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EURL
Installation
Dépannage

Neuf & Rénovation

Serge Mabileau
7 Chézelle - BP 1 - St Nicolas de Bourgueil

Tél. 02 47 58 99 29

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

Chauffage - Ventilation - Alarme - Sécurité

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

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

ENSEIGNE DU GROUPE INTERMARCHÉ

AMBULANCES - VSL - TAXIS
SARL LAURENT

Véhicule pour fauteuil
Liaisons aéroports

5, route de Bourgueil - 37140 RESTIGNE

Restigné
Bourgueil

02 47 97 33 00
Station de lavage

avec brosse et aspirateur à Restigné

FROID
ELECTRICITÉ
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

Jérome VANNIER
cfe86@orange.fr

Société agréée aux manipulations des fluides frigorigènes

Mécaniquemotoculture à domicileRéparations - Dépannages 

Hugues PROVIN au 06 63 34 40 17
mecamotoculture@gmail.com - Du lundi au vendredi sur RDV

Motoculture
MECADOM

Hu
meca

Stéphane MOISY

14 route de Gizeux - Le Pot Blanc - 37140 BOURGUEIL

✆ 02 47 97 92 01   stmoisy@wanadoo.fr

Zinguerie - Inox
Neuf et restauration
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Escalier sur mesure

Extension ossature bois
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Ludovic Gautier
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Outillage - Bricolage - Jardin
Copie clé - Télécommande -     Affûtage

15, rue du Picard - 37140 Bourgueil - Tél. 02 47 97 40 78

MENUISERIES & AGENCEMENTS INT/EXT
Fenêtres - Portes - Clôtures Bois / PVC / ALU
Cuisines - Escaliers - Parquets - Lambris

MENUISERIE RICHER

Zone d’Activités de Benais - Restigné

02 47 97 76 65 - 06 28 34 60 91

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



Mes chers amis,

Je tiens tout d’abord à vous adresser en mon nom et celui 
du conseil municipal mes meilleurs vœux de santé, bonheur 
et réussite professionnelle dans tous vos projets pour vous et tous
vos proches.

Notre volonté de mise en valeur et développement de notre commune est toujours aussi forte et les 
projets, les travaux ne manquent pas pour continuer cette politique d’attractivité pour permettre 
d’accueillir au mieux de nouveaux arrivants.

La dernière tranche d’aménagement du centre bourg s’est terminée par la rénovation du square derrière
la mairie, la création d’un city stade, la démolition de l’ancienne cantine et la création d’un nouveau
parking à la même place.

Le nouveau cabinet médical à côté de la Poste permettra d’accueillir deux médecins ainsi que le cabinet
de la diététicienne. Le permis de construire est déposé et les travaux débuteront au printemps.

En partenariat avec la Communauté de communes, un projet de logements intermédiaires est à l’étude
pour offrir aux personnes âgées seules et isolées des logements adaptés dans le centre bourg.

Après de nombreux travaux, le groupe scolaire est totalement rénové et l’école et la garderie périscolaire
sont maintenant regroupées dans la même enceinte. 

Mais notre fierté face à la réalisation de tous ces aménagements est ternie par les problèmes rencontrés
par nos commerçants. Notre épicerie que nous étions fiers d’avoir agrandie ferme après dix ans de 
services. Les commerces de proximité, boulangerie, boucherie, bar tabac, souffrent d’un manque 
d’activité. La Poste est trop souvent fermée…

A la veille d’accueillir une fleuriste dans notre bourg, il devient urgent de réagir et de faire en sorte
que tous ces services fonctionnent. Et pour qu’ils fonctionnent, il faut que vous les fassiez travailler !

Mes vœux les plus chers sont adressés à nos commerçants, nos artisans et nos vignerons et je leur
souhaite une bonne année 2018. 

Que mon message de soutien soit entendu par tous afin de pouvoir continuer à dire : 
“Il fait bon vivre à Saint Nicolas de Bourgueil”.

Le Maire,
Christel Cousseau
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Réalisations, projets & décis
ions

Aménagement du jardin
public et du city stade 

Avec toujours la même volonté de développer
des services à tous les Nicolaisiens, la muni-
cipalité a fait l'acquisition du terrain jouxtant
le jardin de la mairie fin 2016 et y a implanté
depuis, avec l'aide de la Communauté de
communes, un city stade. 
Celui-ci est accessible à tous les jeunes et
moins jeunes. Il est situé à proximité de
l'école et de la garderie, facilitant ainsi 
la pratique du sport des élèves et évitant les
déplacements au stade. 

Le projet ne se résumait pas seulement à 
l'implantation d'un city stade mais à un
aménagement plus global de la zone libérée
par la démolition de l'ancienne cantine. 
C'est ainsi qu'ont été créées de nouvelles
places de parking et une circulation piétonne
entre la mairie et la salle des fêtes. Le jardin
public à l'arrière de la Mairie a lui aussi fait
l'objet d'une rénovation afin d'offrir un lieu
de recueillement devant le monument aux
Morts et un joli perron à la sortie de la salle
des mariages. 
Des bancs ici et là agrémentent le chemi-
nement pour y passer un bon moment de 
détente. Le mur longeant la rue de la Treille 
a été abaissé pour permettre une assise des
spectateurs.   

Le financement du city stade est assuré à
100% par la Communauté de communes et
entre ainsi en réseau avec celui de Benais. 
L'aménagement du jardin public et du par-
king est à la charge de la commune aidée des
subventions de l’état et du département.

Les marchés de travaux relatifs 
à l’aménagement de la 2ème phase 
du centre bourg ont été attribués 
aux entreprises suivantes :  

n Voirie et aménagement des surfaces :
TPPL pour un montant HT de 131 800 €.
n Eclairage et infrastructures diverses :
INEO pour un montant HT de 34 220 €.
n Espaces verts :
Harmony Paysages pour un montant HT 
de 16 284,05 €.
n Coût total de l’opération HT :
182 304,05 €.
n La mission SPS (Sécurité et de Protection de
la Santé) a été attribuée à la Sarl Mahoudeau
pour un montant total HT de 1 800 €.

Subventions allouées :

n FDSR (Fonds Départemental de Solidarité
Rurale) : département pour un montant 
de 11 095 €.
n DETR 2017 (Dotation d'Equipement 
des Territoires Ruraux) : état pour 
un montant de 51 534 €.

l
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Neuf & Restauration - Taille de Pierre

St Nicolas de Bourgueil

   ✆ 06 50 95 99 02

Stéphane Rousseau
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Une fleuriste à Saint 
Nicolas de Bourgueil
Quel plaisir de recevoir et d’offrir un bouquet
de fleurs, des plantes vertes et fleuries ! Vous
pourrez dès le début du mois de février vous
rendre au commerce de Laurence MOREAU. 

Cette passionnée a la main verte !
Fleuriste depuis plus de 13 ans, elle acquiert
de l’expérience et développe sa créativité au
côté de Bruno RICHER. Pendant 10 ans, elle
sera employée au magasin “D’un jardin à
l’autre”. Laurence MOREAU souhaitait s’ins-
taller à son compte et c’est avec l’acquisition
de la Maison CHAPELOT par la commune de
Saint Nicolas de Bourgueil, que son projet a
pu voir le jour.

Mais quel nom aura son nouveau magasin ?
Pour le moment chut... C’est une surprise !
Cette fleuriste aguerrie vous recevra sur une
superficie de 32 m², dans un cadre tradition-

nel de pierre et de bois. En attendant, il faut
rénover façades et carrelage... Et avec son
époux, ils en ont du courage ! 

Avant la Saint Valentin, les Amoureux, vous
pourrez pousser les portes de son atelier de
fleurs et découvrir ses bouquets ronds, 
bouquets à grandes tiges, ses compositions 
florales pour vos cérémonies : mariages, 
anniversaires, deuils et sans oublier des
plantes d’intérieurs et d’extérieurs pour vos
plantations printanières. Laurence MOREAU
exposera aussi quelques éléments de déco
qui prendront place dans votre maison...

Allez, n’hésitez plus, dès l’ouverture, prévue
débu t f é v r i e r , 
invitez-vous au
40 avenue Saint
Vincent et faîtes
conna i s sance
avec notre nou-
velle fleuriste
qui saura vous
conseiller !

Acquisition de l’immeuble Chapelot

Dans le but de  promouvoir l’installation d’un nouveau commerce en centre bourg, la mairie de
Saint Nicolas de Bourgueil a fait l’acquisition en août 2017 de la propriété appartenant à la famille
CHAPELOT, située avenue Saint Vincent.
Suite à une estimation des domaines, le vendeur et la municipalité se sont mis d’accord sur le prix
de 150 000 €. 
L’achat a été financé à 100% par un emprunt sur 8 ans, consenti auprès de la Caisse d’Epargne, 
permettant ainsi, une maîtrise du budget et de la trésorerie communale.
De par sa situation idéale, en plein centre bourg, face à l’église, de par son passé, la municipalité
souhaite redonner vie à cet ancien commerce. C’est ainsi qu’une fleuriste ouvrira ses portes en
février 2018. 

l

Aménagement de l'école 
et de la garderie 

La municipalité a fait le choix de redonner 
d'excellentes conditions d'apprentissage à nos
enfants et au corps enseignant. 

Après trois années consécutives d'investissement
dans notre école, le projet se termine par la 
rénovation des bâtiments de l'ancien logement
de fonction et des salles juxtaposées. 
Une grande salle de motricité de 70 m2 a été 
aménagée ainsi qu’une salle d'étude à l'étage
destinée aux enfants de la garderie, un local 
de rangement, de nouveaux sanitaires et une 
garderie en lieu et place de l'ancienne classe de
CP. 
Comme l'ensemble des bâtiments rénovés, il 
répond totalement aux besoins précis des utili-
sateurs, pleinement associés à la définition du
projet. L’accent a été particulièrement mis sur
l’isolation et les économies d'énergie, permettant
un confort aussi bien l’hiver que l'été et des coûts
de fonctionnement très réduits. 

