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culture économie environnement enfance

MECADOM
Motoculture
Mécanique motoculture à domicile
Mé

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

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

Hugues PROVIN au 06 63 34 40 17

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

FROID
VANNIER
ELECTRICITÉ Jérome
cfe86@orange.fr

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
EURL

Installation
Dépannage

Neuf & Rénovation

Chauffage - Ventilation - Alarme - Sécurité

Serge Mabileau

7 Chézelle - BP 02 - St Nicolas de Bourgueil

Tél. 02 47 58 99 29

Société agréée aux manipulations des fluides frigorigènes

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

Stéphane MOISY
15/52

Zinguerie - Inox
Neuf et restauration
Ramonage
Escalier sur mesure
Extension ossature bois
ISOLATION
DÉSAMIANTAGE

14 route de Gizeux - Le Pot Blanc - 37140 BOURGUEIL
✆ 02 47 97 92 01 stmoisy@wanadoo.fr

www.pozalu-delaloire.fr

AMBULANCES - VSL - TAXIS

SARL LAURENT
Restigné
Bourgueil

Véhicule pour fauteuil
Liaisons aéroports

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

5, route de Bourgueil - 37140 RESTIGNE

ENSEIGNE DU GROUPE INTERMARCHÉ

ARTISAN PEINTRE

Ludovic Gautier

Peinture
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Peintur
Peintu
Peint
Pein
Pei
- Vitrerie
V
Vi
Vit
Vitr
Vitre
Vitrer
Vitreri
Revêtements
Re
Rev
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Revêt
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Revêtem
Revêteme
Revêtemen
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02 47 58 77 49

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30
Vendredi et samedi de 9h à 19h30 - Dimanche de 9h à 12h45

BOURGUEIL - Tél. 02 47 97 79 92
www.netto.fr
JEAN-PIERRE CARRE
ARTISAN
Restauration - Réhabilitation
Ravalement - Taille de pierre
3, rue des Dormants - 37140 Saint Nicolas de Bourgueil
Tél. 02 47 97 75 35 - carre.jeanpierre@wanadoo.fr
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Mes chers amis,
Permettez-moi tout d’abord de vous adresser en mon nom et celui du conseil
municipal mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année qui commence.
L’année écoulée restera une fois de plus malheureusement dans nos mémoires
par cette barbarie ignoble qui a touché notre pays au plus profond de ses valeurs
républicaines lors de cet horrible attentat qui a endeuillé la France le jour du 14 juillet à Nice.
Si mes pensées vont bien sûr en priorité aux familles de toutes ses victimes innocentes, ma colère est
grande face à ces fanatiques qui au nom de je ne sais quel dieu répandent terreur et horreur partout
dans le monde.

Coordinatrice de rédaction
Brigitte Garcia et la commission
communication

Conception
et édition
Francine Ory
Atome Communication
37140 Saint Nicolas de Bourgueil
& 02 47 97 98 55 - 06 43 50 37 28
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Dominique Couineau
Pierre Vallée
Toutes erreurs ou omissions
seraient involontaires et
ne sauraient engager
notre responsabilité

La France est forte et fera face malgré cette menace invisible et imprévisible. Et notre devoir est
d’apporter notre soutien à ceux qui nous protègent et sont confrontés au quotidien à ces menaces
terroristes, gendarmes, policiers, pompiers, militaires…
Plus localement, 2016 restera dans la mémoire des viticulteurs par cette nuit du 27 avril ou une grande
partie du vignoble a souffert d’une forte gelée. Après le désarroi et la détresse du moment, les vendanges ont apporté un peu de récolte et un excellent millésime. De nombreuses initiatives permettant
de lutter contre ces gelées printanières ont vu le jour et redonnent confiance et espoir à notre monde
viticole et toute son économie locale. Souhaitons que Dame Nature nous laisse tranquilles cette année.
Cette année restera marquée aussi par la réussite des nombreuses manifestations organisées dans notre
commune. Le festival de Brass Band, Ceps O’folies, les brocantes de juillet et décembre, le comice agricole du canton de Bourgueil. Un grand Merci à tous les bénévoles qui ont permis que notre commune
bouge, vive et fasse parler d’elle et de son appellation viticole de renom.
Les travaux d’aménagement et de rénovation du groupe scolaire se poursuivent, la rénovation du
cabinet médical est à l’étude et en partenariat avec la communauté de communes, une nouvelle garderie
sera créée dans l’enceinte scolaire et un projet de city stade est également à l’étude.
Notre communauté de communes s’agrandit en cette année 2017 qui sera marquée par des échéances
politiques nationales importantes qui souhaitons-le, apporteront des réponses et des solutions aux
projets et soucis quotidiens de chacun.

La mairie remercie tous les
annonceurs et tous ceux
qui contribuent à la mise en
valeur et à la vie de la commune

Que 2017 vous apporte joie, bonheur, santé et réussite professionnelle pour vous et tous vos proches.

Bulletin d’information de la
commune de Saint Nicolas
de Bourgueil - Janvier 2017
Numéro tiré à 670 exemplaires

Meilleurs vœux 2017.

Merci à toutes et à tous pour votre soutien et votre confiance.

Le Maire,
Christel Cousseau
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Budget 2016

l

COMPTE ADMINISTRATIF 2015
Section de fonctionnement

Dépenses
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Autres charges de gestion courante
Subventions
Charges financières
Charges exceptionnelles

248 058,04
361 388,30
10 086,67
66 150,03
25 737,00
22 848,77
6 916,56

Recettes
Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprises sur provisions
Opération d’ordre de transfert entre sections

4 034,50
70 811,21
574 750,72
260 400,06
70 685,51
249,37
879,08
500,00
-

Total des dépenses 2015

741 185,37

Total des recettes 2015

982 310,45

Excédent de fonctionnement 2015 : 241 125,08 + Résultat de fonctionnement reporté 2014 : 83 361,45 = Excédent de fonctionnement de clôture 2015 : 324 486,53 euros

Section d’investissement
Dépenses
Remboursement des emprunts et cautions
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Opérations d’ordre
Opérations patrimoniales

51 738,03
3 576,00
81 956,80
432 341,99
1 189,80

Recettes
Dotations (FCTVA)
Excédent de fonctionnement capitalisé
Subventions
Emprunts et dettes assimilées
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Opérations patrimoniales

102 378,50
211 887,91
99 142,81
387,20
10 086,67
1 189,80

Total des dépenses 2015

570 802,62

Total des recettes 2015

425 072,89

Déficit d’investissement 2015
Déficit d’investissement reporté 2014
Déficit d’investissement de clôture 2015

145 729,73
102 286,19
248 015,92

Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes

166 987,35
109 812,00

Excédent de fonctionnement de clôture : 324 486,53 - Besoin net de la section d’investissement : 305 191,27 = Résultat de fonctionnement reporté : 19 295,26 euros

BUDGET PRIMITIF 2016

l

Section fonctionnement

Dépenses
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Opération d'ordre
Dotation aux amortissements
Virement en investissement

289 321,00
372 650,00
84 651,00
21 200,00
955,00
10 089,00
167 578,00

Recettes
Produit des services
Impôts et taxes
Dotations, subventions, participations
Autres produits de gestion courante
Atténuation de charges
Produits financiers
Produits exceptionnels
Report

50 498,74
574 652,00
231 429,00
66 000,00
2 915,00
85,00
1 569,00
19 295,26

Total

946 444,00

Total

946 444,00

Section investissement
Dépenses
Déficit reporté
Emprunts
Voirie 2016
Reboisement 2016
Eclairage du Moulin Neuf
Aménagements de voirie
Columbarium
Acquisition de terrain
Travaux d'accessibilité
Achat débroussailleuse
Restes à réaliser

Reste à réaliser

3 046,30

163 941,05
166 987,35

Total

248 015,92
49 003,00
120 000,00
14 290,00
10 044,00
10 850,00
3 100,00
76 000,00
5 000,00
38 000,00
926 000,00
1 500 302,92
1 667 290,27

Recettes
Résultat reporté
Affectation du résultat
FCTVA* + TLE*
Subventions
Emprunts
Cautions
Opération d'ordre (cession)
Opération d'ordre (amortissement)
Opération d'ordre (patrimoniales)
Virement du fonctionnement
Produit des cessions d'immobilier

Reste à réaliser

109 812,00

10 089,00

109 812,00
Total

305 191,27
86 080,00
651 955,00
335 804,00
581,00

167 578,00
200,00
1 557 478,27
1 667 290,27

*FCTVA : Fonds de Compensation de la TVA - TLE : Taxe Locale d’Equipement
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St Nicolas de Bourgueil

✆ 06 50 95 99 02

Neuf & Restauration - Taille de Pierre
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11, La Planche - 37140 Chouzé sur Loire
Tél. 02 47 95 17 77 - Fax 02 47 95 06 36
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Rond-point
de La Villatte
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NOUVEAUX TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL

Les tarifs sont établis en fonction du nombre de jours fréquentés comme suit :
4 jours/semaine

1 à 3 jours/semaine

Tarif normal

Repas fourni
(Allergie)

Tarif normal

Repas fourni
(Allergie)

2,60 €

1,55 €

2,70 €

1,65 €

Occasionnel

Adulte

3,60 €

4,95 €

*Périodes : Septembre à décembre / Janvier à mars / Avril à juillet.
*Le tarif occasionnel s’applique lorsque l’enfant n’est pas inscrit régulièrement (tous les jours ou les mêmes jours
chaque semaine) pendant l’intégralité d’une période.

