les nouveaux boulangers de la
commune.
n A la bibliothèque, petit jardin des aromates et ateliers de découvertes
ludiques proposés aux élèves de la maternelle au CM2 : plantes aromatiques,
expressions, spécialités, métiers culinaires des pays... et bien sur des livres et
des contes.
n Cuisiner avec un chef ! Eric Mazaleigue du Saint-Nicolas Gourmand, a convié
une classe à venir cuisiner dans son restaurant puis à savourer leur travail.
n A l’école des vignes : intervention de Anne manteau, diététicienne basée sur
les cinq sens autour du projet alimentation.
n Au Clos des Quarterons et Ame Wine : jeu sensoriel, au Jardin des arômes
(quiz, visite et dégustation pour grands et petits).
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Première participation de la commune à la
manifestation destinée à sensibiliser les femmes au
dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche, organisée
par la municipalité, des membres d'associations et des bénévoles.
A cette occasion, deux itinéraires de marche étaient proposés, un de 6 km
et un de 10 km à travers le vignoble de Saint Nicolas de Bourgueil. Le départ
se faisait sur le parking devant la bibliothèque, ouverte exceptionnellement
au public ce dimanche et présentant une exposition de documents sur le sujet.
Sous les barnums mis à disposition
par le Comité des fêtes, les participants
ont pu se renseigner au stand des
“Roses poudrées” ou profiter d’un massage offert par Edwige Rousse (salon de
massage de Saint Nicolas de bourgueil)
ou prendre une petite collation offerte
par la municipalité.
Ce 19 octobre 2021, ce sont près de 300
marcheurs qui se sont déplacés pour
“Octobre Rose” dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.

n “Le Grand repas” servi au restaurant scolaire pour la 4ème année consécutive
est venu clôturer ce temps fort en apothéose, le 21 octobre 2021.
Evénement national, le Grand repas propose aux citoyens de partager tous
ensemble le même menu conçu à base de produits locaux et de saison, le même
jour partout en France, afin de partager un grand moment de convivialité.
Le menu de cette année était parrainé par la cheffe Anne- Sophie Pic.

Cette manifestation a permis de récolter 1 959 euros (tire-lires installées chez
les commerçants de la commune, dons et inscriptions à la marche). Un chèque
a été remis à l'association les “Roses Poudrées” qui apportent du réconfort et
des soins aux femmes atteintes par le cancer. Grâce à la somme récoltée,
l'association pourra réaliser 3 journées "Roses Poudrées" avec 10 participantes
à chaque atelier.

Merci à tous les participants, enseignants, élèves et leurs parents, commerçants, bibliothécaires bénévoles, personnel municipal, aux élus et tout
particulièrement, Alexandra Picard qui a donné l’impulsion et fédéré tous
les acteurs.

L'expérience sera renouvelée en 2022, retenez-bien la date : le 16 octobre 2022.
A vos baskets et merci à tous ! Si vous souhaitez venir nous aider, nous vous
remercions de vous faire connaître en mairie.
Et si vous souhaitez adhérer ou aider les “Roses Poudrées”, rendez-vous sur :
www.les-roses-poudrees.fr

Vignes Vins Randos,
18ème édition
L’année 2021 fût aussi l’année de la 18ème édition de Vignes, Vins,
Randos ; c’était pour nous l’occasion en plus de la mobilisation des
différentes associations de Saint Nicolas de Bourgueil, comme le
Comité des fêtes, l’USN Football, les cercles de boule de fort “Les bons
amis” et “le bon accord”, l’étoile nicolaisienne et l’APE de Saint Nicolas
de Bourgueil, de délocaliser le lieu d’accueil de VVR.
L’espace sportif au stade des Dormants nous a permis de réaliser
Vignes, Vins et Randos dans de bonnes conditions. Nous ferons dès
à présent tous nos départs et arrivées de ce lieu en remplacement
du centre bourg.
Comme chaque année, nous avons proposé à la découverte un
nouveau sentier. Nous avons mis en valeur le patrimoine bâti de Saint
Nicolas de Bourgueil : Château de Vaux, Château le Moulin Neuf,
Château de la Cotelleraie, Le Clos du Vigneau.
Pour clôturer la journée du samedi, le comité des fêtes avec les diverses
associations de Saint Nicolas de Bourgueil ont proposé un repas
(repas réservé à l’avance) et la mairie nous a offert un magnifique
feu d’artifice.
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 pas à nous contacter au
02 47 97 37 08.
Rendez-vous le samedi 3 et dimanche 4 septembre 2022 pour la 19ème
édition de Vignes, Vins, Randos à Saint Nicolas de Bourgueil !
Le Syndicat des Vins (extrait)
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USN Tennis
Le club de tennis de Saint Nicolas de Bourgueil, c’est quoi ?
n Des cours collectifs adultes le jeudi soir (hommes), le mardi soir (femmes) et le mardi,
en fin de soirée (enfants).
n Un accès libre à la salle couverte et au court extérieur (refait en 2016).
n La participation (comprise dans la licence) à des matchs par équipes homologuées
(femmes et hommes).
n L’organisation d’un tournoi interne homologué.
n Des licenciés de tous niveaux.
n Une forte cohésion et esprit d’équipe.
n Des moments conviviaux pendant les entrainements et les matchs par équipes.

