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Agréée toutes

assurances
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Chères Saint Nicolaisiennes,
Chers Saint Nicolaisiens,

Avant tout autre propos, mes pensées vont vers tous
ceux qui nous ont quittés au cours de cette année
2020, si particulière et j’adresse mes très sincères
condoléances à leurs familles. 
Elles vont également, à toutes celles et ceux qui 
subissent en ce moment la maladie et qui doivent
lutter pour ne pas perdre la vie. Remercions tous
ceux qui les soignent avec plein de dévouement. 

La confiance que vous m’avez accordée lors des
élections de mars 2020, également particulières
puisque notre conseil municipal n’a pu s’installer
qu’au mois de mai, est le moteur de mon action
pour la commune. Elle est encore plus marquée
dans la situation que nous vivons aujourd’hui. 

Je souhaite chaleureusement la bienvenue aux 
nouveaux arrivants dans la commune et j’adresse
mes vœux de bonheur à tous ceux qui ont pu 
célébrer leur union dans notre commune.

Les conséquences économiques sur les activités 
des entreprises et des commerces, touchés de plein
fouet par cette situation peuvent être terribles. 
Le conseil municipal et moi-même avons mis en
place toutes les aides que la commune pouvait 
apporter et il en est de même pour la CCTOVAL.
Nous comprenons également combien les associa-
tions de notre commune sont impactées en raison
de l’arrêt de leur activité.

Je remercie vivement les agents du service public,
gendarmes, sapeurs-pompiers et autres professions
qui sont si impliqués en ce moment.
Les agents municipaux font eux aussi un travail très
important auprès de la population et je tiens à les
remercier et les féliciter.

Les projets de la commune ont, pour beaucoup, été
mis au point mort (5ème classe pour l’école avec 
un nouveau dortoir, rénovation de la mairie…) mais
ils devront voir le jour cette année. Nous œuvrons
pour que votre quotidien soit plus facile malgré ces
conditions. Une aide financière a été apportée aux
commerces et aux associations. Une collaboration
forte avec l’équipe enseignante a permis à notre
école et au restaurant scolaire d’assurer l’accueil
des enfants, en respectant un protocole sanitaire
rigoureux. Je remercie la directrice de l’école, son
équipe pédagogique et j'adresse mes félicitations
aux élèves et à leurs parents pour les efforts fournis.

Nous avons fait en sorte que notre commune con-
tinue à être un lieu agréable en entretenant son 
fleurissement, sa voirie, ses équipements. 
C’est dans cet esprit que le marché de dimanche 
a été mis en place avec succès. Afin de sortir de la
morosité ambiante, un effort financier particulier 
a permis d’améliorer la décoration de la commune
pour les fêtes de fin d’année.
Le plus important au cœur de cette crise est de tenir
bon la barre pour ne pas chavirer ou prendre un
mauvais cap.

Je vous adresse à tous mes vœux de bonne santé et
de bonheur malgré les circonstances pour cette
nouvelle année 2021. Espérons tous ensemble
qu’elle nous apportera la joie de nous libérer de 
ce virus !

Comme l’écrit J.B. Bossuet : “Le temps découvre les
secrets ; le temps fait naître les occasions ; le temps
confirme les bons conseils.”
Alors, essayons de prendre du recul et espérons 
un temps meilleur qui nous permette de regarder
en arrière et de nous rassurer.

Le Maire, Sébastien BERGER



4 5

Budget 2020 A noter !FINANCE LOCALE • • • • • 

Subventions aux associations 2020
ADMR                                                                                                                                    250 €
AFSEP                                                                                                                                     100 €
APE école publique SNB                                                                                                   2 300 €
Anciens combattants                                                                                                          400 €
ASSAD                                                                                                                                   250 €
Comice Agricole                                                                                                                    126 €
Com'une Image                                                                                                                 1 800 €
Collège Ronsard : séjour linguistique (30 € x 14 élèves)                                                420 €
CPIE                                                                                                                                         30 €
GIC : forêt Bourgueilloise                                                                                                    200 €
Football                                                                                                                              2 500 €
Football (convention ménage)                                                                                        1 000 €
Tennis                                                                                                                                   750 €
Total                                                                                                                       10 126 €

Soutien à la vie économique locale : 
annulation des loyers des locaux professionnels
Le 1er confinement de la population, lié à l’épidémie de COVID-19 a entrainé la fermeture
de la plupart des commerces de la commune. Le conseil municipal a décidé d’annuler les
loyers de tous les commerçants et professionnels de la commune. Cette annulation d’un
montant total de 12 700 euros figurera au budget 2020 en charge exceptionnelle à l’article
6718. Le 2ème confinement de la population a entrainé la fermeture de commerces 
dits “non essentiels”, le conseil a décidé de reconduire son action de soutien en annulant
le loyer du mois de novembre 2020 des commerçants concernés. 

Tarifs municipaux 2021
Tous les tarifs municipaux en vigueur en date du 4 juillet 2019 sont reconduits à l’identique
pour l’année 2021.
Les tarifs du restaurant scolaire et de l’école de musique de Benais-La Chapelle sur Loire-
Saint Nicolas de Bourgueil revus avant chaque rentrée scolaire (à l’exception de cette 
rentrée 2020-2021) feront l’objet d’une délibération distincte pour la rentrée 2021-2022. 

FISCALITÉ LOCALE • • • • • 

Taux d’imposition
                                                                                         Taux                        Produit attendu
Taxe foncière (bâti)                                                     16,79%                                      143 907 €
Taxe foncière (non bâti)                                             42,96%                                     145 377 €

Taxe d’aménagement 
Institution sur l’ensemble du territoire communal d’une taxe d’aménagement au taux 
de 1,2% à compter du 1er janvier 2021. La taxe d'aménagement fait partie de la catégorie
des impôts locaux. Elle s'applique à toutes les opérations de construction, reconstruction
ou agrandissement de bâtis existants à partir du moment où celles-ci  obligent à une 
autorisation d'urbanisme (permis de construire ou autorisation préalable).
Les abris de jardin soumis à déclaration préalable en sont exonérés.

Commission communale des impôts directs 
n Président : Sébastien BERGER. 
n Titulaires et suppléants : Jean-Claude BRUNEAU, Francis BOULAIS, Denis VERGER, Patrick
GUENESCHEAU, Philippe MABILEAU, Frédéric MOREAU, Jeanine HUET, Eric DAUZON, Pascal
PIEDAVENT, José MINETTE, Gabriel BUSTON et Thierry MINIER. 

Le personnel communal
En raison d’un accroissement
temporaire d’activité, un agent
supplémentaire a été recruté
au sein du service technique.
Fabien DESMARCHAIS qui a été
embauché en CDD du 09/07/
2020 au 30/06/2021.

Suite à l’ouverture d’une 5ème
classe, le conseil municipal a
validé la création d’un emploi
non permanent d’adjoint
technique polyvalent faisant
notamment fonction d’ATSEM.
Lorna CHEGUT a été recrutée

dans un premier temps pour la période 03/09/
2020 au 31/08/2021, à raison de 31,75/35ème.

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 2020

Charges à caractère général                   379 580,00 
Charges de personnel                             357 500,00
Autres charges                                         120 140,00
Charges financières                                 20 000,00  
Dépenses imprévues                               5 000,07
Amortissements                                       10 260,40 
Virement section investissement           383 448,60 

Total                                                     1 275 929,07

Recettes en euros - Budget 2020

Produits de services                                27 250,00
Impôts et taxes                                        627 800,00
Dotations et participations                    209 630,00 
Autres produits de gestion courante    75 000,00 
Produits exceptionnels                           4 900,00 
Excédent 2019                                           331 349,07

Total                                                     1 275 929,07

Budget d’investissement

Dépenses en euros - Budget 2020

Remboursement emprunts                     115 470,00
Opérations diverses                                 14 500,00 
Acquisitions immobilières                      8 297,53 
Subvention Val Touraine Habitat          58 000,00 
Passage des Bons Amis                           13 464,00 
Rénovation de la mairie                          39 640,00 
Voirie                                                        176 073,33 
Acquisition matériels                              15 250,00 
Eclairage public                                       14 399,20
Travaux bâtiments                                   67 259,00
Voie douce                                               13 449,00
Local associatif                                        19 410,40
Déficit 2019                                               326 175,51

Total                                                     881 387,97

Recettes en euros - Budget 2020

Affectation du résultat                            394 392,97
FCTVA                                                        61 000,00
Recettes diverses                                      21 320,00
Subventions                                              10 966,00
Amortissements                                        10 260,40
Financement 2019                                     383 448,60

Total                                                     881 387,97

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 :
au plus tard le
6ème vendredi
précédant le 1er
tour de scrutin.

l

lwww.saint-nicolas-de-bourgueil.fr
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Sécurité et secours

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
02 47 97 73 37

CHINON
02 47 98 44 20

2 carrières
BOURGUEIL

02 47 97 68 30
MARIGNY-MARMANDE

02 47 93 94 28

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

l

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

Eclairage public 
A compter du 1er janvier 2021, la commune transfère la
gestion de son parc d’éclairage public au Syndicat Inter-
communal d’Energie d’Indre et Loire (SIEIL).  

Seront ainsi pris en charge les points suivants : 
n�Mise à jour de l’audit et intégration des données dans
la cartographie SIG sur le logiciel cadastral et installation
de celui-ci puis prise en main par la collectivité pour les
déclarations de pannes et le suivi des interventions.
n�Géolocalisation de l’ensemble des réseaux.
n�Contrôle électrique des installations.
n�Maintenance et réparation des points lumineux 
(relamping).  
n�Traitements et gestion des DT (Demande de Travaux)
et des DICT (Déclaration d’Intention de Commencement
de Travaux).
n�Astreinte 7/7 jours toute l’année.
n�Gestion des sinistres impactant le mobilier d’éclairage
public.
n�Aide financière sur les travaux de renouvellement ou
d’extension.
n�Assistance et conseils pour réduire la facture énergé-
tique (PPI : Plan Pluriannuel Investissement).

l

La brigade numérique
La gendarmerie nationale a mis en place une brigade numérique armée
par des gendarmes qui répondent aux différentes demandes 24h/24h.

La brigade numérique vient de mettre en place un lien URL vers une page
tchat “mairie” qui permet aux mairies situées en zone gendarmerie de 
proposer à leurs administrés un lien direct avec lagendarmerie :
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigade-numerique?
service=mairie

La gendarmerie nationale de Bourgueil vous accueille :
n Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h
n Fermée le vendredi, dimanche et jours fériés.

Pour contacter la gendarmerie, l’appel téléphonique au 17 est à privilégier
pour éviter de se déplacer.