Un aménagement paysager
du giratoire de la Villatte a
été réalisé par convention
entre le conseil départemental d’Indre et Loire, le
syndicat des vins et la commune.
Constitué de matériaux sans
entretien, il symbolise les

différents terroirs de l’AOC
et s’harmonise avec le verre
et la grappe de raisin déjà
en place.
Chaque signataire de la
convention participe à hauteur d’un tiers du coût de
réalisation de l’aménagement arrêté à 5 979,54 €.
L’entretien reste à la charge
du syndicat des vins et de
la commune.

Allergie : les parents d’enfants allergiques fournissent les repas cependant ils payent 1,55 ou 1,65 euros pour
couvrir les frais suivants : électricité, eau, personnel.

l

NOUVEAUX TARIFS ECOLE DE MUSIQUE

Au cours de l’année 2016, dans un souci d’harmonisation avec les écoles de musique du canton, le règlement
intérieur et les tarifs ont été revus par le conseil municipal.
Ce qu’il y a de nouveau : création de deux catégories d’élèves : Enfants et Adultes.
Les enfants scolarisés à Saint Nicolas et domiciliés dans une autre commune bénéficient du tarif communal.
Le nombre maximum d’élèves par instrument est fixé à 10.
A consulter sur le site internet de la commune : www.saintnicolas-de-bourgueil.com
Tarifs en vigueur au 1er septembre 2016 :

Solfège
Instrument (sauf piano et violon)
Piano et violon
Eveil musical
Orchestre
Location d’instrument

Tarif communal
Enfant
Adulte

Tarif hors commune
Enfant
Adulte

55 €
80 €
80 €

90 €
150 €
300 €

75 €
105 €
105 €

110 €
190 €
300 €

32 €
25 €
50 €

Mignot Nicolas
HYDROGOMMAGE
SABLAGE
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Complexe sportif

n Elagage des arbres : taille des fruitiers le long
du chemin menant aux Ténières. Nettoyage le
long des berges de l’Authion et comblement des
trous dans les chemins (personnel municipal).
n Terrain de football : remplacement de 3
lampes sur l’éclairage du terrain de football
(CITEOS - 2 505,88 €).
n Tennis : rénovation de la structure en béton
et marquage du court de tennis (22 477,20 € TTC
dont 2 000 € de participation du club).

Cimetière

n Coupe des ifs (RUAULT - 2 304 €).
n Fourniture et pose d’un columbarium et fourniture de plaques d’inscription (GRANIMOND 3 009,60 €).

Acquisitions de terrain

n Achat de la parcelle D 1954 “Le Fondis” pour
1 035 € + 27 € de frais.
n Achat de la parcelle cadastrée section E n°27
a et b, propriété des consorts Carré, d’une superficie de 924 m², en nature de sol et de potager,
au prix de 70 000 €, frais d’acte notarié d’un
montant de 2 100 € en sus. Projet d’installation
d’un City stade par la communauté de communes.

Eclairage public
du Moulin Neuf
La première tranche comprend 7 points lumineux
le long de la voie communale n° 303 + 1 dans le
chemin rural n° 98 (devis CITEOS - 15 474 € non
compris les frais de raccordement).

Matériel

n Débroussailleuse Hawk 54 M de marque Bomford (FAIGNANT - 29 640 € avec une reprise de
l’épareuse Rousseau de 3 000 €).
n Tondeuse Vicking pour 569 €.
n Eglise : rénovation et mise en peinture des
portes de l’entrée principale (LAMBERT - 1 366,98 €).
n Salle des fêtes : remplacement du rideau de
la salle des fêtes (10 549,20 €) et isolation des
combles (734,94 €).
Divers
n Remplacement des poteaux incendie n° 7 - La
Taille et 24 - La Caillardière (3 024,78 € chacun).
n Achat de panneaux de signalisation (1 720,08 €)
n Opération citoyens vigilants (633,60 €).

Voirie - Programme 2016
Groupement de commandes sous forme d’un
appel d’offres commun avec la Communauté
de communes du Pays de Bourgueil et les communes de Chouzé sur Loire, La Chapelle sur Loire,
Continvoir, Saint Nicolas de Bourgueil et Benais.
L’entreprise SAS TPPL Saumur a été retenue, pour
un montant total, pour l’ensemble du groupement de 245 720,94 € TTC.
Le détail pour la commune est le suivant :
62 442,66 € (route du Moulin Neuf et CR 51).

Travaux Prestations Multi Services
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Christian PROVIN au 06 80 70 66 05
L’Epaisse - Saint Nicolas de Bourgueil
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mail : cprovin@hotmail.fr

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

ZI - 37140 Bourgueil

Vente de sables
Graviers de couleurs
Gravillons & Pierres
Carrière MOREAU
Le Paluau - 37140 Bourgueil

02 47 97 73 37

ZI Nord - 37500 CHINON

02 47 98 44 20

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

06 76 46 38 42

communi
co
commun
commu
comm
com
cati
a on
at

thierry.gallard0404@orange.fr
Site : tailleur-de-pierre-gallard.fr

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE ET AGRICOLE
Atelier :
06 79 66 63 59

MENUISERIE

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

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

Stéphane Haudebault
Fabrication artisanale

Restauration bâtiments Bois - PVC & Alu
Escaliers - Cuisines aménagées
Parquets & lambris
Portes et fenêtres sur mesure
Portails
Rue Fontaine Saint Maurille
49650 Brain sur Allonnes & 02 41 52 08
www.menuiserie-haudebault.com
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Infos Mairie
ENVIRONNEMENT
Notre patrimoine : la forêt
La forêt communale de Saint Nicolas de Bourgueil
couvre 545,11 ha est la 2ème du département,
juste après Tours Agglo.
Un nouveau plan forestier établi par l’ONF sera
présenté en avril 2017, il couvrira la période de
2017 à 2037.

CITOYENS
VIGILANTS

Inscription des coupes à l’état d’assiette 2017 :
L’ONF établit, annuellement, un état d’assiette
des coupes qui permet d’arrêter les parcelles qui
devront être inscrites au programme des coupes
de l’année suivante.
La proposition de coupe présentée par l’ONF pour
l’exercice 2017 concerne les parcelles suivantes :
Parcelles 7 - 8 - 9 - 10 : Pin Laricio - Coupe : amélioration petit bois - Vente à l’unité de produit en
un seul lot.
Parcelle 34 : Pin maritime - Coupe : régénération,
ensemencement - Vente : bloc sur pied.

Le but de ce dispositif est de former une chaîne
de vigilance passive sur l’ensemble de la commune. Ce maillage de personnes volontaires
“les citoyens vigilants” a pour objectif - dans
le plus strict respect de la vie privée des
habitants - de permettre l’observation et le
signalement d’éventuels déplacements ou
comportements suspects ou très inhabituels
afin de diminuer les cambriolages, actes de
délinquance ou agressions. Il s’agit d’une mobilisation citoyenne pour la sécurité publique,
génératrice de lien social et qui ne se substitue
pas à la Gendarmerie Nationale.
Lorsqu’un “citoyen vigilant” observe ce genre
de faits, il contacte la Gendarmerie pour reporter les éléments mémorisés : plaque d’immatriculation, signe distinctif, voisin concerné,
coordonnées des témoins... Dans la même
situation, un habitant alerte le référent de son
quartier ou lieu-dit.
Le dispositif est en place depuis cet été.
Des panneaux installés à l’entrée de la commune signalent l’adhésion de la commune à
cette opération.
Des autocollants “citoyens vigilants” sont
disponibles en mairie pour les habitants
qui souhaitent signaler leur adhésion à ce
dispositif.

Les référents pour notre commune sont :
nLe Bourg : Francis BOULAIS, Eric DAUZON,
Alain OSSANT, Jean-Claude MORIN,
Jean-Paul MABILEAU, Michel PENIER,
Jean-Michel PELGER et Jeannette BOUREAU
nChevrette : Claude ORY et Guy RAGUENEAU
nChézelle : Jany BOIREAU
nLa Contrie : Michel MORINIÈRE
nLa Cotelleraie : Martial de ROFFIGNAC
nLa Forcine : Christophe DAVID
nLa Gardière : Mickaël TOURNEUX
et Annie HERSARD
nLa Rodaie : Sophie ORY et Christel COUSSEAU
nLa Taille : Francis MABILEAU et Michel
LEFÈVRE
nLa Villatte : André TOURNEUX
et Robert LANCELEUR
nLe Fondis : Sébastien BERGER
et Gabriel BUSTON
nLe Grollai : Yannick MERDY
nLe Moulin Neuf : Dominique CORNET
et Pascal PIEDAVENT
nL’Epaisse : Guilaine BRUNEAU
nLe Port Guyet : Jacqueline MAURER
et Jean-Noël DAVID
nLes Bouillées : Jean-Claude ROBINEAU
nLes Nouillères : Blandine BIOTTEAU
nLes Rouillères : Pierre WAELES
nLa Martellière : en attente de référent(s).
Les personnes intéressées peuvent
se renseigner en mairie.
nRéférent administratif : Isabelle DELUGRÉ
(mairie de Saint Nicolas de Bourgueil).

Prix de vente du bois de chauffage :
A compter du 1er janvier 2017, le prix du stère de
bois s’entend comme suit :
Bois de chêne et de châtaignier : 10 euros HT.
Autres bois de chauffage : 8,18 euros HT (TVA
suivant la réglementation en vigueur).

m e nuis e r ie - julie nne @ or a nge .f r
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Infos officielles
Bientôt 16 ans !
Pensez au recensement !
Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les jeunes
français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur
domicile ou au consulat s’ils résident à l’étranger.

