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02 47 58 77 49

FROID
VANNIER
ELECTRICITÉ Jérome
cfe86@orange.fr

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

Toutes distances - 7j/7 - 24h/24

taxi.de.la.loire@orange.fr
Les Trois Volets - 37140 La Chapelle sur Loire

& 02 47 96 97 98 - 06 85 66 25 65

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

Stéphane MOISY
Zinguerie - Inox
Neuf et restauration
Ramonage
Escalier sur mesure
Extension ossature bois
ISOLATION
14 route de Gizeux - Le Pot Blanc - 37140 BOURGUEIL
✆ 02 47 97 92 01 stmoisy@wanadoo.fr
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Installation
Dépannage

Neuf & Rénovation

Chauffage - Ventilation - Alarme - Sécurité

Serge Mabileau

7 Chézelle - BP 1 - St Nicolas de Bourgueil

Tél. 02 47 58 99 29

Bar à vin - Restaurant
Concerts - Produits faits maison

1, avenue du Genéral de Gaulle - 37140 Bourgueil
Tél. 02 47 95 10 87 - www.cafedelapromenade.com

EXPERT
SIRET 42142697400018

Un professionalisme (Muriel FASSOT)
Une compétence à votre écoute
Tous transports médicaux
Affilié toutes Caisses Sociales et Mutuelles
Rapatriement

EURL

Café de la Promenade

Société agréée aux manipulations des fluides frigorigènes

TAXI LA LOIRE

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

Métallerie
Mé
Métalleri
Métaller
Métalle
Métall
Métal
Méta
Mét
- Serrurerie
S
Se
Ser
Serr
Serru
Serrur
Serrure
Serrurer
Serrureri
Menuiserie
M
Me
Men
Menu
Menui
Menuis
Menuise
Menuiser
Menuiseri
- Miroiterie
M
Mi
Mir
Miro
Miroi
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Fabrication et pose menuiserie alu - Mur rideau
Volets et stores roulants - Escaliers int/ext
Portail et clôture (piscine) - Contrôle d’accès

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

BIENVENUE
NETTO
BOURGUEIL

LE DISCOUNT
ALIMENTAIRE
*

DU LUNDI
AU SAMEDI
OUVERT DE
8H30 À 19H30

Dimanche
9H00 À 12H30

www.netto.fr

Pain cuit
toute la journée

* Sur plus de 1 000 produits du quotidien.
Voir conditions en magasin et sur netto.fr - ITM Alimentaire International - RCS paris 341 192 277 - SAS au capital de 149 184 €
Siège social : 24 rue Auguste Chabrières - 75737 Paris cedex 15

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

Tickets
et chèques
restaurant
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Les couleurs du temps...
Gilets jaunes, bonnets rouges, casques bleus…
Ce n’est pas tout rose pour notre planète bleue.
Face à ces colères noires, je suis rouge de colère,
vert de rage et j’ai une peur bleue en regardant l’avenir.
Tous ces gens chauffés à blanc, disant tantôt blanc, tantôt noir en racontant des vertes
et des pas mûres...
Je fais grise mine car personne n’est blanc comme neige et la ligne jaune a été malheureusement
franchie.
Que de violences dans cette multitude de couleurs !

Brigitte GARCIA, Sophie ORY
et la commission communication

Guy Béart voulait changer les couleurs du temps pendant qu’Edith Piaf voyait la vie en rose.
Moi je broie du noir en attendant une mise au vert rapide de tous.
Faisons marcher notre matière grise en espérant rapidement marquer d’une pierre blanche
le jour heureux où les couleurs s’harmoniseront enfin !!!

Conception
et édition

Bonne année à tous.
Le Maire,
Christel COUSSEAU

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

Crédits photos
Commune de Saint Nicolas
Syndicat des vins - Pixabay
Alexandra GENNETEAU
Photo de couverture : Philippe JARRY
Cigogne noire (Ciconia nigra) en visite
ou de passage car très peu fréquente
sur le site des Ténières
Toutes erreurs ou omissions seraient
involontaires et ne sauraient engager
notre responsabilité.
La mairie remercie tous les annonceurs
et tous ceux qui contribuent à la mise
en valeur et à la vie de la commune

Au revoir chers amis
Notre commune a malheureusement été endeuillée cette année par la
disparition de deux jeunes viticulteurs des suites de terribles maladies.
Passionnés par la vigne et par le vin, ils rayonnaient de joie, de sourire et
ils manquent terriblement à cette grande famille viticole qui nous entoure.
J’adresse mes plus sincères condoléances et toute ma sympathie aux familles
et amis de ces deux jeunes vignerons.
Au revoir Rodolphe, au revoir Jean-Marie.

Christel COUSSEAU
Bulletin d’information de la commune
de Saint Nicolas de Bourgueil
Février 2019 - Tirage 720 exemplaires

Les familles tiennent à remercier les nombreux soutiens et témoignages
de sympathie reçus lors des cérémonies d'hommages rendus à Rodolphe
et Jean-Marie dans la salle des fêtes communale.
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Budget 2018
Dépenses de fonctionnement

Virement section
investissement 2
Virement section
section
Virement
Virement section
investissement
investissement
22
investissement 28%

général 2
Charges
généralà22caractère
général
général 28%

Budget de fonctionnement
Dépenses en euros - Budget 2018
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges
Charges financières
Dépenses imprévues
Amortissements
Virement section investissement
Total

317 681,00
390 200,00
76 865,00
24 000,00
5 000,00
17 110,00
321 341,94
1 152 197 ,94

Amortissements 1%
Dépenses imprévues 0%
Charges financières 2%
Autres charges 7%

p

Charges de

Charges de
de
Charges
Charges de
pp
personnel 34%

Recettes de fonctionnement
Recettes en euros - Budget 2018
Produits de services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Excédent 2017
Total

Produits des services 4%

44 260,00
593 703,92
215 214,00
65 000,00
24 524,00
209 496,02
1 152 197,94

Excédent 2017 18%
Produits exceptionnels 2%
Autres produits de gestion
courante 6%

Impôts et taxes 51%

Dotations et participations 19%

Budget d’investissement
Dépenses en euros - Budget 2018

Dépenses d’investissement
Remboursement emprunts
Opérations diverses
Ecole
Reboisement
Acquisition de matériel
City stade et parvis de la mairie
Cabinet médical
Voirie
Eclairage public
Travaux bâtiments
Logements intermédiaires
Déficit 2017
Total

100 014,56
43 587,02
70 598,67
11 447,96
22 445,00
28 015,50
281 353,60
87 780,00
15 800,00
43 186,00
120 000,00
129 811,37
954 039,68

Déficit 2017 14%

i

Remboursement emprunts 10%
R
Opérations diverses 5%

Logements

Ecole 7%

Logements
Logements
Logements
iintermédiaires 13%
i

Reboisement 1%
Asquisition de matériel 2%
City stade et parvis
de la Mairie 3%

Travaux bâtiments 5%
Eclairage public 2%
Voirie 9%

Cabinet médical 29%

Recettes en euros - Budget 2018

Recettes d’investissement
Affectation du résultat
FCTVA
Recettes diverses
Emprunt
Subventions
Amortissements
Financement 2017
Total

224 677,10
89 000,00
4 289,56
85 000,00
212 621,08
17 110,00
321 341,94
954 039,68

Affectation du résultat 24%
Financement 2017 34%

FCTVA 9%
Amortissements 2%
Subventions 22%
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Recettes diverses 0%
Emprunt 9%

A noter !
Subventions aux associations 2018
ADMR
APE école publique SNB
Anciens combattants
ASSAD
Comice Agricole
Comité des fêtes (Ceps o'folies)
Comité des fêtes (Ceps o'folies) exceptionnel
Com' une image
Collège Ronsard : séjour linguistique (30 € x 19 élèves)
GIC : Forêt Bourgueilloise
Gymnastique volontaire
La Grappe Vermeille
NAFSEP
Football
Tennis
Vocalia
Total

URBANISME, petit rappel
250 €
800 €
400 €
250 €
126 €
2 000 €
1 180 €
1 700 €
570 €
200 €
350 €
400 €
100 €
2 000 €
450 €
300 €
11 076 €

Taux d’imposition 2018

Voirie, programme 2018
Un groupement de commandes concernant
le programme de voirie 2018, a été constitué
et piloté par la Communauté de Communes
Touraine Ouest Val de Loire.
Etaient concernées : la route de la Martellière A (8 378,40 €),et B (4 728 €), la route
Port Guyet à Port Boulet (20 755,20 €), la
route du Moulin Neuf (62 490,24 €). Pour
un montant de 96 351,84 €.
Les résultats de l’appel d’offre lancé sont
supérieurs aux crédits prévus au budget
2018 et se révèlent insuffisants pour financer l’ensemble des travaux initialement
prévus : importante augmentation des prix
et nouvelle réglementation imposant à
la commune de réaliser - sur la voirie
concernée - préalablement aux travaux
de sondages et de forages des enrobés et
des analyses amiante.

Taux
10,85%
16,79%
41,96%

Produit attendu
136 493 €
135 076 €
140 436 €

Lors de sa séance du 6 décembre 2018, le
conseil municipal, considérant la necessité
de réaliser la route de la Martellière, a
décidé de :

Les travaux soumis à Déclaration Préalable
concernent essentiellement :
n Les constructions d’une surface de plancher et
emprise au sol 20 m² ou 40 m² selon les cas,
n L’implantation de piscines hors sol ou enterrées,
n Les ravalements de façade, les réfections de toiture (sauf si elles sont refaites à l'identique),
n La pose de panneaux photovoltaïques,
n La création d’une ouverture,
n La création de lotissement,
n Les clôtures...

l

Taxe d'habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)

Une autorisation d’urbanisme est nécessaire pour
toute construction nouvelle ou pour tous travaux
ou aménagements ayant pour effet d'étendre ou
de modifier l'aspect extérieur (création d'une
ouverture, ravalement, pose de châssis de toit...)
d'un bâtiment existant. Elle permet à la commune
de vérifier la conformité des travaux par rapport aux
règles d'urbanisme. Elle s'impose également en cas
de réalisation d'une clôture ou de démolition de
bâtiments existants depuis les délibérations du
Conseil Municipal en date du 5 septembre 2018.
Avant le début de tout nouveau projet, il est vivement conseillé de prendre contact avec la mairie
(Virginie ARROM) afin de vérifier sa faisabilité
et d’obtenir des renseignements sur le type de
démarche à effectuer (dépôt de certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis de construire
ou de démolir).

Les travaux soumis à Permis de Construire
concernent généralement :
n Les constructions créant une surface de plancher
et emprise au sol 20 m² ou 40 m² selon les cas,
n Les changements de destination avec modification des structures porteuses,
n La création de lotissement avec voies et espaces
publics.

n Retenir l’entreprise Luc DURAND pour un
montant 75 596,64 € TTC.
n D’accepter le devis de l’entreprise
DURAND pour l’élimination, le transport et
le traitement des HAP de la route de la
Martellière qui s’élève à 4 578 € TTC.
n Et afin de respecter l’enveloppe budgétaire, de réaliser les travaux de voirie
suivants :
- Route de la Martellière (A) : 8 378,40 €
- Route de la Martellière (B) : 4 728,00 €
- Route du Moulin Neuf à la Grande Maison
2ème tranche : 62 490,24 €
Montant total : 75 596,64 €.
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La Poste
Le réaménagement de la mairie
Depuis le 17 septembre 2018, le bureau de poste a diminué
ses horaires d’ouverture pour passer à 12h par semaine.
A la demande du maire, les responsables de la Poste
ont été reçus afin d’évoquer, l’avenir de ce service public
sur la commune dont l’amplitude horaire ne cesse de
diminuer et les fermetures de plus en plus fréquentes.

Ouverture :
n Lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
n Mardi et jeudi de 9h à 12h
Levée du courrier : lundi à 15h15, les autres jours à 12h.