Citoyens vigilants 
Le réseau “Citoyens vigilants” est toujours actif.  

Les référents, situés dans différents secteurs de la commune, peuvent être
sollicités pour tous signalements suspects (circulations inhabituelles de
personnes et/ou de véhicules, constats de tentatives de cambriolages, 
atteintes à personnes vulnérables…) et pour transmission ultérieure 
d’informations à la Gendarmerie.  

Pour connaître le référent proche de votre lieu de résidence, consultez le
site internet de la mairie, rubrique  “Mairie” - sous rubrique “Sécurité”.



VOIRIE COMMUNALE 
n L’entreprise MOREAU a été chargée de l’entretien des
fossés (1 278 euros) et des chemins ruraux (3 672 euros). 
n Enrobés coulés à froid conjointement avec Bourgueil
par l’entreprise COLAS pour 2 021,50 euros.
n Travaux de voirie sur le chemin rural n°60 (CR) Champ
Perault par l’entreprise COLAS pour 8 296,50 euros.
n Elagages des branches par l’entreprise MASSON SYLVIE
pour 902,40 euros.

Complexe sportif
n Filets football par l’entreprise NOUAN-
SPORT pour 13 745,64 euros.
n Remplacement d’une lampe au stade
pour 328,80 euros et dépannage d’un 
projecteur par l’entreprise CITEOS pour
852,15 euros.
n Compteur d'eau au stade par l’entreprise
DEBERNARD pour 642 euros.
n Nettoyage salle de tennis par l’entreprise
PRESS & NETT pour 378 euros.

Eglise
n Mise en conformité électrique par l’entre-
prise GOUGEON pour 6 030 euros.

Fontaine
n Modification du branchement de la fon-
taine par l’entreprise TREGRET pour 275,82
euros.
n Remise en état électrique de la fontaine
par l’entreprise SM ELEC pour 1 437,42 euros.

Locaux associatifs 
n Com’une image : pose de volets roulants
par l’entreprise DUJARDIN pour 2 308,18
euros.
n Comité des fêtes : réparation des guides
de portes par l’entreprise BROUILLARD pour
756 euros.

Végétalisation du mur
au Passage
des Bons Amis 
Le projet “Embellissement du Passage des
Bons Amis” se poursuit avec l’achat et la
pose des bacs qui sont prévus pour les 
plantations et de treillages destinés à guider
les plantations sur le mur.
Le projet sera étendu à la végétalisation du
square situé devant l’entrée du cabinet 
médical. Le choix et l’achat des végétaux
sont en cours.

Coût financier :
n Fabrication de 16 bacs sans fond tôle acier
“Cortal” par l’entreprise ATECH pour 2 070
euros.
n Achat de 35 treillages “Square” bulle -
anthracite en acier par l’entreprise ATECH
pour 2 562 euros.

Restructuration de la MAIRIE
Le projet de rénovation a plusieurs objectifs, moderniser et
améliorer l’accès aux services de la mairie et tout particuliè-
rement de la salle des mariages ainsi que de l’espace dédié
à l’accueil des visiteurs. A l’exception du déplacement d’une
partie des archives, nécessaire pour des raisons de place 
et de sécurité, les travaux concernent essentiellement le rez-
de-chaussée. Un accent tout particulier sera mis sur l’aspect
dit de “confidentialité”. 
L’ADAC 37 (Agence Départementale d’Aide Collectivités) 
a établi un programme et un  chiffrage des travaux. Un audit
énergétique a été réalisé par le bureau d’étude ABC Energie.
Suite à une consultation restreinte lancée en mai 2019,
le cabinet d’architecte AGENCE 3D a été retenu pour la réali-
sation des travaux. 
L’année 2020 ayant été une année très particulière, le projet
qui devait être arrêté en 2020 a pris du retard et va subir
quelques modifications. Les plans sont à l’étude. 

Plan de financement prévisionnel :
Autofinancement                                                   104 574,20 €
Subventions publiques                                         182 679,00 €
Total HT                                                                   287 253,20 €
                                                                                                      

Ecole et garderie 
n Réalisation et pose de 4 portails par l’entreprise
BROUILLARD pour 16 020 euros.
n Création d’une rampe pour accès handicapés
par l’entreprise ROUSSEAU pour 1 920 euros.
n Fabrication et pose garde-fou par l’entreprise
FAIGNANT AGRI VITI pour 1 120,20 euros.

Travaux, réalisations & projets

EN PROJET
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RÉALISATIONS RÉALISATIONS

Maison Chapelot
n Rénovation de toiture par l’entreprise DAVID
pour 14 188,20 euros.

ECOLE DES VIGNES, créations d’une 5ème classe 
et d’un nouveau dortoir
L’ouverture d’une 5ème classe fut la bonne nouvelle de l’été et peu avant la rentrée scolaire.
Dans un contexte sanitaire complexe, lié au Covid-19 et dans le respect des nombreux protocoles
à mettre en place pour la sécurité des enfants et de l’équipe pédagogique, il a fallu organiser
cette rentrée. Afin de répondre à ces urgences, les locaux de la garderie périscolaire ont ainsi été
reconvertis pour une partie et provisoirement, en salle de classe. Ainsi, les enfants reçus en accueil
périscolaire iront temporairement, dans la salle de motricité de l’école, en attendant qu’une 
solution pérenne soit trouvée.
La mairie a décidé d’étudier cette problématique pour trouver une solution permettant à court
terme d’offrir aux élèves de nouveaux locaux sur une enveloppe budgétaire “restreinte”.
Après concertation auprès de différents interlocuteurs, les travaux suivants ont été arrêtés 
et confiés au cabinet d’architecte, Agence 3 D :
n Création d’une salle de classe en réaménageant les locaux actuels destinés d’une part, à une
salle d’activités et d’autre part, à un dortoir. Ces travaux ont pour but la dépose du mur de refend
entre les deux salles de façon à agrandir la salle d’activités.
Total global estimé : 16 560 euros.
n Création d’un nouveau dortoir et d’un bloc sanitaire comprennent deux WC, dans un ancien 
logement communal, pour remplacer l’actuel qui servira de classe. Ce nouvel aménagement 
permettra d’obtenir une capacité d’accueil plus importante.
Total global estimé : 72 588 euros.

Plan de financement prévisionnel de l’opération :
Subvention FDSR 2021 - Enveloppe “socle” sollicitée           11 095 €
Emprunt                                                                                  50 000 €
Autofinancement communal                                                  13 195 €
Total HT                                                                                   74 290 €

EN PROJET

Signalétique communale, totems
Afin d’améliorer la signalétique
du Passage des Bons Amis et de
ses commerces, sur proposition
de la commission communica-
tion, un totem a été installé sur
l’avenue Saint Vincent à l’entrée
du Passage. Dans le même souci
et en particulier, à la demande
des secours d’urgence, un autre
totem a été positionné rue de 
La Treille (à la place de la main
courant verte) afin de signaler
clairement l’entrée du cabinet
médical.

Coût financier :
n Réalisations des totems par l’entreprise SES pour 1 512 euros. 
n Fichiers graphiques créés par l’entreprise Atome Communication pour 150 euros.
Installations réalisées par le service technique.



Bibliothèque municipale
A votre service ! La bibliothèque vous accueille dans un espace dédié à
la salle des fêtes de Saint Nicolas de Bourgueil, rue du Clos Caslot.
Des travaux réalisés par le Service technique de la commune et un 
réaménagement de l’accueil permettent de recevoir le public dans le
respect des normes sanitaires.

La bibliothèque municipale fonctionne grâce à une équipe de béné-
voles. Afin de partager le plaisir de lire et de faire lire, n’hésitez pas à
les rejoindre si vous disposez d’un peu de temps libre.
Un grand MERCI à Alexandra DEGERT pour les nombreuses années
qu’elle a consacrées à la bibliothèque. 

Horaires :
Lundi de 16h à 17h30
Mercredi de 17h30 à 18h30
Samedi de 10h à 12h.

Horaires petites vacances scolaires : 
Mercredi de 17h30 à 18h30
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.

Contact :
Tél. bibliothèque 02 47 97 87 12 - Tél. mairie 02 47 97 75 16 
E-mail : bibliothequemunicipale@saint-nicolas-de-bourgueil.fr

Ecole de musique Benais, La Chapelle, 
Saint Nicolas de Bourgueil 
L’année scolaire 2019-2020 a été une année particulière pour l’école de 
musique en effet suite à la convention signée entre les communes de Benais-
La Chapelle sur Loire et Saint Nicolas de Bourgueil, le 18 décembre 2019, 
les écoles de musique des trois communes mutualisaient leurs moyens dés le
1er janvier 2020.
Une seule école avec son siège social en mairie de Benais et deux directeurs,
Marie KERGALL, pour le pôle de Saint Nicolas de Bourgueil et Michael AUCLERT
pour le pôle de Benais-La Chapelle sur Loire. 
Pour un enseignement musical de qualité et accessible au plus grand nombre,
centralisation de la gestion, mutualisation du matériel de musique d’ensem-
ble, en particulier, les percussions, pérennisations des emplois professeurs 
diplômés qui “naviguent” entre les trois écoles, tels sont les objectifs de ce
regroupement.

Le pôle de St Nicolas de Bourgueil compte 48 élèves et 9 professeurs diplômés. 

En janvier 2020, deux grand RDV ont eu lieu : le premier concert annuel du
Petit Orchestre à Benais et l’audition des classes de piano, guitare, violon, éveil
et chorale des classes de FM à Saint Nicolas de Bourgueil. 

Malheureusement, la crise sanitaire a frappé l’école de musique au mois de
mars et elle a du fermer ses portes jusqu’aux vacances d’été… les cours, les
auditions, les concerts et les examens de fin d’année ont été annulés. 
Après ces longs mois de fermeture, la rentrée de septembre 2020 a pu se 
dérouler. Les élèves ont répondu présents et les cours ont repris dans le respect
d’un protocole sanitaire strict. Malheureusement, le deuxième confinement
décrété par l’Etat a contraint l’école à fermer de nouveau ses portes…
Les professeurs se sont mobilisés pour proposer aux élèves des cours d’instru-
ments en Visio ou en envoyant des vidéos. Les conditions pédagogiques sont
loin d’être idéales mais les élèves ont répondu positivement à cette initiative. 
Nous espérons reprendre normalement à la rentrée de janvier pour proposer
une saison culturelle un peu plus riche que l’hiver et le printemps derniers.

Un grand Merci aux élus pour leur soutien, aux élèves qui continuent à nous
suivre et aux professeurs pour leur motivation !!! 