Dépôts sauvages
Arrêté 2016-10-031 en date du 25
octobre 2016, interdisant les dépôts sauvages d’ordures sur le
territoire communal
Afin d’éviter les dépôts sauvages
d’ordures aux points d’apport
volontaire, le SMIPE recommande
aux communes de prendre un arrêté d’interdiction. La sanction est
une amende de 3 500 euros.
Lorsqu’un administré, ou un élu,
constate un dépôt sauvage, il doit
le signaler rapidement en mairie
afin de le faire enlever et porter en
déchèterie par les agents des services techniques, ceci dans le but
d’éviter l’émulation.
Deux palissades ont été installées
autour du point d’apport volontaire du Port Guyet afin d’empêcher les déchets déposés par des
personnes indélicates de se disperser dans les vignes autour.

Cette démarche obligatoire, s’insère dans le parcours de citoyenneté qui
comprend outre le recensement, l’enseignement de défense et la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC).

LE DEPÔT SAUVAGE
DE DECHETS DE QUELQUE
NATURE QUE CE SOIT
EST STRICTEMENT INTERDIT

Renseignements et inscriptions en mairie ou par internet :
www.defense.gouv.fr/jdc

LES CONTREVENANTS S’EXPOSENT A
UNE AMENDE DE 2ème A 5ème CATÉGORIE
ALLANT DE 68 € A 3 000 €.
(Art. R632-1, 635-8 et 644-2 du code pénal)

Les bacs vont être déplacés au ras
des palissades pour éviter que des
dépôts ne se constituent dans cet
espace libre.
Tarif pour le nettoyage
des dépôts sauvages :
Compte tenu des incivilités toujours très importantes, le conseil
municipal a décidé à l’unanimité
d’instituer, comme d’autres communes membres du SMIPE Val
Touraine Anjou, un tarif forfaitaire
de 68 euros pour le nettoyage des
dépôts sauvages interdits.

Carte nationale d’identité
Dès mars 2017, la procédure de délivrance de la carte nationale d’identité
sera traitée selon les modalités en vigueur pour les passeports biométriques.

Horaires
déchetterie
n Ordures ménagères : collecte le
jeudi (en cas de jour férié la collecte est décalée au lendemain).
n Verre, emballages plastiques,
cartons et papiers : apport volontaire (containers ou déchetteries).
n Dépôt de ferraille : 2ème samedi
de chaque mois.

Ce qui changera pour vous à Saint Nicolas de Bourgueil :
Pour obtenir une carte d’identité, vous devrez vous rendre en prenant
en rendez-vous à la mairie de Bourgueil qui est équipée d’une station de
recueil de passeports.
Il vous sera possible de faire une pré-demande en ligne depuis votre
domicile : https:ants.gouv.fr

Déchetterie de Bourgueil :
ZI La Petite Prairie
1, impasse Clé des Champs
& 02 47 97 89 75
Ouvert :
Lundi de 14h à 17h30
Mardi et mercredi de 9h à 12h
Jeudi de 14h à 17h30
Samedi de 9h à 13h et de 14h
à 17h30 (samedi après-midi
uniquement en période estivale
du 15 avril au 15 octobre).
http://www.sivert.fr/en-directdans-vos-communes/smipe-valtouraine-anjou/

Votre nouvelle carte vous sera remise par la mairie de Bourgueil.
Un SMS vous avertira de la disponibilité de votre titre.
Pour info, les autres communes équipées de l’arrondissement de
Chinon : Chinon, Langeais, Richelieu et Sainte Maure de Touraine.

PPRI
Dans le cadre de la révision du Plan de Prévention du Risque d’Inondation
Val d’Authion (PPRI), une réunion publique se tiendra à La Chapelle sur
Loire en février 2017.
La date exacte sera communiquée par différents médias.

lwww.saintnicolas-de-bourgueil.com
7
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Une année de festivités !!!

2016
Une superbe réussite !
Pour sa 5ème édition, le Festival Brass Band en Bourgueillois s’est installé à Saint Nicolas de Bourgueil, le
dimanche 26 juin 2016. Organisé conjointement par la
communauté de communes du Pays de Bourgueil, l’association “Brass Band du Pays de Bourgueil” et la commune
d’accueil, le festival dont l’ambition est de “promouvoir
un style musical dans une ambiance conviviale revendiquée !” a une nouvelle fois tenu ses promesses.
Un programme de grande qualité avec le Brass Band
Buizingen, le Paris Brass Band, le Brass Berry, l’Exo Brass
et le Brass Band du Pays de Bourgueil. Le public au rendez-vous (plus de 2 000 spectateurs), une météo clémente
et une belle organisation sur place.
Un grand Merci aux organisateurs mais aussi à la centaine
de bénévoles des associations, des comités des fêtes,
aux élus qui sur le terrain ont œuvré à la mise en place
et au bon déroulement du festival. Grâce à tous, cet
évènement a été une réussite totale.
Rendez-vous en 2017 à Ingrandes de Touraine pour la
6ème édition !
Le Maire, Christel Cousseau

Randonnade
et Coup de fourchette !
Pour cette 1ère édition de Ceps O’Folies, coorganisée
par la Municipalité, le Comité des fêtes et le Syndicat
des Vins de Saint Nicolas de Bourgueil, ce sont près de
250 randonneurs sur l’après-midi du samedi 14 août
2016 qui ont participé à une “Randonade” découverte
dans le vignoble de notre commune.
Trois pauses “dégustation” des vins de l'appellation ont
ponctué le parcours de randonnée. Au retour dans le
centre bourg, les randonneurs étaient attendus pour
participer à des activités ludiques, avec le neurokiff et
un quizz sur l’AOC Saint Nicolas de Bourgueil ainsi qu’une
découverte gustative, avec différents produits du terroir et une animation proposée par
le centre de diététique“ReviVisens”, de Saint Nicolas de Bourgueil.
Pour clôturer, cette belle journée, un grand moment convivial appelé “Coup de fourchette”,
était proposé à toutes et à tous. Plus de 450 convives sont venus partager ce moment
de détente, la météo très clémentes s'étant elle aussi invitée à table.
Ce repas animé par le groupe de jazz “Smile Quintet” a laissé place à une soirée dansante
qui a enflammé le parvis de l’église avec le DJ de Music System jusqu’aux petites heures
de la nuit.
Pour cette première édition, vous pouvez tous être fiers de ce grand succès collectif
et soyez-en tous remerciés, aussi bien pour l’investissement de tous les bénévoles et
pour la participation de nombreux Nicolaisiens. Fort de ce succès, l'équipe d'organisation
vous invite d'ores et déjà à l’édition 2017 qui aura lieu le samedi 12 août 2017.
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Comité des fêtes
Après de nombreuses manifestations au cours
de l'année 2016 dont la Saint-Valentin, toujours avec le même succès, la Brocante-fête
foraine maintenue uniquement le dimanche
suite aux événements dramatiques, le Brass
Band, Ceps O’folies, le Comice agricole avec
la conception du char pour le défilé (nous
profitons d'ailleurs de ce petit mot pour
remercier toutes les bonnes volontés qui nous
ont apporté leur aide et leur soutien) et pour
finir la fête de la Saint-Nicolas sur la place
de notre commune.
Ce fut une année bien remplie pour notre
association mais le résultat nous fait plaisir
et l'ambiance est bien agréable et joyeuse;
et c'est dans cet esprit cordial que nous allons
entamer cette nouvelle année en espérant
vous retrouver à nos côtés pour les différents
événements festifs prévus.
Nos rendez-vous 2017 :
Voir le calendrier des manifestations en page
13.
Le Président,
Guy RAGUENEAU
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Intercommunalité

Communauté de communes,
un nouveau périmètre
dès le 1er janvier 2017

1

1

1

1

1

2
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2
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1

En application de la “Loi NOTRe” du 7 août
2015 portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République, la Communauté de communes du Pays de
Bourgueil ne regroupant que 12 186
habitants se retrouvait sous le seuil
de 15 000 habitants et devait être
rattachée dans un projet de Schéma
Départemental de Coopération
Intercommunale (SDCI) à une autre
communauté de communes.

1

1

1
3
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5
2

Sur proposition du Préfet d’Indre et
Loire, le SDCI du département du 30 mars
2016 prévoit la fusion de la communauté de communes du Pays de Bourgueil
et de la communauté de communes Touraine Nord Ouest par arrêté préfectoral
du 9 mai 2016.
Le conseil municipal de Saint Nicolas de Bourgueil s’est prononcé :
n Le 12 juillet 2016, à la majorité de ses membres pour le projet de périmètre
du nouvel EPCI de 35 104 habitants.
n Le 26 octobre 2016, à l’unanimité de ses membres pour la répartition des
53 sièges prévus selon le droit commun (voir carte).
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n Le 16 novembre 2016 a procédé aux votes suivants :
- A l’unanimité de ses membres : désigné les deux délégués
qui siégeront au sein du nouveau conseil communautaire :
Dominique CORNET (titulaire) et Brigitte GARCIA (suppléante).
- A l’unanimité de ses membres : approuvé le choix du siège de la
future communauté de communes à Cléré les Pins.
- A la majorité de ses membre : désapprouvé la proposition du nom de
“Communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire” pour la future
communauté de communes.
Le 1er conseil de la nouvelle communauté de communes est programmé
le mardi 10 janvier 2017 à 20h sur la commune de Hommes.
Séance publique.