En cette période qui a été
et reste difficile pour tous,
l’équipe municipale tient
à remercier et à soutenir
tous les bénévoles engagés
au cœur de nos associations,

Pour tous renseignements, contacter :
Stéphane RENOU au 06 07 70 62 67 ou Nicolas BRUERE au 06 75 75 37 74.

leurs actions sont essentielles
au bien vivre dans notre

USN Football

Com’une image,
au taquet !
Comité de Jumelage
Bilan 2021 :
Au vue de la crise sanitaire c’est une année
identique à la précédente en matière de festivités.
Ce devrait être l’année des retrouvailles avec
nos jumeaux Bretons que nous avions prévu
d’accueillir les 22, 23 et 24 mai mais les
conditions sanitaires n’étant pas favorables,
nous avons dû annuler. Le marché de Noël
prévu le 5 décembre a lui aussi été annulé,
ne pouvant utiliser la salle des fêtes en partie
détruite par la tornade du mois de juin.
Année 2022 :
Pour cette nouvelle année, nous avons donc
refixé une date pour recevoir nos
jumeaux Bretons que nous accueillerons
le week-end de la Pentecôte les 4, 5 et 6 juin
2022.
Suite à la fusion des communes de Pluméliau
et Bieuzy, la commune nouvelle de Pluméliau-Bieuzy a été créée en janvier 2019.

Une collégiale de deux coprésidents a été mise
en place : Dominique Gagnard : Coprésident
production film / Gérard Garcia : Coprésident
communication externe.
En fin d’année, l’association a accueilli de nouveaux adhérents et totalise 25 membres.
De travaux conséquents pour l’aménagement
du nouveau studio ont été entrepris :
n Isolation phonique du plafond et des murs.
n Installation de rampes d’éclairage.
n Nouvelle régie pro.
n Pose de dalles de moquette isolante.
n Rideaux.
n Aménagement d’un local avec poste de montage.
Une chaîne YouTube “Com’une image TV” a été
créée :
n 25 vidéos en ligne.
n Plusieurs dizaines de milliers de vues avec une
fréquentation croissante.
n Une première inédite : en raison de la crise
sanitaire, les vœux de maires ont été enregistrés
dans le studio et vus de nombreuses fois sur la
chaîne YouTube.

Projets pour l’association en 2022 :
n Réalisation d’un nouveau long métrage sur le
patrimoine et la culture en Touraine Angevine.
n Projection dans les cinémas de Bourgueil du
film “Com’une image fait sa télévision” :
• Edition de DVD.
• L’arrivée de nouveaux adhérents implique de la
formation : montage avec un nouveau logiciel
“DaVinci Résolve” utilisé par des professionnels
du cinéma.
• Formation au tournage (cadrage, mise au point
manuelle, balance des blancs, etc…).
• Acquisition de matériel de tournage dont deux
caméras haute définition.
L’association tient à remercier tous les élus et
les sponsors qui la soutiennent et tout particulièrement la mairie de Saint Nicolas de Bourgueil
pour la mise à disposition de locaux spacieux
et adaptés.

Depuis le 14 mars 2020, chaque fois que les autorités
préfectorales le permettent, avec une équipe restreinte
mais motivée, les Bons Amis poursuivent leurs activités,
nous devions faire face à nos charges fixes, frais
d’entretien et emprunt suspendu temporairement.
Etant rattaché à la Culture et aux Sports, nous avons été
dans l’obligation de nous adapter aux contraintes
sanitaires et de mettre en place des sécurités, dont les
contrôles de Pass sanitaire.

commune.