Réalisation de foyers
intermédiaires

l

Deux formules existent :
n L’agence postale communale
n Le relais poste commerçant.
L’installation d’une agence postale en mairie s’appuie
sur un réaménagement préalable du rez-de-chaussée
de la mairie. Projet prévu seulement pour 2019.
Une étude sur ce réaménagement a été confiée à l’Agence
Départementale d’Aide aux Collectivités Locales (ADAC
37). La Poste pourrait participer financièrement à ce
réaménagement et verserait une allocation mensuelle
d’environ 1 000 euros permettant l’embauche d’une
personne 15 heures par semaine pour assurer l’accueil
de l’agence postale.

La commune va faire l’acquisition des locaux de l’ancienne école Notre Dame, située rue
de la Treille, mis en vente par l’OGEC Notre Dame, au prix de 105 000 euros - estimation
faite par le service des domaines.
Conformément aux accords passés, une partie de ces bâtiments serviront à la création
de logements adaptés aux personnes âgées. Ce projet sera mené et financé par la Communaute de Communes Touraine Ouest Val de Loire.
L’autre partie des bâtiments et du terrain sera utilisée ultérieurement par la Commune
et ne feront en aucun cas l’objet d’une revente à des particuliers.
Le projet de la CCTOVAL
Dans le cadre du Programme Local de l’Habitat, la Communauté de Communes a souhaité
poursuivre sa politique d’accompagnement par la planification de nouveaux projets “d’habitat intermédiaire pour les personnes âgées, associés à la mise en place d’un dispositif
d’accompagnement et de prévention de la perte de lien social”.

Le SMIPE Val Touraine-Anjou
Ordures ménagères - jour de collecte : jeudi (en cas de
jour férié la collecte est décalée au lendemain).
Info SMIPE : tournée de ramassage des ordures
ménagères, des modifications pour certains lieux sont
envisagées en 2019.
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Elle a ainsi missionné l’association SOLIHA 37 pour mener une étude de faisabilité dans
le cadre d’une réflexion globale à l’échelle du territoire, avec un double enjeu :
n Définir le nombre de logements à envisager à l’échelle de l’ensemble du territoire
et les implantations les plus cohérentes,
n Pouvoir définir la localisation et le dimensionnement d’une première tranche de
logements, en partant des communes qui se sont portées volontaires dans le cadre d’un
appel à candidature lancé par la Communauté de Communes.

Avant la mise en place et afin d’en informer la population, une réunion publique sera organisée par le SMIPE
à la salle des fêtes de Saint Nicolas de Bourgueil en début
d’année. La date et l’horaire seront communiqués sur
le panneau d’information de la commune.

Ces éléments ont conduit à procéder à un pré-choix des sites retenus pour lancer une
première phase de réalisation. Cette potentielle programmation de 23 logements répartis
sur les 7 communes retenues a ensuite été présentée à un bailleur social, qui pourrait en
assurer la réalisation immobilière.

SMIPE Val-Anjou-Touraine :
ZI la Petite Praire - 1, impasse Clé des Champs
BP 35 - 37140 Bourgueil - Tél. 02 47 97 89 75

Dans un premier temps, trois logements sont prévus sur la commune,
selon le calendrier prévisionnel suivant :
n 2019 : constitution des dossiers - choix de l’architecte…
n 2019/2020 : réalisation.

ZI - 37140 Bourgueil

02 47 97 73 37

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

ZI Nord - 37500 CHINON

02 47 98 44 20

OSSSANT
SÉÉBASTIEN
P
PAYSAGES
9, rue de l’Etang
49730 Varennes sur Loire

CRÉATION & ENTRETIEN
DE JARDINS, ELAGAGE

06 76 46 38 42

thierry.gallard0404@orange.fr

VISITEZ NOTRE PÉPINIÈRE
ZA DE BENAIS - 02 47 97 73 52
WWW.OSSANTSEBASTIENPAYSAGES.COM

Nous vous accueillons
du lundi au vendredi
de 8h à 12h
et de 13h30 à 18h

SARL
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ZA de Benais - 37140 Benais
02 47 970 970

Génie civil - Industrie - Pétrochimie
Nucléaire - Bâtiment - Tertiaire
Tél. 02 47 58 45 65
Fax : 02 47 58 47 33
scope37@wanadoo.fr
2, rue Denis Papin - 37420 AVOINE - www.scope37.com

MENUISERIE

Stéphane Haudebault
Fabrication artisanale

Restauration bâtiments Bois - PVC & Alu
Escaliers - Cuisines aménagées
Parquets & lambris
Portes et fenêtres sur mesure
Portails
Zone d’activités de Bonneveau
49650 Brain sur Allonnes & 02 41 52 08
www.menuiserie-haudebault.com
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Brèves
PPRI
Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles
d’inondation du Val d’Authion
L’arrêté préfectoral prévoit deux phases de concertation :
- La première phase sur le projet de carte des aléas s’est déroulée du 6 mars
au 10 avril 2017.
- La deuxième phase s’est déroulée du 3 septembre au 16 novembre 2018
et portait sur le dossier d'avant-projet de PPRI : le zonage réglementaire et le règlement définissant les règles d’occupation
du sol.
Son avis étant requis dans le cadre de cette deuxième
concertation, le conseil municipal a donné un avis favorable à l’avant-projet du PPRI du Val d’Authion.

Le personnel communal
Elections Européennes
2019
Elles se dérouleront le dimanche 26 mai 2019 en France.
Inscriptions sur les listes électorales - dernier délai : samedi 30 mars 2019.
La mairie tiendra une permanence de 10h à 12h ce jour là..

Tous nos vœux de belle et bonne
retraite à Francis BOULAIS - adjoint
technique principal, à George
GHEGUT et Mireille BOSSER, assistants musicaux.
Le Document Unique d’évaluations
des risques professionnels a été
adopté par le conseil municipal ainsi
que la mise en œuvre du plan d’actions
de prévention en vue de réduire les risques
professionnels des agents de la collectivité.
Pascal PIEDAVENT, agent de prévention de la commune, est en charge de
mettre en œuvre ce document unique et de le réactualiser chaque année.

Inscriptions sur les listes
électorales
La loi du 1er août 2016 modifie les modalités d’inscription et la gestion des
listes électorales. Elle a créé un répertoire électoral unique (REU) national
dont la tenue est confiée à l’INSEE.
Cette réforme est entréen en vigueur le 1er janvier 2019. Elle doit permettre
un système plus fiable en évitant les doublons des personnes qui étaient
inscrites dans deux villes différentes et met fin au principe de la révision
annuelle des listes électorales qui sont dorénavant permanentes.
Pour l’électeur, le principal changement sera la suppression de la date
limite de dépôt d’une demande d’inscription fixée au 31 décembre.
Désormais, l’électeur aura la possibilité de s’inscrire sur les listes électorales
jusqu’au 6ème vendredi précédent un scrutin soit 30 jours ouvrés avant
le vote.
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Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date
anniversaire 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, baccalauréat, CAP, etc).
Contact : 02 44 01 20 61
csn-angers.s37-s72.fct@intradef.gouv.fr

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

Des produits pour différentes cultures

Phytosanitaires • Engrais • Fil de fer
Bouteilles • Cartons • Piquets
10-12, rue du Vieux Chêne
Tél. 02 47 97 75 07 - Fax 02 47 97 70 60

Sécurité circulation
En plus des 30 km/heure pour tous les véhicules, une nouvelle règle de la
circulation a été établie rue de la Treille depuis le 15/11/2018 : la circulation
des véhicules de plus de 3,5 tonnes est interdite, exceptés aux transports
scolaires.
A noter : suite aux vols de panneaux de circulations, si vous constatez
qu’un panneau n’est plus à sa place, merci d’en informer la mairie au plus
tôt !

Eclairage public

Mécanique
Carrosserie
Dépannage

AUGER Philippe
Vente véhicules
neufs et occasions

Remplacement de pare brise
Débosselage carrosserie sans peinture

Renault Auger Philippe

Route de Tours - D35 - Saint Nicolas de Bourgueil

02 47 97 71 03

sophie.auger.stnicolas03@reseau.renault.fr

Travaux prévus : mise en place d’une lanterne au Fondis et remplacement
de poteaux situés à la cité des Vignes. Projets 2019 à la Forcine et à la
Martellière.
Feux tricolores : suite aux dysfonctionnements récurrents des feux
tricolores, un contrat de maintenance des feux est à l’étude.

Sirène
Depuis le mois de novembre, le test mensuel du déclenchement de la sirène
se fera à 11h45 le 1er mercredi de chaque mois.

Citoyens vigilants
Chaîne de vigilance sur l’ensemble de la commune, maillage de personnes
volontaires, la mobilisation citoyenne pour la sécurité publique “Citoyens vigilants” fonctionne bien.
Des autocollants “Citoyens vigilants” sont disponibles en mairie pour les habitants qui souhaitent
signaler leur adhésion à ce dispositif.
Pour connaitre les référents de votre quartier ou de
votre lieu-dit : contactez la mairie.
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Santé

La Maison médicale
Toujours soucieuse d’offrir des services de
qualité et de proximité aux Nicolaisiens, les élus
ont porté ce projet avec célérité, en partenariat
avec les professionnels de la Santé et dans le
respect des finances communales. La maison
médicale - située au 5, rue de la Treille - est
désormais opérationnelle.
Des locaux vastes et fonctionnels accueillent,
deux cabinets de consultations médicales, celui
du docteur Romain HUMBERT et un autre qui
sera occupé dès que possible
par un nouveau médecin.
Le troisième espace,
équipé d’une cuisine
aménagée ergonomique,
est destiné à la nouvelle
diététicienne, Hélène
CROCHET.

Cabinet de la diététicienne

L’accès des patients
se fait du côté du
Passage des Bons
Amis où se trouve
une grande salle
d’attente commune.
Le cheminement
va être totalement revu et mis
aux normes PMR.

Cabinet du docteur HUMBERT

Quelle est cette
machine ?
Réponse : dans un souci environnemental et afin de générer des économies d’énergies, ce nouveau cabinet médical est équipé d’un chauffage par géothermie
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Le cabinet médical en chiffres
Dépenses prévues pour cette opération
Financements obtenus
Etat - Dotation d'équipement des territoires ruraux 2018
Région - Contrat régional de solidarité territoriale
Département - Fonds départemental de solidarité rurale
ADEME* - Subvention
* Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
Fonds propres
% subvention / travaux

232 000 €
134 564 €
36 140 €
25 000 €
69 424 €
4 000 €
97 436 €
69

Nos professionnels de santé
Médecin :
Romain HUMBERT
5, rue de la Treille

02 18 07 14 25
06 27 17 05 91

Infirmiers :
Philippe et Nadhufa CHOLLET
11, rue de la Treille

06 39 68 39 19

Diététicienne - Nutritionniste :
Hélène CROCHET
5, rue de la Treille
Acupuncture :
Claudine IZABELLE

Ambulances :
SARL Laurent
SARL Breton
Patryl
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Nouveau !

07 83 43 52 11

Pédicure - Podologue :
Catherine BRUNY
Le jeudi sur RDV - à domicile

té

09 83 50 07 75

02 47 97 47 76

Hypnothérapeute :
Ophélie GUIGNARD

Mémo san

Les locaux libérés au
11 rue de la Treille accueillent
un cabinet d’infirmiers :
Philippe et Nadhufa CHOLLET
11 rue de la Treille
Tél. 07 85 29 07 23
Soins à domicile
et sur RDV au cabinet.

02 41 38 21 92

02 47 97 33 00
02 47 97 40 40
02 47 97 72 14

BOURGUEIL

Bienvenus à
Philippe et Nadhufa
CHOLLET, infirmiers

Et en cours d’année 2019,
l’installation d’une sophrologue
et d’une magnétiseuse
est à l’étude.