Répartition des titulaires par commune

l

Siège de la future Communauté
de Communes
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mémo
Les infos à conserver
Détachez et conservez

ns
Vos associatio
Actigym’ Oxyn

Les Bons Amis

(Gym volontaire)

(Boule de fort)

Liliane Waeles
&02 47 97 73 73

Jean-Noël Jamet
&02 47 97 99 05

AFN

Comité des Fêtes
Guy Ragueneau
&02 47 97 73 36
&02 47 97 70 43

(Anciens Combattants)

Raymond Brun
&02 47 97 77 80
Guy Pontonnier
&09 50 84 99 70
Amicale des
sapeurs-pompiers
retraités
Raymond Brun
&02 47 97 77 80
Amis de la Forêt
(Faune-Flore-Chasse)

Max Hersard
&02 47 97 74 02
APE Parents d’Elèves
François Gallard
snb.ape@gmail.com
Association
Communale de chasse
agréée ACCA
Martial de Roffignac
&02 47 97 86 83
acca.snb@gmail.com
Association de
protection contre
les nuisances sonores
dues à l’autoroute A85
Denis Tribout
&02 47 97 39 40
b.lobry@orange.fr
Le Bon Accord
(Boule de fort)

Joël Delaunay
&02 47 97 87 23

Comité de Jumelage
Saint Nicolas de
Bourgueil/Plumeliau
Saint Nicolas des Eaux

Guilaine Bruneau
&02 47 97 92 84
Livre’s
Myriam San Julian
Coordinatrice
Valérie Michel
&02 47 97 47 62
Loire Passion
(Club chiens d’arrêt)

Régis Tarrondeau
&02 41 38 61 38

Brigitte Robineau
&02 47 97 76 96
Loisirs Chamalo
jcb.robineau@orange.fr (Garderie périscolaire)
Aurélie Gallard
Com'une Image
&02 47 97 97 58
(Association vidéo)

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

Lutte contre
les termites
Guy Hersard
&02 47 97 76 13

Vocalia
(Chorale intergénérationnelle)

Caroline Marchesseau
http://ensemblevoca
lia.wix.com/vocalia
L’Etoile Nicolaisienne
(Théâtre)

Jean Delanoue
&02 47 97 75 55
Chantal Brecq
&06 07 31 97 21
La Grappe Vermeille
Jacqueline Mabileau
&02 47 97 75 05

Pêche
Alain Ossant
&02 47 97 77 18
Syndicat des Vins
Patrick Olivier
contact@stnicolasde
bourgueil.fr
USN Football
Pascal Rousseau
&06 75 75 21 16
USN Tennis
Frédéric Bardou
&06 85 12 72 86

Qi Gong Yang
L’Art de nourir le Vivre Tennis de Table
Bertrand Lobry
Claudine Izabelle
&06 01 37 28 57
&02 47 97 87 50
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Calendrier
Janvier

n 14 : Vœux du Maire à 15h
n 19 : Galette des Rois

n 4 : Randonnée Pente

et Côte

Grappe Vermeille

Loto

n 24 : Fête école et kermesse
n 29 : Anniversaires

n 27 et 28 : Théâtre
n 29 : Comité de Jumelage

Février

n 3 : Belote du Foot
n 7 : Auditions Ecole

musique
n 10 et 11 : Théâtre
n 12 : Théâtre au profit
du Jumelage
n 16 : Assemblée Générale
Grappe Vermeille
n 18 : Comité Fêtes
Bal de la Saint Valentin
n 24 et 25 : Théâtre
n 26 : Théâtre au profit
de l’APE

Mars

n 24 : Soirée Zumba - APE
n 25 : Carnaval - APE
n 30 : Anniversaires 1er

trimestre
Grappe Vermeille

législatives

2ème trimestre
Grappe Vermeille

Juillet

n 15 : Repas, bal et feu

d’artifice

n 15 et 16 : Brocante

Comité des fêtes

Août

n 12 : Ceps O’Folies

Grande tablée

Septembre

n 2 : Vignes, Vins et Randos
n 17 : Loto - Le Bon Accord
n 28 : Anniversaires 3ème

trimestre
Grappe Vermeille

Octobre

n 26 : Marrons

Grappe Vermeille

Avril

n 8 : Master Class de cuivres
n 23 : Elections

Présidentielles

Mai

n 7 : Elections Présidentielles
n 8 : Repas des Anciens
n 9 : Auditions Ecole

de musique

& 06 50 07 77 38

Juin

n 11 et 18 : Elections

n 25 : Fête des mères

Grappe Vermeille

n 21 : Repas chasse - GIC
n Du 25 au 27 : Comité

FLORIDA-IMMO Conseils est un cabinet conseils spécialisé

ces 4 pages

de Jumelage - Accueil des
jumeaux Bretons

Novembre

n 11 : Armistice et repas

des associations

Décembre

n 6 : Repas de Noël

Grappe Vermeille

n 9 et 10 : Saint Nicolas

et marché de Noël

n 15 : Repas de Noël - Tennis
n 16 : Repas de Noël

Football

n 21 : Anniversaires 4ème

trimestre
Grappe Vermeille

dans l’investissement immobilier en Floride, la création de société,
l’expatriation, demande de visas

Parce que acheter en Floride ne s’improvise pas...
www.florida-immo-conseils.com www.facebook.com/floridaimmo
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Sarl TOURNEUX
Père & Fils

®

Installateur

conseil

Charpente - Couverture
Zinguerie

Commerces et artisanat

10, La Villatte - 37140 Saint Nicolas de Bourgueil

✆ 02 47 97 92 58

Bar-Restaurant-Tabac
Le Relais de Saint Nicolas
Annick Belloir
& 02 47 97 75 39

& 06 21 78 56 99
Epicerie RD
Alimentation-Presse
Delphine Rousseau
& 02 47 97 73 48

Boucherie-Charcuterie
Cyril et Eléna Chalumeau
& 02 47 97 91 97

Electricité Eurl SM ELEC
Serge Mabileau
Tél. 02 47 58 99 29

Boulangerie-Pâtisserie
La Dorélise
& 02 47 97 75 24

Esthéticienne
Institut de beauté
Bois et détente
Hélène Provin
& 02 47 97 94 69

Charpente-Couverture
Tourneux Père & Fils
& 02 47 97 92 58
Sarl David Père et Fils
& 02 47 97 74 74
Climatisation Froid
Electricité CFE
Jérôme Vannier
& 02 47 97 61 80
Coopérative SNB
Christophe Duvnjack
Tél. 02 47 97 75 07
Coiffure Duo’Ciseaux
& 02 47 97 35 00
Coiffure à domicile (le
jeudi)
Tél. Marie-France Boucher
& 06 83 33 32 63

L’animateur
de tous vos
!
événements

Steve DELAUNAY & 06 71 47 95 27
system.music@free.fr
14

Esthéticienne à domicile
Natur’Esthétic
& 06 22 44 98 16
Ferronnerie-Serrurerie
Chaudronnerie-Métallerie
Jean-Luc Poirier
& 02 47 97 71 91
Garage Renault et Dacia
Philippe Auger
& 02 47 97 71 03
Graphisme-Impression
Bellamy impression
& 02 47 97 93 25
Immobilier
Florida-Immo-Conseils
Jeanine HUET
& 06 50 07 77 38

& 02 47 97 75 35
Maçonnerie
Taille de pierre
Stéphane Rousseau
& 06 50 95 99 02
Mécanique motoculture
à domicile
Mécadom motoculture
Hugues Provin
& 06 63 34 40 17
Mécanique agricole
Métallerie
Sarl Brouillard Père et Fils
& 02 47 97 75 38
Nettoyages divers
PM Nettoyage
Philippe Mabileau
& 02 47 97 86 83
Peinture
Vincent Gomez-Hoffmann
& 02 47 97 86 51
Peinture Patrice Maurice
& 02 47 97 92 66
Restaurant Le Saint Nicolas
Gourmand
Sylvie et Didier Marnay
& 02 47 97 77 37

Conception graphique
Site internet
Atome Communication
Francine Ory
& 02 47 97 98 55

Machines agricoles
et matériel viti-vinicole
Faignant Agri-Viti
& 02 47 97 75 22

Travaux Prestations
Multi Services
TPMS - Christian Provin
& 06 80 70 66 05

Diététicienne
Virginie CHARREAU

Maçonnerie
Taille de pierre
Jean-Pierre Carré

Travaux publics
Ets Moreau
& 02 47 97 75 78

Chambres d'hôtes
et gîtes ruraux

Claude Esnault : gîte pour 5 personnes
16, rue de Chézelle - & 02 47 97 78 45

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

"La Sereinière" : gîte pour 5 personnes,
Denise Deplanque - 9, rue de la Martellière
& 06 12 34 27 26

Gîte du Port Guyet : pour 10 à 12
personnes. 3 épis aux Gîtes de France.
Bernard Dousset - 1, rue du Port Guyet
& 06 08 80 80 20
Gîte rural "Les 3 J" : pour 4 à 6 personnes,
2 chambres
5, rue de la Taille - & 06 74 39 35 56
Linette Cadars-Taluau : gîte homologué
handicap et 3 chambres d'hôtes
Les Devants de Chevrette (D35 - Route 17)
& 02 47 97 80 03

Stéphane Renou : 2 gîtes indépendants
(6 et 4 personnes)
7, La Martellière - & 02 47 97 85 67

“Les Fillottes” : 2 chambres d’hôtes
Nadia Vaudoit - 17, rue de la Treille
& 02 18 07 12 53
Chambre d'hôtes : 2 chambres, 1 lit
double, 2 lits simples. M. et Mme Taylor
1, Les Perruches - & 02 47 97 74 86
Gîte : pour 4 personnes dans le centrebourg. Nathalie Waeles Mabileau
15, rue de la Treille - & 07 64 14 02 52
Gîte : pour 8 personnes. Hervé Morin
20, La Rodaie - & 02 47 97 75 34
Gîte : pour 4 personnes. Mireille Delphis
10, rue de la Caillardière - & 02 47 97 89 41

VOTRE MAIRIE & 02 47 97 75 16 - Fax 02 47 97 36 87
Ouverture du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et 13h30 à 17h
Fermé mardi et jeudi après-midi
E.mail : mairiedesaintnicolasdebourgueil@wanadoo.fr
LA POSTE & 02 47 97 75 00
Ouverture lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 15h30
Samedi de 9h à 12h - Départ du courrier à 15h15 sauf le samedi à 11h30

Solidarité

L'espace communautaire
de La Villatte : structure d’accueil
L'espace communautaire de La Villatte accueille un grand nombre
d'organismes d'aides, de conseils et de formations au 12 ter,
avenue de Saint Nicolas à Bourgueil.
Pour connaître les jours et heures des permanences, n’hésitez pas
à les contacter au 02 47 98 23 23.