Réalisation du nouveau film “Com’une image
fait sa télévision” :
n Nouveau concept mettant en valeur la Touraine
Angevine.
n Depuis le studio TV, notre journaliste présente
différents reportages :
• Dégâts de la tornade, prise de vues drone de
l’église, du village de Saint Nicolas de Bourgueil
et de la forêt.
• Tournage du concert Samson Schmitt à l’abbaye
de Bourgueil.

Boule de fort
Les Bons Amis

Le club de football de Saint Nicolas de Bourgueil fait partie intégrante
de la commune depuis des années. Il permet de rassembler bon nombre
de personnes au bord des terrains les samedis et dimanches. En cette
période de crise sanitaire, notre sport est mis à rude épreuve, avec une
saison 2020/2021 écourtée. La saison actuelle a pu débuter normalement, sous
contrôle du pass sanitaire et des gestes barrières chaque week-end.
Nos jeunes font désormais partie intégrante de l’AFB (Avenir du Football Bourgueillois).

Alors que nous étions en plein redémarrage, après une
interruption de plus de 6 mois, la tornade du 19 juin qui
a fort heureusement épargné des vies humaines, a privé
les habitants de la salle des fêtes, par solidarité, nous
proposons la mise à disposition de notre salle de réception aux administrations et diverses associations de la
commune.

La solidarité est le maître mot de cette année 2021. Le club s’est mobilisé après la tornade
qui a frappé la commune afin d’apporter son soutien et des fonds nécessaires à la reconstruction du village et de notre belle église.

Nous avons terminé le challenge de “la quille” remporté
par l’équipe de notre vice-président (Claude Vallée).

Nous espérons maintenir nos manifestations en 2022 et vous y retrouver.
Si vous avez envie de nous rejoindre, en tant que joueur, membre, ou même simple
supporter, n’hésitez pas. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Sabrina
Leclainche, secrétaire au 06 75 75 21 16.

L’Etoile Saint Nicolaisienne
Suite aux mesures gouvernementales, les
acteurs et actrices de la saison théâtrale 2021
n'ont pas pu monter sur scène.
2022 arrive et les 5 acteurs et 4 actrices sont
très motivés pour jouer une pièce comique
en deux actes de Jean Claude Gaillard :
“La Collocation”.
En plus du confinement de 2021, la tornade
nous a touchée en plein cœur, nous ne
pouvons pas jouer à la salle des fêtes !
Les répétitions ont lieu dans un local gentiment prêté par un particulier.
Nos dates 2022 :
n Brain sur Allonnes : samedi 29 et dimanche 30 janvier - salle des fêtes (pour l’Etoile)
n Chouzé sur Loire : samedi 5 et dimanche 6 février - salle des fêtes (pour l’Etoile)
n St Martin de la Place : samedi 12 et dimanche 13 février - salle des fêtes (Comité des fêtes)
ÉES
n Bourgueil : samedi 19 février - salleCdes
fêtes
de Bourgueil)
NULsapeurs-pompiers
N(les
SÉA-NsalleESdeAl'Abbaye
n Bourgueil : dimanche 20 février
(pour l’Etoile)
n Benais : samedi 26 février - salle des fêtes (Comité des fêtes)
n Avoine : samedi 5 mars - salle des fêtes (UESAB).

Sur 10 manifestations annuelles prévues, nous avons
organisé quatre repas et deux concours de belote.
Merci à tous ceux qui nous font confiance, les membres
du bureau, les adhérents, les bénévoles, les invités, les
convives et permettent ainsi d’entretenir des relations
de bon voisinage à l’image de nos statuts.
2022 devrait commencer par le challenge bisannuel des
Transports Moreau, si les conditions sanitaires le permettent, puis d’autres challenges de boule de fort et billard,
avec nos repas et belotes.
Espérons que le marché dominical nous accueillera à
nouveau sur la place, aux noms des volontaires, les Bons
Amis ont été heureux de participer à des événements
comme VVR ou bien Octobre Rose.
L’assemblée générale de l’exercice 2020, vient d’être
tenue (21 novembre) afin de valider les membres du
Conseil d’administration entrés en cours de mandat,
au cours de laquelle l’un des membres, démissionnaire
n’a pas été reconduit.
Puis une AG extraordinaire a été conduite par le
président afin de modifier les statuts pour pérenniser
l’association en cas de manque de participants au
Conseil d’administration.
Portez-vous bien.