Toute l’équipe des professeurs ainsi que les directeurs vous souhaitent une
bonne année 2021, pleine de musique évidemment !

Marie KERGALL et Michael AUCLERT

Loisirs
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Les délégués
de la commune 
aux commissions
n Commission Service à la population : Jeanine HUET.
n Commission Finances : Laurence LEFEUVRE et Sébastien BERGER.
n Commission Communication et subventions aux associations :
Sophie ORY et Laurence PLOQUIN.
n Commission Environnement : Jean-Michel PELGER et Gabriel BUSTON.
n Commission Enfance/Jeunesse : Alexandra PICARD et Laurence 
LEFEUVRE.
n Commission Développement économique : Alexandra PICARD 
et Jean-Michel PELGER.
n Commission Tourisme : Sophie ORY, Jeanine HUET et Nadège COTTINEAU.
n Commission Eau et Assainissement : Eric DAUZON et Jean-Pierre CARRÉ
n Commission Patrimoine et transports scolaires : Thierry MINIER et
Gabriel BUSTON.
n Commission de transfert de charges transférées : Sébastien BERGER.
n Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) : Eric 
DAUZON, commissaire titulaire et Thierry MINIER, commissaire suppléant.

Un plan de relance de grande ampleur :
déjà 400 000 € versés
Pour faire suite à la crise sanitaire, le 25 mai dernier, les 28 communes 
de la CCTOVAL se sont engagées sur un plan de soutien et de relance 
économique d’envergure, pour un montant de 500 000 euros sur deux
ans. Aujourd’hui, 400 000 euros ont déjà été attribués aux artisans, 
commerçants et entreprises du territoire, clôturant ainsi les aides allouées
pour l’année 2020.  

Ce n’est pas moins de 116 dossiers
qui auront été instruits pour des 
subventions comprises entre 500 et 
5 000 euros (3 450 euros en moyenne). 
De nouvelles réflexions sont à l’étude
pour fa i re face au deuxième 
confinement. 

Bourgueil, Langeais et Château la Vallière, 
labélisées “Petites villes de demain”

Petites villes de demain vise à améliorer les con-
ditions de vie des habitants des petites communes
et des territoires alentour, en accompagnant 
les collectivités dans des trajectoires dynamiques
et respectueuses de l’environnement.   

Le programme a pour objectif de donner aux élus des villes et leurs 
intercommunalités de moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions
de centralités les moyens de concrétiser leurs projets de territoire.
C’est pourquoi nous nous réjouissons que Bourgueil, Château la Vallière
et Langeais aient été retenues par l’Etat. 
Elles et leurs bassins de vie pourront bénéficier immédiatement des crédits
de la relance pour le financement de leurs projets qui contribueront aux
trois priorités que sont l’écologie, la compétitivité et la cohésion. 

www.baud-dubois-habitat.fr  Stanislas 06 19 31 09 65

■ Ravalement de façade
■ Peinture intérieure et extérieure
■ Revêtements sol et mur
■ Aménagement de combles 
■ Toiture
■ Nettoyage industriel
■ Terrassement 
■ Création et entretien de parc et jardin

Votre artisan  dans le   Saumurois)

Xavier DUPONT, Président de la CCTOVAL
Aurélie DOUARD, Chargée de mission développement économique 

Benjamin PHILIPPON, Vice-président Développement économique et touristique 

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

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

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

ZA de Benais - 37140 Benais
02 47 970 970
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Habitat



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

MAISON MÉDICALE
de Saint Nicolas de Bourgueil

Médecins généralistes  
Docteur Romain HUMBERT                                            02 18 07 14 25
5, rue de la Treille                                                     06 27 17 05 91
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                                                          07 49 67 14 27 
5, rue de la Treille

Fleurs des Vignes
Laurence Moreau, Fleuriste

Livraison à domicile - CB à distance

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

fleursdesvignes37@gmail.com

49650 ALLONNES

Au revoir à Anne MANTEAU, notre diététicienne qui a fermé 
son cabinet à Saint Nicolas de Bourgueil pour se consacrer

entièrement à son cabinet de Saumur. 

Bienvenue à Caroline MALLARD, sage-femme qui installe 
son cabinet à la maison médicale (à la place de la diététicienne).

Caroline MALLARD, 
sage-femme 

Caroline Mallard, sage-femme depuis 17
ans, et titulaire d'un diplôme universi-
taire d'acupuncture obstétricale. 
Elle a travaillé pendant 8 ans à l'hôpital,
puis 7 ans en libéral en Angleterre, à
Londres. 
Rentrée en France il y a un peu plus de 2 ans, elle a choisi d'exercer 
en libéral, en région parisienne où elle habitait puis à Saint Nicolas de
Bourgueil où son cabinet vient d’ouvrir ! 
Elle propose un accompagnement avant l'accouchement (suivi de 
grossesse, préparation à la naissance, surveillance à domicile si besoin)
ainsi que le suivi après la naissance (Prado et retour à la maison, soutien
à l'allaitement, rééducation du périnée), des consultations de gynécologie
de dépistage et de prévention (contraception, frottis, éducation des
jeunes filles) et enfin, des séances d'acupuncture pour les femmes dès
le désir d'enfant, tout au long de leur grossesse et après l'accouchement. 

Caroline MALLARD
5, rue de la Treille - 07 49 67 14 27                                             

Edwige ROUSSE, 
massage et bien-êtrel

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Rue de la Treille
Infirmier                                                                                 
Philippe CHOLLET                                                            06 39 68 39 19
11, rue de la Treille                                                                                 
Soins à domicile et sur rendez-vous au cabinet
philippe-chollet-infirmier.fr

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

Sophrologue 
Christelle PETITJEAN                                                        07 67 11 68 05
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                                                              06 30 57 89 04
9, rue de la Treille
Marina effectue du magnétisme ainsi que l’équilibrage
des chakras en coupant les liens - Sur rendez-vous

Reflexologue - Magnétiseuse
Isabelle BERRINI                                                              06 23 58 81 95
Le Bas Chelot
isabelle.berrini@orange.fr

Notre vétérinaire à la Villatte
Christophe MAROUZÉ                                                     02 47 97 92 12
Rue de la Villatte

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

Santé

1312

Mémo santé

N° d’urgences 

SAMU 15
Pompiers 18

Urgence europé
en 112

Hôpital Bretonn
eau - Tours : 02

 47 47 47 47

Hôpital Trousse
au - Tours : 02 

47 47 47 47

Centre Hospital
ier du Chinonais

 - 02 47 93 75 1
5

Centre Hospital
ier de Saumur - 02 41 53 30

 30

Centre anti-pois
on : 02 41 48 2

1 21

Tabac Info Serv
ice : 39 89

Drogues Info Se
rvice : 0 800 23

 13 13

SOS femmes en danger : 3
9 19 

SOS enfance en
 danger : 119

g r a p h i s m e       w e b  d e s i g ng r a p h i s m e       w e b  d e s i g n

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

Communication
graphique

Print & Web
Francine ORY

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
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Neuf & Restauration - Taille de Pierre

St Nicolas de Bourgueil

   ✆ 06 50 95 99 02

Stéphane Rousseau

MAÇONNERIEMMAMAÇMAÇOMAÇONMAÇONNMAÇONNEMAÇONNERMAÇONNERIMAÇONNERIE
 OUSSEAU

MAÇONNERIE
 

MAÇONNERIE
 O

MAÇONNERIE
 OU

MAÇONNERIE
 OUS

MAÇONNERIE
 OUSS

MAÇONNERIE
 OUSSE

MAÇONNERIE
 OUSSEA

MAÇONNERIE
 OUSSEAUR

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

Le site internet,
à votre service
Le site Internet de la commune 
est à votre disposition : 
www.saint-nicolas-de-bourgueil.fr

Mis à jour très régulièrement, il vous informe sur les actualités de la 
commune et du territoire, vous y trouverez aussi le compte-rendu des
conseils municipaux (information importante car les séances se déroulent
à huis-clos).

Des boutons de recherches rapides vous permettent d’accéder aux 
informations suivantes : 
n Démarches administratives via le site du servicepublic.fr
n Restaurant scolaire dont les menus proposés à vos enfants 
n Urbanisme avec tous les éléments du PLU de la commune
n Les commerçants et artisans de Saint Nicolas de Bourgueil.

N’hésitez pas à le consulter et à nous faire remonter vos remarques
par le biais du formulaire de contact. 

Panneau Pocket,
un nouvel outil de
communication
au service des
habitants !
L a  c o m m u n e  v o u s  p r o p o s e
l’application “Panneau 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, puis l’ouvrir et désigner
la commune en favori en cliquant sur le cœur jaune situé à côté de son
nom. Pas besoin de créer un compte !
Vous recevrez les notifications de la commune en cas d’alertes (travaux,
déviation, coupure de courant...) ou d’informations (séance du conseil
municipal, assemblée générale d’une association, programmations 
diverses...).

Votre avis nous intéresse !
Pour notre information et pour améliorer les contenus 

L’application est proposée depuis quelques mois, nous aimerions
avoir votre avis sur son fonctionnement et sur les informations diffusées. 

Pour information, au 3 décembre, le relevé de notre base
statistique comptabilise 282 adhérents inscrits pour la commune, 

ce qui représente 56% des foyers.
Merci de nous faire remonter vos remarques et attentes

sur le formulaire contact de notre site Internet.
lwww.saint-nicolas-de-bourgueil.fr

l

Communiqué de la CCTOVAL
Avancement des travaux
de déploiement de la fibre 

sur la CCTOVAL

La société CAMUSAT qui était à l'origine en charge du déploiement sur 
la majorité de notre EPCI n'a pas apporté entière satisfaction à TDF qui a
décidé de réattribuer les prises à CIRCET ce qui a été fait au mois de juin
dernier.  

Toutes les démarches déjà engagées par CAMUSAT (études notamment)
seront réutilisées. L'arrivée de CIRCET permettra le démarrage de travaux
plus importants à partir de mi-2021. 

Un serveur d'éligibilité est mis en place à la disposition des habitants 
de la Communauté de communes : 
https://www.valdeloirefibre.fr/#/test-eligible

Afin de répondre aux besoins urgents ou particuliers des habitants et des
entreprises, il a été mis en place une solution technique complémentaire
dite d’inclusion numérique pour permettre à toutes les personnes ne 
disposant pas d’une connexion filaire d’au moins 8 Mbit/s de pouvoir 
disposer d’un bon débit.  

Ce dispositif permet d'attribuer une subvention d'un montant maximum
de 450 euros afin de s'équiper d'une solution d'attente à l'arrivée de 
la fibre optique. 