Spécial 10ème
anniversaire
de la Boucherie
Chalumeau !
Lorsque vous entrez chez Elena
et Cyril, votre regard est bien vite
attiré par leurs produits traditionnels ! Evidemment les gourmands diron : “tout me fait
envie” ! Il est vrai que nos
bouchers proposent de la charcuterie régionale comme le fameux
jambon artisanal, les rillons et
leur boudin noir. Les viandes
sont sélectionnées et élevées en
France : le bœuf d’aquitaine, le
veau de lait, l’agneau de Thouars,
le porc de Chemillé et les volailles
des Landes.
Elena et Cyril proposent aussi des
entrées et plats cuisinés avec une
recette différente tous les jours !

Ce 10 juin 2016, les visiteurs
pouvaient découvrir le laboratoire
et lire les explications de notre
artisan, affichées sur chaque
matériel de confection de la
charcuterie. Ce sont environ 200
personnes qui ont répondu à
leur invitation !
Elena et Cyril remercient vivement la municipalité et le Comité
des fêtes de Saint Nicolas pour
leur aide et le prêt des bâches,
des tables et des bancs.
Mais ils ne souhaitent pas en
rester là, et pour développer leur
activité, ils proposent de nouveaux services : la livraison à
domicile les jeudis et vendredis
après-midi de 15h à 18h (montant minimum de 20 euros) et le
fromage à la coupe disponible
au magasin...
Fidèles à Saint Nicolas de Bourgueil, Elena et Cyril Chalumeau
veulent continuer à exercer dans
notre belle commune car ils s’y
sentent bien et ont déjà quelques
idées pour leur prochaine Porte
Ouverte... qui... assure Elena
n’attendra pas 10 ans !

Afin de fêter leur 10ème année de
présence à Saint Nicolas de Bourgueil et remercier leurs clients
qui les accompagnent depuis le
début, M. et Mme Chalumeau les
ont invités à un apéritif convivial
accompagné de fouées !
Découvrez leurs produits, avenue
Saint Vincent, du mardi au
dimanche et commandez par
téléphone au 02 47 97 91 97 !

ASSAD de Bourgueil,
Association de Services
et Aides à Domicile
Association de services à la personne agréée, membre de l’Union
Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles (UNA),
l’ASSAD a le souci de répondre à tous les usagers de plus de 60 ans
quels que soient leurs lieux de domicile, leurs difficultés, leurs
besoins. Elle a pour mission de favoriser le maintien à domicile en
mettant au service des usagers des intervenants compétents.
Contact :
ASSAD de Bourgueil - 30, rue du commerce - 37140 Bourgueil
Tél. 02 47 97 73 45 assadbgl@wanadoo.fr
Les services :
n Aide aux soins, au ménage, repassage, courses, portage de repas,
jardinage, bricolage...
n Portage des repas - assuré tous les jours (dimanche et jour férié).
Les régimes (diabétique, sans sel) sont pris en considération.
L’ASSAD intervient en qualité de prestataire (personnes âgées,
handicapées ou dépendantes...) ou en qualité de mandataire (retraités, salariés...).
Bénéficiant de l’agrément qualité, les interventions de l’ASSAD
ouvrent droit à une déduction fiscale.
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Forme et santé
Stage découverte du qi gong
Le qi gong est un art corporel et énergétique chinois. Cet aspect de renforcement de
l’énergie vitale lui est spécifique et fait l’objet d’une attention très forte des hôpitaux
en accompagnement de maladies telles que les maladies auto-immunes, le diabète
et l’obésité ainsi que le cancer. Il se pratique à tous âges. Cette année, notre association
a vu l’entrée de trois grandes débutantes de plus de 80 ans. Elles adorent.
L’association propose un stage découverte le samedi 11 mars 2017. Animé par Claudine
Izabelle, acupunctrice et enseignante de qi gong, il se tiendra à la salle des fêtes de 9h30
à 12h30 et de 14h à 17h. Prix de la journée : 30 euros.

Téléphones utiles
N° d’urgences
SAMU 15
Pompiers 18
Urgence européen 112
Hôpital Bretonneau - Tours : 02 47 47 47 47
Hôpital Trousseau - Tours : 02 47 47 47 47
Centre Hospitalier du Chinonais - 02 47 93 75 15
Centre Hospitalier de Saumur - 02 41 53 30 30
Centre anti-poison : 02 41 48 21 21
Tabac Info Service : 39 89
Drogues Info Service : 0 800 23 13 13
SOS femmes en danger : 39 19
SOS enfance en danger : 1190

Renseignements et inscriptions :
Claudine Izabelle au 06 01 37 28 57 et Guilaine Bruneau au 02 47 97 92 84.

Restez en forme ! Gymnastique volontaire
Chaque vendredi de 10 à 11h, dans la salle des fêtes, Hélène Civray animatrice diplômée
affiliée à la FFEPGV (Fédération Française d'Education Physique et de Gymnastique douce
Volontaire), anime et encadre ce cours d'activité physique et sportive qui est adapté aux
pratiquants de tout âge ! Essayer c'est l'adopter ! Ce cours n'est pas réservé qu'aux Dames
alors Messieurs courage, vous serez les bienvenus !
Renseignements auprès :
Liliane Waeles, Présidente au 02 47 97 73 73
Jacqueline Hamelin, secrétaire au 06 67 39 94 96.

Dès 50 ans, pensez au dépistage !

Les professionnels
de santé
Médecin :
Humbert Romain

02 18 07 14 25
06 27 17 05 91

Acupuncture :
Claudine Izabelle

02 47 97 47 76

Ambulances :
SARL Laurent
SARL Breton

02 47 97 33 00
02 47 97 40 40

Diététiciennes et nutritionnistes :
ReviVi’Sens
02 47 20 46 08
Virginie Charreau (voir ci-dessous)

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

Martin Médical devient
Bourgueil Médical
Linda David est heureuse de vous accueillir
depuis le mois d'octobre au 9, rue du Commerce
à Bourgueil. Elle vous conseille dans la location
ou l'achat de matériel médical :
nArticles de contention (bas, chaussette, collant maternité...).
nOrthèses (genouillère, collier cervical, attelle
de genou...).

nLit médicalisé et fauteuil roulant.
nAide à la marche (canne, déambulateur...).
nProtection et aide à la vie quotidienne.
Toute une gamme de matériel adaptée aux particuliers et aux professionnels de santé. Livraison possible à domicile (voir ci-dessous).

BOURGUEIL

Médical

Matériel médical
Location & Vente

Professionnels et Particuliers

Linda David 9 rue du Commerce - BOURGUEIL
02 47 97 41 50

Tél/Fax
Mail : bourgueilmedical@orange.fr
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www.lavitrinemedicale.fr

Zoom sur le 11 novembre

Mémoire
Le 11 novembre célèbre à la fois l'Armistice du 11 novembre
1918, la Commémoration de la Victoire et de la Paix et
l'Hommage à tous les Morts pour la France.
Menée par Christel Cousseau, la cérémonie de commémoration s’est déroulée tout d’abord devant le monument
aux Morts pour la France derrière la mairie avec la levée
des couleurs, le discours et le dépôt des gerbes puis en
défilé jusqu’au monument aux Morts du cimetière où,
en hommage, les tombes des soldats avaient été fleuries.

Le 24 juin 1916

A l’issue des cérémonies et avant
le vin d’honneur, l’exposition “A la
mémoire des Morts de 1916” a été
présentée aux officiels et à la population dans la salle des fêtes de
Saint Nicolas de Bourgueil par
Claude Vallée.
L’exposition sur l’année 1916 a été
réalisée, comme pour les années 1914
et 1915, par un groupe de Nicolaisiens passionnés d’histoire (Guilaine
Bruneau, Claude Vallée, Michel
Plumel, Guy Pontonnier et Katia
Buston). Composée de nombreux
objets et documents, elle propose

de découvrir certains aspects peu
ou mal connus de la vie quotidienne
pendant cette période, que ce soit
sur le Front près de Verdun ou au
niveau local. En effet, les soldats du
32ème régiment d’infanterie avaient
pour base de repos le Bourgueillois
et disposaient de différents cantonnements chez l’habitant.
Un moment d’émotion amusée
lorsque Guilaine Bruneau a lu la
lettre qu'aurait pu adresser une
mère à son fils pour le tenir au
courant de la vie de tous les jours,
lettres émaillées de mots du patois
local.