Le financement de ces travaux est assuré par la
commune aidée de subventions en pro-

venance de l'état, la région, le dépar-
tement, la Communauté de 
communes (partie garderie), 

les parlementaires du département.
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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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Réalisations, projets & décis
ions

Aménagement
d'une maison médicale 

Depuis l'arrivée de notre médecin, le Dr Romain HUMBERT, 
ses compétences sont beaucoup appréciées et sa patientèle 
ne cesse de se développer. Le cabinet actuel n'étant plus
adapté, la municipalité a fait le choix de transformer l'ancien
logement situé près du bureau de poste, en maison médicale. 

La phase de conception du projet d'aménagement est mainte-
nant soldée. Cette maison médicale permettra d'accueillir deux
médecins et une diététicienne. La grande salle d'attente 
commune sera accessible par l’arrière du bâtiment où le 
cheminement va être totalement revu et mis aux normes PMR.
Deux grands cabinets de consultation accueilleront les médecins
et leurs patients côté rue de la Treille tandis que la diététicienne
aura un vaste cabinet équipé d'une kitchenette à l'arrière du 
bâtiment. 

L'état, la région, le départe-
ment, l'ADEME, l’Europe sont
sollicités pour subventionner
ce nouvel équipement permet-
tant de développer ce service
de p r ox im i t é dan s no t r e 
commune. 

Une consultation d'architecte 
à été lancée fin août pour mener

à bien ce projet. L’offre de M. Lotten, “Agence 3D” des Ponts de Cé, a été
retenue par le conseil municipal.

En l'état actuel du projet, l'estimation des travaux est de 180 000€ HT. 
Les dossiers de demande de subventions sont établis sur ces bases.
Un appel d'offre auprès des entreprises concernées va être lancé en début 2018
afin de démarrer les travaux avant l'été. L'objectif est d'avoir une maison médicale
opérationnelle fin 2018.

Voirie, programme 2017

Groupement de commandes concernant le
programme de voirie 2017 constitué et piloté par
la Communauté de communes Touraine Ouest
Val de Loire.
A cet effet, une convention constitutive a été 
signée entre les communes participantes dont
Saint Nicolas de Bourgueil.

Une commission chargée de la voirie 
a été spécialement créée à cet effet :
Philippe MABILEAU et Patrick GUENE-
SCHEAU représentent la commune. 
Après avoir pris connaissance du rap-
port d’analyse des offres, la commune
a retenu l’entreprise TPPL pour un
montant total de 48 091,88 euros TTC.

Réalisations 2017 : 
n Prolongation de 600 m de la route
de Brain sur Allonnes.

n Entrée du bourg.
n Rue de la Treille sur 60 m.

La commune de Saint Nicolas de Bourgueil conti-
nue le programme - étalé sur 3 ans - de mise 
aux normes accessibilité établi par le cabinet BL
Atelier et validé par le conseil municipal. Le référent
et interlocuteur est Alain OSSANT.

Les travaux suivants ont ainsi été réalisés
en 2017 : 
• Eglise : rampe amovible d’accès à l’autel.
• Salon de coiffure Duo’Ciseaux : changement 
de la porte.
• Salon esthétique Bois et détente : 
changement porte.
• Cimetière : signalétique de sol, emplacement 
réservé aux personnes avec handicap.

Projet d
’aménagem

ent 

du rez-d
e-chaus

sée
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9, rue de l’Etang
49730 Varennes sur Loire

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

Site : tailleur-de-pierre-gallard.fr

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

francine 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
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Vente de sables
Graviers de couleurs
Gravillons & Pierres

ZI - 37140 Bourgueil
02 47 97 73 37

ZI Nord - 37500 CHINON
02 47 98 44 20

Carrière MOREAU
Le Paluau - 37140 Bourgueil

Peinture - Vitrerie - Décoration
Revêtements sols et murs
Nettoyage haute pression

                  Ravalement de façades

La Chapelle sur Loire

02 47 95 08 62

Hervé Besnard

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

Mignot Nicolas

HYDROGOMMAGE
SABLAGE



Citoyens vigilants  
Chaîne de vigilance sur l’ensemble de la commune, maillage
de personnes volontaires, la mobilisation citoyenne pour la
sécurité publique “Citoyens vigilants” est en place et fonc-
tionne bien. 
Des autocollants “Citoyens vigilants” sont disponibles en
mairie pour les habitants qui souhaitent signaler leur 
adhésion à ce dispositif.  
La liste des référents pour notre commune est disponible en mairie.

Subventions
municipales 2017
Le conseil municipal a voté 
à l’unanimité les subventions 
suivantes :
n APE école publique : 800 €
n APE école publique (voyage scolaire) : 

400 €
n Association des secrétaires de mairie : 126 €
n Anciens combattants et prisonniers 

de guerre : 400 €
n CLAAC : 20 €
n Comice agricole : 126 €
n Comité de jumelage : 1 000 €

n Comité des fêtes : 500 €
n Comité des fêtes pour Ceps O’folies : 2 000 €
n Collège Ronsard séjour linguistique 

(30 € x 13 élèves) : 390 €
n Collège Le Jouteux séjour linguistique 

(30 € x 4 élèves) : 120 €
n CPIE : 30 €
n Gymnastique volontaire : 350 €
n La Grappe Vermeille : 400 €
n Football : 2 500 €
n Tennis : 450 €
n Com’une image : 1 700 €
n Vocalia : 500 €
n Nuisances sonores A 85 : 800 €
n GIC : 200 €
n CCAS : 5 000 €.
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Infos Mairie

Sirène communale
Conformément aux codes de la sécurité intérieure
et des collectivités territoriales, la  sirène  com-
munale  est  raccordée  au  Système d’Alerte et
d’Informations des Populations (SAIP).
Le SAIP permet la diffusion d'un signal ou d'un
message par les autorités. Son objectif est d'aler-
ter une population exposée, ou susceptible de
l'être, aux conséquences d'un évènement grave.
Sur le terrain, cette compétence est détenue par
le maire et le préfet de département.

Comment reconnaître le signal national d'alerte ?
Les sirènes émettent un signal composé de trois 
séquences d'une minute 41 secondes, séparées 
par un silence de cinq secondes.

La fin de l’alerte est annoncée par un signal
continu de 30 secondes.

Ne soyez pas surpris : tous les premiers mercredis
du mois à midi, les sirènes font l’objet de tests
destinés à vérifier leur bon fonctionnement.

LA COMMISSION SÉCURITÉ
DE LA COMMUNE

Christel COUSSEAU - Philippe MABILEAU 
André TOURNEUX - Sébastien BERGER 

Gabriel BUSTON

Sécurité routière
Les vols et dégradations de panneaux 
de signalisation routière sont en nette 

augmentation sur la commune. 
Outre le coût financier non négligeable 
pour le budget, la mairie tient à alerter 

la population sur le caractère extrêmement 
dangereux de ce genre de pratiques 
et en appel à la vigilance de tous.

Le conseil municipal a décidé de ne pas 
augmenter les taux d’imposition par rapport 
à 2016 et de les reconduire à l’identique sur 
2017 soit :
n Taxe d'habitation : 10,85 % - 128 376 €
n Taxe foncière (bâti) : 16,79 % - 127 487 €
n Taxe foncière (non bâti) : 42,96 % - 139 637 €    

Soit au total : 395 500 €.

Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition
déterminée par les services fiscaux de l’Etat, en
fonction du bien immobilier, et connaît chaque
année, une revalorisation forfaitaire nationale
obligatoire fixée par la loi de finances.

Pour 2017, la revalorisation nationale des bases
a été fixée à 0,4 %.

Taux des contributions directes

Personnel
communal 
Du nouveau à la mairie 
Soazic SAVY a pris ses fonctions en novembre
2017 à la mairie de Saint Nicolas de Bourgueil 
en qualité de secrétaire de mairie.

Virginie ARROM assure le remplacement en 
accueil et urbanisme d’Aurélie BIENVENU en
congé disponibilité.

Les nouveaux horaires d’ouverture
de la mairie :
Lundi et vendredi : 8h45-12h15 
et 13h30-17h.
Mardi, mercredi et jeudi : 
8h45-12h15.

Vos interlocutrices en mairie
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lwww.saintnicolas-de-bourgueil.com

Carte nationale d’identité 
La mairie ne délivre plus de carte nationale d’identité. 
Depuis mars 2017, la procédure de délivrance de cette carte est traitée selon
les modalités en vigueur pour les passeports biométriques.

Pour l’obtenir, vous devez prendre rendez-vous à la mairie de Bourgueil qui
est équipée d’une station de recueil de passeports.
Tél. 02 47 97 25 00.

Il vous est possible de faire une pré-demande en ligne depuis votre domicile :
https:ants.gouv.fr

Votre nouvelle carte vous sera remise par la mairie de Bourgueil. 
Un SMS vous avertira de la disponibilité de votre titre.

Carte grise 
Depuis le 6 novembre
2017, toutes les dé-
marches de certificat
d'immatriculation (ex
carte grise) se font en
ligne (via un ordinateur,
u n e  t a b l e t t e  o u  u n
Smartphone) et non

plus aux guichets des préfectures. Il vous faudra : 
• Soit créer un compte sur le site internet de l'Agence nationale des titres 
sécurisés (ANTS).
• Soit utiliser votre connexion France connect (solution proposée par l’Etat
pour simplifier votre connexion aux services en ligne) :
https://app.franceconnect.gouv.fr

En cas d'immatriculation d'un véhicule neuf, vous pourrez continuer à passer
par un professionnel de l'automobile habilité pour effectuer certaines 
démarches à votre place.