Pour plus de renseignements : 
n www.valdeloirenumerique.fr
n Ou passeport@valdeloirenumerique.fr
n Ou 02 54 58 44 39.
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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 !
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Toutes les communes doivent identifier par un numéro, chaque bâtiment
présent sur son territoire, définir, un nom pour chaque voie et y affecter
une numérotation. Ces coordonnées seront utilisées pour référencer 
précisément les habitants. 

Une prestation ADN (Aide à la Dénomination et à la Numérotation) 
des voies des communes de son territoire avait été confiée à La Poste par
la CCTOVAL.

Cette démarche indispensable est un élément structurant de l’aménage-
ment du territoire. Elle véhicule une image positive et permet d’obtenir
une meilleure visibilité tout en renforçant l’attractivité du territoire.

Après un important travail de diagnostic, d’analyse et de repérage de tous
les lieux de la commune, le 1er volet de cette démarche qui concerne 477
foyers vient d’être finalisé pour Saint Nicolas de Bourgueil : 
n Chaque habitation des secteurs concernés se voit attribuer un numéro.
n Des noms de rues ont été créés mais l’utilisation du nom des lieux-dits
est toujours possible à condition que le numéro et le nom de la rue y 
figurent. Auparavant, le seul nom du lieu-dit générait beaucoup trop
d’imprécisions et était source d’un grand nombre de confusions préju-
diciables.

Cette première phase représente une étape importante pour permettre une
identification précise de chaque lieu et en particulier pour les secours
d’urgence, les livraisons… par ailleurs, l’adressage favorisera et accélèrera
l’arrivée de la fibre.

Pour finaliser ce dossier, une communication précise et individualisée 
sera mise en place au cours de la fin du 1er trimestre 2021 pour avertir les
administrés, administrations et entreprises concernés.

Une confusion semble s’être produite entre cette opération d’adressage 
et l’arrivée de la fibre sur la commune. 
En effet, l’installation de la fibre dépend d’un autre prestataire. De plus,
le calendrier de déploiement sur le territoire communal n’est pas encore
défini à ce jour. La pandémie liée au Covid a beaucoup ralenti les travaux. 



Forêt municipal, coupes de bois pour 2021

Suite au rapport de M. ADIEN de l’Office National des Forêts (ONF) concernant les coupes 
à asseoir en 2021 dans les forêts bénéficiant au régime forestier, la mairie a demandé à l’ONF
de procéder en 2021 au martelage des coupes désignées ci-après et a précisé la destination
des coupes de bois réglées et non réglées et leur mode de commercialisation.

Position par rapport Parcelles Vente Mode de
à l’aménagement (volume commercialisation

estimé)

11 250
12A 300

Coupes réglées 13A 300 Bois sur pied UP
18A 350
19B 150
23 400

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 Eglise  

Une rencontre a été organisée le 17 décembre 2020
avec la LPO afin de procéder à l’inspection de
l’église. Des dégradations considérables provo-
quées par des fientes de pigeons et de choucas
ont ainsi été constatées. 
Des solutions sont à l’étude pour lutter contre
cette surpopulation et stopper l’entrée de ces 
oiseaux tout en laissant libre-accès aux chauves-
souris. En effet, l’église abrite un refuge de grands
Murins. Cette colonie de chauves-souris, espèce
menacée, fait l’objet d’une convention de mise en
protection. La pose de “grillages” sur les ouver-
tures servant de passages aux oiseaux pourrait
être envisagée ainsi que l’organisation d’une
opération de nettoyage des accès humains à 
tous les niveaux. A suivre.

Lutte contre les termites 
La commune a adhéré à la Fédération Régionale
de Défense contre les Organismes Nuisibles Centre
Val de Loire (FREDON Centre Val de Loire), orga-
nisme à vocation sanitaire, intervenant dans la
surveillance biologique du territoire, les mesures
de prévention et de lutte vis-à-vis des organismes
végétaux, des espèces invasives et émergeantes
dans l’intérêt général. Le montant de l’adhésion
annuelle est fixé à 0,10 € par habitant (1 123 
habitants source INSEE année 2019), soit 112,30 €. 
Une étude a été réalisée au lieu-dit Le Fondis pour
déterminer la zone contaminée par les termites.

Les maladies du bois
Chaque année, les vignerons remplacent des ceps
morts à cause d’un champignon qui attaque le
bois du cep. 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.

Le Syndicat des vins 

16 17

Environnement Communiqué de la CCTOVAL
Harmoniser le financement de l’élimination
des déchets sur le territoire

Depuis le début de l’année 2020, les services du SMIPE (collecte des déchets et déchèteries
du territoire) se sont ouverts à la majeure partie du territoire de la CCTOVAL (excepté
Langeais, Cinq Mars la Pile et Mazières de Touraine). 
Ce premier changement résulte de la volonté du Conseil communautaire d’harmoniser le
fonctionnement du service public de collecte des déchets ménagers qui est amené à devenir
une véritable composante de la politique environnementale de la CCTOVAL. 

Dès 2021, tous les habitants du territoire passeront à un paiement par la TEOM (Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères) que vous recevrez en même temps que votre avis
d’imposition de la taxe foncière, vers le mois d’octobre 2021. 

Ce sera donc un changement pour les habitants de l’ex-SMIOM (et de Mazières de Touraine)
qui recevaient jusqu’alors, deux fois dans l’année, une redevance d’enlèvement des ordures
ménagères (REOM) afin de financer ce service public. Il n’y aura ainsi plus qu’un seul moyen
de financement et un seul service public de collecte et traitement des déchets, ce qui 
facilitera et améliorera cette politique pour l’environnement. 

Pour les professionnels, une redevance spéciale sera mise en place pour la prise en charge
de leurs déchets. D’autres changements interviendront dans les mois et années à venir afin
de réduire nos déchets, mieux les recycler et les valoriser (matériauthèque, compostage,
colonnes papier au profit des écoles...). 

A retenir :
Le SMIPE a collecté, tous déchets confondus, 464 kg par habitant en 2019. 
Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! 

Contacts :
n Pour toute question relative au service de collecte et traitement des déchets, vous pouvez
joindre le SMIPE 02 47 97 89 75 ou contact@smipe-vta.net
n Pour toute question relative à la TEOM, vous pouvez joindre les services des impôts 
0 809 401 401 ou sur www.impots.gouv.fr

SMIPE Val Touraine Anjou 
Collecte des déchets ménagers :
La collecte des déchets ménagers sur Saint Nicolas de Bourgueil, c'est le jeudi (décalée 
au vendredi en cas de jour férié). Pensez à sortir votre poubelle la veille et pensez au tri !

Contact :
Syndicat de collecte et de traitement des Ordures Ménagères
ZI la Petite Praire - 1, impasse Clé des Champs - BP 35 - 37140 Bourgueil
Tél. 02 47 97 89 75
contact@smipe-vta.net https://www.smipe-vta.net/

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

Cavités souterraines 

En raison de la nature spécifique de sa 
géologie, la commune est adhérente au
syndicat intercommunal des cavités sou-
terraines 37.

L’existence de cavités sur un territoire
donné peut être d'origine purement 
naturelle en lien avec l'histoire géologique
régionale ou/et d’origine anthropique en
lien avec une activité historique locale. 
Dans les deux cas, et même si la forme
et l’extension des vides souterrains sont
connues, la dégradation dans le temps
d’une cavité reste inéluctable. Les mouve-
ments de terrain engendrés en surface 
s’apprécient alors en fonction du niveau 
de connaissance du site (extensions, con-
figuration des cavités et de leur environ-
nement) et de l’impact plus ou moins
immédiat des facteurs extérieurs (naturels
ou anthropiques) pouvant influer sur leur
stabilité.

Bon à savoir : 
En lien avec l’Etat (Ministère de la transition
écologique et solidaire - Direction générale
de la prévention des risques), le syndicat
développe des Programmes d’Actions pour
la Prévention des RIsques liés aux CAvités
(PAPRICA), sous forme d’appels à projets.

Sur cette base, la programmation des me-
sures de prévention pertinentes au niveau
local doit se fonder sur un partenariat 
rassemblant les collectivités territoriales, les
services de l’Etat et la population exposée. 

Le PAPRICA propose ainsi une démarche 
globale et proactive, portée par les collec-
tivités ou leurs groupements, pour engager
une politique de prévention proportionnée
à l’échelle du territoire exposé.
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La CCTOVAL exerce la compétence Petite
Enfance, Enfance, Jeunesse (PEEJ) 
sur l’ensemble de son territoire. 

Ce pôle PEEJ est structuré en 3 secteurs
et se compose de 28 structures.

Certaines gérées directement par la CCTOVAL,
d’autres déléguées à des associations.

Service enfance jeunesse
Le service Petite Enfance, Enfance, Jeunesse
est situé à Bourgueil, 11 avenue Jean Causeret.

Il est ouvert au public de 9h à 12h30. 
Permanence téléphonique de 9h à 12h30

et de 13h30 à 17h. 

Contact secrétariat :
peej@cctoval.fr - 02 47 97 26 50

Directeur du pôle : 
Rémi FOURNIER

rfournier@cctoval.fr - 06 34 27 06 93 
www.cctoval.fr

Association des 
Parents d’Elèves 

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

Les projets de cette année scolaire 
2020-2021 dépendront évidemment du
contexte sanitaire mais nous espérons
qu’ils seront le plus nombreux possible !
L’APE participera au projet d’aménage-
ment de la cour de récréation suite à 
l’ouverture de la cinquième classe.
L’APE remercie la mairie de Saint Nicolas
de Bourgueil pour son aide précieuse,
ainsi que l’équipe enseignante pour sa
motivation et son implication dans la
scolarité de nos enfants. Sans oublier 
les familles de l’école et leurs proches, 
qui ont participé jusqu’ici sans relâche
aux différentes actions déjà organisées,
et qui seront certainement nombreux à
participer aux prochaines manifestations
à venir : 
n�En mars, date à préciser : 
carnaval, gouter
n�Dimanche 23 mai : 
randonnée Pentes et Côtes
n�Date à préciser : fête de l’école 
et kermesse.

Membres du bureau :
n�Président : Jonathan VÉTAULT
n�Vice-présidente : Pauline VASLIN
n�Trésorière : Emilie MABILEAU
n�Trésorier-adjoint : Mathieu MARY
n�Secrétaire : Arnaud GABORIAU
n�Secrétaire-adjointe : Pauline VASLIN
n�Contact : apesnb37@gmail.com
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Du nouveau au restaurant scolaire 
Suite à l’ouverture d’une 5ème classe et à l’augmentation du nombre d’élèves, la mairie a décidé de 
renforcer l’équipe en place avec la mise à disposition d’un agent municipal supplémentaire. 
C’est ainsi que Fabien DESMARCHAIS est présent pendant la pause méridienne pour l’aide au repas des 
plus petits et pour la surveillance de la cour après le repas. 