(1) bientôt - (2) pauvre - (3) sieste - (4) vignes - (5) rien - (6) traiter
(7) biner - (8) betteraves - (9) grenelle - (10) bien
(11) eau entrant dans les chaussures - (12) Changeon
(13) bras secondaires - (14) ornières - (15) brouette - (16) cassée
(17) emportée - (18) faner - (19) petite amie - (20) semaine prochaine
(21) fût de 55 litres - (22) chez - (23) embrassent.
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Nos enfants

Nouvelles coordonnées !
3, place de l’Eglise - Tél. 02 47 97 76 52

L’école des Vignes

E.mail : ec-saint-nicolas-de-bourgueil@ac-orleans-tours.fr

Rentrée scolaire 2016-2017
Les effectifs sont stables (89 élèves). Les travaux de rénovation du groupe scolaire, réalisés, en cours
et à venir devraient attirer de nouveaux élèves… N’hésitez pas à en parler autour de vous !
Une opération “Portes ouvertes” sera proposée au printemps afin de permettre aux familles de
découvrir les lieux.
Effectifs - Enseignants

n TPS (2), PS (10), MS (9) : 21 - Maëlle Guégan - Aurélie Cotillon* + Brigitte Sistel (ATSEM)
nGS (12), CP (10) : 22 - Estelle Merrien (directrice) - Aurélie Cotillon* + Isabelle Fort-Moreau (ATSEM)
nCE1 (11) CE2 (12) : 23 - Laure Houdayer
nCM1 (7), CM2 (16) : 23 - Olivier Ferrand

Garderie Chamalo
5, rue du Clos Caslot
Saint Nicolas de Bourgueil
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 7h30 à 8h30 et de 16h15 à 18h45.
Mercredi : uniquement de 7h30 à 8h45
(garderie gratuite de 12h à 12h30
par les animateurs de la Communauté
de Communes du Pays de Bourgueil).
Contact : Aurélie Gallard
Tél. 02 47 97 87 58
Inscriptions au 02 47 97 75 16 (mairie)
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*Aurélie Cotillon intervient en complément de Maëlle Guegan, le jeudi et en complément d’Estelle
Merrien, le vendredi.
nIntervenante musicale des CMR / Bérengère Rortrais.
Les horaires
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h45/12h
8h45/12h
9h00/12h
8h45/12h
8h45/12h

13h30/14h45
13h30/16h15

TAP de 14h45/16h15

13h30/14h45
13h30/16h15

TAP de 14h45/16h15

Activités en extérieur
nPiscine d’Avoine : le mardi pour les CE1/CE2/CM1/CM2 du 13 décembre 2016 au 14 mars 2017 inclus.
nPiscine d’Avoine : le vendredi pour les GS/CP du 24 mars au 23 juin 2017 inclus.
nEcole au cinéma (Bourgueil) : trois films prévus au programme.
Pour ces déplacements, le transport des élèves sera pris en charge par l’entreprise GROSBOIS
(Ambillou).

Rénovation du groupe scolaire - Financement

Association des
Parents d’Elèves
L'APE (Association des Parents d'Elèves)
de Saint Nicolas de Bourgueil a pour
but d'organiser différentes manifestations ou actions dont les bénéfices permettent d'aider l'école à financer de
nombreux projets pour nos enfants et
surtout le voyage scolaire qui a lieu
tous les quatre ans.
Voir les dates de nos manifestations
dans le calendrier en page 13.
Les membres de l'APE :
nFrançois Gallard, président
nVirginie Belliard, présidente adjointe
nMme Leib, trésorière
nContact : snb.ape@gmail.com

Le coût global est estimé à 535 406,76 € HT, soit 642 488,11 € TTC, dont 456 976,15 € HT de travaux,
le financement de l’opération s’établit ainsi :
n Subvention DETR 2016 sollicitée : 200 100 €
n Subvention Région “Service à la population” : 66 624,75 €
n Subvention Département (FDSR) : 21 095 €
n Subvention réserve parlementaire : 10 000 €
n Subvention de la communauté de communes : 100 000 €
n Autofinancement communal : 137 587,01 €.
DETR (Dotation d’Equipement des territoires Ruraux)
FDSR (Fonds Départemental de Solidarité Rurale)
Financement des travaux par la commune (conseil municipal de 12 juillet 2016)
Réalisations de prêts secteur public local auprès de la Caisse des dépôts et consignation :
n 200 000 € (Prêt Croissance Verte à taux zéro dédié aux projets liés à la transition écologique)
n 117 916 € (taux fixe)
n 20 084 € (taux variable).

Rénovation du groupe
scolaire - Le projet
La phase 2 (en cours) correspond à la construction,
en neuf, d'une salle de classe (GS/CP) ainsi que
d'un ensemble de sanitaires.

Par ailleurs, la garderie périscolaire “Chamalo”
n'étant plus aux normes en vigueur, la mairie ainsi
que la Communauté de Communes (en charge de
la compétence Enfance et Jeunesse) ont souhaité
intégrer à ce projet de rénovation un nouvel espace
dédié à la future garderie.

La phase 3 consistera en la rénovation des anciens
bâtiments restants pour y accueillir une garderie,
une salle de motricité, d’autres sanitaires et une
salle destinée aux TAP.
Ces choix ont été opérés afin de répondre aux exigences éducatives actuelles. Une salle de motricité
pour accompagner les enfants dans leurs développements de la motricité globale mais aussi une
salle destinée aux TAP seront construites.

La cour de l’école fait également l’objet de
réflexion afin d’améliorer au maximum ce lieu
de détente si important pour les élèves.
Le bac à sable a été réduit afin d’optimiser l’espace
devant la classe des maternelles et permettre
aux enfants de jouer plus facilement avec les vélos
notamment.
D’autres projets sont à l’étude avec, par exemple,
la possibilité d’extension de la cour sur un city
stade.

AUTO-ECOLE DA COSTA

PERMIS B, AAC, MOTO (A, A1, A2), AM (Cyclo), BE (Remorque)

Permis à 1€ par jour
Formation accélérée

17 rue Pasteur
37140 BOURGUEIL

Tél. 02 47 97 92 77
Port. 06 50 27 03 14

Email : aedacosta@live.fr
Site : www.auto-ecole-da-costa.com
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Hommages

5 générations !
Chapeau bas !
Le 16 octobre 2016, Jeannot a fêté ses 63 ans,
Orlane et Romain ses petits enfants lui on fait le plus
beau cadeau d'anniversaire avec l'arrivée à 16h de Lenzo, son arrière petit fils.
La famille Brecq, Boucher et Ploquin au complet :
- Lenzo, le bébé
- Orlane, 22 ans et Romain, 22 ans : la maman et le papa
- Laurence, 42 ans et Jérôme, 43 ans : les heureux grands parents “papoune”
et “mamoune”
- Chantal, 59 ans et Jeannot, 63 ans : les plus heureux arrières “papy”
et “mamy”
- Raymonde, 84 ans et Gaston, 85 ans : les arrières, arrières “mémé”
et “pépé”.

Au revoir
Jean-Pierre
Votre ami Jean-Pierre nous a quitté le
9 février 2016.
Il vivait huit mois de l’année à Saint Nicolas où il aimait la chaleur de votre amitié.
Je tiens à remercier les personnes qui lui
ont témoigné leur sympathie et surtout les
amis de la Taille.
Permettez-moi de vous dire ce poème de l’auteur et chanteur qu’il aimait tant,
Jacques Brel :
“Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir.
Et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns.
Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer,
...et d'oublier ce qu'il faut oublier.
Je vous souhaite des passions.
Je vous souhaite des silences.
Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence,
aux vertus négatives de notre époque.
Je vous souhaite surtout... d'ÊTRE VOUS”.
Amitiés, Annick Feffer

culture économie environnement enfance
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Vie associative et culturelle

Comité de jumelage,
10 ans !
L’année 2016 aura surtout été marquée par les 10 ans du Comité de jumelage Saint Nicolas
de Bourgueil - Pluméliau. Pour fêter cet anniversaire, nos deux communes se sont retrouvées
sur l’Ile de Noirmoutier les 18 et 19 juin 2016 hébergées au Village Vacances “Les quatre
vents” à l’Epine.
A cette occasion, un groupe de Nicolaisiens en costumes traditionnels a offert une démonstration de danse Tourangelle, très appréciée de nos jumeaux bretons !

L’Etoile Saint
Nicolaisienne
2016 fut une année théâtrale réussie !! Avec ses 11
acteurs/actrices et toutes les personnes de l’ombre
toujours présentes pour l’accueil, la pub, le maquillage,
les costumes, la régie, les décors, etc...
2017 c'est reparti ! Avec les répétitions toutes les semaines des 10 acteurs/actrices plus une petite nouvelle
actrice pour une pièce comique :
“Du rififi chez les grenouilles” de Yvon Taburet.
“Cette délirante comédie réjouira acteurs et public en
les faisant coasser de plaisir”.

Dates des représentations 2017 :
n Pour Saint Nicolas de Bourgueil : voir le calendrier
des manifestations en page 13
n Bourgueil : dimanche 29 janvier
n Avoine : samedi 18 février
n Saint Martin de la Place : dimanche 19 février
(vendredi et samedi à 20h30, dimanche à 15h - sans réservation).

Les temps forts 2016 :
Théâtre avec la troupe de l’Etoile Saint Nicolaisienne - le 31 janvier, la Journée de l’Europe - le 9 mai, la participation à la Fête de la Ruralité, les 27 et 28 août, et la brocante et le
vide-grenier avec marché de Noël, les 10 et 11 décembre.
Nos projets 2017 :
Voir le calendrier des manifestations en page 13.

A découvrir !
La communauté de communes du Pays
de Bourgueil vous invite à découvrir
“la passerelle du Grand Moulin”, ce nouvel ouvrage sur le Changeon est situé
entre Benais et Bourgueil.
L’itinéraire de randonnée “Au détour
des chemins de Saint-Martin en Bourgueillois”, emprunte d’ores et déjà la
passerelle.