Médical

Vrac

Matériel médical
Location & Vente

Professionnels et Particuliers

Local
De saison

Equitable

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

ZAC La Petite Prairie - 9, allée de la Canopée
37140 Bourgueil - 02 47 81 44 60
contact@biocoop-bourgueil.fr - www.biocoop-bourgueil.fr
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Communication

graphique
Print & Web

Francine ORY

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

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
St Nicolas de Bourgueil

MAÇONNERIE
M
MAÇONNERI
MAÇONNER
MAÇONNE
MAÇONN
MAÇON
MAÇO
MAÇ
A

OUSSEAU
O
OU
OUS
OUSS
OUSSE
OUSSEA
RStéphane
Rousseau

✆ 06 50 95 99 02

Neuf & Restauration - Taille de Pierre

Un nouveau site internet
pour les habitants de la commune
Créé en 2007, le site de la commune ne nous permettait plus de suivre
les évolutions technologiques et d’offrir un outil plus adapté.
Le nouveau site internet de la commune sera mis en en place début 2019.
Sa conception a été confiée à la société “Atome communication”.

SARL CHICHERY GASNIER
Conseils et Assurances

Outre un design plus contemporain, son arborescence a été complètement
repensée afin de vous permettre de naviguer avec efficacité.
Il est réalisé au format “responsive” pour une lecture optimale sur tout type
de terminal : ordinateurs de bureaux, ordinateurs portables, smartphones
et tablettes.

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

Entrepreneurs d’Assurances

ARCHAMBAULT

nous
Rejoignez- k !
o
o
b
ce
a
sur F

TRAVEL

Agence de voyages

Une version AMP (Accelerated Mobile Pages) du site est également
disponible pour un affichage instantané sur mobile et un positionnement
privilégié sur les pages de résultats de Google.
Certaines options seront prises ultérieurement mais d’ores et déjà, l’option
paiement en ligne via “Payfip” (ex Tipi) est proposée afin de vous
permettre de payer les factures émises par la mairie.
N’hésitez pas à le consulter régulièrement et à le faire vivre en nous
remontant vos informations, vos manifestations, vos photos...

Séjours et Circuits
Location
Billetterie
Bon cadeau
Prise en charge à domicile possible
16, place Jeanne d’Arc
37500 CHINON
& 02 47 95 25 47 - chinon@selectour.com
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lwww.saintnicolas-de-bourgueil.com

Fibre optique et numérotation des voies
Le Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire Numérique va déployer entre 2018 et 2023, un réseau fibre optique pour tous les
habitants et entreprises du département afin d’apporter le Très Haut Débit. Pour Saint Nicolas de Bourgueil, cela est prévu
en fin 2019 ou début 2020.
La délégation de service public relative à la conception, à l’établissement et à l’exploitation du projet a été attribuée
à l’opérateur TDF Fibre, via sa société de projet Val de Loire Fibre.
Afin de préparer au mieux le déploiement de ce réseau, il est demandé aux communes : “d’identifier par un numéro, chaque
bâtiment présent sur leur territoire. De définir, un nom pour chaque voie et d’y affecter une numérotation. Ces coordonnées
précises seront utilisées pour référencer précisément, les usagers du réseau”.
Un groupe de travail a été créé sur le sujet afin de :
n Procéder à la numérotation des habitations de tous les lieux-dits de la commune qui en sont dépourvues
n Vérifier que toutes les voies de la commune possèdent un nom et sont clairement identifiables.
Un point a été fait avec la factrice de Saint Nicolas, Leslie, afin de lui demander de nous dresser une liste de tous les endroits
de la commune où elle rencontre des difficultés d’identification d’adresse dans le cadre de sa tournée.
La commune a aussi adhéré au groupement de commandes pour “la numérotation des voies” initié par la Communauté
de Communes. De façon à gagner en efficacité et en rapidité, de réaliser des économies importantes et d’avoir le même
prestataire et la même méthodologie sur le territoire.
Par la même occasion, un recensement de tous les lieux-dits de la commune a été fait afin de le transmettre à l’IGN et
permettre leur localisation par GPS.
www.valdeloirenumérique.fr

TIPI devient PAYFIP
Nouveau moyen de paiement sécurisé mis en place par la DGFIP pour permettre le règlement de
la cantine, de l’école de musique, des loyers par carte bancaire ou par prélèvement SEPA unique.
Service gratuit et facilement accessible 7j/7 et 24h/24. Un lien sera mis en place pour accéder
à Payfip depuis le nouveau site internet de la commune.

Mairie de Saint Nicolas de Bourgueil
2, rue de la treille
37140 Saint Nicolas de Bourgueil
Tél. 02 47 97 75 16
mairiedesaintnicolasdebourgueil@wanadoo.fr
Ouvert le lundi et le vendredi
de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h
Le mardi, le mercredi et le jeudi de 8h45 à 12h15
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Sarl TOURNEUX
Père & Fils

®

Installateur

conseil

Environnement

Charpente - Couverture
Zinguerie

10, La Villatte - 37140 Saint Nicolas de Bourgueil

✆ 02 47 97 92 58
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Zoom sur...
L’étang des Ténières

Mignot Nicolas
HYDROGOMMAGE
SABLAGE

Historique
L’ancienne carrière des Ténières se situe
en Indre et Loire sur les communes de Saint
Nicolas de Bourgueil et de Chouzé sur Loire
et s’étend sur une superficie de 97 ha.
A l’origine, le site des Ténières était une
vaste plaine agricole. En 1995, son paysage
est modifié par le projet de construction
de l’autoroute A 85. Entre Vivy et Langeais,
cette construction a nécessité l’extraction de
plus de 1 515 000 m3 de matériaux qui ont
été fournis par la carrière des Ténières.
En 2006, à la fin des travaux, la carrière est
entièrement réaménagée : le site est progressivement mis en eau, des ilots sont
créés, les berges sont adoucies et végétalisées. Les étangs des Ténières sont nés.
En 2007, la dernière section de l’A 85 est
mise en service et sépare le domaine qui
se compose donc de deux étangs - Au sud :
Les Petites Ténières - Au nord : Les Grandes
Ténières.

Propriété
Le groupe Vinci, propriétaire du domaine
pendant les travaux de construction de
l’autoroute A 85, a rétrocédé à l’automne
2016 l’ensemble de la propriété à la Fondation pour la Protection des Habitats de
la Faune Sauvage avec pour objectif le
développement d’un projet à vocation
pédagogique.

municipale de Saint Nicolas de Bourgueil
un projet ambitieux visant à transmettre ce
patrimoine au public curieux de découvrir
une zone naturelle préservée.

Biodiversité
Le principal intérêt écologique du site repose sur son intérêt ornithologique. De par
sa localisation, ses dimensions généreuses
et sa relative tranquillité, le site des Tenières
accueille en effet tout au long de l’année
de nombreux oiseaux.
Le domaine est situé sur un axe important
de migration. Sa proximité avec la Loire
et sa superficie font de ces étangs un site
majeur en la matière.

Précautions - Ornithologie
Ces enjeux fondamentaux ont donc induit
l’intégration récente du domaine à la Zone
de Protection Spéciale de la Vallée de la
Loire en Indre et Loire (zone NATURA 2000).
Plus de 80 espèces d’oiseaux y sont régulièrement observées, dont plusieurs particulièrement rares.
L’accueil de migrateurs hivernants et notamment les anatidés et limicoles, en fait
un site très intéressant en terme de quantité
mais aussi de diversité sans oublier les nombreuses espèces sédentaires qui l’utilisent
comme lieu de reproduction.
De ce fait, toutes les interventions qui seront
proposées à terme consisteront principalement à favoriser l'accueil et la tranquillité
de cette biodiversité.

Ce nouveau propriétaire a confié la gestion
totale du site à la Fédération départementale des Chasseurs d’Indre et Loire. Cette
dernière développe aujourd’hui en partenariat avec différents acteurs dont le Conseil
Départemental d’Indre et Loire et l’équipe
© Dany GODINEAU
Sterne pierre garin
(Sterna hirondo)
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© Philippe JARRY
Héron garde-bœufs
(Bobulas ibis)

© Philippe JARRY
Héron bihoreau gris
(Nyeticorax nycticorax)

Précautions - nappe du Cénomanien
Nappe réservée en priorité pour
l’Alimentation en Eau Potable (NAEP)
Par son étendue, sa capacité et sa qualité,
la nappe du Cénomanien présente une
importance stratégique, qui a justifié, dès
1996, un classement en NAEP des habitants
dans le Schéma Directeur d'Aménagement
et de Gestion des Eaux du Bassin Loire-Bretagne. En effet, des risques pèsent sur cette
nappe, surtout d'un point de vue quantitatif (risques d'épuisement) mais aussi qualitatif (transferts de pollution provenant de
nappes plus superficielles). A ce titre, cette
nappe est classée en Zone de Répartition des
Eaux. La commune de Saint Nicolas de Bourgueil est incluse dans cette zone, la nappe
du Cénomanien étant affleurante sur la
commune (nappe classée sur la commune
comme étant “à partir du sol”).

L’avenir du domaine
C’est à la fin de l’année 2017 que le domaine
fait l’objet d’un classement en tant qu’
Espace Naturel Sensible (ENS) par le Conseil
Départemental d’Indre et Loire. Cette nouvelle étape permet aujourd’hui de définir
les modalités de mise en œuvre du projet
pédagogique. Celui-ci devrait faire apparaitre dans les prochaines années, un espace
d’accueil muni d’une zone de stationnement, un observatoire ornithologique et un
sentier de découverte et d’interprétation
pour permettre à chacun d’apprécier le site
à sa juste valeur.

En parallèle, la Fédération des Chasseurs d’Indre et Loire propose en période estivale des animations nature
auxquelles vous pouvez vous inscrire
gratuitement (animations 2019 de
14h30 à 16h30 ; inscriptions au 07 83
67 03 55) :
n Samedi 9 février
n Samedi 30 mars
n Samedi 25 mai
n Dimanche 28 juillet
n Samedi 10 août
n Samedi 24 août.
Un sentier de randonnée est ouvert
depuis l’été 2018 et vous accueille à
partir de la “route de la Taille” où vous
pouvez stationner votre véhicule.
Il convient de l’utiliser dans le respect
des règles et de la propreté des lieux.

Les acteurs impliqués restent donc plus
motivés que jamais pour construire un projet d’avenir au service de la population
et notamment des plus jeunes. Ensemble, ils
unissent leurs efforts et leurs moyens pour
que le domaine des Ténières soit et demeure
un écrin de biodiversité au cœur de la Vallée
de la Loire.
Contact : Fédération des Chasseurs d'Indre
et Loire au 02 47 05 65 25.

© FDC 37

Apiculture

l

Par conséquent, une vigilance particulière
est apportée quant aux pratiques pouvant
impacter directement ou indirectement la
qualité de cette ressource en eau.
Les plans d’eau des Ténières sont donc
directement visés par ces préoccupations
notamment en ce qui concerne les activités
qui peuvent occasionner des pollutions
si ces dernières ne sont pas maitrisées, ou
des impacts incompatibles avec les enjeux
de biodiversité.

Le partenariat entre Fédérations des Chasseurs d’Indre et Loire et de Maine et Loire a
permis depuis deux ans l’accueil de classes
scolaires sur le domaine pour éveiller et sensibiliser les enfants à leur environnement
proche. Le travail conjoint initié avec les
écoles du secteur est remarquable et s’inscrit parfaitement dans l’objectif fixé et
voulu par le groupe Vinci.