A votre service en cas de difficultés : des points d'accueil seront mis en place
en préfecture où des médiateurs pourront vous aider dans vos démarches 
en ligne.

Le SIEIL* : 80 ans de services
et d'innovation en Indre 
et Loire ! 
    
Depuis 1937, le *Syndicat Intercom-
munal d’Energie d’Indre et Loire
mène une miss ion de serv ice 
public.
Il a développé l'électrification de
nos 276 communes. La construc-
tion des réseaux basse tension 
et HTA en tant que distributeur
d'électricité est la première des
missions du SIEIL. Sans lui, pas
d'électricité ! 

Aujourd'hui... le SIEIL assure la
distribution de l’éclairage public
des communes et préserve la
beauté des paysage par l'enfou-
issement des lignes électriques. 
Il contrôle les réseaux de gaz 
naturel et propane, renforce la 
sécurité des personnes avec la 
localisation des réseaux enfouis.

Il utilise les énergies renouvelables
et développe le système de re-
charge des véhicules électriques
tous les 20 km sur le territoire. 
Il aide les communes à faire des
économies sur leurs factures
d'énergies grâce à la création
d'un groupement d'achat de gaz 
naturel et d'électricité.

Demain... le SIEIL développe le
Plan Corps de Rue Simplifié qui 
numérise les éléments présents
dans une rue pour créer un 
référentiel unique qui servira à
toutes les personnes susceptibles
d'intervenir : pompiers, techni-
ciens, géomètres, architectes. 

EneRSIEIL, pour développer
les énergies renouvelables
Le SIEIL a créé en 2012 EneRSIEIL,
destiné à promouvoir les énergies
renouvelables et la production
d’énergie verte en Touraine. 
EneRSIEIL contribue à faire avancer
le mix énergétique en Indre et Loire
avec des projets locaux de produc-
tion d'électricité à partir de sources
d'énergies renouvelables.

Groupement de commandes 
Les syndicats d’énergie d’Eure et
Loire (SDE 28) et de l’Indre et Loire
(SIEIL) ont initié un groupement de
commandes pour la fourniture et
l’acheminement d’électricité et de
services associés en matière d’effi-
cacité énergétique, SIEIL en étant 
le coordonnateur.
La commune de St Nicolas a adhéré
à ce dispositif et sera systéma-
tiquement amenée à confirmer 
sa participation à l’occasion du
lancement de chaque marché.

Schéma d’aménagement et de gestion des eaux présenté 
par la commission locale de l’eau du sage Authion
    
La Commission Locale du bassin de l’Authion a fait parvenir en mairie 
le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin 
versant de l’Authion (Plan d’Aménagement et de Gestion Durable et le 
Règlement).
Un avis négatif avait été rendu par le Conseil Municipal le 12/07/16 car 
certains éléments n’avaient pas été pris en compte.
Depuis, la CLE a intégré les garanties données aux viticulteurs sur les 
volumes prélevables nécessaires à l’installation de dispositifs antigel et 
la garantie de sortie du Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion et de ses
affluents (SMBAA) des cinq communes du Lathan pour qu’elles rejoignent
le SIACEBA.
Par ailleurs, un protocole d’accord a été signé à l’issue de la réunion des
élus et des services de l’Etat des départements d’Indre et Loire et du Maine
et Loire sous la présidence de Monsieur le sous-Préfet de Chinon le 25/11/16.
Après délibération le Conseil municipal, réuni en séance le 15 mars 2017,
conformément à l’article L212-6 du Code de l’environnement, a émis un
avis favorable à la nouvelle proposition du Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux présenté par la Commission Locale du bassin de 
l’Authion. 

Bientôt 16 ans, 
pensez au recensement !
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date anniver-
saire de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Le recensement citoyen
est une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la Journée 
défense et citoyenneté (JDC).

L’attestation de recensement puis le certificat de participation à la JDC sont
indispensables pour se présenter à des examens soumis au contrôle de 
l’autorité publique (permis de conduire ou conduite accompagnée, bacca-
lauréat, CAP, etc).

Contact
Tél. 02 44 01 20 61 
csn-angers.s37-s72.fct
@intradef.gouv.fr



Le SMIPE Val Touraine-Anjou

La mascotte
En mai dernier, un concours auprès des écoles a été lancé 
pour imaginer la future mascotte représentative du SMIPE Val
Touraine Anjou. Le visuel de la mascotte devait être un animal
ou un oiseau ou un insecte, vivant dans la forêt et les enfants
devaient lui trouver un petit nom. Plusieurs écoles ont répondu
favorablement et nous les en remercions. 
Après concertation avec l’équipe administrative et technique ainsi que des élus du SMIPE,
l’animal retenu est l’écureuil. 
Elle apparaîtra bientôt sur le site internet, au cours des animations scolaires, sur les supports
de communication ainsi que sur nos camions de collectes.

Arrivée du nouveau responsable des Services Techniques
Depuis le 12 juillet, Pascal ROY, est venu intégrer l’équipe du SMIPE
comme Responsable des Services Techniques. Il dirige une équipe de 20
agents techniques avec le responsable du site de transferts de Benais. 

Benne Eco mobilier à Allonnes
Une benne Eco mobilier a été installée  sur le site d’Allonnes début août.

Ce qui porte à trois le nombre de nos déchèteries dotées de ce
caisson avec près de neuf tonnes déjà collectées sur site.

Partenariat avec les écoles : 
mise en place de colonne papier
Depuis 2015, il est possible sur demande de l’école 
de mettre à disposition trois colonnes destinées à
la collecte des journaux-magazines, et ce, durant une

période de 15 jours maximum permettant de collecter
des fonds au bénéfice d’un projet pédagogique
pour l’école.
Le contenu de ces colonnes est pesé en direct et le

Syndicat reverse l’équivalent du soutien attribué par Eco-
folio, à savoir 35 euros par tonne collectée (une colonne
pleine contient en moyenne une tonne de papier).

10

Nature & environnement

Halte aux dépôts sauvages

Interdits par la loi depuis 1975, beaucoup de dépôts 
sauvages apparaissent ou subsistent encore dans la 
nature. Se débarrasser de ses déchets encombrants sur 
un trottoir, au coin d’un bois ou dans une rivière est un
comportement irresponsable et malheureusement encore
trop fréquent. Ces cimetières sauvages de déchets polluent
les sols, les eaux, l’air et dégradent les paysages.

N’hésitez pas à signaler ces nuisances rencontrées près 
de chez vous ou lors de vos sorties terrain.

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

Code de l’environnement : Art L541-2  et  Art L541-3 
Code général de collectivités territoriales : Art L373-6 

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 de Bourgueil.

Cet abri est destiné aux activités de l’association. Il est mis
à disposition de l'association des chasseurs de St Nicolas
de Bourgueil et sert de rendez-vous pour l'organisation
des activités de chasse en forêt.

Pour devenir membre, il faut adhérer aux statuts et 
acquitter une cotisation annuelle de 16 euros.

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 huit jours). 

Tarif de location : 20 euros par 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. Elle est également sollicitée pour des 
rencontres avec les écoles de la région.

Le bureau
n Président : Max HERSARD au 02 47 97 74 02
n Vice-président : Pascal ROBINOT 
n Secrétaire : Jean-Claude ROBINEAU
n Trésorier : Ludovic DELALAY.
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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 et véhicule de courtoisie
Débosselage carrosserie sans peinture

AUGER Philippe
Vente véhicules

neufs et occasions

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

Hébergement de tourisme

Chambres d'hôtes
et gîtes ruraux

Cadars Linette
1 gîte homologué handicap 4 personnes 
et 3 chambres d’hôtes
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

Deplanque Denise
“La Sereinière”
9 rue de la Martellière
5 personnes
Toute l’année
& 02 47 97 69 03 / 06 12 34 27 26

Dousset Bernard
1 rue du Port Guyet
10 personnes
Toute l’année
& 06 08 80 80 20

Esnault Claude
16 rue de Chézelle
5 personnes
& 02 47 97 78 45

Laurent Bénédicte
“Secrets de Loire”
1 L’Epaisse - 4 chambres
Toute l’année
& 06 66 12 22 74

Mabileau Wilfried
Gîte Les 3J
5 rue de la Taille
6 personnes - Toute l’année
& 06 74 39 35 56

Morin Hervé
20 La Rodaie
8 personnes - Toute l’année
& 02 47 97 75 34

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
& 07 64 14 02 52

Tarrondeau Régis
La Nouillière
15 personnes
Toute l’année
& 02 41 38 61 38 / 06 77 95 38 04

Taylor Michaël
1, Les Perruches
2 chambres (1 lit double, 
2 lits simples)
Toute l’année
& 02 47 97 74 86

Vaudoit Nadia
“Les Fillottes”
17 rue de la Treille
2 chambres 
Toute l’année
& 02 18 07 12 53
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Steve DELAUNAY   & 06 71 47 95 27
system.music@free.fr

L’animateur

de tous vos

événements !