Par ailleurs, le “Projet alimentation” 2020/2022, proposé par le département (loi EGAlim) concernant le 
“Bien manger” dans les collèges est venu compléter la démarche mise en place par la municipalité 
au sein du restaurant scolaire. 
En effet, depuis plusieurs années déjà, nos objectifs sont :
n De proposer une alimentation saine et équilibrée
n De développer le recours aux produits de proximité
n D’améliorer l’éducation sur l’alimentation et le goût et lutter contre le gaspillage alimentaire.

Le temps du repas est un moment privilégié de découverte et de plaisir, l’occasion de se détendre et de
communiquer. 
A cet effet, nos cantinières sont formées régulièrement pour proposer aux enfants des repas de qualité.
Les menus sont variés et elles travaillent avec beaucoup de produits locaux, mais aussi bios et des 
commerçants communaux. Elles ont à cœur de mijoter des repas diversifiés qui ravissent les papilles 
des petits comme des plus grands.
Les besoins nutritionnels sont respectés car les menus sont préparés avec l’aide d’une diététicienne. 

Pour l’information des parents, ils sont affichés sur le tableau 
à l’entrée de l’école et consultables sur le site internet 

de la commune. 

Aussi, pour un bon fonctionnement du service, il
nous parait important de rappeler que les enfants
doivent aussi être respectueux de la nourriture
qui leur est servie et du personnel. C’est la raison
pour laquelle, le Permis à point existe.

L’école des vignes
L’effectif de l’école est en augmentation, de 
ce fait, à la rentrée scolaire de septembre, une
cinquième classe a été ouverte pour accueillir
les TPS et PS. 

A ce jour, l’école accueille 116 élèves répartis
de la façon suivante :
n TPS/PS : 17 élèves (2 TPS + 15 PS) avec Alexan-
dra NEVEU, Isabelle MOREAU et Brigitte SISTEL
(Atsems).
n MS/GS : 24 élèves (12 MS + 12 GS) avec Tiffany
FERRON, Isabelle MOREAU, Brigitte SISTEL et
Lorna CHÉGUT (Atsems) .
n CP/CE1 : 24 élèves (11 CP + 13 CE1) avec Estelle
MERRIEN et Chloé GUÉNIN, le vendredi.
n CE1/CE2 : 24 élèves (6 CE1 + 18 CE2) avec Laure
HOUDAYER et Chloé GUÉNIN le jeudi et Sandrine
LENGRAND (accompagnant des élèves en 
situation de handicap).
n CM1/CM2 : 27 élèves (13 CM1 + 14 CM2) avec
Olivier FERRAND.
Tous les jeudis depuis le 24 septembre, la mu-
sique est assurée par Hélène LESCOUET des CMR. 

Horaire d’ouverture de l’école :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h
(ouverture des portes à 8h35) et de 13h30 à
16h15.

Des activités pédagogiques complémentaires
sont mises en place pour les élèves de la MS au
CM2, après la classe de 16h15 à 17h15. Un élève
ayant des difficultés ponctuelles (en lecture,
écriture ou mathématiques) ou un groupe de la
classe (travail sur un projet pédagogique pré-
cis) peuvent y être invités par les enseignants. 

Plan bibliothèque et Plan label école
numérique lancés par le Ministère
de l'éducation nationale : 
Suite aux dossiers déposés, l’école a été retenue
pour bénéficier de ces plans. 
Le plan bibliothèque a permis d’équiper l'école
d'ouvrages littéraires. La participation de l’Etat

de 1 500 euros a été complétée par une subven-
tion municipale de 500 euros. Les livres ainsi
achetés serviront à des actions en lien avec la
lecture. Avec le Plan label école numérique,
l’école pourra ainsi équiper deux classes de 
tableaux numériques interactifs.

Au programme : 
n Natation pour toutes les classes sauf les
TPS/PS.
n Ecole et cinéma pour toutes les classes et 
maternelle et cinéma pour les MS/GS.
n Les nouveaux thèmes selon les classes : 
La ferme au printemps / Le tour du monde avec
la mascotte (musiques, animaux, événements).
Travail sur les transports, puis découverte des
continents / Thème électricité / Musique du
monde / Tour du monde des animaux / Vendée
globe - navigation - développement durable /
défi départemental “Marin d’eau douce” / 
alimentation et agriculture...

Musique : 
n Dans le cadre du Festival “Au Fil du jazz”,
vendredi 5 février 2021 : concert commenté 
de jazz avec “Alternate Cake” pour les élèves 
de l'élémentaire. 
www.youtube.com/watch?v=CJ4xVnixyow
n Stage de Steel drums est prévu à l’école à la
fin du mois de juin, 6h par classe pour les trois
classes élémentaires et projet autour de la 
musique est aussi à l’étude pour les élèves 
de maternelle.

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

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

La fête de fin d’année scolaire aura lieu le 
samedi 19 juin 2021. 

Assistantes maternelles
de Saint Nicolas
de Bourgueil 

Jennifer BARISON
Le Grollai - 06 98 27 60 89

Angélique BESNARD
1, rue Pierre de Ronsard - 02 47 97 94 06

Nina ORY
22, rue de Chézelle - 06 76 14 84 74

Nos enfants

Noël à la garderie !

l



Temps forts

Vignes, Vins, Randos 2020 
L’année 2020 fût aussi l’année de la 17ème édition de Vignes, Vins, Randos ;
C’était pour nous l’occasion de proposer les randonnées sur deux journées, 
le samedi après-midi et le dimanche matin. Avec la présence des différentes
associations de Saint Nicolas de Bourgueil, comme l’APE de Saint Nicolas de
Bourgueil, l’Office de Tourisme Touraine Nature et le Rando-club Bourgueillois
nous avons accueilli 1 000 randonneurs. 

Comme chaque année, nous avons proposé à la découverte un nouveau sentier.
Nous avons mis en valeur l’évolution du vignoble avec les engagements de
chacun face à l’évolution du climat et à la protection de l’environnement :
construction de chai bioclimatique, utilisation de la confusion sexuelle pour
lutter contre le vers de la grappe, implantation de jardin des arômes, et 
sensibilisation à l’implantation de haies et d’arbres isolés dans le vignoble. 

Nous avons profité de l’étude de l’évolution du Paysage viticole réalisée par
Léna BOAGNO, notre stagiaire durant une période de 6 mois (en 2019), pour
mettre en avant la biodiversité de notre vignoble.

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 4 et dimanche 5 septembre 2021 pour la 18ème édition
de Vignes, Vins, Randos à Saint Nicolas de Bourgueil !
Pour vous inscrire, suivez les actualités sur notre page facebook (inscriptions
uniquement en ligne) sur : https://vvr-valdeloire.fr/

Le Syndicat des vins 

Illuminations de Noël 
En cette année très complexe, il fallait offrir encore plus de la magie de Noël 
à notre village, tel était l’objectif de Sébastien BERGER et de l’équipe municipale
en investissant dans de nouvelles décorations. 

Bravo et de nouveau, un grand MERCI à Jean-Noël JAMET pour son aide 
précieuse et sa belle créativité.

Sans oublier les élus de la commission
“Fêtes et cérémonies” et les agents
du service technique, 
Pascal PIEDAVENT, 
Didier CASLOU, 
Fabien DESMARCHAIS
et leur “coach”
Eric DAUZON, adjoint. 

La Saint Vincent 
L’année 2020 a débuté par la “Saint Vincent Tournante” organisée 
par les vignerons de Saint Nicolas de Bourgueil. 
Nous avons accueilli “Saint Vincent” venant de Chouzé sur Loire
comme nous le faisons tous les cinq ans. 
La grande Messe de la Saint Vincent a eu lieu en l’église de Saint 
Nicolas de Bourgueil, suivi du vin d’honneur. 
Saint Vincent a ensuite pris la route pour le repas.
Quelques 350 convives ont festoyé en son honneur. 

Le Syndicat des vins 
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Saint Nicolas de Bourgueil rejoint
le festival “Au fil du jazz”

Festival 2021 annulé
Reporté en 2022

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
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culture économie environnement enfance

En cette période de crise sanitaire, notre traditionnel repas des Aînés
n’a pas pu être organisé et c’est dommage, car il s’agit

d’un moment riche de partage et d’émotion.  

C’est pourquoi, l’équipe municipale et les membres du CCAS
souhaitent adresser un message de soutien, d’amitié et d’affection
à tous nos Aînés qui subissent cette période difficile et douloureuse

et en particulier, nos Aînés résidant à l’Ehpad de Bourgueil. 

Rétrospective 2020

La 5ème génération s'est agrandie
avec l'arrivée de Noë en février 2020
qui fait la grande joie de ses parents
Orlane et Romain, grands-parents

nana et papou, arrière-grands-
parents mamy et papy et arrière-

arrière-grand-parents mémé et pépé,
4 ans après son frère Lenzo !

l



Marché dominical
Depuis le 6 septembre, la municipalité de Saint 
Nicolas de Bourgueil a mis en place un marché 
hebdomadaire. 
Chaque dimanche matin, venez à la rencontre 
de nos commerçants installés autour de la place 
de l’église. Ils vous feront découvrir leur produit 
de qualité :

• EARL les 3 M, Manuel et Marlène TOUZEAU, ostréicul-
teurs, vous proposent leurs huîtres du Port du Bec à Bouin 
(tél. 02 51 68 79 47).

• L’Elevage Caprin du Louet situé à Mozé-sur-Louet, Mme MARTIN
propose ses variétés de fromages de chèvre frais, sec, demi-sec… 
(tél. 06 42 34 62 35).

• Sylvie ESNAULT, apicultrice, expose ses différentes sortes de miel, 
de la gelée royale, du pollen et du pain d’épice (tél. 02 41 52 86 05).

• Alexandra et Pascal TROUILLARD, maraîchers à Saint Nicolas de 
Bourgueil, vendent leurs légumes de saisons. Vente à domicile le 
samedi matin de 10h à 12h, au 17 rue de Chezelles (tél. 07 62 01 00 04).

• La Ferme du Pont Bretier, M. BOUREAU Julien, maraîcher à Chouzé
sur Loire propose les légumes et compositions florales de la ferme 
(tél. 06 15 22 56 82).

• Aux plaisirs du macaron, M. CONDEMINE, artisan pâtissier, expose
ses macarons maisons, découvrez le macaron au vin de Saint Nicolas
de Bourgueil... (tél. 06 63 02 50 93).