Communiqué du GDS Centre - de l’importance de
veiller à la bonne santé de nos abeilles. Tout propriétaire de ruches ou de ruchers doit obligatoirement les déclarer chaque année, en précisant leurs
emplacements :
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Un numéro d’apiculteur (NAPI) vous sera demandé
ou communiqué lors de votre première connexion.
GDS Centre - 4, rue Robert Mallet Stevens - 33018
Châteauroux
Tél. 02 54 08 13 80 / contact@gdscentre.fr
GDS 37 - BP 50139 - 37171 Chambray Les Tours
Tél. 02 47 48 37 58 / gds@cda37.fr
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Environnement
La forêt : notre bien commun à tous
Le filtre de l’eau, de l’air, notre biodiversité
Deuxième forêt du département après celle
de Tours, notre forêt occupe une superficie
de 542,3746 ha. Elle est implantée sur des sols
de fertilité moyenne qui portent des futaies
de pins maritimes (433,83 ha), de pins Laricio
de Calabre (64,78 ha), de jeunes chênes (13,32
ha) et de châtaigniers (20,04 ha).
Elle est concernée dans sa totalité par le site
NATURA 2000 Oiseaux et est englobée dans le
Parc Naturel Régional (PNR) Loire Anjou Touraine ainsi que dans le “Schéma d'Aménagement et de la Gestion des Eaux (SAGE) du bassin
versant de l’Authion”.
Elle est classée en deux zones, une partie est en
“enjeu paysager reconnu”, l’autre en “enjeu
local”.
Une grande partie des pins est exploitée pour
fabriquer des palettes, des caisses, des cagettes, du papier, des granulés de bois… C’est
ce que l’on appelle la production ligneuse.

L’Office National des Forêts (ONF)
Au début du XXème siècle, la forêt était gérée
par la commune. Suite à l’incendie du 22 et 23
avril 1972 qui a parcouru 480 ha, la commune
passe en mai 1972 une convention avec l’ONF
pour la commercialisation des bois incendiés,
puis signe le 23 juillet 1973, l’arrêté préfectoral
pour la soumission au régime forestier (qui
comprend une surveillance générale de la forêt,
l'élaboration et l'application des aménagements).

Le nouvel aménagement (2017-2036)
Le plan de gestion de la forêt qui permet à l’ONF
de gérer la forêt et d’organiser des ventes de
bois a été présenté au conseil municipal par
Philippe PARC et Frédéric ADIEN, agents de l’ONF
et approuvé à l’unanimité.
Le document est consultable en mairie.

En voici les grandes lignes
n Après l'analyse des peuplements réalisés
en 2016, la surface disponible à la régénération
sur les 40 prochaines années s'élève à 467
hectares soit 86% de la surface de la forêt. Ainsi,
une surface supérieure à la surface d'équilibre
(161 ha) sera régénérée sur cette durée.
La régénération des parcelles se fera soit par
régénération naturelle, soit par régénération
artificielle en fonction des potentialités des
stations.
n Deux parcelles seront plantées en pins
sylvestres.
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n Environ 16 ha d’ilots de sénescence seront
créés. Un “îlot de sénescence” est une zone
volontairement abandonnée à une évolution
spontanée de la nature. Ceci est une action forte
en matière environnementale qui s'insère pleinement dans les préconisations du document
d'objectif (DOCOB) du site Natura 2000.

Pour l'ensemble de la forêt, la récolte est estimée annuellement à 4 001 m3, ce qui équivaut
à 7,7 m3/ha/an pour la surface en sylviculture.
Le bilan financier est positif et en hausse par
rapport aux 20 ans écoulés.

La forêt est fragile...
Outre les interventions régulières des
acteurs connus, ONF, association “Les Amis
de la forêt”, ACCA, elle a besoin de nous
tous ! L’incendie est un risque majeur !
L’entretien annuel des pare-feux est
réalisé par les chasseurs (ACCA) en contrepartie du loisir de chasser : broyage des
parties enherbées et passage du Cowercrop sur les parties en labour.
L’entretien des chemins est effectué par
le service technique de la commune mais
la tâche est ardue et de nombreux chemins
se referment depuis quelques années.
Conséquence du réchauffement climatique, les périodes de grande sécheresse
sont de plus en plus fréquentes. Ces entretiens sont donc primordiaux afin d’éviter
au maximum des départs de feu.
Mais d’autres dangers peuvent la fragiliser : les dépôts sauvages, les chemins
défoncés par des engins inappropriés…
Afin que nous puissions tous continuer à
jouir des plaisirs et des richesses que la
forêt nous offre, promeneurs, randonneurs, chasseurs, pêcheurs, des journées
citoyennes de nettoyage de la forêt seront
à nouveau organisées en 2019 en concertation avec les associations.
Des journées d’animation découverte pour
les scolaires ou les adultes sont proposées
par l’ONF et par “les Amis de la forêt”.

Les Amis de la forêt

Association Communale
de Chasse Agréé
L’ACCA fête son cinquième anniversaire. Le regroupement des chasseurs de Saint Nicolas se porte bien. Le nombre d’adhérents est passé
de 63 à 99 : entrée d’une dizaine de jeunes - de 25 ans (fruit de la
politique d’accueil dynamique et incitative : première année de permis
= une carte gratuite) et intégration d’une dizaine d’actionnaires venus
de départements voisins pour la plupart.
Le fonctionnement de l’ACCA est encadré par les autorités Préfectorales
qui exercent un contrôle rigoureux. L’ACCA doit impérativement
observer ce cadre législatif.
Dépositaire des droits de chasse de chaque propriétaire de la
Commune, l’ACCA gére les populations de gibier naturellement
dépourvues de prédateurs. Elle a en charge :
n D’en contenir le développement excessif : les vignerons seraient les
principales victimes des dégâts causés par les cervidés surtout au
printemps, à l’apparition des premiers bourgeons.
n De contenir autant que possible les populations de sangliers par des
régulations permanentes aussi bien en forêt qu’en plaine où les dégâts
provoqués dans les cultures céréalières sont de plus en plus importants.
A noter : comme il n’est pas possible, malgré notre vigilance,
d’empêcher tous ces animaux de quitter la forêt l’ACCA alimente un
fonds de dédommagement des dégâts, via la Fédération des chasseurs
d’Indre et Loire. Sa contribution à ce fonds s’élève à près de 10 000
euros par an !
L’ACCA organise un plan de réintroduction de faisans naturels depuis
3 ans. Elle est également dépositaire d’un plan de chasse lièvre,
qui limite le nombre de lièvres à 70 prélèvements par an (pour 99
chasseurs).
Gestionnaire de la faune les membres de l’ACCA sont également
volontaires pour participer à l’entretien de la forêt avec la maintenance, pare-feu et allées forestières du domaine municipal.

L’association a pour but l'aménagement, l'entretien et le fonctionnement d'un abri forestier, destiné à ses activités, situé au lieu dit
"Le Piassereau". Il est mis à disposition de l'association des chasseurs de
Saint 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 réserver l'abri forestier : 20 euros / jour
(salle + ustensiles de cuisine + gazinière + groupe électrogène). Non inclus
: le carburant utilisé - le nettoyage de l’abri - l’évacuation des déchets.
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.
Composition du bureau
Président : Max HERSARD / Vice-président : Pascal ROBINOT
Secrétaire : Jean-Claude ROBINEAU / Trésorier : Ludovic DELALAY
Contact : 02 47 97 74 02.

Halte aux dépôts sauvages !
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.
Interdits par la loi depuis 1975, beaucoup de dépôts sauvages apparaissent
ou subsistent encore dans la nature. N’hésitez pas à les signaler à la mairie
sur le formulaire prévu à cet effet.
Ces informations sont indispensables pour nous permettre d’intervenir.

Les chasseurs sont avant tout des acteurs importants et agissant
positivement sur les équilibres de la nature ; une nature qui appartient
à tous et que nous sommes les premiers à vouloir partager en bonne
intelligence avec les autres utilisateurs non chasseurs.
Le Président,
Martial DE ROFFIGNAC
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Nos enfants

Garderie périscolaire
Chamalo
La garderie est gérée par l’association
“Loisirs Chamalo” sous l’égide de la
Communauté de Communes Touraine
Ouest Val de Loire (CCTOVAL).
Elle accueille les enfants de 3 à 11 ans scolarisés
à l'école des Vignes de St Nicolas de Bourgueil.
En janvier 2018, la garderie a intégré
ses nouveaux locaux.
Les enfants et animateurs disposent ainsi
d’un espace lumineux et fonctionnel
composé de la façon suivante :
- au rez-de-chaussée : un hall d’entée équipé
de vestiaires une salle principale, une salle
de motricité (utilisée par l’école pendant
la période scolaire) et des sanitaires adaptés.
- à l’étage, un espace spécifique permet aux
plus grands de faire leurs devoirs au calme.
Adresse
Rue du Clos Caslot
37140 Saint Nicolas de Bourgueil
Horaires d’accueil
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : le matin
de 7h30 à 8h30 / le soir de 16h15 à 18h45
Inscriptions
Prendre contact avec la mairie au 02 47 97 75 16
Contact association : Magali GAUTIER
(Présidente) au 07 86 28 19 23
Contact CCTOVAL : Rémi FOURNIER
(Directeur jeunesse) au 06 34 27 06 93
rfournier@cctoval.fr

L’école des vignes
Un beau bilan avec la réalisation
de beaux projets
n Un spectacle “De Paris à la lune” à l’ Opéra
de Tours (GS/CP et les CM).
n Une semaine d’animation “Astronomie” avec
un planétarium géant et une veillée aux étoiles.
n Un spectacle de fin d’année “De planètes en
planètes” créé, joué, chanté et dansé par les
élèves, mis en scène par les enseignants et mis
en musique par notre intervenante musicale.
Un grand merci à l'APE, la mairie et aux parents
d'élèves qui s'investissent dans les actions et
permettent ainsi de réaliser différentes sorties
et animations.

Côté sportif
n Cycle de natation de 10 séances.
Piscine d’Avoine - élèves de la GS au CM2
n Journées Mondiales de l'Athlétisme - en mai
2019 - élèves du CP au CM2.
Pour tous renseignements : Estelle MERRIEN au
02 47 97 76 52 ou la mairie au 02 47 97 75 16.

Année scolaire 2018-2019
L’école accueille 92 élèves.
L'équipe pédagogique est composée de :
n Tiffany FERRON (TPS, PS et MS)
n Estelle MERRIEN (GS/CP et directrice) et Coline
JULIEN (GS/CP le vendredi)
n Laure HOUDAYER en CE1/CE2
n Olivier FERRAND en CM1/CM2
n Brigitte SISTEL et Isabelle MOREAU, ATSEMS
dans les classes de TPS/PS/MS et de GS/CP
n Hélène LESCOUET, intervenante en musique
des Centres Musicaux Ruraux, intervient dans
toutes les classes le jeudi.
L'anglais est assuré par les enseignants de la
GS au CM2.

Thierry Corrivaud & Fils

> Vélo assistance
électrique
> Trottinette électrique
> Location de vélos

MOTOS - SCOOTERS

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

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

18

Cette année, de nouveaux projets
vont voir le jour
n Visite d'une ferme, travail autour des ombres
chinoises, spectacle musical, Ecole et cinéma...
n Création d’un nouveau spectacle pour la fête
de l’école qui aura lieu le samedi 29 juin aprèsmidi à la salle des fêtes. Kermesse dans la cour
de l’école organisée par l’APE.

97 70 10

IMPORTANT
Les enfants nés en 2016 sont accueillis en toute
petite section le matin à partir du mois de
janvier 2019.
Année scolaire 2019/2020 : inscriptions à partir
du mois de mars 2019 en mairie sauf pour les
enfants nés entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin
2017 (Toute petite section- elles se feront à
l'école).
Estelle MERRIEN

Cérémonie autour de la devise :
Liberté - Egalité - Fraternité
Vendredi 25 mai 2018 : pose de la devise républicaine sur la façade de la mairie au cours d’une
cérémonie réunissant, le maire, des élus et les
classes de CE-CM. Occasion pour Christel COUSSEAU, revêtu de son écharpe de maire, de présenter aux enfants, les différents symboles de
la république.

Ecole et numérique
L’école est équipée de nouveaux ordinateurs qui
fonctionnent en réseau et de 6 tablettes numériques. Ces nouveaux outils de travail, financés
par la Mairie et subventionnés par l’Etat, sont
utilisés peu à peu dans les classes. Des logiciels
à but pédagogique permettent aux élèves
de s’exercer à leur rythme en autonomie sur
des notions vues en classe.

Association des
Parents d’Elèves
Comme chaque année, l’APE organise
différentes manifestations au profit de
l’école, afin de financer de nombreux
projets pour les enfants.
Parmi ces manifestations il y a également
le carnaval au mois de mars à but non
lucratif mais pour le plaisir des enfants !