ZULIANI
MAÇONNERIE - TAILLE DE PIERRE

Neuf et rénovation

1 rue du Frêne - 37140 BENAIS
Tél. 02 47 98 04 11 - 06 47 98 03 95
zuliani-entreprise@orange.fr

Commerces et artisanat

Les commerçants

Boulangerie-Pâtisserie
La Dorélise
& 02 47 97 75 24

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

Restaurant 
Le Saint-Nicolas Gourmand
& 02 47 97 77 37

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

Garage Renault et Dacia
Philippe Auger 
& 02 47 97 71 03

Les artisans et services

Climatisation-Froid-Electricité
Jérôme Vannier
& 02 47 97 61 80

Coiffure Duo’ciseaux
& 02 47 97 35 00
& 06 83 33 32 63 (à domicile)

Coiffure à domicile 
et massage bien-être
Mag’lys Coiffure
& 06 64 38 56 25

Coopérative SNB
Christophe Duvnjack
& 02 47 97 75 07

Couverture-Charpente
Tourneux Père & Fils
& 02 47 97 92 58

Couverture-Charpente
David Père & Fils
& 02 47 97 74 74

Electricité
SM Elec
& 02 47 58 99 29

Esthéticienne 
Bois & Détente
& 02 47 97 94 69

Esthéticienne à domicile
Natur’Esthétic 
& 06 22 44 98 16

Ferronnerie-Chaudronnerie
Métallerie
Jean-Luc Poirier
& 02 47 97 71 91

Grap^hisme - Imprimerie
Bellamy Impression
& 02 47 97 93 25

Graphisme - Agence conseil 
Site internet
Atome Communication
& 02 47 97 98 55

Machines agricoles
Matériel viti-vinicole
Faignant Agri-viti
& 02 47 97 75 22

Maçonnerie-Taille de pierre
Jean-Pierre Carré
& 02 47 97 75 35
Stéphane Rousseau
& 06 50 95 99 02

Maréchallerie
Mécanique agricole
Brouillard Père & Fils
& 02 47 97 75 38

Mécanique
Service rapide sur RDV
Garage Romain Guiot
& 06 26 53 24 43

Mécanique
Motoculture à domicile
Mécadom motoculture
& 06 63 34 40 17

Peinture
Vincent Gomez-Hoffmann
& 02 47 97 86 51

Nettoyage
PM Nettoyage
& 02 47 97 86 83

Travaux publics
Ets Moreau
& 02 47 97 75 78

Travaux Prestations 
Multi Services
TPMS
& 06 80 70 66 05



Janvier
n 13 : Vœux du Maire à 15h
n 18 : Galette

Grappe Vermeille

Février
n 2 : Belote - Football 
n Les 3 et 4 : Théâtre
n 9 : Théâtre pour l’APE
n 10 : Théâtre
n 15 : Assemblée générale

Grappe Vermeille
n 17 : Bal de la St Valentin

Comité des fêtes
n 20 : Auditions

Ecole de musique
n Du 23 au 25 : Théâtre

Mars
n 23 : Carnaval - APE
n 24 : Soirée Basque - Foot
n 29 : Anniversaire

Grappe Vermeille

Avril
n 8 : Repas - GIC 
n 17 : Auditions

Ecole de musique
n 20 : Théâtre dans la nuit

Com’une image
n 26 : Repas 35ème anniver-

saire - Grappe Vermeille

Mai
n 8 : Cérémonie 

de commémoration
n 8 : Banquet des Aînés
n 20 : Randonnée 

Pente et Côte - APE
n 26 : Concert Vocalia

Mai (suite)
n 31 : Fête des Mères

Grappe Vermeille

Juin
n 28 : Anniversaires

Grappe vermeille

Juillet
n 1er : Fête de l’école

Kermesse - APE
n Les 21 et 22 : brocante,  

repas, bal et feu d’artifice
Comité des fêtes

Août
n 11 : Ceps O’Folies

Septembre
n 16 : Loto - Bon accord
n 27 : Anniversaires

Grappe Vermeille

Octobre 
n 25 : Grappe Vermeille

Dégustation de marrons 

Novembre
n 11 : Cérémonie 

de commémoration
n 11 : Repas des associations

Décembre
n Les 1er et 2 : Saint Nicolas

Comité des fêtes
n 4 : Repas de Noël

Grappe Vermeille
n 20 : Anniversaires

Grappe Vermeille

mémo
ACCA (Chasse)
Martial de Roffignac
& 02 47 9762 03
acca.snb@gmail.com

Actigym’ Oxygen
(Gym volontaire)
Liliane Waeles
& 02 47 97 73 73

Amis de la Forêt
Max Hersard
& 02 47 97 74 02

Anciens Combattants
& PG
Guy Pontonnier
& 09 50 84 99 70

APE Parents d’Elèves
François Gallard
& 02 47 95 37 58
snb.ape@gmail.com

Association de 
protection contre 
les nuisances sonores
dues à l’autoroute A85
Bertrand Lobry
& 02 47 97 87 50
b.lobry@orange.fr

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

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

Comité des Fêtes
Guy Ragueneau
& 02 47 97 73 36  

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

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

L’Etoile Nicolaisienne 
(Théâtre)
Jean Delanoue
Chantal Brecq
& 06 07 31 97 21
                                     
Groupement d’Intérêt
Cynégétique (GIC) 
de la Forêt Bourgueilloise
Joël Bouchet
& 02 43 44 15 50

La Grappe Vermeille
Jacqueline Mabileau
& 02 47 97 75 05

Livre’s
Myriam San Julian
& 02 47 97 47 62

Loire Passion
(Club chiens d’arrêt)        
Régis Tarrondeau
& 02 41 38 61 38

Loisirs Chamalo
(Garderie périscolaire)     
Aurélie Gallard 
& 02 47 95 37 58

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

Pêche                           
Alain Ossant
& 02 47 97 77 18

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

USN Football
Pascal Rousseau
& 06 75 75 21 16

USN Tennis                   
Frédéric Bardou
& 06 85 12 72 86

Vocalia 
(Chorale intergé-
nérationnelle)                    
Caroline Marchesseau
& 06 68 18 69 47
http://ensemblevoca
lia.wix.com/vocalia

Yang Sheng Fang 
(Qi Gong)                        
Bérangère Chauvière
& 06 20 94 70 26
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Calendrier des manife
stations

Vos associations

SARL CHICHERY GASNIER
Conseils et Assurances

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

Entrepreneurs d’Assurances

FLORIDA-IMMO Conseils est un cabinet conseils spécialisé 
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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CCAS
En application de l'article L.123-4 du code de l'action et
des familles, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
est désormais facultatif dans toute commune de moins 
de 1 500 habitants. Il peut être ainsi dissous par délibé-
ration du conseil municipal dans les communes de moins
de 1 500 habitants. Cette possibilité est issue de la loi no°
2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, dite loi NOTRE.

En conséquence le CCAS de Saint Nicolas de Bourgueil sera
dissous au 31 décembre 2017. Cette compétence sera 
exercée par une commission communale d’aide sociale 
qui sera créée à compter du 1er janvier 2018. Le budget 
du CCAS sera transféré dans celui de la commune. 

Sensibilisation aux violences
intra-familiales
La vie de couple peut impliquer des moments de crise.
Vous êtes peut-être dans une situation de violences dites
conjugales qui peuvent prendre différentes formes :
n Verbales (insultes, cris)
n Psychologiques (menaces, chantage)
n Physiques (coups, maltraitance)
n Sexuelles (viol, pratiques qu'elle (ou il) refuse).

Si au regard des comportements cités vous pensez que
vous êtes victimes de violences, sévices, menaces, etc...
vous pouvez nous contacter pour demander une aide 
auprès de la gendarmerie de Bourgueil au 02 47 97 21 40.

Familles solidaires
L’association Entr’Aide Ouvrière a répondu à l’appel à 
projets du ministère du logement pour l’hébergement 
de réfugiés chez des particuliers.

Ce projet est destiné à leur permettre d’effectuer les 
nombreuses démarches nécessaires à leur insertion, 
d’élaborer un parcours de vie et de définir un projet
d’accès au logement dans la région de l’Indre et Loire. 
Les futurs hôtes s’engagent pour une durée au minimum
de trois mois et jusqu’à un an. 

Ce dispositif concerne les réfugiés statutaires (titre de 
réfugié pour 10 ans) ou bénéficiaires de la protection 
subsidiaire (titre d’un an, renouvelable selon la situation
du pays d’origine). Ce sont des personnes majeures, 
volontaires, isolées le plus souvent mais également des

familles si les condi-
tions d’accueil du loge-
ment le permettent. 

N'hésitez pas à nous
contacter pour plus de
renseignements par le
biais de la page Face-
book ou par e.mail : 
familles.solidaires@
entraideouvriere.org
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L’ADMR Pays de Bourgueil
et de Coteaux sur Loire

Pour tous les âges de la vie notre asso-
ciation vous accompagne en répondant à
vos attentes dans tous les domaines des 
services à la personne pour vous aider
quotidiennement :
• Ménage/repassage
• Aide aux courses/préparation des repas
• Aide aux familles (maternité, maladie, 
hospitalisation).

Aide à la personne :
• Aide au lever, au coucher, à la toilette
• Transport accompagnement.

Vous bénéficiez de 50% de réduction ou de
crédit d’impôts.

Contacter notre chargée de secteur :
Candice SALMON au 06 24 15 33 65
Mail : mflore@fede37.admr.org
www.admr.org

Si vous souhaitez être bénévole pour des
actions solidaires et de cohésion sociale
nous vous vous accueillerons avec grand
plaisir.

La Présidente, 
Elisabeth DUFRESNE

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

La mairie de Saint Nicolas de Bourgueil a signé une convention avec l’association Présence
Verte Touraine, c’est ainsi que le forfait d’installation - maintenance est pris en charge par la
mairie et quatre personnes ont été formées pour le montage administratif du dossier d’abon-
nement : Isabelle DELUGRÉ (secrétariat mairie), Annie HERSARD, Jeanine HUET et Véronique
AUBERT (CCAS).