Le marché apporte une dynamique à notre centre bourg et de 
nouveaux clients pour nos commerces sédentaires ! 

Le 6 décembre, jour de la Saint Nicolas, le groupe de travail a proposé
un marché de Noël, ainsi, des artisans d’art et métiers de bouche sont
venus compléter les habituels exposants. Une vingtaine de stands était
installée. Forts de ce succès, les élus ont des projets pour les mois 
à venir, avec la mise en place d’expositions à thème une fois
par mois. Vous avez des idées et vous souhaitez rejoindre
le groupe de travail marché hebdomadaire, vous 
pouvez vous faire connaître à la mairie de Saint 
Nicolas de Bourgueil, en envoyant un e.mail !

La mairie remercie aussi vivement les personnes
qui ont déposé des photos de notre tradition-
nelle fête de la Saint Nicolas, exposées, lors du
marché de Noël sur le parvis de l’église.
Continuons à faire vivre notre centre bourg et
nos commerces de Saint Nicolas de Bourgueil !

L’équipe “marché hebdomadaire”
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Marché et commerces à Saint Nicolas !

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

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

  28 avenue Saint Vincent 
Saint Nicolas de Bourgueil

02 47 97 77 37
le.saint.nicolas.gourmand@orange.fr

Le Saint Nicolas
Gourmand

Restaurant cuisine traditionnelle
  Vente de plats à emporter

      Salle de banquet et de séminaire
           Le Cellier de Saint Nicolas

Ely, Nails
Styliste Ongulaire

Angélique Moreira - Le Bas Mortier
37140 Saint Nicolas de Bourgueil

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

Du nouveau au salon de coiffure

Chères clientes, chers clients,

Comme vous l’avez appris, c’est la fin pour nous de 8 belles années à vos côtés. 

Nous tenions à vous écrire ces quelques lignes pour vous annoncer notre départ vers de nouvelles aventures. 

Nous tenions également à vous exprimer notre gratitude et nos remerciements pour votre fidélité sans faille. 
Pendant ces huit belles années de travail, nous avons partagé avec vous de très bons moments qui resteront
de très bons souvenirs.

C’est avec un pincement au cœur que nous vous quittons. Toutefois, nous sommes très fières de passer la
main à Charline FISSON, qui saura assurer la relève avec brio ! 

Du fond du cœur, nous vous remercions infiniment pour toutes ces belles années de coiffure à vos côtés.

Nathalie et Marie de Du’o Ciseaux

C’est avec une grande joie que je reprends le salon de coiffure “Du’o Ciseaux” de Marie et Nathalie, dans
lequel elles ont mis tout leur cœur, sous le nouveau nom d’“Envogue”. Nous vous accueillerons du lundi au
samedi dans la bonne humeur et la convivialité. 

Charline et Alice

Horaires :
Lundi de 14h à 18h / Mardi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h / Jeudi et vendredi de 9h à 19h / 
Samedi de 9h à 14h.
Tél. 06 37 13 24 81 et 02 47 97 35 00
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Commerces, artisanat et services

Hébergement de tourisme

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

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

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

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

Commerçants

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

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

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

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

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

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

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

Privilégiez vos achats
chez nos commerçants !

L’EPICERIE D’INDY
Du lundi au samedi 

8h45 - 13h30
16h - 19h

Le dimanche
8h45 - 12h30

FERMÉE LE MERCREDI

34 avenue S
aint Vincen

t

Saint Nicola
s de Bourgu

eil

09 83 59 50 28

lepiceriedin
dy@gmail.com

MENUISERIE
ESCALIERS

AGENCEMENT
BOIS PVC ALU MIXTE

PORTAILS

Sarl TOURNEUX       

& 02 47 97 92 58 - 06 50 33 98 24
10, La Villatte - 37140 Saint Nicolas de Bourgueil

Charpente - Couverture
Zinguerie

Père & Fils

Installateur
conseil

®

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

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

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

n Coiffure
FISSON Charline
ENVOGUE
Passage des Bons Amis
&�02 47 97 35 00 / 06 37 13 24 81 

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
10, La Villatte
&�02 47 97 92 58
sarltourneux@hotmail.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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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Vie culturelle et sportive

Com’une image, 
toujours aussi 

dynamique !
Voici le lien de notre nouvelle chaine télé.  
A regarder sans modération !
https://www.youtube.com/channel/UCO1_hEIEaP
Z1YTN9eT8w86A

Après 4 volets de “Révélations Bourgueilloises”,
l'association Com'une image continue son 
évolution enrichie de nouveaux membres et 
présentera lorsque la situation sanitaire le 
permettra une nouvelle formule pour mettre 
en valeur notre terroir.

Com'une image entend accroître son empreinte
sur le territoire et s'en donne les moyens grâce 
au soutien des élus de St Nicolas de Bourgueil qui
ont mis à disposition de l'association un nouveau
local plus grand. Les bénévoles ont œuvré à son 

aménagement et c’est ainsi qu’un studio TV a été 
monté avec un mur Chromakey (fond vert qui
permet d'insérer une image sur un plan) pour les
besoins de son prochain film et peut-être plus...
Composée d'une bonne vingtaine de membres
bénévoles, l'association reconnue d'Intérêt 
Général poursuit son activité et beaucoup 
de partenaires lui accordent leur confiance.

Durant l'été et cet automne différents tournages
ont eu lieu dans notre pays de Bourgueil.
Une nouvelle fois le patrimoine est mis en avant
retraçant des scènes d'un passé proche ou loin-
tain.
Les Sages de Com'une image ont un leitmotiv :
combattre la morosité et apporter au travers 
de leurs images, la joie et la bonne humeur. 
Certaines scènes sont émaillées de clins d’œil et
d’anecdotes croustillantes.
La dernière production : “Révélations en pays
Bourgueillois 4” reste disponible en DVD en
échange d’un don, dans les mairies Bour-
gueilloises, les épiceries de Saint Nicolas, de
Chouzé et d’Ingrandes de Touraine, la biblio-
thèque de Saint Nicolas et les Offices du tourisme
de Bourgueil et Langeais.

En ces temps difficiles, l’association a perdu une
partie de son budget et remercie à l'avance les
élans de générosité et de solidarité.
Association originale et médiatique, Com’une
image dynamise notre région, le soutien de 
chacun est nécessaire à l'avancée de leurs projets
cinématographiques.

L’Etoile Saint Nicolaisienne
Hommage à Jean DELANOUE
En décembre 1956, alors qu'il n'a que 14 ans, Jean monte sur scène comme figurant dans
une pièce intitulée "Napoléonnette". En mars 1958, il joue dans “Rouget le braconnier” et
continuera à jouer jusqu’en 1990. Ces 34 années de comédien ont forgé Jean qui devient
metteur en scène. 
Pour 2021, Jean continue sa mise en scène avec des acteurs et actrices fidèles comme Jean
Pierre Carré “notre JP” qui est monté sur scène à l'âge de 7ans dans “La porteuse de pain”
Après 39 années de présidence Jean passe la main à JP, alors “Merci à toi Jean pour ces 
années de présidence. Merci d'avoir été compréhensif, tolérant, à l'écoute et surtout patient
avec tous les acteurs et actrices”.

Suite aux mesures gouvernementales, nous ne pourrons malheureusement pas monter 
sur les planches cette année. Mais dès 2022, nous serons heureux de vous retrouver pour
de nouvelles représentations !

Pour tous renseignements : 06 07 31 97 21.

USN Tennis
La saison sportive qui s’est terminée en juin 2020 tout comme celle qui a débuté en 
septembre 2020 a évidemment été marquée par l’épidémie de coronavirus que nous 
traversons actuellement. Les entraînements ont été suspendus. Les championnats d’été puis
d’hiver ont été annulés. Nous espérons que la situation sanitaire va s’améliorer très 
prochainement afin que nous puissions retrouver le terrain au plus vite.

Le club de tennis de Saint Nicolas c’est avant tout un club familial et convivial qui compte
une trentaine de licenciés et où l’on pratique le tennis à la fois en loisirs et en compétition.
Les entraînements ont lieu pour les enfants le mardi de 18h30 à 19h30, pour les femmes 
le mardi de 19h30 à 20h45 et pour les hommes le jeudi de 19h à 20h15 et de 20h15 à 21h30.
Licence adultes : 55 euros (sans cours).
Licence enfants : 30 euros, les cours sont de 80 euros.
Si vous êtes intéressés pour venir jouer avec nous, n’hésitez pas à prendre contact auprès
de Stéphane RENOU, Président au 06 07 79 62 67.
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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,
leurs actions sont essentielles
au bien vivre dans notre
commune.

Comité de Jumelage
Bilan 2020 :
Année blanche à la crise sanitaire nous obli-
geant à annuler le marché de Noël qui était
prévu le dimanche 6 décembre 2020.

Année 2021 :
n Ce sera l'année des retrouvailles avec nos
jumeaux bretons et que nous accueillerons 
le week-end de la Pentecôte soit les 22, 23 
et 24 mai 2021.
n Lors de la Saint Nicolas prévue les 4 et 5
décembre 2021, nous mettrons en place un 
marché de Noël le dimanche.

Bien sûr, ces manifestations se dérouleront 
si les conditions sanitaires le permettent 
mais nous restons dans la perspective d'une 
amélioration afin que l'on puisse retrouver
une dynamique associative.

Le Bon Accord
En cette année particulière la société du Bon Accord a
fait tout son possible pour maintenir du lien social, des
parties amicales jouées par les sociétaires dans le respect
des règles sanitaires ont eu lieu. Nous avons dû annuler
les challenges en cours mais nous prenons les inscrip-
tions pour les futurs challenges de 2021 sans savoir s’il
sera possible de jouer.

Différents challenges ont lieu dans l’année 2021 :
n Challenge BROUILLARD ET FILS (2x2) ouvert aux 
extérieurs.
n Challenge d’invités 3 contre 3 (1 sociétaire - 2 invités).
n Challenge retraités 2 contre 2 (1 sociétaire - 1 invité).
n Challenge de la Saint Vincent (2 x 2) de novembre 
à décembre.
n Challenge des chasseurs.
Responsable challenges : Philippe GEORGET.

Nos manifestations pour 2021 :
n Loto le 19 septembre.
n Tous les 2 mois, matinée bouffis le 3ème ou 4ème 
samedi matin.
n Tête de veau, le 2ème samedi de décembre.

Un grand merci à tous les bénévoles qui donnent de leur
temps pour le bon fonctionnement de ces services,
gardes, etc… L’Assemblée Générale aura lieu en février
2021 et les personnes désirant faire partie du Cercle 
seront les bienvenues.