Merci de venir nombreux pour passer un moment agréable et rire sans modération.
Un don sera fait pour la reconstruction de notre salle des fêtes.
Pour tous renseignements : 06 07 31 97 21.
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Master Class Mallet Worckshop

l

Bibliothèque
municipale
Les Amis de la forêt
L'association a pour but l'aménagement, l'entretien et
le fonctionnement d'un abri forestier situé au lieudit “Le
Piassereau”. Destiné aux activités de l'association, cet abri
peut être mis à disposition de ses membres pour leurs
repas, réunions de famille, réunion de clubs, organisation
d’activités festives et de chasse.
n Pour faire partie de l’association, il faut adhérer à ses
statuts et payer une cotisation annuelle de 16 euros.
L'association tient ses ressources des cotisations versées,
des indemnités d'occupation pour la mise à disposition
de l’abri, des ventes de consommations, du revenu de
ses biens, de subventions ou de dons.
Tout membre de l'association “Les amis de la forêt”, peut
inviter des personnes extérieures et réserver l'abri forestier à la journée pour un ou plusieurs jours. Il est conseillé
d'anticiper (délai minimal de 8 jours).
n Tarif pour La mise à disposition de l’abri : 20 euros/jour
(comprenant l'usage de la salle, des ustensiles de cuisine,
d'une gazinière et d'un groupe électrogène).
Le carburant consommé, le nettoyage de l'abri forestier
et l'évacuation des déchets sont à la charge de l'occupant.

La bibliothèque est un service municipal
installé dans un espace dédié de la salle
des fêtes de Saint Nicolas de Bourgueil.
Sa gestion a été confiée à une équipe de
bibliothécaires-bénévoles.
En raison de la crise sanitaire liée au COVID
19, son fonctionnement est soumis à un
protocole sanitaire précis - présentation du
Pass Sanitaire pour les adultes. De plus, la
tornade du 19 juin 2021 en détruisant une
partie de la salle des fêtes a interdit pour
un temps son ouverture au public. Tout est
rentré dans l’ordre et la bibliothèque a
obtenu le feu vert des experts pour ouvrir
à nouveau.
L’équipe s’est étoffée et compte maintenant 10 membres, Nathalie Tourneux,
Nathalie Percevault-Bouhier, Roselyne
Tourneux, Virginie Belliard, Debbie Willes,
Marc Francois et pour les nouvelles,
Elisabeth Paradis, Patricia Thibault, Pascale
Liabaud et Dominique Vicente.

L'association organise des journées de nettoyage de la
forêt, d'entretien des chemins et de collecte de bois.
Des sollicitations ponctuelles du Parc Naturel Régional
ou de l’Education Nationale permettent d’organiser
également des sorties pédagogiques.
Pour vos projets et pour tout renseignement,
n’hésitez pas à contacter :
n Max HERSARD (Président) 06 31 07 85 74
n Pascal ROBINOT (Vice-président) 06 31 49 95 20
n Jean-Claude ROBINEAU (Secrétaire) 06 89 18 19 65
n Marie-Claude ROBINOT (Trésorière) 06 32 03 40 19.

Des nouveautés pour 2022 :
Grâce aux budgets attribués par la mairie
de la commune, il vous est possible depuis
le mois de janvier d’accéder au Portail
Nom@de. Il permettra à chaque adhérent
de bénéficier gratuitement de la bibliothèque numérique du département (films
adultes et enfants, livres parlés, presse…).
Comment faire ? RDV sur : http://
nomade.mediatheques.fr/ et s’identifier
avec le numéro remis par la bibliothèque.
Choisissez vos ressources selon vos centres
d’intérêts : films, livres, langues & formations en accès gratuit. Bref, profitez
de votre bibliothèque 24h/24h.
A partir du mois de mars, le catalogue
de la bibliothèque sera en ligne.
Du nouveau aussi pour les horaires :
n Lundi de 16h à 18h.
n Mercredi et samedi de 10h à 12h.
n Horaires petites vacances scolaires :
inchangés sauf le samedi (fermeture).
n Fermeture de la mi-juillet à la 1ère
semaine de septembre et pendant les
vacances de Noël.
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
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