Téléassistance à domicile
Le fonctionnement est très simple. Un équipement composé d’un transmetteur et d’un 
déclencheur est installé au domicile de l’abonné. Par simple pression sur le déclencheur porté
autour du cou ou du poignet, l’alarme est transmise à la centrale d’écoute de Présence Verte
qui envoie immédiatement les secours adaptés.
Lorsque l’utilisation d’un déclencheur classique est inadaptée, des déclencheurs spécifiques
sont disponibles sans majoration de tarif (déclencheur à effleurement, à écrasement, au souf-
fle, détecteur de chute lourde). La location d’un déclencheur supplémentaire est également
possible. 
Des aides financières peuvent être accordées par le Conseil Général (APA), les caisses de 
retraite, et les communes.
Les conseillers Présence Verte sont là pour renseigner et aider les abonnés à accomplir les
démarches pour en bénéficier.

L’association Présence Verte Touraine est déclarée “Services à la personne”. Les abonnés 
imposables sur les revenus peuvent bénéficier d’une réduction ou d’un crédit d’impôt 
correspondant à 50% des sommes versées (selon dispositions fiscales en vigueur).
Le contrat prend effet le jour de l’installation et se renouvelle par tacite reconduction. 
Le contrat peut être résilié, sans frais, à tout moment par simple lettre quel que soit le motif.

Social et solidarité
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Aide à domicile
Services à la personne

Portage de repas

ASSAD
d e  B o u r g u e i l

Le portage de repas
est en nette progression :
Livraison à domicile 5 jours/7, 
environ 400 repas par semaine
sur Bourgueil et les communes
avoisinantes. Les repas sont préparés
par un restaurateur agrée de Luynes, la Sogeres.

Contact : ASSAD portage de repas - 8, rue des Boires
Zone d’activités Benais-Restigné - 37140 Benais
Tél. 02 47 93 16 65
Mail : portage.assadbgl@orange.fr

L’aide à domicile est également en nette progression 
depuis août :
Aide à la toilette, stimulation aux repas, transferts, en-
tretien du logement, du linge, accompagnement petits
déplacements, courses...
Nos équipes compétentes, professionnelles fonctionnent
7 jours/7.
Deux hommes ont récemment été embauchés en tant
qu’aides à domicile, un chauffeur livreur pour le 
portage, un secrétaire à l’accueil et toujours M. BOIMARE
en sa qualité de directeur.

Contact : ASSAD Bourgueil - 30, rue du Commerce
37140 Bourgueil
Tél. 02 47 97 73 45
Mail : assadbgl@wanadoo.fr
Consultez le nouveau site internet où vous trouverez
toutes les informations utiles, ainsi que les menus en
ligne : www.assad-bourgueil37.fr
Mais aussi plus de convivialité, de confidentialité dans
les locaux de l’ASSAD suite aux travaux effectués au
cours de l’année 2017. Nous sommes à votre écoute,
n’hésitez pas à nous contacter.

L’ASSAD vous présente ses meilleurs vœux pour 2018.

La Présidente, 
Marie-José FOUQUET

Communiqué Emploi

C’est dans le but de dynamiser l’emploi local, de favoriser l’insertion professionnelle des
bénéficiaires du RSA et plus généralement des demandeurs d’emploi tourangeaux, que
le Conseil départemental a développé le site internet, gratuit, JobTouraine.fr

En s’appuyant sur un système de localisation géo-graphique, JobTouraine.fr facilite 
la mise en relation des candidats avec des offres d’emploi locales. 
Il permet également un croisement de leurs compétences avec celles attendues par les
recruteurs.

Rendez-vous sur

www.jobtouraine.fr
Hotline pour tout renseignement :

02 47 31 45 50 (prix d’un appel local)
jobtouraine@departement-touraine.fr

En France, les personnes qui veulent conclure un PACS doivent, à partir du 1er novembre
2017, faire enregistrer leur déclaration conjointe de PACS en s'adressant soit à l'officier
d'état civil en mairie (lieu de leur résidence commune), soit à un notaire.
Les partenaires qui ont leur résidence commune à l'étranger doivent s'adresser au 
consulat de France compétent.

Rappel : le PACS est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent
ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Pour pouvoir le conclure, les 
partenaires doivent remplir certaines conditions et rédiger une convention. Ils doivent
ensuite la faire enregistrer.

Communiqué PACS



Le Qi Gong, c’est comme la dégustation
des vins ! 
Pour l’Occident, l’absence de mouvement est immobilité. Pour l’Orient, ce n’est pas le cas
car le visible (le Yin, l’immobilité) et l’invisible (le Yang, le mouvement) ont autant 
d’importance l’un que l’autre. Passionnés par l’invisible autant que par le visible, les orien-
taux se sont penchés sur les sensations internes que l’on éprouvait dans le mouvement ou
dans l’immobilité. L’Attention que l’on porte sur une ou des parties du corps est du même
ordre que celui qui intervient lors de la dégustation des vins. 

En Qi Gong cependant l’Attention se porte sur l’ensemble du
corps d’une manière globale et légère  et sur les extrémités
d’une manière précise et appuyée. 
On peut appréhender l’action du Qi Gong sur la santé de l’esprit,
comme celle d’une meilleure conscience de son corps et de soi
dans le monde.

En dégustation des vins, l’Attention se focalise sur l’attaque, le
milieu de bouche et la finale puis la rétro-olfaction. Le ressenti
débouche sur une conscience plus grande que “ce que cela nous
fait” au bout de la langue ou au fond du palais, celui de la

connaissance de la qualité, de l’évolution du vin dans le temps et au final une plus grande
connaissance du produit et de la manière dont sont régies les lois de la nature. 

Ce qui est intéressant dans l’analogie entre Qi Gong et dégustation des vins ou de tout
autre aliment, c’est qu’ils se partagent pratiquement pour moitié l’étendue des zones 
corticales. Ils nous ouvrent à une conscience que l’on ne peut réduire à la conscience 
corporelle.

Claudine Izabelle, diplômée du DUAD (Diplôme Universitaire d’Aptitude à la Dégustation
des vins de l’université de Bordeaux), enseignante de Qi Gong diplômée de Qi Gong 
Thérapeutique de l’Ecole E Mei et acupunctrice.

Le cours de Qi Gong a lieu le lundi matin à la salle Gaston Jaunet (stade des dormants) de
9h15 à 10h45.

Renseignements : Claudine IZABELLE 06 01 37 28 57.

Actigym’ - Oxyg’n,
pour garder la forme !
Gym volontaire senior
A l’occasion de la rencontre intercommu-
nale de l’association gymnastique volon-
taire, les adhérentes de la commune de Longué-Jumelles nous ont invitées.
Après deux heures de cours, nous nous sommes rassemblées pour faire la photo de groupe
avec le club de Vernoil-Bourgueil-Vernantes. 

Hélène Civray, professeur titulaire du diplôme fédéral, intervient pour nos cours, les 
vendredis à Saint Nicolas de Bourgueil sauf pendant les vacances scolaires.

Nous avons fait un pique-nique en commun ainsi qu’une visite dans une ferme à Longué.
L’année est ponctuée par un repas amical au mois de mars.

n Liliane WAELES (Présidente)
n Evelyne QUIRANTES (Secrétaire)
n Françoise BRAZILLE (Trésorière)
n Contact : 02 47 97 73 73

Forme et santé

Mémo santé

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 : 119

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

Diététiciennes et nutritionnistes : 
ReviVi’Sens 02 47 20 46 08
Virginie Charreau & Co

Hypnothérapeute : 
Ophélie Guignard 07 83 43 52 11 
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BOURGUEIL Médical

Linda David 9 rue du Commerce - BOURGUEIL

Tél. 02 47 97 41 50 - Fax 02 47 93 36 51
Mail : bourgueilmedical@orange.fr     www.lavitrinemedicale.fr

Matériel médical
Location & Vente

Professionnels et Particuliers

Hypnositive
Praticienne en hypnose ou hypnothérapeute (ce qui est
la même chose), Ophélie GUIGNARD s’est installée à Saint
Nicolas de Bourgueil. Elle est diplômée en hypnose 
Ericksonienne, humaniste et classique de L'IFHE de Paris.

L’hypnose est utilisée depuis des siècles, c’est un état 
totalement naturel et bien qu’en pleine expansion, elle
reste encore mal connue et suscite inquiétude et/ou 
curiosité. 

L'hypnose est un état modifié de conscience, similaire 
à un état de grande relaxation, grâce auquel l’hypnothé-
rapeute va pouvoir travailler sur vos problématiques et
automatismes inconscients.

Une séance d’hypnose dure 1h15 en moyenne.
Lors d'une séance d'hypnothérapie vous resterez toujours
maître de vous, vous contrôlerez donc vos pensées, vos
paroles et vos actes.

L'hypnothérapie peut vous permettre de vous accompa-
gner pour l'arrêt du tabac, toutes les problématiques
psychologiques telles que le stress, les angoisses, les
peurs, les traumatismes, le manque de confiance en soi,
la déprime, etc. 

Important : l’hypnose ne remplace en aucun cas le travail
de la médecine, il peut se faire en complément, seul un
médecin est apte à prescrire un traitement le modifier ou
le supprimer. Pour toute maladie, douleur ou problème
d’ordre psychologique veuillez consulter votre médecin
traitant avant votre séance d’hypnose.

Pour tous renseignements : 07 83 43 52 11
hypnositive@gmail.com

Alzheimer, 
formation gratuite 
des accompagnants

Accompagner un proche atteint de
la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée n’est pas chose
simple. 
Si les professionnels de la santé
prennent en charge les malades,
force est de constater que le
conjoint et/ou famille proche sont bien souvent livrés à eux même pour faire face 
à la situation.

L’ASSAD-HAD, avec le soutien financier de l'ARS en partenariat avec la commune de 
Bourgueil, la plateforme de répit Bulles d’R de la Mutualité Française Centre Val de Loire,
propose une formation gratuite pour mieux comprendre la maladie et faciliter le quotidien. 