Restaurant scolaire
Le restaurant accueille compte 88 enfants inscrits.
Les repas sont réalisés sur place par deux agents communaux, Virginie MOREAU et Griselda MESLET, toutes
deux formées aux normes en vigueur pour la restauration scolaire. Elles sont assistées pour le service à table
par Sophie PINON et Brigitte SISTEL.
Les denrées alimentaires sont achetées chez des fournisseurs locaux de façon à favoriser les circuits courts
et les produits locaux et le Bio.
Afin de permettre à tous de profiter au mieux de ce temps précieux du repas et devant les comportements
inappropriés de certains enfants, un permis à points a été mis en place.
Nouveau : à partir de janvier 2019, afin de garantir un bon équilibre alimentaire, les menus proposés feront
l’objet d’un suivi - validation par une diététicienne.

Dates de nos manifestations :
n Le 22 mars : soirée zumba
n Le 23 mars : carnaval
n Le 9 juin : randonnée Pente et Côte
n Le 29 juin : kermesse.
La Présidente, Aurélie BARBIER
apesnb@bbox.fr

Le Grand Repas
18 octobre 2018 à midi, le restaurant scolaire a participé pour la
première fois à la manifestation régionale : “Le Grand Repas”,
organisée par l’association “Tours cité internationale de la gastronomie en Val de Loire”.
Le même menu, le même jour sur un même territoire ! Pour tous,
écoliers, seniors, actifs, retraités, etc.
Tel est l’objectif de cet événement qui outre le fait de créer “un moment de vivre ensemble unique”
souhaite contribuer : “de façon pédagogique à apprendre à manger bien et bon aux plus jeunes - de
façon citoyenne à lutter contre le gaspillage alimentaire en consommant juste, raisonnable et de saison
- à valoriser et promouvoir les produits locaux - à éduquer au goût, à la santé et au bien être”.
Ce “Grand Repas”, goûteux, varié et équilibré a été préparé dans le respect le plus scrupuleux
des consignes par le personnel de restauration pour le plus grand plaisir des élèves répartis dans les deux
réfectoires.
Le menu (imaginé par les établissements hôteliers de la région Centre Val de Loire) :
n Butternut façon crumble aux saveurs d’automne
n Chou à l’effiloché de volaille à la Chinonaise
n Faisselle au coulis d’herbes fraîches, crostini
https://www.legrandrepas.fr/
n Douceur aux châtaignes et citron confit.

LGPpatrimoine

MAÇONNERIE

neuf & rénovation

■ Maçonnerie - Gros œuvre
■ Taille de pierre
■ Dallage - Terrasse
Centre bourg ALLONNES - 02 41 67 76 57

lgppatrimoine49@gmail.com
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Temps forts

Ceps O’Folies,
un rendez-vous tout en musique !!!
Commémoration 14/18
Le 11 novembre 1918, la signature de l’armistice a mis fin à la première
guerre mondiale. 100 ans après ce terrible conflit, il était important
de commémorer cet évènement et de poursuivre ainsi le devoir de
mémoire. La cérémonie de ce centenaire a eu lieu dans le square
derrière la mairie et s’est déroulée devant une assistance nombreuse.
Une sculpture réalisée par les élèves de l’école, en forme d’arbre
où étaient accrochés les noms des soldats de Saint Nicolas victimes
de cette guerre a été dévoilée par Monsieur le maire. Puis les enfants,
à l’initiative de leurs enseignants et de leur intervenante musicale
des CMR, ont interprété, un chant anonyme écrit dans les tranchées
lors des mutineries de 1917 : “Non, non, plus de combat”.
Un moment de recueillement et d’hommage qui s’est poursuivi au
cimetière où les enfants accompagnés d’un ainé ont fleuri d’un œillet
rouge les tombes, ornées d’un petit drapeau bleu-blanc-rouge
des soldats morts pour la France en 1918,:
Ils sont morts pour la France en 1918
Louis GALLE : 19 ans - Léon DAVID : 21 ans - Léon MABILEAU : 30 ans Henri GUESPIN : 29 ans - Joseph GUYON : 19 ans - André JAMIN : 20 ans
Charles PANTAIS : 22 ans - Eugène MABILEAU : 27 ans - Jules BARON :
22 ans - Victor MORISSEAU : 21 ans - René-Armand DAVID : 34 ans.
La cérémonie s’est poursuivie à la salle des fêtes avec l’inauguration
de l’exposition réalisée par un groupe d’historiens locaux, exposition
qui présentait les soldats de Saint Nicolas de Bourgueil morts pour
la France en 1918 ainsi que des cartes localisant les batailles lors
desquelles ils ont été tués. On y découvrait aussi un panneau retraçant
l’historique des tanks utilisés pendant la Première Guerre Mondiale et
une vitrine regroupant des objets souvenirs de la vie des Poilus dans
les tranchées. Une riche documentation de journaux d'époque et de
livres complétait également l'ensemble.
Un livre sera réalisé en 2019, à l'occasion du 11 novembre, en rappel
des expositions des années précédentes.
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Pour cette nouvelle édition de “Ceps O’ Folies” du samedi 11 août, l’équipe
organisatrice a fait évoluer la formule vers un véritable festival de musique !
A partir de 18h : découverte gustative des cuvées des producteurs de l’appellation Saint Nicolas de Bourgueil présents et de la cuvée Ceps O’Folies offerte
par les vignerons.
Dès 20h : la grande tablée a pris place, notre fameux “Coup de fourchette”,
repas gastronomique et “Terroir” confectionné par un traiteur réputé de la
région.
Nouveau : concert exceptionnel !
A partir de 18h, un groupe de jeunes musiciens du Bourgueillois “The Coffee
Machine Band” nous a fait découvrir ses talents, promis à un bel avenir !
Le duo “Lili et Bruno”... la complicité père et fille avec une chanteuse extraordinaire, pour accompagner la grande tablée. Un grand moment avec cette
jeune artiste !
En soirée, le rythme s'est accéléré avec le groupe “Cin’s Faro”. L’auteur compositeur et interprète a enflammé la soirée et fait danser les convives jusqu'a
1h du matin !
Le Comité des fêtes et la municipalité, fort de ce nouveau succès se mobilisent
déjà pour la prochaine édition 2019.
Ils ont à cœur d'apporter un moment convivial et de dévoiler de nouveaux musiciens et artistes !
Alors rendez-vous le 10 août 2019 pour danser au cœur de notre village.

Le spectacle
intergénérationnel,
offert par la Mairie
La Compagnie “Lézard vivants” a présenté le spectacle “Au pays de Noël”, où
l’histoire d’un lutin qui nous explique
la fabrication des jouets dans l’atelier
du père Noël… Des effets d’apparition
et de disparition, de mélange de fiction
et de réalité qui ont enchanté petits et grands. A la fin du spectacle, les enfants
ont été surpris de voir le père Noël sortir de l’écran et venir leur apporter
du chocolat et une clémentine. Un goûter a été offert par la municipalité et par
l’APE.

Célébration de la Sainte Barbe
La cérémonie de célébration de la Sainte Barbe des sapeurs-pompiers du centre
de secours de Bourgueil a eu lieu le samedi 8 décembre 2018

Feu d’artifice, un spectacle
pyrotechnique de qualité
A l’initiative de la mairie et du Comité des fêtes, le spectacle
pyrotechnique concocté par SEDI Artifice a été tiré le 21 juillet
2018 devant de nombreux spectateurs.
Le spectacle a ravi petits et grands offrant ainsi au public
une parenthèse enchantée.
Un grand Merci aux artificiers pour ce beau moment.

Illuminations de Noël
Un grand merci à Jean-Noël JAMET pour son aide précieuse et aux élus de
la commission “Fêtes et Cérémonies”, Sophie ORY, Jeanine HUET et Françoise
RAGUENEAU, Philippe MABILEAU et Patrick GUENESCHEAU, sans oublier les agents
du service technique, Pascal PIEDAVENT et Didier CASLOU.

Le bal populaire a suivi, réunissant une foule de danseurs
sur des rythmes endiablés.
De beaux moments festifs.
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Rétrospective 2018
Le 8 mai : banquet des Ainés animé par L’orchestre
de Paris - “La boite à refrains”
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nifestations
Calendrier des ma

Janvier

n 12 : Vœux du Maire à 15h
n 17 : Galette des Rois

Juin

n 27 : Anniversaire 2ème

trimestre - Grappe Vermeille

Grappe Vermeille

n 29 : Fête de l’école

Février

Juillet

n 1er : Concous de belote
Foot
n 2 et 3 : Théâtre
n 5 : Auditions Ecole
de musique
n 16 : Comité de fêtes
Bal de la Saint Valentin
n 21 : Assemblée générale
Grappe Vermeille
n 22 et 24 : Théâtre

n 20 : repas, bal
et feu d’artifice
n 21 : Brocante
Comité des fêtes

Août

n 10 : Cep O’ Folies

Grande tablée
n 31 : Vignes, Vins, Rando

Septembre
Mars

n 2 : Concert Brass Band
n 22 : Zumba - APE
n 23 : Carnaval - APE
n 23 : Dîner dansant - Foot
n 28 : Anniversaires 1er

trimestre - Grappe Vermeille

Avril

n 2 : Auditions Ecole
de musique
n 7 : Repas chasse GIC

Mai

n 4 : Bibliothèque
n 8 : Repas des Aînés
n 11 : Master class
n 23 : Fête des mères

Grappe Vermeille
n 26 : Elections européennes

n 15 : Loto - Le Bon Accord
n 26 : Anniversaires 3ème

trimestre - Grappe Vermeille

Octobre

n 6 : Loto
Comité de Jumelage
n 19 : Comité des fêtes
n 24 : Dégustation des
marrons - Grappe Vermeille

Novembre

n 11 : Armistice et repas
des assos

Décembre

n 5 : Repas de Noël

Grappe Vermeille

n 7 et 8 : Saint Nicolas

et marché de Noël
n 14 : Repas de Noël - Tennis
n 19 : Anniversaires 4ème
trimestre - Grappe Vermeille

culture économie environnement enfance
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Des commerçants dynamiques !
Boulangerie “La Dorélise”

Fleurs des Vignes
Laurence Moreau, Fleuriste
Livraison à domicile - CB à distance

& 06

50 07 77 38

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

On entre dans la boulangerie “La Dorélise” après avoir admiré la superbe
vitrine toujours artistement décorée. Ensuite, ce sont les odeurs du pain
chaud, des petits pains au chocolat et de
la bonne pâtisserie “maison” qui viennent
vous titiller les narines ! Marc est un
fameux boulanger-pâtissier, sa tarte
vigneronne est une des meilleures
du canton ! Son épouse Katia,
notre boulangère - artiste,
vous accueille avec son
sourire, sa gentillesse
et sa bonne humeur !
A découvrir leur spécialité :
“Les gourmandises de Saint
Nicolas de Bourgueil” !

Cabinet conseils spécialisé dans l’investissement immobilier
en Floride et à Détroit - Investissement clé en main
Jusqu’à 14% de rentabilité - Maisons louées et rénovées
Gestion locative assurée par une équipe francophone
www.florida-immo-conseils.com www.facebook.com/floridaimmo

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

Le devenir de l’épicerie
Suite à l’annonce passée sur le site “SOS Villages - commerces en danger”,
plusieurs repreneurs intéressés se sont manifestés pour la reprise
de l’épicerie. Après plusieurs rendez-vous, de sérieux contacts
ont eu lieu et on peut espérer sereinement une reprise
de ce commerce au premier semestre 2019.
Merci à Jeanine Huet pour son implication et le temps passé
sur ce délicat dossier de réouverture de l’épicerie.