Ecole de musique Benais, La Chapelle
sur Loire et St Nicolas de Bourgueil
Créée par convention en janvier 2020, l’école de musique dispose d’un siège
social en mairie de Benais et de deux pôles : celui de de Benais - La Chapelle
sur Loire, dirigé par Michael AUCLERT et celui de Saint Nicolas de Bourgueil,
dirigé par Marie Kergall.
La rentrée scolaire 2020/2021, compliquée par la crise sanitaire liée au Covid
19 a impacté le fonctionnement de l’école, puis par la tornade du 19 juin 2021,
avec des dégâts considérables sur Saint Nicolas de Bourgueil, a privé l’école
de sa salle de musique et de la salle des fêtes. Les cours ont pu se poursuivre
dans la salle des associations et l’ancienne garderie mise à disposition par
la mairie.
Rentrée scolaire 2021/2022, l’école a repris ses activités au début du mois
de septembre 2021 avec les portes ouvertes-inscriptions.

Vos associations

AFN (Anciens Combattants)
Guy PONTONNIER
&09 50 84 99 70
Amis de la Forêt
Max HERSARD
&02 47 97 74 02
APE Parents d’Elèves
Jonathan VETAULT
apesnb37@gmail.com
Bibliothèque
Nathalie TOURNEUX
&02 47 97 87 12
bibliothequemunicipale@
saint-nicolas-de-bourgueil.fr

Pôle Saint Nicolas de Bourgueil : 41 élèves sur un total de 85.
Les cours/les professeurs : formation musicale et violon (Marie Kergall),
piano (Sami Baouzzi, remplacé par Céline BESSON), guitare (Sébastien
Dubos), trompette (Chloé Rouge, remplacée par Stéphane Tireau), flûte
traversière (Laëtitia Demont Lamouche), clarinette (Jena Dutardre).
Cours “délocalisés” à Benais : saxo (Benoît Julien), tuba, trombone (Michaël
Auclert), à La Chapelle sur Loire (salle Aumasson) : batterie et percussions
(Florian Robillard) et le petit Orchestre.
Les projets 2020/2021 de l’école de musique n’ont hélas pas pu être
menés, ils sont donc reportés en 2021/2022 :
Projet d'établissement à finaliser / Master Class percussions avec Mallet
Worckshop / Une journée de stage, puis un concert qui peut être couplé
avec un concert de l'harmonie / Proposition de concert avec le petit orchestre
en extérieur au mois de juin à Saint Nicolas de Bourgueil / Concert à La
Chapelle sur Loire en extérieur avec l'harmonie.

Le Bon Accord (Boule de fort)
Joël DELAUNAY
&02 47 97 87 23
Les Bons Amis (Boule de fort)
Michel MOREAU
&02 41 67 28 17
moreauman1@cegetel.net
Comité des Fêtes
Jean-Noël JAMET
&02 47 97 82 51
jeannoel.jamet@orange.fr
Comité de Jumelage
Plumeliau Saint Nicolas des Eaux

Avec un enthousiasme et un dynamisme
évident, l’équipe s’est grandement impliquée dans les animations organisées par
la municipalité comme, la Semaine du goût
et Octobre rose ainsi qu’en proposant des
ateliers variés autour de Noël, créations de
décorations et un atelier “Conte Origamis”
animés par Stéphanie Gimenez de l’association “L’Ange en elle”. Le public conquis
a été au rendez-vous.

Attention, en raison de l’indisponibilité de la salle des fêtes de St Nicolas
de Bourgueil, voici les dates des auditions 2022 :
n Samedi 2 avril à 17h à Benais : instruments à vents, percussions et Petit
Orchestre.
n Mardi 5 avril à 18h30 à La Chapelle sur Loire : violon, piano, chant FM.
Merci aux trois mairies qui soutiennent nos divers projets école de musique
malgré une année difficile.
Merci à Marion Roche pour le soutien au niveau administratif.