Deux sessions sont programmées à Bourgueil (inscriptions obligatoires) :
Salle Chantal JEANDROT, entrée bibliothèque, 4 rue Chaumeton
Les mercredis après-midis : les 28 mars, 4, 11 et 18 avril 2018 et les 9, 26 septembre, 3 et 10
octobre 2018.

Les appels concernant les demandes d’informations complémentaires seront traitées par
le guichet unique de l’ASSAD-HAD au 02 47 36 29 29.

Dès 50 ans, 
pensez au dépistage !

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



L’école est finie et la garderie aussi !
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Garderie périscolaire
Chamalo

La garderie est gérée par l’association
“Loisirs Chamalo” sous l’égide 

de la Communauté de communes
Touraine Ouest Val de Loire. 

Elle accueille les enfants de 3 à 11 ans 
scolarisés à l'école des vignes 
de Saint Nicolas de Bourgueil.

Ouverture :
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

le matin de 7h30 à 8h30,
le soir de 16h15 à 18h45.

Inscriptions :
En mairie au 02 47 97 75 16.

La garderie a été transférée dans ses nouveaux 
locaux durant les vacances de Noël. 
Les enfants sont désormais accueillis 

dans un nouveau lieu depuis le 8 janvier 2018. 
Ils bénéficient d'un nouvel espace aménagé

spécialement à cet effet. 
Une salle spécifique permet aux plus grands 

de faire leurs devoirs au calme. 

L’école des vignes
Une nouvelle année scolaire est lancée à l'école des vignes dans de très beaux locaux ! 
L'école compte actuellement 89 élèves. 
L'équipe pédagogique est composée de Maelle GUÉGAN, Nicolas BOUCE et Brigitte SISTEL (Atsem) 
en TPS/PS/MS, d'Estelle MERRIEN (directrice), Rémi GRIMAL et Isabelle MOREAU (Atsem) en GS/CP,
de Laure HOUDAYER en CE1/CE2 et d'Olivier FERRAND en CM1/CM2.
Hélène LESCOUET est la nouvelle intervenante en musique dans toutes les classes.
L'anglais est assuré par les enseignants de la GS au CM2.
Les élèves des classes de maternelle, GS/CP et CE1/CE2 se rendent à la bibliothèque une fois par 
période.

De nombreux projets sont déjà prévus pour cette année
Les quatre classes vont travailler sur un projet pédagogique autour de l'astronomie. Un intervenant
viendra passer une semaine à l'école au mois de mars. Tous les élèves aborderont une thématique
en lien avec l'astronomie et se mettront dans la peau de petits chercheurs. Un planétarium gonflable
sera installé dans la nouvelle salle de motricité et cette belle semaine se terminera par une veillée
aux étoiles. 

Les quatre classes participent au projet “Ecole et cinéma”. Elles se rendront au cinéma de Bourgueil 
à différentes reprises.

D'autres projets propres à chaque classe sont aussi programmés. 
Un projet autour de la forêt pour les PS/MS, un autre autour de l'alimentation pour les GS/CP avec
un après-midi vendanges et la visite d'une chèvrerie. Les CE vont travailler sur les oiseaux avec 
la LPO et les CM1/CM2 vont rencontrer prochainement un luthier. 
Deux classes de l'école (GS/CP et CM1/CM2) ont été retenues pour assister à un spectacle à l'opéra
de Tours au mois d'avril.
Côté sportif, les élèves de la GS au CM2 se rendront à la piscine d'Avoine pour un cycle natation 
de 10 séances. 
Les classes du CP au CM2 participeront aux Journées mondiales de l'athlétisme au mois de mai.



Association des 
Parents d’Elèves 

L'APE organise durant l'année scolaire
différentes manifestations dont les 
bénéfices permettent d'aider l'école à
financer de nombreux projets pour nos
enfants.

Dates de nos manifestations : 
n 9 février 2018 : théâtre avec la troupe
de l’Etoile Saint Nicolaisienne.
n 24 mars 2018 : carnaval.
n 20 mai 2018 : randonnée Pente et côte.
n 1er juillet 2018 : kermesse de l'école des
vignes.

Le Président : François GALLARD 
E.mail : snb.ape@gmail.com
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■ Maçonnerie - Gros œuvre
■ Taille de pierre
■ Dallage - Terrasse

Centre bourg ALLONNES - 02 41 67 76 57
lgppatrimoine49@gmail.com

LGPpatrimoine neuf & rénovationMAÇONNERIE

C'est une année scolaire de nouveau bien remplie ! Tous ces projets ne pourraient voir le jour sans l'aide 
financière de l'Association de Parents d'Elèves, de la mairie et de la coopérative scolaire.

La fête d'école aura lieu le dimanche après-midi 1er juillet 2018. Les élèves se produiront sur scène dans la
salle des fêtes. L'APE organisera comme chaque année la kermesse dans la cour de l'école.

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

IMPORTANT : nous accueillons les enfants nés en 2015 en toute petite section le matin à partir du mois de
janvier 2018. Les inscriptions pour l'année scolaire 2018/2019 des enfants nés en 2015 (petite section) et en
2016 (toute petite section) auront lieu à partir du mois de février 2018.

Estelle MERRIEN



Rétrospective 2017
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culture économie environnement enfance

Feu d’artifice

En raison de l’attentat de Nice, à la demande des autorités et par respect pour
les victimes et leurs familles, le feu d’artifice de 2016 n’a pas été tiré. 
Reporté en 2017, avec un budget amplifié, il a été tiré en leur hommage le
15 juillet 2017, offrant aux nombreux spectateurs, un magnifique spectacle 
et un moment magique loin de toute barbarie.
Un grand Merci aux artificiers pour cette belle prestation. 



Vie associative et culturelle
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Comité
de jumelage 
L'année 2017 a été enrichissante au 
niveau des manifestations !
Loto, le 29 janvier - théâtre, le 12 février  
- la journée de l'Europe, le 9 mai sur 
le thème “Les étrangers dans nos com-
munes” - et le plus fort de l'activité qui fut la venue de nos jumeaux bretons les 25, 
26 et 27 mai avec au programme : concours de boules de fort aux deux sociétés - sorties 
au château de l'Islette et au musée Dufresne à Azay le Rideau puis soirée festive.
Nos projets 2018 : la brocante, vide-greniers les 1er et 2 décembre.

Contact : Brigitte ROBINEAU, Présidente au 02 47 97 76 96
jcb.robineau@orange.fr

Sage Com'une
image ! 
Les sages de Com'une image présen-
teront à l'occasion des vœux du Maire,
le 13 janvier à la salle des fêtes, leur 
nouveau film en avant première avec
une réalisation très originale pleine de

surprises. A ne pas manquer !
Découvrez la bande annonce du film “Révélations en Pays Bourgueillois 2” sur notre site
internet : https://comuneimageweb.wordpress.com/blog/

Vous pouvez suivre l'actualité et les tournages sur notre facebook :
https://www.facebook.com/comuneimage37/

L'association Com'une image concentre une vraie diversité de talents au service de la 
création audiovisuelle de notre région. Une opportunité unique pour faire découvrir notre
patrimoine sous tous ses aspects. En presque deux ans, l'association a triplé le nombre de
ses membres, une évolution qui permet de mieux structurer et d'améliorer ses prestations.

Le DVD 2017, “Révélations en Pays Bourgueillois” reste disponible dans votre mairie et à 
la bibliothèque. Amis particuliers vos dons sont les bienvenus !
Amis professionnels rejoignez ceux qui nous soutiennent : les communes, le département,
les commerçants, artisans, PME, syndicats des vins, banque.

Autre date à retenir : le vendredi 20 avril 2018 à 20h30 à la salle des fêtes l'association
Com'une image vous présente une révélation : la troupe “Théâtre dans la nuit” avec ses 
raconteries.
Dans cette nouvelle aventure, Margotte, la Ch’tite, qui s’acclimate toujours aussi difficile-
ment au pays tourangeau et son patron, le curé perpétuellement attiré par le démon de 
la dive bouteille - couple sulfureux à souhait - nous feront des révélations sur leur 
passé en évoquant les petits métiers 
oubliés. 
Pour ce quatrième épisode, fidèles à
leur habitude, ils puisent leur inspi-
ration dans des ouvrages traitant 
de l’histoire de la Touraine. 
Cette fois, c’est l’importante œuvre
de Gérard BOUTET (Les petits métiers
oubliés) qui a servi de base à leur
travail. Joueurs et complices, comme
à leur habitude, ils prendront à 
partie les spectateurs avec humour.

Contact : comuneimage@yahoo.com

L’Etoile Saint 
Nicolaisienne
En 2017, “Du rififi chez les grenouilles” fut un véritable
succès avec la présence de Yvon TABURET, l'auteur de
la pièce.

Fin 2017, c’est reparti pour les répétitions deux fois par
semaines pour jouer en février 2018, une pièce comique
de Germaine PLANSON, “Le vieux vélo vert”, une 
comédie en quatre actes qui sera présentée à la 
salle des fêtes de Saint Nicolas : 
Le 4 février pour l’Etoile, le 9 février pour l'APE, les 10,
16, 23, 24 et 25 février pour l'Etoile. 
Nous vous attendons nombreux pour passer un agréa-
ble moment de détente avec nous.

Un cahier sera mis à votre disposition pour noter vos
idées, toutes remarques, bonnes et mauvaises, ainsi
que vos adresses mails afin que nous puissions vous
envoyer nos pubs, dates de représentations extérieures,
photos, demande pour jouer, etc...

Tous les acteurs, actrices, personnes de l'ombre, vous
remercient pour votre fidélité.