Coiffure
“Du’o Ciseaux”
Les sympathiques coiffeuses de
“Du'o Ciseaux” Marie, Nathalie
et Cynthia, vous accueillent
dans leur salon moderne et
lumineux à la décoration soignée et où domine le... rose.
Conseillères avisées et talentueuses, “leur coup de ciseaux” a fait leur
réputation ! Le petit Plus, le plaisir de
se voir offrir un petit moment dans leurs
fauteuils massants pendant que la couleur “pose”
ou autre. Le grand plus : l’ambiance chaleureuse générée par leur gaieté
et leur humour. On repart la tête bien coiffée et un moral au beau fixe.
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Boucherie, Charcuterie, Traiteur
“Entre 2 Frères”

Esthétique
“Bois et Détente”
L’institut de Beauté
“Bois et Détente” - un espace
de paix et de détente.
Institut mais aussi magasin de produits
de soins et d’accessoires de beauté,
c’est dans un décor chaleureux qu’Hélène
PROVIN, esthéticienne et son assistante
Mélanie vous accueillent pour des conseils
éclairés et des soins variés. La décoration
originale et zen des cabines où se mélangent
bois, lumières douces et matériel au top, tout
est propice au bien-être et profiter en toute
quiétude d’un petit momentcocooning bien
agréable. Suivez son actualité sur Facebook :
https://www.facebook.com/BoisEtDetente/

Franck et Romain Filippetto, se sont installés, Avenue Saint Vincent
le 30 août 2018. Ils ont tous deux, suivis une formation solide en boucherie
et charcuterie. Franck a obtenu son CAP de boucher et a une grande
expérience en commerce et rayonnage. Le plus jeune, Romain
a une formation de charcutier-traiteur mention traiteur.
Tous deux sont complémentaires et on sent bien la complicité
“Entre 2 Frères”. C’est avec plaisir que je les écoute parler de leur passion !
Mais leur nom de famille ne vous interpelle pas ? Et oui, ils sont Italiens…
et nous proposent des viandes bouchères traditionnelles.
Ils mettent un point d’honneur à travailler des produits frais et sélectionnent
des fournisseurs de toutes régions : “la blonde d’Aquitaine, le veau de lait,
l’agneau et les volailles fermières en totale liberté”.
Pour eux, la qualité est primordiale !
Leur nouveauté : nous faire découvrir une fois par mois une race de viande
d’exception, habituellement servie sur les tables des grands restaurants.
Est-ce que ça vous tente de goûter de “l’Aubrac ou de la Salers…” ?
J’en ai l’eau à la bouche !
Leurs fameux steaks du week-end, haché de volaille, milanaise de veau raviront
vos papilles.
Côté charcuterie, vous trouverez sur leur étale : rillettes, boudins noirs, terrines...
et tout est fait maison !
Traiteurs expérimentés, ils vous proposent un choix d’entrées et de plats chauds :
trois à quatre plats cuisinés différents par semaine (veau en sauce, blanquette,
poulet basquaise, lasagnes et tartiflettes…).
Ils vous conseillent aussi, pour vos apéritifs dînatoires et vos menus de fêtes !
N’hésitez plus et poussez les portes de la boucherie
“Entre 2 Frères”, rencontrez Franck et Romain, qui vous
recevrons avec le sourire et un très bon accueil !
Nous leur souhaitons la bienvenue à Saint Nicolas
de Bourgueil et une belle réussite !
“Entre 2 Frères”
Franck et Romain FILIPPETTO
17, avenue Saint Vincent - Tél. 02 47 97 91 97
Ouvert du mardi au samedi : 7h30-13h et 15h-19h,
le dimanche : 7h30-12h30
L’hiver, le magasin est fermé le mercredi après-midi.

Fleuriste “Fleurs des Vignes”
Dans sa boutique “Fleurs des Vignes”, Laurence, notre fleuriste, vous accueille
dans un cadre de pierre et de bois au milieu d’une grande diversité de végétaux
aux formes, aux couleurs et aux odeurs complètement différentes.
Poussez les portes de l’atelier de cette passionnée à la main verte et découvrez ses créations,
bouquets ronds, bouquets à grandes tiges, compositions florales, ses fleurs coupées,
ses plantes fleuries et ses plantes vertes.
Plaisir des yeux, plaisir d’offrir et de recevoir : mariages, anniversaires, deuil et sans oublier
les plantes des plantations printanières : suivez son actualité sur Facebook :
https://www.facebook.com/FleursdesVignes/

Le Relais de Saint Nicolas de Bourgueil
Le Relais de Saint Nicolas de Bourgueil, bar, tabac restaurant propose depuis le mois
de septembre 2017, tous les jeux de la Française des Jeux ! Annick et Maryse, les dynamiques
restauratrices vous reçoivent pour prendre un petit café ou le menu du jour pour la pause
déjeuner ! Cuisine familiale ! Atmosphère conviviale ! Elles ont même pris, provisoirement
en attendant la réouverture de l’épicerie, le relais Presse après la fermeture de l’épicerie
et vous pouvez également acheter, le Courrier de l’Ouest et la Nouvelle République.
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Commerces, artisanat et services
n Couverture - Charpente
TOURNEUX PÈRE & FILS
10, La Villatte
& 02 47 97 92 58
sarltourneux@hotmail.fr

Artisans et services

n Charpente
TRUDELLE Sylvain
4, rue de la Martellière
& 06 18 18 74 85
sylvain.trudelle24@orange.fr
n Charpente - Couverture - Zinguerie
SARL DAVID Père & Fils
5, rue Pierre de Ronsard
& 02 47 97 74 74 / 06 63 54 02 92
sarldavid.perefils.cl@gmail.com
n Climatisation - Froid - Electricité

VANNIER Jérôme
CFE CLIMATISATION
36, rue du Port Guyet
& 02 47 97 63 38
cfe86@orange.fr

n Electricité
MABILEAU Serge - EURL SM ELEC
7, Chézelle - BP 01
& 02 47 58 99 29
sm-elec@sfr.fr
n Esthéticienne
PROVIN Hélène - BOIS et DÉTENTE
Passage des Bons Amis
& 02 47 97 94 69
helene_375@hotmail.fr
n Ferronerie - Chaudronnerie
Métallerie
POIRIER Jean-Luc
9, rue Marie Dupin
& 02 47 97 71 91

n Coiffure
DU'O CISEAUX
Passage des Bons Amis
& 02 47 97 35 00
chrisnath.david@orange.fr

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

n Coiffure à domicile
BOUCHER Marie-France
& 02 47 97 93 92
n Coiffure à domicile
Massage bien-être
AUNEAU Magalie
MAG'LYS COIFFURE
& 06 64 38 56 25
n Coopérative
DUVNJACK Christophe
COOPÉRATIVE ST NICOLAS DE BOURGUEIL
10-12, rue du Vieux Chêne
& 02 47 97 75 07
snb.aruesche@wanadoo.fr

n Graphisme - Impression
BELLAMY Michel
BELLAMY IMPRESSION
2 bis, chemin de l'Epaisse
& 02 47 93 04 68
comuneimage@yahoo.com
n Machines agricoles
Matériel viti-vinicole
FAIGNANT AGRI-VITI
25, avenue Saint Vincent
& 02 47 97 75 22

mémo
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n Maçonnerie
Taille de pierre
CARRÉ Jean-Pierre
3, rue des Dormants
& 02 47 97 75 35
carre.jeanpierre@wanadoo.fr

n Boucherie - Charcuterie
FILIPPETTO Franck et Romain
17, avenue Saint Vincent
& 02 47 97 91 97

n Boulangerie - Pâtisserie
FOURRIER
Marc
ROUSSEAU Stéphane
LA
DORÉLISE
3, rue de la Caillardière
22, avenue Saint Vincent
& 06 50 95 99 02
maconnerie.rousseau@gmail.com & 02 47 97 75 24
n Maçonnerie - Taille de pierre

Hébergement de tourisme
Gîtes

n Mécanique

n Fleuriste

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

MOREAU Laurence
FLEURS DES VIGNES
40, avenue Saint Vincent
& 02 47 95 60 14
& 06 36 06 93 81

n Métallerie

n Garage Renault et Dacia

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

AUGER Philippe
Route de Tours
& 02 47 97 71 03

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

n Restaurant
MARNAY Didier
LE SAINT NICOLAS GOURMAND
28, avenue Saint Vincent
& 02 47 97 77 37

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

n Travaux publics

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

Multi Services
PROVIN Christian
TPMS
L'Epaisse
& 06 80 70 66 05
cprovin@hotmail.fr

Commerçants

n Bar - Tabac - Restaurant
BELLOIR Annick
LE RELAIS DE SAINT NICOLAS
19, avenue Saint Vincent
& 02 47 97 75 39

Aménagement
Programme tables
de pique-nique
Aménagement de l’aire
de camping car
Un groupe de travail
sera constitué afin
de programmer l’achat
et l’installation de tables
de pique-nique sur la
commune en 2019.
Il sera aussi chargé
de l’aménagement de l’aire
de camping-car.

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

DOUSSET Bernard
1, rue du Port Guyet
10 personnes
Toute l’année
& 06 08 80 80 20
Mail :
giteduportguyet@gmail.com
Site : Gîte du Port Guyet
ESNAULT Claude
16, rue de Chézelle
5 personnes
& 02 47 97 78 45
MABILEAU Wilfried
Gîte Les 3J
5, rue la Taille
6 personnes - Toute l’année
& 06 74 39 35 56
giteles3j@gmail.com
MORIN Hervé
20, La Rodaie
8 personnes - Toute l’année
& 02 47 97 75 34
hs.morin@aliceadsl.fr

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

Chambres d’hôtes
CADARS Linette
Les Devants de Chevrette
3 chambres
Toute l’année
& 02 47 97 80 03 / 06 76 79 83 87
LAURENT Bénédicte
1, L’Epaisse
4 chambres
Toute l’année
& 06 66 12 22 74
secretsdeloire@gmail.com
Site : Chambre d’hôtes Secrets de
Loire
TAYLOR Michaël
1, Les Perruches
2 chambres
(1 lit double, 2 lits simples)
Toute l’année
& 02 47 97 74 86
michael.taylor974@orange.fr
VAUDOIT Nadia
“Les Fillottes”
17, rue de la Treille
2 chambres
Toute l’année
& 02 18 07 12 53
Site : chambre d’hôtes “Les
Fillottes”

RENOU Stéphane
17, rue de la Martellière
2 gîtes indépendants
(4 et 6 personnes)
Toute l’année
& 02 47 97 85 67
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Vie culturelle et sportive
ACTIGYM' OXYG N
L’association Senior Gym Volontaire a cessé son activité,
et c’est dommage. Le manque d’adhérents est en grande
partie responsable de l’arrêt de cette association. Les
fonds disponibles ont fait l’objet d’un don à la coopérative scolaire de Saint Nicolas de Bourgueil.
Un grand MERCI de l’équipe municipale pour toutes ces
années à tous les bénévoles qui se sont succédés pour
assurer le bon fonctionnement d’ACTIGYM.

Com’une image,
une association de production vidéo dynamique !

La Grappe Vermeille
Retrouvez toutes les dates des activités du club dans le
calendrier global des manifestations en page 23.