Cercle Privé du Bon Accord
3 rue du Vieux Chêne - 02 47 97 82 41

La Grappe Vermeille
2021, reprise et renouveau
de la Grappe Vermeille !

Le club s'est mis en sommeil et de l'avis général, c'est
bien dommage pour la vie associative de la commune.
Aussi, un groupe s'est mobilisé en début 2020, pour
prendre la relève et proposer des activités nouvelles 
et plus diversifiées, avec des nouveaux membres, un
nouveau nom... 

Une Assemblée Générale s'était déroulée, le vendredi 6
mars 2020 mais la crise sanitaire a interrompu leur élan.
Ainsi dès que cela sera possible, les nouveaux membres
se réuniront afin de constituer le nouveau bureau de
la Grappe Vermeille.



ACCA 

Suite à une nouvelle législation, l'ACCA (Association Communale Chasse
Agréée) de Saint Nicolas de Bourgueil s'est vu obligée de réélire son bureau
et cela pour une durée de 3 ans.

Convoqués en Assemblée Générale exceptionnelle, par Martial DE ROFFIGNAC,
Président sortant de l’ACCA, les chasseurs se sont réunis, le 3 septembre 2020,
à la salle des fêtes en présence de M. le maire de Saint Nicolas de Bourgueil,
Sébastien BERGER et son adjoint, Eric DAUZON.

Le nouveau bureau composé de 9 membres a été élu :
Président : Philippe MABILEAU 
Vice-président (gros gibier) : Francis BOULAIS 
Vice-président (petit gibier) : Joël ROBINEAU
Trésorier : Victorien PIRRAULT 
Secrétaire : Victoire DAVID 
Membres : Christophe BOIREAU, Mickaël DELANOUE, François HERSARD et 
Olivier HUPONT.

L'ACCA est sous la tutelle du Préfet et de la Fédération des chasseurs d'Indre
et Loire, nous gérons au mieux le développement du petit gibier (volière 
à l'anglaise pour les faisans) et régulation des animaux susceptibles 
d’occasionner des dégâts (piégeurs), nous entretenons les pare feux de notre
belle forêt. La chasse en forêt est organisée en battues avec plan de régu-
lation annuel (cerf, biche, jeune chevreuil et sanglier).

Malgré le confinement nous avons reçu l'ordre de réguler les grands animaux
d'où nos sorties en novembre et décembre.

Victoire DAVID, secrétaire

USN Football

Le club 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. Nous espérons une reprise prochainement !

Cette saison 2020/2021 est signe de renouveau puisque Pascal ROUSSEAU a
quitté la présidence et laissé sa place à Jérôme MARCHAIS. Les membres du
bureau se veulent être dynamiques afin de pérenniser l’histoire du club.
Notre école de football a créé une entente avec l’AFB (Avenir du Football
Bourgueillois), faute d’effectif chez nos jeunes pour cette année.
Les seniors, eux, nous permettent de maintenir deux équipes.

Pour tout renseignement, contacter Sabrina LECLAINCHE, secrétaire au 
06 75 75 21 16.

Manifestations 2021 :
n Soirée Basque : 6 mars 2021
n Tournoi des Jeunes : 26 juin 2021
n Concours de pétanque : 27 juin 2021
n Concours de belote : courant septembre 2021.

Vie culturelle et sportive

Qi Gong, “l’Art de nourrir
le Vivre”
Contents de nous retrouver tous… grâce à Zoom. 
Tel est le constat fait par les pratiquants de l’association
de Qi Gong de Saint Nicolas de Bourgueil. 

Les commentaires positifs sont au rendez-vous : “Le dis-
tanciel ne peut remplacer le présentiel, mais c’est mieux
que de ne pas faire d’activité physique du tout : je ne
peux m’imaginer sans activité physique pendant 1 an, 
ou plus”, “On est heureux de travailler avec notre pro-
fesseur : ça n’a pas de sens d’aller chercher d’autres 
pratiques de qi gong sur Internet”, “On peut échanger 
en fin de cours sur la pratique”, “On est heureux de se
sentir reliés”, etc.

C’est vrai qu’on a tous eu un peu de mal à nous connec-
ter, mais tout le monde a été indulgent, chacun a aidé
l’autre à trouver son micro, sa caméra et au final ça
marche. 

Le cours débutant a lieu le lundi matin, les cours pour
avancés, les mardi matin et mercredi soir. 

Pour ceux qui n’arrivent pas à se connecter sur Zoom, 
des petits films pédagogiques ont été postés sur YouTube
et des fiches de travail envoyées par mail. 
Tous les adhérents, connectés ou pas, ont accès à ce qui
se déroule dans les cours. Bref, ça fonctionne pas trop mal
compte tenu du contexte et on continue à progresser tous
ensemble dans la bonne humeur.

Pour ceux qui veulent rejoindre le groupe des débutants
par Zoom - renseignements : 
Christiane MARTIN au 06 17 36 49 10 
ou Claudine IZABELLE au 07 67 15 01 78.

Comité des fêtes
L’année 2020 aura été une année difficile pour le monde associatif suite aux différentes
mesures sanitaires mises en place par le gouvernement.

Tout d’abord, nous avons participé à la préparation de la Saint Vincent, le 18 janvier 2020. 
La seule manifestation qui s’est déroulée dans des conditions normales, c'est-à-dire avant
la Covid 19, est le diner dansant de la Saint Valentin, le samedi 15 février qui comme les
années précédentes, fut un moment de convivialité avec une bonne ambiance musicale.  
A partir du mois de mars, c'est-à-dire au début du confinement, les différentes manifes-
tations qui avaient été programmées, ont du être annulées car il était difficile de gérer 
une manifestation sachant qu’il y aurait des risques de contamination.

Néanmoins, nous proposons pour 2021, un nouveau calendrier de festivités à Saint Nicolas
de Bourgueil, dans l’éventualité d’une amélioration et dès que les conditions sanitaires 
le permettront : 
n 17 juillet : repas champêtre, feu d’artifice suivi du bal populaire
n 18 juillet : brocante-vide greniers
n 21 août : Cep’o folies
n 4 et 5 septembre : VVR
n 4 et 5 décembre : fête de la Saint Nicolas avec brocante-vide greniers sur 2 jours.

Le Président et les membres du bureau

Les Bons Amis
Les Bons Amis ont tenu leur Assemblée 
Générale en février, certains membres du
bureau ne se représentaient pas (dont le
président, démissionnaire suite à des soucis
de santé), mais tous restaient bénévoles,
chacun apportant ses compétences ou sim-
plement son aide à constituer une bonne
équipe. Le Conseil d’Administration a élu
de nouveaux membres le 12 mars, malgré
la reconstitution des postes vacants, le
poste de secrétaire reste à pourvoir.

Fin février, le repas de fruits de mer a 
comblé les participants. 
Un concours de belote a été maintenu le
14 mars.
Le 17 mars, nous étions dans l’obligation 
de fermer le cercle des Bons Amis en raison
de la crise sanitaire. Le challenge MOREAU
a été suspendu, pour redémarrer en juin et
se terminer le 11 juillet.
Des manifestations ont été annulées, mais
en septembre, la soirée “Moules frites” a
ravi la trentaine de participants, ainsi que
le repas “Tête de veau” en octobre. Tous ces
repas étant proposés dans le respect des
normes sanitaires.

La pratique du billard s’est bien dévelop-
pée depuis quelques années.
L’aménagement de la grande salle de 
réception permet d’accueillir plus de cent
personnes.

En adhérant à notre association, venez vous
distraire, développer d’autres activités,
cartes, pétanque, palet, et autres projets, 
soutenir l’image de votre territoire, par sa
culture et ses traditions, avec convivialité,
pour que “Les Bons Amis” soit digne de 
ce nom. Portez vous bien !

Manifestations 2021 (sous réserve des
contraintes dues à l’épidémie) :
n Manifestations festives et concours de
Belote (toujours le samedi) : 23 janvier  
Pot-au-feu / 20 février Fruits de mer / 
13 mars Belote / 1er mai Tête de veau /
3 juillet Cochon grillé / 7 août Couscous /
18 septembre Moules frites /2 octobre Belote
13 novembre Belote / 27 novembre Chou-
croute.
n Boules de fort, le challenge de la chaise
en cours a été suspendu fin octobre. 
Challenges traditionnels à venir : le LOM-
BARD (3 contre 3), le Président (2 contre 2),
l’Entreprise MOREAU tous les deux ans, 
la Saint Vincent co-organisée avec le Bon
Accord.
n Concours de billard : le “DUJARDIN”, 
le “Veauvert” et les “Bons Amis”.

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 VETAULT
apesnb37@gmail.com

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

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

Les Bons Amis (Boule de fort)
Michel MOREAU
&�02 41 67 28 17
moreauman1@cegetel.net

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

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

Com'une Image (Association vidéo)
Gérard GARCIA
&�06 47 65 43 33
gg.comuneimage@yahoo.com

L’Etoile Nicolaisienne 
(Théâtre)
Jean-Pierre CARRÉ       
&�06 87 67 20 91
carre.jeanpierre@wanadoo.fr

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
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Viticulture

L’année 2020 a débuté par la “Saint Vincent Tournante” organisée par les
vignerons de Saint Nicolas de Bourgueil (voir Les temps forts du bulletin).
A la fin du premier trimestre 2020, le contexte sanitaire annonça une année
particulière pour l’ensemble de la population y compris les vignerons. 
Après un printemps de confinement nous avons tout de même pu organiser
nos quelques animations estivales : 

Sorties dans les vignobles 
En juin, nous avons dans le respect des règles sanitaires accueilli quelques
journalistes de tous les horizons. La thématique mise en avant fut l’étude de
terroir. Entre dégustation dans une belle demeure et visite de cave typique
à Saint Nicolas de Bourgueil puis le Château de Gizeux, les journalistes ont
découvert l’univers de l’appellation Saint Nicolas de Bourgueil et notre 
territoire touristique.   
En cette fin d’année, nous avons reçu un journaliste en accueil personnalisé.
C’est pourquoi, vous avez certainement vu notre voiture emblématique
sillonnée le vignoble de vignerons en vignerons. Le sujet abordé était 
“Réapprendre à connaître les vignerons et donc l’Appellation Saint Nicolas
de Bourgueil”. 

Gourmandises de Loire 
Nous avons aussi poursuivi cette année les balades sur la Loire avec 
les Bateliers de Chouzé sur Loire : Gourmandises en Loire, à destination 
des touristes de notre territoire. 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 qui a rencontré un vif succès sera reconduite en 2021. 

L’année 2020 fût aussi l’année de la 17ème édition de Vignes, Vins, Randos
(voir Les temps forts du bulletin).