Contact : Jean DELANOUE, Président 
Tél. 02 47 97 75 55

AFN
Nouveaux membres du bureau
n Guy PONTONNIER (Président)
n Jean AMIRAULT (Vice-président)
n Claude BOUCHER (Trésorier adjoint)
n Gérard BROUILLARD (Secrétaire)
n Michel PENIER (Secrétaire adjoint)
n Robert LANCELEUR (Administrateur).
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Ecole de musique
L’équipe pédagogique
Un peu de mouvement cette année au sein de l’équipe pédagogique : 
septembre 2017 - arrêt de Kalinka TZVETANOVA (piano), arrivée d’un 
nouveau professeur de trompette, Thomas PRESTRELLE et en janvier 2018 -
départ à la retraite de Mireille BOSSER-MIMOT (piano).

Grace au travail remarquable des enseignants et aux différents stages 
organisés, le rayonnement de l’école de musique se développe de plus 
en plus. Une subvention de 1 460 euros lui a été attribuée par le Conseil 
Départemental.

L’école compte 42 élèves (enfants et adultes).

Auditions
L’audition 2017 des classes d'instruments s'est déroulée en deux étapes :
en février avec le piano, la guitare et la classe de violon et en avril avec la
classe de cuivres, de percussions, de bois et le petit orchestre.
Dates des auditions 2018 : mardi 20 février et mardi 17 avril à 18h30 à la salle
des fêtes.

Le petit orchestre
Depuis 2016, le petit orchestre s’est transformé en mini symphonique avec
la classe de violon venue s’ajouter aux autres musiciens. 
La pratique collective est un élément clé de la pédagogie enseignée au sein
de l’école de musique de Saint Nicolas de Bourgueil. 
Vous pourrez apprécier la motivation et l’énergie de nos élèves lors des
concerts suivants : 
n Samedi 13 janvier 2018 à Benais
n Samedi 7 avril 20h30 à La Chapelle sur Loire
n Mardi 17 avril 18h30 à Saint Nicolas de Bourgueil
n Mercredi 20 juin 18h sur le parvis de la bibliothèque de Saint Nicolas.

Merci à la mairie de Saint Nicolas de Bourgueil pour son soutien dans nos
différents projets et aux parents d'élèves qui répondent toujours présents.

L'école de musique vous souhaite une très bonne année 2018 en espérant
vous voir lors de nos manifestations. 

Contact en mairie au 02 47 97 75 16.

La Directrice,
Marie KERGALL

Master class de cuivres et percussions
du samedi 8 avril 2017

Organisée par les écoles de musique de Saint Nicolas 
de Bourgueil et de Benais, elle a été encadrée par le groupe 

Synop’six et subventionnée par la commune.
De nombreux élèves ont participé à ce stage.

Le groupe Synop’six a offert un spectacle de grande qualité 
autour du film “le facteur” de Jacques TATI 

avec les compositions très originales de Fabien GITTEAU, 
le percussionniste. La prestation, la sympathie 

et le professionnalisme des intervenants ont été très appréciés
de l'ensemble des stagiaires et musiciens.

Programmée en alternance une année sur deux, la Master class
2018 se déroulera à Benais ou La Chapelle

(programme non encore défini).

Ensemble Vocalia,
chorale intergénérationnelle
Le voyage en chanson de la chorale Saint-Nicolo-
Benaisien Vocalia sera dans sa huitième saison en 2017/2018 !

Pour la collégiale qui conduit Vocalia, les points forts 2017 sont :
n La participation aux vœux 2017 de la municipalité.
n La création de nouveaux morceaux en français à 3 ou 4 voix.
n La participation à la fête de la musique dans trois bars et cafés,
lieux festifs bourgueillois.

Vocalia est toujours en mouvement créatif, l'année 2018 imaginée par
Marie KERGALL offrira un programme de chansons françaises de grands
auteurs anciens (J. Brel - S. Gainsbourg - J. Clerc) mais également des
chansons connues d’aujourd’hui à découvrir ou redécouvrir en scène
sous une forme chorale.

Vocalia répète chaque semaine salle de musique de Benais de 20h30 à
22h. Venez, tentez un essai ; nous accueillons toutes et tous de tous
âges avec pour seul espoir que chacun vienne avec un vrai “désir 
de glisser sa voix parmi nous” de donner du bonheur aux auditeurs
spectateurs de nos prestations scéniques.
Allez, osez nous apporter votre voix, c'est si bon de monter en scène,
ensemble !

La bibliothèque municipale 
Cette année anniversaire (10 ans) a été riche en animations ! 
Nous tenions à remercier les associations ayant participé à ces événe-
ments (Comm’une image, les jeux de boules de fort de Saint Nicolas,
l’Ecole de musique).

Aujourd’hui, la bibliothèque est gérée par un équipe de 7 bénévoles.
Elle compte une centaine de lecteurs et possède 2 800 ouvrages (2 670
livres, 130 DVD). Les achats sont effectués deux fois par an, en fonction
des demandes des lecteurs et des dernières parutions. 
La bibliothèque accueille les scolaires une fois par trimestre.
Chaque année nous organisons 4 à 5 animations. Pour 2018, nous avons
décidé d’en organiser moins mais plus qualitatives.

Pour que ce service de lecture publique perdure, il nous faudrait plus
de bénévoles. Si vous souhaitez plus d’informations n’hésitez pas à
nous rendre visite aux heures douvertures.

Bibliothèque municipale - Salle des fêtes :
Tél. 02 47 97 87 12 (bibliothèque) et 02 47 97 75 16 (mairie). 
Tarif annuel, 4 euros par famille (parents et enfants mineurs).
Ouvert les lundi de 16h à 17h30, mercredi de 17h30 à 18h30 et samedi
de 10h à 12h.

L’équipe des bénévoles



Vie associative et culturelle

Le printemps 2017 a commencé comme 2016, avec des nuits de gel 
successives et critiques pour notre vignoble. Le collectif de vignerons 
a réagi et ensemble nous avons pu préserver nos vignes. 
Nous tenions de nouveau à remercier l’ensemble des riverains de Saint 
Nicolas de Bourgueil pour leur compréhension.

2017 fut l’année du déménagement pour le Syndicat des vins de Saint Nicolas
de Bourgueil. Après rénovation nous avons intégré les locaux au 33 avenue
Saint Vincent. Les vignerons, les riverains et les touristes à la recherche 
d’information sont accueillis tout au long de l’année. 

Cette année, nous avons renouvelé notre participation aux différentes ma-
nifestations : Salon de l’agriculture, festival “Les Débranchés”, Ceps O’Folies,
Vignes, Vins et Randos. 

Salon de l’agriculture
Cette édition du Salon de l’agriculture a été marquée par la signature de la
convention Authentis avec le groupe Frayssinet confortant et confirmant
notre engagement dans l’apport d’engrais organiques dans nos vignes. 
A ce jour, la totalité de notre vignoble est concerné. 

Ceps O’Folies
Pour cette 2ème édition de Ceps O’Folies, organisée en partenariat avec la
municipalité et le Comité des fêtes de Saint Nicolas de Bourgueil, nous avons
accueilli environ 250 randonneurs sur l’après-midi du samedi 13 août 2017,
malgré les mauvaises conditions climatiques. 
Il était proposé aux participants une “randonade” découverte dans le 
vignoble, entièrement organisée et encadrée par les vignerons de l’appel-
lation. Trois pauses dégustation des vins de notre appellation ont ponctué
le parcours de randonnée. Pour clôturer, cette journée, un “Coup de four-
chette”, organisé par le Comité des fêtes et la municipalité, a accueilli plus
de 450 convives. Ce repas était animé par le groupe de musique celtique
“Yegann”.

VVR 2017
Sur cette journée du samedi 2 septembre 2017, nous avons accueilli plus de
850 randonneurs sur l’après-midi. Comme les années précédentes, nous
avons proposé une découverte du vignoble pour les petits et les grands 

au travers d’une randonnée et de pauses gustatives. Le fil rouge 2017 était
le recyclage du bouchon de liège. Une œuvre collaborative a été réalisée 
sur l’ensemble du Val de Loire. Randonneurs et vignerons ont un agréable
souvenir de cette journée. 
Si vous désirez être bénévoles lors de cette manifestation, n’hésitez pas à
nous contacter au 02 47 97 37 08. 

Syndicat des Vins
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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

Communiqué
Les maladies du bois

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

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   www.laboratoire-charlot.com

FR-BIO-01

n Filtration
n Mises en bouteilles
n Etiquetage et conditionnement à la propriété
n Laboratoire d’analyses
n Conseils et produits œnologiques
n Art de la cave

Le mot du Président 

L’année 2017 fut une très belle année, précoce qui nous a permis 
de faire un millésime 2017 coloré, rond et structuré, et d’une grande
qualité. L’ensoleillement et les températures élevées depuis le mois
d’avril y ont contribué. 

Nous sommes sur une deuxième année consécutive de sécheresse avec
un réel déficit en eau, le niveau des anciennes et nouvelles réserves
d’eau nous le confirment. 
Les vignes ont perdu de la vigueur, cachées par le superbe feuillage
de fin de saison qui nous laisse un excellent souvenir de l’année
2017.
Aujourd’hui, de nombreuses vignes ou ilots sont affaiblis, les ra-
meaux moins développés en sont la preuve. La qualité de la taille
aura une grande importance sur la ferveur de la vigne, afin de lui
donner assez de vigueur pour nous livrer un millésime 2018 d’aussi
bonne qualité et ainsi contribuer à la bonne renommée de notre 
appellation. 