Brigitte ROBINEAU
&02 47 97 76 96
jcb.robineau@orange.fr
Com'une Image (Association vidéo)
Gérard GARCIA
&06 47 65 43 33
gg.comuneimage@yahoo.com
L’Etoile Nicolaisienne
(Théâtre)

Yang Sheng Fang (Qi Gong)
Christiane MARTIN
Claudine IZABELLE
&07 67 15 01 78
chmarlou@hotmail.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 97 76 13
guy.hersard@wanadoo.fr
Pêche
Alain OSSANT
&02 47 97 77 18
ossant.alain@orange.fr
Syndicat des Vins
Patrick OLIVIER
&02 47 97 75 32
contact@stnicolasde
bourgueil.fr
USN Football
Jérôme MARCHAIS
&06 65 12 67 09
525565@lcfoot.fr
USN Tennis
Stéphane RENOU
&06 07 79 62 67
renou.stephane@wanadoo.fr

Jean-Pierre CARRÉ
&06 87 67 20 91
carre.jeanpierre@wanadoo.fr
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Prestation

Viticulture

FR-BIO-01

■ Filtrations
■ Mises en bouteilles

© Domaine des Vallettes

■ Etiquetage et conditionnement à la propriété

© MORIN.S

■ Distributeur bouchons Bourrassé

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

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

Syndicat des vins

Les balades sur la Loire avec les Bateliers de Chouzé-sur-Loire ont repris
avec une cadence moins soutenue due
à l’absence de touristes.
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
2022.

La protection contre le gel
Le vignoble de Saint Nicolas de Bourgueil est aujourd’hui équipé de 50 tours
à vent et de système d’aspersion pour protéger la vigne du gel printanier.
Depuis deux ans des étudiants sillonnent le vignoble du Bourgueillois pour
recueillir des témoignages de vignerons mais pas que sur l’impact de ces
différents systèmes. Ces témoignages ont servi à l’élaboration d’un film
documentaire sur la vie des vignerons sur cette période intense de protection
des vignes. Ce film documentaire sera diffusé auprès des riverains du
Bourgueillois au Cinéma de l’Amicale de Bourgueil. Vignerons et professionnels de la viticulture seront présents pour répondre aux éventuelles questions
des personnes présentes. La date retenue est le vendredi 1er avril 2022.
Une information complémentaire, vous parviendra en fonction des
restrictions sanitaires en rigueur à cette date.

Le mot du Président
Tous nos vœux pour l’année 2022.
Cette année 2021 a été difficile pour tous avec des aléas
climatiques exceptionnels (gel, grêle, tornade, mildiou). Malgré
tous ces incidents, nous avons su préserver notre vignoble afin
d’emmener la récolte à une maturité optimale.
Le millésime 2021 est une belle récolte. Les vins sont souples,
fruités, équilibrés et agréables reflétant la typicité de notre AOC
Saint Nicolas.
Comme annoncé l’an dernier, le commerce repart et reprend une
activité plus dynamique. Il est certain que c’est le signe d’une
reprise durable. Il est donc primordial d’apporter un soin
particulier à la qualité des mises en marché du millésime 2021 pour
maintenir cette dynamique.
N’oublions pas que nos vins sont appréciés par tous les amateurs
et professionnels aussi bien en France qu’à l’international, et que
tous les projets menés actuellement ne viennent que renforcer
notre notoriété.
Différents travaux sont maintenant terminés comme la mise en
place de protection et de lutte contre le gel, l’étude terroir. Grands
nombres de supports de communication sont en cours de
réflexion pour valoriser le travail ainsi réalisé.
La rénovation de la deuxième partie de notre immeuble au 33,
avenue Saint Vincent sera entamée dans la courant du premier
semestre 2022. Cette salle sera dédiée à l’accueil des différents
professionnels de la viticulture pour des réunions, des dégustations, etc… mais aussi dans l’accueil de vignerons pour échanger
sur les différentes façons de faire pour développer et faire
progresser notre appellation.
C’est avec motivation et le soutien du conseil d’administration
que nous pouvons réaliser toutes ces actions.
“Bon courage à tous, bon millésime.”
Le Président, Patrick OLIVIER

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

VENTE & RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

EXPERT

FROID
ELECTRICITÉ

Jérome VANNIER

Société agréée aux manipulations des fluides frigorigènes

Installations et dépannages
de pompes à chaleur

cfe86@orange.fr

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

Faignant

Agri-vit
Agri-vi
Agri-v
AgriAgri
Agr
Ag
A
Agri-viti

✓ Tracteurs ✓ Machines agricoles
✓ Matériel viti-vinicole ✓ Serrurerie
ST NICOLAS de BOURGUEIL 02 47 97 75 22
BOURGUEIL 02 47 97 86 62
06 72 93 00 36 / faignant.agriviti@orange.fr

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

N° Orias 07018138

Comme chaque année, nous avons
réalisé des actions de communications
pour la valorisation de notre appellation. La situation sanitaire a quelque
peu altéré notre rythme d’actions mais
nous avons tout de même réalisé des
évènements et continué nos grands
projets.