Venez passer un agréable moment de fous rires avec
nous !
Contacts : Jean Delanoue au 02 47 97 75 55
ou Chantal Brecq au 06 07 31 97 21.
Toute la troupe de l’Etoile

COOPÉRATIVE D’ACHAT
ET D’APPROVISIONNEMENT
DE SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL

AUGER Philippe
Vente véhicules
neufs et occasions

Remplacement de pare brise et véhicule de courtoisie

Des produits pour différentes cultures

Phytosanitaires • Engrais • Fil de fer
Bouteilles • Cartons • Piquets
10-12, rue du Vieux Chêne
Tél. 02 47 97 75 07 - Fax 02 47 97 70 60
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Mécanique
Carrosserie
Dépannage
NOUVEAU ! Débosselage
carrosserie sans peinture

Route de Tours - D35 - Saint Nicolas de Bourgueil

✆ 02

47 97 71 03

sophie.auger.stnicolas03@reseau.renault.fr

En 2017, Vocalia
se mettra sur la bonne voix
L'aventure vocale Saint-Nicolo-Benaisienne Vocalia sera dans sa 7ème
année en cette saison 2016/2017.
Vocalia est toujours en mouvement, l'année 2017 sera construite sur
une nouvelle base autour des sons du corps utilisés comme instruments
qui accompagneront les voix (chant a cappella, de la voix juste,
des claps de mains et des sons vocaux).
Le plus important pour la présidente, Caroline Marchesseau, et le
souhait de tous : le système pyramidal de décisions avec un bureau
et des membres élus, sans fonction, sera remplacé par un système
collégial où tous les membres seront co-présidents en charge d'une
fonction spécifique et déterminée en réunion.
Les tâches seront ainsi réparties plus équitablement et en fonction
des intérêts, des compétences ou des envies de chacun. Une assemblée
générale extraordinaire permettra d’adapter les statuts.
Répétitions :
Chaque semaine, salle de musique de Benais de 20h30 à 22h.
Venez nous rejoindre et tentez un essai !

Ecole de musique
Une bonne rentrée pour l’école de musique avec un effectif de 48 élèves
(37 de SNB et 11 du Bourgueillois).
La direction est assurée par Marie Kergall assistée de 8 professeurs qualifiés.
Les disciplines proposées sont les suivantes :
n Eveil musical/Formation musicale.
n Pratique instrumentale : piano, clarinette, guitare, flûte traversière,
trombone, tuba, batterie et violon.
n Pratique collective avec le Petit Orchestre (fusion des orchestres de
Benais/La Chapelle et Saint Nicolas de Bourgueil). Cette année trois élèves
de violon ont rejoint l’orchestre.
Auditions :
Voir le calendrier des manifestations en page 13.
Master class de cuivres : organisée en alternance avec l’école de musique
de Benais/La Chapelle, elle se tiendra cette année à Saint Nicolas de
Bourgueil le 8 avril 2017.
Acquisitions 2016 : achat d’un saxo alto pour 990 euros avec participation
du conseil départemental de 600 euros.

La bibliothèque municipale
fête ses 10 ans en 2017
Horaires d’ouverture au public :
Lundi de 16h à 17h30, mercredi de 17h30 à 18h30 et samedi de 10h à 12h.
Petites vacances scolaires : uniquement le mercredi.
Vacances de Noël et de la mi-juillet à la 1ère semaine de septembre :
fermeture.
Bilan 2016 :
Reprise de la lecture scolaire. Arrivée d’un nouveau bénévole au début
du mois de novembre.

Calendrier 2017
de la Grappe Vermeille
n 19 janvier : galette des rois
n 16 février : assemblée générale
n 30 mars : anniversaires 1er trimestre
n 25 mai : fête des Mères
n 29 juin : anniversaires 2ème trimestre
n 28 septembre : anniversaires 3ème trimestre
n 26 octobre : dégustation de marrons
n 6 décembre : repas de fin d’année
n 21 décembre : anniversaires 4ème trimestre.

Projets 2017 :
n Février : cinéma en Touraine
n Avril : boule de fort
n Juin : fête de la musique
n Anniversaire des 10 ans : programme en cours d’élaboration.
Contact :
Tél. 02 47 97 87 12
bibliostnicolasdebourgueil@hotmail.fr
https://sites.google.com/site/bibliomunicipalestnicolas/
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Boules de fort, Le Bon Accord
Différents challenges ont lieu dans l'année :
n Challenge Brouillard & 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 (2x2) de novembre à décembre
n Finale du challenge Combier
Responsable challenge : Philippe Georget.

Syndicat des Vins
Cette année 2016, fut une année de renouvellement et d’investissement.
Notre conseil d’administration accueille aujourd’hui quatre femmes dont deux
au sein du bureau.

Merci à tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour le bon
déroulement de ces services, gardes, etc.
L'assemblée générale aura lieu en février 2017 et les personnes
désirant faire partie du Cercle seront les bienvenues.
Cercle du Bon Accord - 3, rue du Vieux Chêne - 02 47 97 82 41

Boules de fort,
Les Bons Amis
Les activités de la société :
n Les Challenges internes :
- Le Challenge Lombard : 3 contre 3 (1 sociétaire, 2 invités)
- Le Challenge des Aînés : 2 contre 2 (1 sociétaire, 1 invité)
- Le Challenge des Actifs : 2 contre 2 (1 sociétaire, 1 invité)
- Le Challenge des Fannys : 2 contre 2
- Le Challenge du Président : 2 contre 2 (1 sociétaire, 1 invité)
n Le Challenge Saint Vincent : 2 contre 2, réunissant les sociétaires
du “Bon accord” et des “Bons amis”
n Le Challenge “Entreprise MOREAU”: 2 contre 2 (ouvert aux
équipes des sociétés voisines de l’Indre et Loire et du Maine et Loire)
n 3 concours de billard : “Dujardin”, “Veauvert” et “Bons amis”
n 2 concours de belote (mars et novembre 2017)
n Les activités conviviales de l’année autour de repas : “Fruits de
mer”, “Tête de veau”- 1er mai, “Cochon grillé” - fin août, “Choucroute” - 3ème samedi de novembre.
Les perspectives 2017 :
Avec plus de 160 adhérents, sa vingtaine de licenciés, ses participations aux compétitions fédérales d’Indre et Loire et du Maine
et Loire ainsi qu’aux challenges de sociétés voisines, sa salle
fréquemment utilisée par les sociétaires pour leurs réunions
familiales, notre société aborde 2017 dans de bonnes conditions.
Si vous êtes attirés par notre jeu si particulier et tentés par la vie
associative, vous êtes les bienvenus !
Société “Les Bons Amis” - Passage des Bons Amis - 02 47 97 99 05
Contact : Jean-Noël Jamet au 02 47 97 82 51.
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Nous avons fait l’acquisition d’un nouveau bâtiment dans le centre bourg de Saint
Nicolas de Bourgueil afin de proposer une vitrine des vignerons de l’appellation.
Les travaux débuteront dans le courant du premier trimestre de l’année 2017, pour
une occupation des lieux au deuxième trimestre 2017.
Sensible à la protection de l’environnement, et aux habitants de notre vignoble,
les vignerons de notre appellation utilisent une méthode de lutte biotechnique
collective pour lutter contre les insectes. Aujourd’hui 130 hectares de la commune
sont couverts, exclusivement dans le centre bourg. L’engagement que nous avons
pris est d’élargir cette zone progressivement, pour tendre vers une couverture
totale dans quelques années.
Comme chaque année, nous avons participé aux événements suivants :
n Salon de l’agriculture : il a eu lieu du 27 février au 6 mars 2016, 20 domaines
ont représenté l’appellation tout au long de la semaine. Les vignerons présents
ont accueilli plus de 7 000 visiteurs au cours de ces neuf journées.
Pour 2017 le salon de l’agriculture aura lieu du 25 février au 5 mars.
n Festival des Débranchés : pour la 6ème année consécutive, nous avons été les
partenaires du festival 100% acoustique qui a eu lieu à Brain sur Allonnes (49).
n Ceps O’Folies : pour cette première édition, qui a eu lieu le samedi 13 août 2016,
nous sommes tous satisfaits du taux de participation et de l’investissement de tous
les bénévoles.
Le Syndicat des Vins de Saint Nicolas de Bourgueil a décidé de reconduire cette
fête locale, notez dans vos agendas la date du samedi 12 août 2017.
n VVR 2017 : le Syndicat des Vins a pris la décision de participer de nouveau à
Vignes, Vins et Randos organisé par Interloire qui aura lieu le samedi 2 septembre
2017.
n L’année 2017, sera l’année des 80 ans de la création de l’appellation Saint
Nicolas de Bourgueil. Toutes les animations que nous organiserons seront sur ce
thème.
Si vous avez des idées ou envie de vous investir, n’hésitez pas à prendre contact
au 02 47 97 37 08.

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

L’année 2016 a été difficile et riche en événements, avec un climat
qui a affecté le vignoble durant toute la saison.

Pour commencer, nous avons eu le gel de printemps particulièrement
agressif allant de -3°C à -6°C sur certaines parcelles.
Malgré les équipements antigel qui protègent une surface gélive
importante à Saint Nicolas, la perte est estimée à 25% de la récolte
sur l’appellation.

Par la suite, c’est le mildiou qui s’est développé de façon redoutable,
malgré les performances techniques et le savoir faire des
viticulteurs. En effet, la pluviométrie importante du mois de juin a
rendu difficile la gestion de cette maladie. S’ensuit une période de
grande sécheresse qui a affecté les parcelles jusque là épargnées.
Une fois de plus, des pertes de récolte sont décelées sur une partie
du vignoble. Mais la motivation et le savoir faire des vignerons,
couplés à une superbe arrière saison, ont permis de donner une
récolte de grande qualité pour l’appellation.

En tant que responsable de cette appellation Saint Nicolas, je me
suis beaucoup investi en temps et en énergie. Je tiens à féliciter les
membres du CA pour leur investissement dans les différents projets
concrétisés pour le développement de l’AOC :
- La mise en valeur du rond point avec l’aide de la mairie.
- L’achat de la future maison des vins.
- La nouvelle fête baptisée “Ceps O’Folies”, en collaboration avec
la mairie et le comité des fêtes.
- La mise en place de protections antigel pour couvrir une surface
de 70 hectares supplémentaires qui devrait se concrétiser d’ici
le printemps prochain.