Dans quelques jours, nous dévoilerons la nouvelle image que nous
voulons porter collectivement pour valoriser les Vins de Saint
Nicolas de Bourgueil. 
Ensemble d’ailleurs, nous avons pu mettre en place de nouveaux
dispositifs de protection du vignoble contre le gel : tour anti-gel, as-
persion... Nous avons à ce jour, 30% de notre vignoble protégé avec
ces techniques, et environ 30% du vignoble sur le coteau protégé 
naturellement. 

La vente du terrain de la Vilatte, va nous permettre de financer 
la deuxième phase de travaux, pour la réalisation d’une salle de
dégustation. 

Je tiens à féliciter le conseil d’administration et Alexandra, notre
assistante, pour leur dévouement et leur dynamisme pour être à
l’avant-garde du monde viticole régional, national, et international. 

Je remercie tous les vignerons dans leur engagement et démarches
visant à respecter au maximum l’environnement. La notoriété de nos
vins passe aussi par le respect de notre terre. La concurrence est
rude, les médias nous regardent de très près, soyons vigilants, 
attentifs et passionnés. 

Bon courage à toute la viticulture. 
Je vous souhaite à tous une très belle fin d’année, et tous nos vœux.  

Patrick Olivier

EXPERT

Métallerie - SerrurerieMMéMétMétaMétalMétallMétalleMétallerMétalleriMétallerieMétallerie Métallerie -Métallerie - Métallerie - SMétallerie - SeMétallerie - SerMétallerie - SerrMétallerie - SerruMétallerie - SerrurMétallerie - SerrureMétallerie - SerrurerMétallerie - SerrureriMétallerie - Serrurerie
Menuiserie - Miroiterie
Métallerie - Serrurerie
M
Métallerie - Serrurerie
Me
Métallerie - Serrurerie
Men
Métallerie - Serrurerie
Menu
Métallerie - Serrurerie
Menui
Métallerie - Serrurerie
Menuis
Métallerie - Serrurerie
Menuise
Métallerie - Serrurerie
Menuiser
Métallerie - Serrurerie
Menuiseri
Métallerie - Serrurerie
Menuiserie
Métallerie - Serrurerie
Menuiserie 
Métallerie - Serrurerie
Menuiserie -
Métallerie - Serrurerie
Menuiserie - 
Métallerie - Serrurerie
Menuiserie - M
Métallerie - Serrurerie
Menuiserie - Mi
Métallerie - Serrurerie
Menuiserie - Mir
Métallerie - Serrurerie
Menuiserie - Miro
Métallerie - Serrurerie
Menuiserie - Miroi
Métallerie - Serrurerie
Menuiserie - Miroit
Métallerie - Serrurerie
Menuiserie - Miroite
Métallerie - Serrurerie
Menuiserie - Miroiter
Métallerie - Serrurerie
Menuiserie - Miroiteri
Métallerie - Serrurerie
Menuiserie - Miroiterie

162-164 route de Saumur - 49650 ALLONNES
& 02 41 50 36 65   www.metallerie-serrurerie-49.com

Fabrication et pose menuiserie alu - Mur rideau
Volets et stores roulants - Escaliers int/ext
Portail et clôture (piscine) - Contrôle d’accès
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Vie associative et culturelle

Comité des fêtes 
L’année 2017 a été un peu plus calme pour le Comité des fêtes, avec la saint 
Valentin toujours aussi réussie, la brocante et fête foraine du mois de juillet sous
un temps formidable avec de plus en plus de participants pour notre plus grand
plaisir ; quelques semaines plus tard Ceps O’Folies, malheureusement le temps
pluvieux nous a obligé à descendre au stade pour le repas où tout s’est malgré
déroulé du mieux possible. Et pour finir la fête de la Saint Nicolas sur la place 
de notre commune.

L’année 2018 est repartie avec ses réunions, ses préparations et ses différentes
manifestations où nous souhaitons avoir le plaisir de votre présence à nos côtés. 

Meilleurs vœux à toutes et à tous. 

Toutes les manifestations dans le calendrier.

Contacts : 02 47 97 73 36 ou 02 47 97 70 43

USN Football
Changement de secrétaire : Sabrina LE CLAINCHE. 
Pour cette saison : il n’y a plus qu’une équipe senior et pas de U 11.

Contact : Pascal ROUSSEAU, Président
Tél. 06 75 75 21 16   525565@lcfoot.fr

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 Challenge des chasseurs.
Responsable challenge : Philippe GEORGET.

Nos manifestations 2018 :
n Loto le 16 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 2018. Les personnes 
désirant faire partie du Cercle seront les bienvenues.

Cercle Privé du Bon Accord - 3 rue du Vieux Chêne
Tél. 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 Bons Amis (remplace le challenge des Aînés et
des actifs) : 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 octobre)
n Les activités conviviales de l’année 2018 autour de repas : 
“Fruits de mer”- 17 mars, “Tête de veau”- 1er mai, “Cochon grillé”
28 juillet, “Moules-frites” - 15 septembre, “Choucroute” - 17 no-
vembre.

Les perspectives 2018
Avec plus de 160 adhérents, sa vingtaine de licenciés, ses partici-
pations 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 2018 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
Tél. 02 47 97 99 05
Contact : Jean-Noël JAMET au 02 47 97 82 51.

2018, 35ème anniversaire 
de la Grappe Vermeille

Tout le programme de l’année, voir calendrier des manifestations.
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Naissances
En 2017, ils sont nés
• Solyne MULLER, le 9 février
• Armand GICQUEL LE BRETON, le 30 mars
• Elsa HERSARD, le 15 avril
• Diego DAVID, le 19 mai
• Paul DAVID, le 13 juin
• Aksel LAMOUREUX, le 20 juin
• Théa SIMON GODEFROY, le 26 septembre
• Samuel PELGER MOUSSET, le 21 août
• Giulliann ORY, le 22 août
• Jordan DUBOIS, le 12 se^ptembre
• Mïa BLOUARD, le 21 octobre.

Mariages
En 2017, ils se sont unis
• 60 ans de mariage BRUN Raymond et Monique, 
le 3 juin

• TARRONDEAU Régis et BIOTTEAU Blandine, le 17 juin
• HÉRISSÉ Maxence et DOUET Amandine, le 8 juillet
• PROU Cyril et CHERRIERE Joy, le 15 juillet
• BARTHET Pierre-Louis et PANTALÉON Marine,
le 29 juillet

• PIMOT Yoann et PELGER Magalie, le 29 juillet
• HOUX Yannis et HÉRAULT Linda, le 12 août
• MINETTE José et AUBERT Véronique, le 9 septembre
• TRUDELLE Sylvain et BONNEAU Adeline, 
le 16 septembre.

Décès
En 2017, ils nous ont quittés
• DELANOUE Louis, le 29 décembre 2016
• Gilbert DUGUÉ, le 9 janvier
• DRUSSÉ Roger, le 10 janvier
• SORDET Monique née GAUFFRETEAU, le 9 février
• ROUSSEAU Thierry, le 2 mars
• MORISSEAU Alain, le 9 mars
• LEPAGE Raymonde née RICHON, le 13 mars
• PANTALÉON Georges, le 12 août
• BRUN Raymond, le 3 septembre
• MABILEAU Anne née HOFFER, le 6 septembre
• MAUPOINT Sylvain, le 9 septembre
• MABILEAU Michel, le 9 décembre.

La paroisse de Saint Pierre en Bourgueillois est desservie par l'abbé Benoît LAURENS,
curé, et Pierre LAUCHET, diacre.
n Presbytère : 2, avenue Le Jouteux
37140 Bourgueil - Tél. 02 47 97 71 49
Accueil le mardi et le samedi de 10h à 12h
Bulletin : le Lien de Saint Pierre, par e.mail et au fond des églises

n Eglise Saint Germain : place de l’Eglise

http://paroisse.bourgueil.free.fr/

Paroisse de Saint Pierre
en Bourgueillois

Le carnet
USN Tennis
Le club de tennis de Saint Nicolas 
vous propose :
n Des cours collectifs adultes le lundi soir
(dames) et le jeudi soir (messieurs).
n Un accès libre au court extérieur (refait en
2016) et à la salle couverte.
n La participation gratuite à des matchs par
équipes homologués.
n L’organisation d’un tournoi interne homologué.
n Un partenariat avec le club de Chouzé sur Loire pour l'entraînement des jeunes et l'organisation
des matchs par équipes.
n Des licenciés de tous niveaux.
n Des initiations gratuites.

Venez nous rejoindre et partager un bon moment de convivialité !

Montant de la licence 2017/2018 : 50 €.
Vous pouvez adresser votre règlement par courrier à Frédéric BARDOU
Le Champ Perrault - 37140 Saint Nicolas de Bourgueil

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter le Président de l'association Frédéric 
BARDOU au 06 85 12 72 86, kbardou@hotmail.fr

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



02 47 97 82 14

UNE EQUIPE
À VOTRE SERVICE

du lundi au samedi
de 8h30 à 20h

Artisan peintre

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

www.tppl.fr

Terrassement
Aménagements urbains
VRD Travaux routiers
Assainissement...

Agence de Saumur
02 41 40 23 23

1995 - 2018

23 ans
d’expérience

Electricité générale
Plomberie - Sanitaire
Neuf I Restauration I Dépannage

Génie climatique - Chau�age climatisation
Alarme anti-intrusion - Détecteur de fumée

Spécialiste domotique et économie d’énergie

17 rue Brûlée - La Chapelle sur Loire

02 47 97 90 04
gavel.sylvain@wanadoo.fr

GAVEL Sylvain

Confiez votre véhicule
à une équipe

de préparateurs
esthétique automobile

l’esthétique écologique de votre auto
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Vitres
teintées*

02 18 07 18 23 - 06 07 66 26 86- Derrière le Leclerc de Chinon

jerome.champigny@cleanwashing.fr - www.cleanwashing.fr

Rejoignez-nous