Berthy DOURY au 02 47 97 72 85
29, rue Pasteur - 37140 BOURGUEIL
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Commission d'Aide sociale, ex CCAS
La commission est constituée d’élus municipaux : Sébastien BERGER, Sophie ORY, Jeanine
HUET, Laurence LEFEUVRE, Laurence PLOQUIN, Nadège COTTINEAU, Bertrand LOBRY et de
représentants du monde associatif : Françoise RAGUENEAU et Véronique MINETTE.
En raison de la crise sanitaire, le repas des ainés à l’occasion du 8 mai et le spectacle
intergénérationnel de Noël n’ont malheureusement pas pu être organisés mais la commission a organisé la distribution de chocolats dans le cadre des Ambassadeurs seniors.
Elle a aussi apporté son assistance aux personnes en difficultés sur la commune, aussi
n'hésitez pas à solliciter la commission en cas de besoin.

ASSAD de Bourgueil
Interventions : sept jours sur sept.
Nos activités : aide à la toilette, transferts, stimulation et préparation des repas, entretien
du logement et du linge, accompagnement déplacements et courses, aide aux démarches
administratives, portage de repas, veille, alerte.
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
Permanence : uniquement sur RDV

Le carnet
2021
Naissances

En 2021, ils sont nés
• 06-01 Hugo JOLLANT
• 14-03 Kayden PIRRAULT
• 28-03 Victoire BOISNIER POUSSIN
Cléa BUCAILLE
• 11-05
• 02-06 Emiliano DUVAL
• 10-06 Romy PERRET
• 19-07 Louis GAUTIER
• 20-09 Illan PELTIER
• 08-12 Charly BEULET.

Mariages

En 2021, ils se sont unis
• 10-07 Michel et Monique LEFEVRE (noces d’or)
• 10-07 Mélanie FOLTZENLOGEL
et Emmanuel ASSERAY.

Décès

En 2021, ils nous ont quittés
Ludovic DELALAY
• 13-01
• 28-01 Paul PINON
• 01-02 Abel LORIEUX
• 13-02 Raoul MOUSSET
• 15-02 Laurent DELARUE
• 09-03 Moïse BRUNEAU
• 17-03 Yvette ROUCHER née COUINEAU
• 22-03 Ginette HARDOUIN née LENOBLE
• 26-03 Jean AMIRAULT
• 16-05 James MILHIET
• 16-06 Francis MULLER
• 02-07 Simonne BEAUFILS née BLOT
• 12-09 Marguerite BARDOU née MARTIN
• 27-09 Lucie AMIRAULT née BEILLARD
Odile MOREAU née TALUAU
• 17-11
Monique BRUN née DELAUNAY.
• 16-12

Paroisse de Saint Pierre
en Bourgueillois
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/

Mémo santé

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

www.travaux-publics-moreau.fr

2 sites de vente

BOURGUEIL
CHINON
02 47 97 73 37 02 47 98 44 20

2 carrières

BOURGUEIL MARIGNY-MARMANDE
02 47 97 68 30
02 47 93 94 28
39

AMBULANCES - VSL - TAXIS

SARL LAURENT
OK
Envoyer

contact@pf-leylavergne.com
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5, route de Bourgueil - 37140 RESTIGNE

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

EIRL STEPHANE
POUPART
Plomberie Chauffage Climatisation
Les Nouettes - 37340 CONTINVOIR
06 27 64 26 46 stephane.poupart3@orange.fr

Mécanique
Carrosserie
Dépannage

AUGER Philippe

Centre agréé véhicules
électriques et hybrides

Vente véhicules neufs et occasions

Remplacement de pare brise
Débosselage carrosserie sans peinture

Renault Auger Philippe

Route de Tours - D35 - Saint Nicolas de Bourgueil

02 47 97 71 03

sophie.auger@agenceauger.fr

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

02 47 97 82 14