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 St Vincent (2x2) de novembre à décembre
n Challenge des chasseurs
Responsable challenges : Philippe GEORGET.
Nos manifestations pour 2019 :
n Loto le 15 septembre
n Tous les 2 mois, matinée bouffis le 3ème ou 4ème
samedi matin
n Tête de veau, le 2ème samedi de décembre.
n L'assemblée générale aura lieu en février 2019 et les
personnes désirant faire partie du Cercle seront les
bienvenues.
Un grand merci à tous les bénévoles qui donnent de leur
temps pour le bon fonctionnement du Cercle.
Notre sociétaire et membre du bureau, Jean-Marie BIGOT
nous a quitté subitement des suites de maladie.
Cercle Privé du Bon Accord - 3 rue du Vieux Chêne
Tél. 02 47 97 82 41
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Il y a 3 ans l'association ne comptait que quatre membres, son élargissement au Pays
bourgueillois et son approche originale pour mettre en valeur notre patrimoine a suscité
un véritable engouement, elle compte désormais une vingtaine de membres bénévoles.
Créée en 2005, Com'une image doit son existence et son ascension au soutien infaillible
de la municipalité de Saint Nicolas de Bourgueil sans qui rien n'aurait été possible.
Un grand merci donc à Monsieur le Maire et aux élus qui ont permis le développement
d'une structure audiovisuelle régionale.
D'autres communes du Bourgueillois nous apportent maintenant leur contribution, le
Département a participé au financement de deux caméras HD et de nombreux partenaires
privés, mécènes, nous ont rejoints.
La construction d'un film nécessite beaucoup de temps et d'énergie, c'est une aventure
enrichissante et culturelle, des rencontres passionnantes et parfois inattendues.
Beaucoup de personnes de la région ont désiré s'investir dans notre nouveau film, en tant
qu'acteurs, actrices, figurant(e)s, costumières, couturières, monteurs de décors, intendants, agents de sécurité, etc... qu'ils en soient remerciés !
Après sa présentation en avant première à Saint Nicolas de Bourgueil, le 12 janvier 2019,
lors de la cérémonie des vœux du maire, le nouveau film “Révélations en Pays Bourgueillois
3” sera projeté dans les cinémas de Bourgueil.
n Cinéma de l'Amicale : le vendredi 1er février à 20h30
n Cinéma de l'Abbaye : le vendredi 15 février à 20h30.
Entrée libre participative, échanges avec les membres de l'association à la fin du film.

Le DVD sera disponible en avril à la Mairie, au Syndicat des
vins et à la Bibliothèque de Saint Nicolas de Bourgueil.
Les précédents films sont toujours disponibles.
Un don est le bienvenu, votre soutien est précieux !
Contact : comuneimage@yahoo.com
facebook.com/comuneimage37/
Nouveau site internet : www.comuneimageproduction.fr
Pour compléter et encadrer son équipe, l’association recherche une personne bénévole ayant de l’expérience dans
l’audiovisuel.

City stade
Destiné à offrir un lieu de loisirs sportifs, le terrain
multisports, situé derrière la mairie est ouvert et
permet de pratiquer le football et le basket. C’est un
espace public, d'accès libre et non surveillé.
Un règlement et quelques règles d'usage définis par
la commune de Saint Nicolas de Bourgueil et la Communauté de Communes sont affichés sur place.

L’Etoile Saint Nicolaisienne
L’année 2018 s'est achevée par un succès avec la pièce de Germaine PLANSON, “Le vieux
vélo vert”.
Cette année 2019, la pièce jouée est "Une star en campagne" de Yvon TABURET, comédie
paysanne en 3 actes avec 12 acteurs.
Venez passer un agréable moment en notre compagnie à la salle des fêtes de Saint Nicolas
le 2, 3, 22, 23, 24 février 2019.
Toutes les personnes de l'ombre, les acteurs et actrices vous remercient de votre fidélité.

Situé à proximité d’habitations et afin de limiter les
nuisances sonores pouvant troubler la tranquillité
des riverains, un arrêté municipal du 4 juin 2018
(N° 2018-17) a été pris afin de préciser certaines règles
qui doivent être respectées, sous peine de sanctions.
En voici quelques extraits :
n Utilisation autorisée tous les jours de 10h à 20h.
n Sont strictement interdits : la musique et les ballons en cuir - de pénétrer chez un particulier ou dans
l’enceinte de l’école pour récupérer un objet sans
l’accord des propriétaires ou du directeur ou d’un
enseignant.

Renseignements au 06 07 31 97 21 ou 02 47 97 75 55.

Comité des fêtes, une année réussie !
L’année 2018 a été une réussite.
Nous sommes satisfaits des manifestations que nous avons effectuées.
n A commencer par la Saint Valentin, dîner dansant avec très bonne ambiance.
n Le 14 juillet : samedi soir un repas champêtre qui a du succès, suivi du splendide feu
d’artifice et du bal populaire.
Dimanche brocante appréciée des exposants car lieu ombragé.
n Août : Cep O folies, une grande tablée qui attire de plus en plus de monde, un moment
convivial.
n Et sans oublier la Saint Nicolas, fête foraine, brocante sur deux jours.
Dates des manifestions pour l’année 2019 :
n 16 février : Saint Valentin
n 20 juillet : Fepas champêtre, feu d’artifice, bal populaire et le 21 juillet brocante
n 10 août : Ceps O folies et la grande tablée
n 7-8 décembre : Saint Nicolas.

USN Football, des effectifs en hausse
Le club de foot de Saint Nicolas de Bourgueil compte pour la saison 2018-2019 : 2 à 3 équipes
de joueurs U7 et U9 (une école de foot en hausse !), 1 équipe U13, 1 équipe U15, 1 équipe U18
et 2 équipes séniors.
Le football est une passion pour les dirigeants et les encadrants du club. Prendre du plaisir
sur le terrain reste le plus important.
Si vous êtes intéressés pour venir jouer, vous pouvez prendre contact au 06 75 75 21 16.
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Vie culturelle et sportive
“L’Art de nourrir le Vivre”
de Qi Gong
Le qi gong est connu pour ses enchaînements lents,
comme dansé et sans effort. C’est la forme la plus souvent
pratiquée - tel un enchaînement gymnique : ça fait plutôt
du bien, ça détend, diminue la tension artérielle et favorise le sommeil. Mais le qi gong s’appuie surtout sur la
théorie médicale chinoise : le mouvement interne de
l’énergie et permet de rééquilibrer les déséquilibres de
la santé.
Pour en savoir beaucoup plus - contact : Claudine IZABELLE, animatrice (enseignante de Qi Gong diplômée de
Qi Gong Thérapeutique de l’Ecole E Mei et acupunctrice)
au 06 01 37 28 57.
Cours de qi gong : lundi de 9h30 à 11h30 à l’ancienne
halte garderie (près de la salle des fêtes).
N’hésitez pas à nous contacter ou à venir essayer : le
premier cours est gratuit.

Bibliothèque municipale
98 adhérents.C’est aussi, un budget de 1 400 euros
pour les achats de documents attribué par la commune et les collections de la biliothèque départementale à disposition.
Des animations et beaucoup de nouveautés
n Exposition “Ceux qui nous nourrissent”(2018)
n Noël : petit film, goûter et distribution de cadeaux
n Venue d’un conteur (4 mai 2019)
n Atelier “décoration de bouchons en liège”.
Nouveautés littéraires : Sang famille (M. BUSSY) ;
Les flagrants délires (D. GROEN) ; Le club de l’ours
polaire (A. BELL).
Nouveautés DVD : Les Indestructibles ; Là-haut ; Bigfoot Junior ; Avengers (Infinity Wars) ; Rio 2.
S’il vous est proposé peu d’animations actuellement,
c’est que 80% des bénévoles sont actifs.
Si vous disposez d’un peu
de temps, vous recherchez
de nouveaux contacts...
n’hésitez plus, poussez la
porte de la bibliothèque !
Une bibliothèque,
c'est un des plus beaux
paysages du monde
(Jacques STERNBERG)
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Ecole de musique,
un bon bilan 2018/2019
Des effectifs en hausse
En 2017/2018, l’école comptait 41 élèves, ils sont 48 en ce début d’année scolaire
2018/2019.
Du mouvement au sein de l’équipe pédagogique avec les départs à la retraite
de Mireille BOSSER (piano) qui est remplacée par Sami BAOUZZI et Georges GHEGUT
dit Yoyo (batterie), remplacé par Florian ROBILLARD.
Le reste de l’équipe sous la direction de Marie KERGALL (violon / formation musicale /
éveil musical / direction du Petit Orchestre ; Jenna DUTARDRE (clarinette / formation
musicale) ; Laetitia DEMONT-LAMOUCHE (flûte) ; Sébastien Dubos (guitare) ; Michaël
AUCLERT (tuba / trombone / euphonium).
Les cours de solfège et de pratique instrumentale sont aussi renforcés par la pratique
collective au sein du Petit Orchestre devenu Mini Symphonique avec l’entrée des
violons.
Du nouveau aussi : Florian ROBILLARD propose aux élèves un cursus batterie / percussions et pour leur permettre de profiter des percussions mises à disposition par
le Brass Band en Bourgueillois, ces cours se dérouleront dans une salle dédiée à
La Chapelle sur Loire.
Pour les mêmes raisons, les répétitions du petit orchestre seront elles aussi déplacées.
Un rayonnement de l’école qui se développe de plus en plus grâce au soutien financier
et logistique de la mairie, aux compétences musicales et pédagogiques des professeurs, aux familles toujours présentes pour soutenir les élèves lors des auditions,
concerts et stages.
Dates à retenir
n Concerts du Petit Orchestre :
- Benais, le 26 janvier
- La Chapelle sur Loire, le 23 mars à 20h30
- Sur le parvis de la bibliothèque de Saint Nicolas de Bourgueil, le 20 juin à 18h.
n Les auditions des élèves : mardi 5 février et mardi 02 avril à 18h30
n Master Class - 11 mai 2019 :
A l’initiative des écoles de musique de Saint Nicolas de Bourgueil et de Benais - La Chapelle sur Loire, la Master Class se tiendra cette année à la salle des fêtes de Saint Nicolas
de Bourgueil.
Ouverte à tous les musiciens, de tous les niveaux, elle sera animée par la fanfare
de rue “Dix de Der”. Un concert de clôture tout public réunira en soirée stagiaires et
musiciens.

Vos associations
AFN (Anciens Combattants)
Guy PONTONNIER
& 09 50 84 99 70

Comité de Jumelage,
une association dynamique !
Bilan 2017-2018
n Brocante/vide-greniers les 2 et 3 décembre 2017 et marché de Noël le
samedi 2 décembre à la salle des fêtes.
n Participation à la journée de l’Europe le 15 mai 2018 organisée par le comité
de jumelage de la Chapelle sur Loire.
n Invitation de la mairie de Pluméliau pour l’inauguration du passage
Saint Nicolas suivi d’un vin d’honneur et repas à la salle des fêtes de
Pluméliau le 19 mai.
n Spectacle comique Elian RABINE le dimanche 14 octobre à la salle des fêtes
de Saint Nicolas de Bourgueil.
Manifestations fin 2018 et 2019
n Week-end de la Saint Nicolas les 1er et 2 décembre : brocante et vide-greniers gérés par le comité des fêtes et marché de Noël géré par le comité
de jumelage
n Loto le dimanche 6 octobre animé par Pascal GROLLEAU
n Pas de participation à la journée de l’Europe suite à une décision du
bureau (trop d’investissement pour peu d’intérêt)
n Week-end de l’Ascension (30-31/05 et 1er/06) sortie chez nos jumeaux
bretons (qui reste à confirmer).
Contact
Brigitte ROBINEAU, Présidente 02 47 97 76 96.