De nombreux autres projets sont en réflexion (travaux de la maison
des vins, surface supplémentaire en lutte antigel), qui ont pour
objectif de faire avancer l’appellation.
Notre AOC peut encore progresser en qualité et en renommée.
La concurrence est rude et je souhaite bon courage à toute la
viticulture.

Je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux.

Patrick Olivier
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ZA de Benais - 37140 Benais
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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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Berthy DOURY au 02 47 97 72 85
29, rue Pasteur - 37140 BOURGUEIL
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Vie associative et culturelle
Tennis de table
Venez retrouver un esprit dynamique et convivial dans un club local !
Première séance gratuite, venez essayer !
Entraînements dès 7 ans (à l’ancienne cantine de l’école primaire) tous les mercredis
de 17h à 18h30 avec un entraîneur
départemental.
Hors périodes de vacances scolaire.
Contact : Bertrand Lobry
au 02 47 97 87 50
www.fftt.com

USN Football
Le club de foot de Saint Nicolas
de Bourgueil continue d’exister
grâce à ses 120 licenciés, qui
rejoignent le club pour son état
d’esprit : amusement et convivialité !
Il faut bien sûr des résultats chez
les plus grands, championnat
oblige ! Mais pour les enfants, le
principe du jeu et de la participation passe avant le score... Nous
avons accueilli cette saison de
nombreux petits joueurs, âgés
de 5 ans (ils sont 11) : petites
graines de vainqueurs déjà...
Des enfants dans chaque catégorie et toujours deux équipes
seniors. Alors si vous cherchez
une destination pour votre promenade quotidienne, nous vous
attendons au stade les samedis
et dimanches après-midi...

nous pour des petits moments
conviviaux... Aimons la vie au
sein du club, tout simplement !
Pendant 3 ans il a dirigé les
seniors, et a commencé à former
les plus jeunes : des enfants ravis
bien évidement. Cette saison il
prend en charge les U15 : entraînements et matches du samedi,
et pour ne pas déroger à ses propres règles, goûters improvisés
(pour les enfants comme pour les
parents !). Il joue encore avec les
seniors, ils sont 2 ou 3 “vétérans”
qui renforcent les troupes... mais
un dimanche soir de novembre,
en partant du stade, l’accident
fatal !
C’est avec une grande douleur
que le club de Football de Saint
Nicolas de Bourgueil a vu l’un
de ses membres partir.
Un grand Homme nous a quitté
mais il nous a aussi appris à faire
de nos rassemblements des
grands moments de convivialité...
Il laisse derrière lui un grand vide
autant pour les seniors que pour
les enfants, bouleversés.

HOMMAGE
Blaise est arrivé au club de foot
pour entraîner les seniors il y a
4 ans. Avec lui une certaine phiAu revoir Monsieur Blaise
losophie de la vie : jouons mais
et Merci...
amusons-nous, rassemblons-

Epicerie RD Alimentation - Presse
Ouvert du lundi au samedi
de 8h à 13h30 et de 15h30 à 19h
Fermé le mercredi et samedi après-midi
DÉPÔT DE PAIN LE LUNDI
34, avenue Saint Vincent
37140 Saint Nicolas de Bourgueil

Tél/Fax 02 47 97 73 48
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Les Amis de la forêt
L’association a pour but l'aménagement, l'entretien et le fonctionnement d'un abri
forestier situé au lieu dit “Le Piassereau” sur la commune de Saint Nicolas.
Cet abri est destiné aux activités de l’association. Il peut être mis à disposition de
ses membres pour leurs repas ou réunions de famille.
Il est mis à disposition de l'association des chasseurs de Saint Nicolas et sert de
rendez vous pour l'organisation des activités de chasse en forêt.
Toute personne qui désire faire partie de l'association doit adhérer à ses statuts et
s'engager à payer une cotisation annuelle de 16 euros (tarif en vigueur). L'association
tient ses ressources des cotisations versées, des indemnités d'occupation en cas
de location, des ventes de consommations, du revenu de ses biens, de subventions
ou de dons.
Tout membre de l’association, peut inviter des personnes extérieures et réserver l'abri
forestier à la journée pour un ou plusieurs jours. Il est conseillé d'anticiper (délai
minimal de 8 jours).
Tarif de location en vigueur : 20 euros/jour (comprenant : l'usage de la salle, la mise
à disposition d'ustensiles de cuisine, d’une gazinière et d'un groupe électrogène).
Le carburant consommé, le nettoyage de l'abri forestier et l'évacuation des déchets
sont à la charge de l'occupant.
L'association organise régulièrement des 1/2 journées de nettoyage de la forêt,
d'entretien des chemins et de collecte de bois.
Le bureau :

nPrésident et contact : Max Hersard au 02 47 97 74 02
nVice-président : Pascal Robinot
nSecrétaire : Jean-Claude Robineau
nTrésorier : Ludovic Delalay.

Etat civil
Téléphones utiles
Préfecture/Sous-Préfecture

02 47 64 37 37

Gendarmerie de Bourgueil

02 47 97 21 40

Pompiers

18

SAMU

15

Médiateur de la République

02 47 33 10 30

Conciliateur de justice

02 47 05 43 88

France Télécom (dérangements)

0810 33 30 37

Professionnels

0810 50 60 70

Eau potable

En 2016, ils sont nés
• Evan GUILLEMOT, le 10 avril
• Ryven ALAIN, le 28 avril
• Léxy BROUILLARD, le 26 juin
• Ethann MABILEAU, le 20 juillet
• Lioris DUJARDIN, le 24 octobre
• Léonie DELANOUE, le 4 novembre
• Martha BRUNEAU, le 13 décembre

0811 900 400

Assainissement clientèle

02 44 71 05 50

Assainissement dépannage

02 44 71 05 58

Perte ou vol de carte bleue

0836 69 08 80

Perte ou vol de chéquier

0836 68 32 08

Renseignements administratifs

Naissances

10 13

EDF (N° Azur) Particuliers

39 39

Mariages
En 2016, ils se sont unis
• Jean-Marie THIBAULT et Marcelle ASSAI MVONDO,
le 6 août
• Julien DAGUET et Elise COUSSEAU, le 3 septembre
• Francis DEL TEDESCO et Pauline BOURGEOIS,
le 10 décembre
• Claude et Micheline MÉNARD
(Noces de Diamant - 60 ans), le 25 juin
• Bernard et Marie-Céline LINY
(Noces d’Emeraude - 40 ans), le 20 août

Décès
En 2016, ils nous ont quittés
• Gilbert DUGUÉ, le 9 janvier
• Suzanne BRUNEAU née LOIZEAU, le 24 janvier
• Gaston DELAUNAY, le 1er mars
• Jean HERSARD, le 9 mars
• Marguerite HERSARD née HUPONT, le 9 mars
• Gérard BILLY, le 5 avril
• Huguette SOUCHET née TURQUOIS, le 16 juin
• Jackie FIÉ, le 14 juillet
• Monique BERNIER née CHANTEBEAU, le 5 août
• Anne MOREAU née ROBINEAU, le 29 août
• Jean-Pierre CHASTAGNER, le 29 août
• Alain COËFFARD, le 9 octobre
• Jacqueline ROUSSEAU née MABILEAU, le 23 octobre
• Antoinette ROUSSEAU née SUILLAUD, le 7 novembre
• Jeanine PIEDAVENT née BURON, le 16 novembre
• Julien BARDOU, le 5 décembre.

Paroisse de Saint Pierre en Bourgueillois
La paroisse de Saint Pierre en Bourgueillois est desservie par l'abbé Benoît LAURENS,
curé, et Pierre LAUCHET, diacre.
n Presbytère : 2, avenue Le Jouteux
37140 Bourgueil
Tél. 02 47 97 71 49
n Eglise Saint Germain : place de l’église
http://paroisse.bourgueil.free.fr/

NOUVEAU : rayon “fromages à la coupe”
et huîtres
6, rue du Picard
✆ 02 47 97 72 94
Près de la Mairie
sobodis0500@orange.fr
37140 BOURGUEIL
Ouvert le dimanche de 9h à 12h30

N° Orias 07033018

POMPES FUNEBRES
LE ROUZIC - VIDEGRAIN

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

Bourgueil

Pompes Funèbres
près du cimetière

02 47 97 83 06
2014-37-233

Benais
Luynes
Langeais
02 47 97 47 78 02 47 55 65 70 02 47 96 70 78
2014-37-206

2014-37-205

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

www.accompagnementobseques.com
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S Charpen
Couverture
Zinguerie

5, rue Pierre de Ronsard
37140 Saint Nicolas de Bourgueil

02 47 97 74 74 - 06 63 54 02 92

Tracteurs - Machines agricoles
Matériel viti-vinicole - Serrurerie

VENTE & RÉPARATION TOUTES MARQUES
Les Petites Gommerelles
BOURGUEIL
Tél. 02 47 97 86 62
Fax 02 47 97 62 33

25, avenue Saint Vincent
ST NICOLAS DE BOURGUEIL
Tél. 02 47 97 75 22
Port. 06 72 93 00 36

faignant.agriviti@orange.fr

Au service des professionnels
et particuliers !

Entretien journalier, périodique, occasionnel - Nettoyage haute pression
Vitres - Remise en état après travaux - Nettoyages divers

Philippe Mabileau

1, rue des Bouillées - 37140 Saint Nicolas de Bourgueil
Port. 06 12 02 79 43 - Tél. 02 47 97 86 83

Artisan peintre

CARROSSERIE DENÉCHÈRE
Choix de réparateur
Spécialiste pare-brise
Rénovation des phares
Agréée toutes assurances
37140 Port Boulet & 02 47 95 17 38
denechere37@orange.fr www.denechere.fr

www.tppl.fr

Terrassement
Aménagements urbains
VRD Travaux routiers
Assainissement...
Agence de Saumur

02 41 40 23 23

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

02 47 97 82 14