Le mot du Président
L’année 2020 a été une année marquée d’événements inattendus, 
une année difficile pour toute la population et les différents secteurs 
d’activités. 
En ce qui nous concerne les difficultés de vente, via le circuit des ventes
négoces qui représentait notre plus grosse part de marché, a généré pas
mal d’inquiétude. Sont venues s’ajouter la fermeture des restaurants 
et l’annulation des salons ; malgré tout cela, l’ensemble des vignerons
ont su réagir et garder le moral. Ceux-ci se sont beaucoup investis dans
la relance client, les expéditions, les livraisons assurés par les vignerons
eux-mêmes, et c’est ce qui a permis de progresser dans la vente directe
et d’être moins dépendants du négoce, une force nouvelle pour notre 
Appellation Saint Nicolas de Bourgueil. 

Aujourd’hui, pour cette nouvelle année, nous souhaitons bien sûr aller
vers des moments meilleurs, nous avons des millésimes superbes en cave,
à la vente, et en quantité suffisante. Ces vins ont pris le temps de 
s’épanouir pour encore être plus appréciés. 

Dès que nous retrouverons une vie normale, le commerce repartira et 
en sera plus dynamique. Bon nombre de vignerons ont su s’organiser 
et changer de stratégie pour une partie de leur production, le négoce 
a été fortement impacté par les événements de cette année, mais pourra
retrouver ces marchés rapidement. 

Le syndicat continue ses actions et a de nouveaux projets ; accueil de jour-
nalistes, développement de la communication, réalisation de la deuxième
tranche de travaux de notre immeuble avec la salle de dégustation, 
et bien sûr la continuité de l’étude de terroir. 

Nos vignerons sont jeunes et dynamiques, ils vont continuer à faire 
progresser notre Appellation, petite par la taille mais grande par sa 
renommée.  

Je souhaite, comme tous, un beau millésime 2021, et nos actions collectives
nous permettront de continuer à vivre de notre beau métier, c’est ça 
l’Avenir. 

Patrick OLIVIER

Syndicat des vins engrais
céréales

semences
oléagineux

protection des plantes
bouteilles

articles de cave
alimentation

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

FR-BIO-01

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

Prestation

Etude de terroir 
2020 est l’année de commencement de notre “Etude de terroir”.
L’objectif est de connaître la nature des sols sur lesquels évolue
le cabernet franc, ce qui permettra au vigneron d’adapter 
ses méthodes de culture et surtout les amendements qu’il doit
apporter à la vigne. 
Depuis le début de l’année, sur plus de la moitié du vignoble
des techniciens de l’Institut Français de la vigne ont réalisé des
carottages permettant d’identifier la nature des différentes
couches de sols qui constituent le sol de Saint Nicolas de 
Bourgueil. 
Nous sommes dans la première étape de cette étude : les prélè-
vements. La deuxième étape qui se fera sur les deux années 
civiles 2020 et 2021 constituera en la restitution des analyses et
de leurs interprétations. Nous allons nous enrichir de ce savoir
afin de respecter au mieux notre vignoble. 

Biodiversité 
Nous avons accueilli durant une période de 6 mois en 2019, une
stagiaire qui a travaillé sur l’évolution du paysage viticole de
Saint Nicolas de Bourgueil. Léna BOAGNO a réalisé un état des
lieux sur la faune, la flore et les espaces boisés (haies, bosquets)
présents dans le vignoble. Cet état des lieux a permis de mettre
en évidence que beaucoup d’actions sont mises en place 
par la viticulture pour préserver votre, notre environnement. 
La réflexion menée a abouti à des projets de réintégration de
haies, d’arbres isolés dans le vignoble, à ce jour deux projets
ont vu le jour et nous avons mené en 2020 une réflexion pour
faire évoluer l’ensemble du vignoble en même temps. Ce travail
est bien engagé, il nous reste beaucoup à faire mais nous 
pourrons voir le fruit de nos actions dans quelques années. 

Charpente
Couverture 

Zinguerie
5, rue Pierre de Ronsard

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

02 47 97 74 74 - 06 63 54 02 92

SARL DAVID PERE & FILS

CHASLE-BOSTEAU sarl
Peinture - Décoration

Revêtements sols et murs
Cloisons sèches - Isolation - Façade

u

3 route de Genneteil - 49490 Noyant Villages
02 41 89 52 71 - 06 31 04 64 50

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

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

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

POMPES FUNEBRES
LE ROUZIC - VIDEGRAIN

Contrats Obsèques
Caveaux - Monuments
Tous travaux de cimetière

Chambre funéraire - Articles funéraires
Transport de corps France & Etranger

POMPES FUNEBRES
LE ROUZIC - VIDEGRAIN

Contrats Obsèques
Caveaux - Monuments

Tous travaux de cimetière
Chambre funéraire - Articles funéraires

Transport de corps France & Etranger
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www.accompagnementobseques.com

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

2017-37-233

Benais
02 47 97 47 78

2014-37-206

Luynes
02 47 55 65 70

2014-37-205

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

24H/24

7J/7

Félicitations à nos mariés !

Port. 06 82 85 78 78

Assistante de service social
Madame TULASNE, votre interlocutrice pour la commune de Saint Nicolas de Bourgueil
Maison départementale de la solidarité
4, rue de la Petite Gare - 37140 Bourgueil - Tél. 02 47 97 88 00
f.tulasne@departement-touraine.fr
Permanence : uniquement sur RDV.

Commission d'Aide sociale, ex CCAS
La commission est constituée de 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.
Outre l’organisation du Repas des Aînés à l’occasion du 8 mai, du spectacle intergénéra-
tionnel de Noël et de la distribution de chocolats dans le cadre des Ambassadeurs seniors,
le rôle de la commission est avant tout, celui d’assistance aux personnes en difficultés 
sur la commune. 

Les Maisons de Services Au Public (MSAP)
deviennent “France Services” 
La Communauté de communes s’engage pour le développement des services de
proximité : 1 territoire, 3 bassins de vie, 3 “France Services” près de chez vous. 

A retenir :
• Les Maisons de Services Au Public de la Communauté de communes Touraine Ouest Val
de Loire ont été retenues par l'Etat (Bourgueil, Langeais et Château la Vallière) pour devenir
toutes les trois "France Services". 
• Depuis le 1er janvier 2020, 534 France Services ont été labellisées au terme d’un processus
extrêmement rigoureux pour vérifier que chacune réponde bien à un cahier des charges
exigeant. 
• Cette labellisation concrétise l’engagement du territoire à maintenir une proximité des
services publics et à offrir de nouveaux services à la population. 

Le label France Services poursuit trois objectifs : 
• Améliorer l’accessibilité aux services publics.
• Faciliter les démarches administratives et l’accès aux droits.
• Renforcer la qualité de service avec la mise en place d’un plan de formation d’agents
polyvalents et d’un socle commun de services proposés. 

Recherche d’emploi, situation fiscale, prestations sociales… 
Les agents des France Services sont disponibles pour aider chaque citoyen en fonction
de ses besoins. De nombreux organismes assurent également des permanences in situ ou
en visio conférence au sein des France Services. 

Contact à Bourgueil : 
• 12 ter, avenue Saint Nicolas - 02 47 98 23 23 - franceservices.bourgueil@cctoval.fr

Contactez vos
conseillers indépendantsccoconconsconseconseiconseilconseillconseilleconseillerconseillersconseillers conseillers iconseillers inconseillers indconseillers indéconseillers indépconseillers indépeconseillers indépenconseillers indépendconseillers indépendaconseillers indépendanconseillers indépendantconseillers indépendants

près de chez vous

Naissances
En 2020, ils sont nés
• 21/02 DOUET Alessyo
• 13/03 DALLANÇON Kélyo 
• 7/06 GALLÉ Hugo
• 07/06 MARY Maïwenn 
• 16/06 BAUD Sichem 
• 30/07 ALAIN Ezéchiel 
• 27/08 ROUILLER BOISSEAU Livio 
• 21/09 BEAUFILS LE GOFF Camille 
• 8/10 JAUD Aliénor
• 15/11 MOREAU Roméo. 

Mariages
En 2020, ils se sont unis
• 29/02 Virginia HOUX et Patrice DELANOUE 
• 22/08 Delphine CLEURENNEC et Gatien LAURENT 
• 5/09 Roxanne de BEAUSSIER et Armand de TILLY.

Décès 
En 2020, ils nous ont quittés
• 15/03 SIROTTEAU Jean
• 9/08 VAUR Jean-Louis
• 31/08 MABILEAU Frédéric
• 24/10 BEULET Dominique née BLOIS
• 8/11 PONTONNIER Yvette
• 10/11 DEFORGES Marie-France née NASLIS
• 7/12 MABILLEAU Jeanne née FOUQUE
• 8/12 DELANOUE Georges
• 14/12 BOUSSIRON Claude
• 15/12 MABILEAU Angèle née ROCHEREAU
• 26/12 BRECQ Georges.

Bon à savoir : les dossiers peuvent être retirés
en mairie et les frais d’installation sont pris

en charge par la commune.  

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/

ASSAD de Bourgueil
Lors du premier confinement, nous avons assuré la continuité du service. Des usagers nous
ont dit avoir été moins isolés du fait de nos interventions. L’été moins préparé que d’habitude
a été difficile. Il a été précieux pour permettre à chacun de récupérer et de profiter de 
ses amis et de sa famille. Le prestataire du portage de repas, désorganisé par la crise, 
se mobilise pour s’améliorer. Lors du second confinement, le respect des gestes barrières 
par les professionnels, les usagers et leur famille a évité la propagation du virus. 

Nos interventions sept jours sur sept sont assurées par roulement sur trois ou quatre semaines
par 85 aides à domicile réparties en 19 équipes.

Pour l’année 2021, soyons solidaires, protégeons la chaine du domicile, et attendons avec
impatience les jours meilleurs. Après la pluie, vient toujours le beau temps.

La Présidente, Marie-José FOUQUET

Nos activités : aide à la toilette, transferts, stimulation et préparation des repas, entretien
du logement et du linge, accompagnement déplacements et courses, aide aux démarches
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



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.stnicolas03@reseau.renault.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

OK
Envoyer 

AMBULANCES - VSL - TAXIS
SARL LAURENT

5, route de Bourgueil - 37140 RESTIGNE
02 47 97 33 00

NOUVEAU : 3 taxis à Chouzé sur Loire

RESTIGNÉ - COTEAUX SUR LOIRE - BOURGUEIL - 
CHOUZÉ SU

R LOIRE

TPMR

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

34 rue du Commerce - 37140 BOURGUEIL - 02 47 97 79 28
bourgueil@aviva-assurances.com
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