L’Etoile Nicolaisienne
(Théâtre)

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

Jean DELANOUE
& 02 47 97 77 55
Chantal Brecq
& 06 07 31 97 21
brecq.chantal@orange.fr

APE Parents d’Elèves
Aurélie BARBIER
snb.ape@gmail.com

La Grappe Vermeille
Jacqueline MABILEAU
& 02 47 97 75 05

ACCA (Chasse)
Martial DE ROFFIGNAC
& 02 47 93 00 08
acca.snb@gmail.com

Yang Sheng Fang (Qi Gong)
Bérangère CHAUVIÈRE
& 06 20 94 70 26
chauvie1@wanadoo.fr

Association de protection contre
les nuisances sonores dues
à l’autoroute A 85
Bertrand LOBRY
& 02 47 97 87 50
b.lobry@orange.fr

Livre’s
Valérie MICHEL
& 02 47 97 47 62
livre-s@orange.fr
Loire Passion
(Club chiens d’arrêt)

Bibliothèque
Nathalie TOURNEUX
& 02 47 97 87 12
bibliostnicolasdebourgueil@
hotmail.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
rag-guy@hotmail.fr
Comité de Jumelage
Avec Plumeliau
Saint Nicolas des Eaux

Brigitte ROBINEAU
& 02 47 97 76 96
jcb.robineau@orange.fr
Com'une Image (Association vidéo)
Michel BELLAMY
& 02 47 93 04 68
comuneimage@yahoo.com
Vocalia (Chorale jazz-gospel)
Françoise RAGUENEAU
& 02 47 97 73 36
http://ensemblevocalia.wix.com/
vocalia

Régis TARRONDEAU
& 02 41 38 61 38
tarrondeauregis@orange.fr
Loisirs Chamalo
(Garderie périscolaire)
Magali GAUTIER
& 02 47 58 31 39
& 07 86 28 19 23
thermos@orange.fr
Lutte contre les termites
Guy HERSARD
& 02 47 97 76 13
guy.hersard@wanadoo.fr
Pêche
Alain OSSANT
& 02 47 97 77 18
ossant.alain@orange.fr
Syndicat des Vins
Patrick OLIVIER
& 02 47 97 75 32
contact@stnicolasde
bourgueil.fr
USN Football
Pascal ROUSSEAU
& 06 75 75 21 16
d.rousseau0577@orange.fr
USN Tennis
Stéphane RENOU
& 06 07 79 62 67
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Viticulture

Syndicat des Vins
Communication
L’année 2018 a été une année de changement pour l’identité visuelle de l’AOP Saint
Nicolas de Bourgueil. Le nouveau logo et la
nouvelle signature vont dorénavant nous
accompagner. Des outils de communication ont été réalisés pour que les vignerons
puissent véhiculer notre nouvelle image.

VVR
L’année 2018 fût aussi l’année de la 15ème
édition de Vignes, Vins, Randos ; c’était
pour nous l’occasion de célébrer le 80ème
millésime de notre AOP. C’est pourquoi,
nous avons concentré nos moyens et notre
énergie sur cette manifestation, en délaissant notre présence sur d’autres actions.
Lors de cette journée du samedi 1er septembre 2018, plus de 850 randonneurs
ont foulé le vignoble Nicolaisien à la rencontre de vignerons et à la découverte de chai, de cave et surtout de produits du terroir. Petits et grands ont
eu le plaisir de se régaler les papilles comme les pupilles.
En plus d’avoir traversé notre vignoble du centre bourg, en passant par la
Gardière, le Vau Renou et la Perrée, les randonneurs ont eu le plaisir de rencontrer les commanditaires de la Dive Bouteille. Messieurs de la Commanderie
avaient pour mission de faire découvrir un millésime de notre AOP. Au retour,
ils ont visité et apprécié notre maison éphémère dans le centre du village.
L’espace cuisine était occupé par différents foodtruck et producteurs
locaux : Gabriel SIMON et ses conserves à base de poules et de canard,
la cuisine d’Ana avec ses hamburgers, la fouée gourmande avec ses fouées,
Jean-François BREMAUD avec sa galette bourgueilloise et aussi des glaces
dont une spécialement conçue pour l’évènement à base de cabernet franc,
Hervé MORIN, avec ses bières Nicolaisiennes : Les FARMER, sans oublier,
M. BLOT de Reines de Touraine avec ses produits à base de poires tapées
et Mme CHRA avec son miel et ses dérivés.
Le salon dont le mobilier a été entièrement réalisé avec des palettes de
seconde vie par le collectif des vignerons, a permis aux randonneurs de
se détendre mais aussi de s’installer pour le pique-nique.
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Le city stade ainsi que la place derrière la mairie ont eux accueilli les
graffeurs professionnels venus de différents horizons nationaux et internationaux. Les performances de nos amis les graffeurs seront visibles chez les
vignerons lors de leurs portes ouvertes, tout au long de l’année.
Cette manifestation a rencontré un grand succès, et ce succès est dû à la
présence de nombreux bénévoles. Chaque année, Vignes, Vins, Randos
prend un peu plus d’ampleur et jusqu’à présent nous avons pu assumer à
la hauteur de nos ambitions, alors si vous voulez participer ou devenir
bénévoles, n’hésitez plus, notez dans vos agendas, la prochaine édition aura
lieu le samedi 31 août 2019.
Et si vous désirez être bénévoles lors de cette manifestation, n’hésitez pas à
nous contacter au 02 47 97 37 08.

Rendez-vous le samedi 31 août 2019 pour la 16ème édition
de Vignes, Vins, Randos à Saint Nicolas de Bourgueil !
Une randonnée géo-sensorielle vous attend !

FR-BIO-01

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

Parc d’Activités de Benais-Restigné - 37140 BENAIS
Tél. 02 47 97 47 97 www.laboratoire-charlot.com

Le mot du Président
Bonjour à tous,
Une excellente voire une exceptionnelle année vient de s’écouler. Malgré un
printemps difficile, orageux et tropical qui a entraîné une pression importante
en mildiou, l’été fût extraordinaire. Avec 4 mois de beau temps et de chaleur,
la pression en maladie s’est estompée et nous a permis de produire un millésime de très grande qualité. Le millésime 2018 sera donc marqué par une récolte généreuse tant en termes de quantité, qu’en qualité avec des degrés
jamais vu sur la région depuis plusieurs générations.

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

Des vins soyeux, colorés et fruités allant jusqu’aux vins charpentés et puissants
permettront d’obtenir des cuvées de garde. Je voudrais rappeler que nous,
l’appellation Saint Nicolas de Bourgueil, bénéficions de vins réputés au goût
du jour dont la notoriété est d’actualité. Malgré tout, la concurrence s’annonce
rude et c’est le sérieux de chaque vigneron qui va permettre de garantir
l’avenir de l’appellation.

Je remercie les membres du syndicat pour leur dévouement et surtout la
commission communication qui a fait un gros travail : logo, affichage,
documents de communication, et autres.
Je remercie Alexandra avec ses compétences, son dynamisme et sa richesse
d’idées, de faire avancer le syndicat.
Beaucoup de projets et travail restent à réaliser dont une salle de dégustation,
et nous souhaitons toujours trouver de nouveaux volontaires.
Je souhaite à tous une heureuse année et une bonne commercialisation.
Patrick OLIVIER

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

N° Orias 07018138

Je souhaite une viticulture de qualité, sérieuse, dynamique et solidaire acceptant certaines contraintes qui nous permettront d’étendre notre notoriété
en France, mais aussi en Europe et dans le monde.

Berthy DOURY au 02 47 97 72 85
29, rue Pasteur - 37140 BOURGUEIL

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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é
Social et solidarit
CCAS, commission communale
d’aide sociale
La commission organise “les ambassadeurs Seniors”, le repas des aînés et le spectacle
intergénérationnel de fin d’année.
Mais avant tout et surtout, si vous êtes dans une situation de fragilité ou de précarité
de façon passagère ou plus durable, la commission communale d’aide sociale (ex CCAS)
est à votre écoute.
Contact : Mairie de Saint Nicolas de Bourgueil au 02 47 97 75 16.
Les membres de la commission :
Christel COUSSEAU / Philippe MABILEAU / Sophie ORY / Françoise RAGUENEAU / André TOURNEUX / Annie HERSARD / Sébastien BERGER / Jeanine HUET (élus de la commune).
Et Véronique AUBERT / Valérie MORISSEAU / Jean-Claude ROBINEAU / Evelyne DELAUNAY,
Annie RUESHE (habitants de la commune).

ASSAD de Bourgueil
Autonomie - Solidarité - Sociabilité - Accompagnement - Disponibilité

Présence Verte
La mairie de Saint Nicolas de Bourgueil a signé
une convention avec l’association “Présence Verte
Touraine”, pour la téléassistance à domicile.
Le forfait “installation - maintenance”
est pris en charge par la mairie.
Quatre personnes ont été formées pour le montage
administratif du dossier d’abonnement :
Isabelle DELUGRÉ (secrétariat mairie), Annie HERSARD,
Jeanine HUET et Véronique AUBERT (commission
d’action sociale).
Les dossiers “Présence verte” sont disponibles
à l’accueil de la mairie.
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).

Service d’Aide à Domicile, l’ASSAD de Bourgueil propose les services suivants : aide à la
toilette, transferts, stimulation et préparation des repas, entretien du logement et du linge,
accompagnement déplacements et courses, aide aux démarches administratives, portage
de repas, veille, alerte.
ASSAD Bourgueil
30, rue du Commerce à Bourgueil
Tél. 02 47 97 73 45
contact@assad-bourgueil.fr
www.assad-bourgueil37.fr

Le Petit Plus
Le Petit Plus (association loi 1901) est une épicerie sociale réservée aux personnes envoyées
par les services sociaux.
Située rue de l'Ancien Collège à Bourgueil, l’épicerie est ouverte le jeudi de 14h à 16h
(sauf en août).
Le Petit Plus propose également des ateliers “couture” chaque mardi de 14h à 16h et trois
ateliers “cuisine” par an.
Marie-José GODIN, Présidente
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Le carnet

Félicitations
à nos mariés !

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
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/

POMPES FUNEBRES
LE ROUZIC - VIDEGRAIN

Contrats
ContratsObsèques
Obsèques
Caveaux
Caveaux- Monuments
- Monuments
TousTous
travaux
de cimetière
travaux
de cimetière
Chambre
funéraire
- Articles
funéraires
Chambre
funéraire
- Articles
funéraires
Transport de corps France & Etranger

N° Orias 07033018

4
24H/2
7J/7

Bourgueil

1, av. St Nicolas
près du cimetière

02 47 97 83 06
2017-37-233

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

En 2018, ils sont nés
• Alexie BUCHAUD, le 18 mars
• Noa MOREAU, le 19 mars
• Gabriel DELARUE, le 18 mai
• Oscar DEL TEDESCO, le 25 mai
• Colomban PICARD, le 5 juillet
• Soan BOUCHER, le 5 juillet
• Mael DELANOUE, le 11 juillet
• Inaya BESSONNIER, le 20 juillet
• Lubin BRUNEAU, le 8 octobre.

Naissances

Mariages

En 2018, ils se sont unis
• PINIER Valériane et SOUBIELLE Ludovic, le 2 juin
• DONCOURT Manon et GAILLARD Jérémy, le 16 juin
• ROUSSEAU Magalie et PILLERON Grégory, le 11 août
• OLIVIER Marina et PETIT Jonathan, le 18 août
• RUESCHE Amélie et BENSADEK Mickaël, le 18 août
• OSSANT Alain et Claudette, le 20 octobre (Noces d’Or).

Pacs

En 2018, ils se sont pacsés
• GEORGET Véronique et MONSSU Christian, le 10 janvier
• CLÉNET Audrey et GOMEZ Damien, le 24 janvier
• OVENDEN Jolene et DUBUS Bruno, le 25 avril
• HEIM Catherine et VAESKEN Florian, le 30 mai
• ARNAULT Amandine et EL ANDALOUSSI Riad,
le 18 juillet
• FISSON Charline et DELARUE Quentin, le 18 juillet
• BERTRAND Marceline et LHEUREUX Emmanuel,
le 29 août
• BESNARD Sarah et RENAUD Sylvain, le 29 août
• OLIVIER Karen et MARY Dimitri, le 17 octobre

Décès

En 2018, ils nous ont quittés
• ORY Roger, le 5 janvier
• COGNARD Rodolphe, le 30 mars
• SISTEL Claude, le 3 avril
• COLONNIER Madeleine née ROUER, le 9 avril
• MILLERAND Suzanne née GUIOT, le 10 avril
• AMIRAULT Yvette née NICIER, le 20 avril
• TALUAU Albert, le 11juillet
• BONJEAN Lucienne née BERNIER, le 27 juillet
• DELAGOUTTIÈRE Gilbert, le 26 août
• BARDOU Christian, le 29 août
• DELLAC Jean, le 3 octobre
• BIGOT Jean-Marie, le 7 décembre.
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Charpente
Couverture
Zinguerie

GAVEL
Sylvain
Electricité générale
Plomberie - Sanitaire
Neuf I Restauration I Dépannage
- 2019
1995 ans

24 érience

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

d’exp

Génie climatique - Chauffage 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

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

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

02 47 97 82 14

