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Accueil de la Mairie

Horaires d'ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h15.
Permanence État civil, le 1er samedi de
chaque mois de 10h à 12h, pour les
autres samedis, permanences uniquement
téléphoniques, aux mêmes horaires.
Dossiers passeport et carte d’identité
uniquement sur rendez-vous
au 02 47 97 25 00.
Le port du masque est obligatoire.
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Madame, Monsieur,
Depuis maintenant cinq mois, le nouveau conseil
municipal a été installé. Pendant cette période si atypique,
j’ai eu l’occasion de rencontrer beaucoup d’entre vous,
de mesurer vos attentes en matière de propreté, de
fleurissement, mais également votre souhait d'un retour à
une vie normale.
L’évolution de la crise sanitaire nous montre que cette
pandémie n’est pas finie, qu’il nous faut encore poursuivre
nos efforts et être patients. Je tiens à vous remercier
pour le civisme dont vous faites preuve. Ces efforts nous
ont permis, depuis la rentrée, d’ouvrir en confiance la
quasi-totalité des structures pour que les associations et
les écoles puissent reprendre leurs activités. Cette crise et
son évolution nous obligent sans cesse à nous adapter, à
prendre d’immenses précautions en termes de ménage et
de désinfection. A ce sujet, et avec l’accord de l’ensemble
du conseil municipal, la collectivité a recruté du personnel
de ménage supplémentaire. Il nous semblait important de
renforcer cette équipe dévouée et travaillant souvent dans
l’ombre, que je souhaite publiquement remercier.
Je profite de cet édito pour remercier également l'ensemble
des bénévoles, adhérents des associations qui participent
aussi à l’entretien sanitaire et à la désinfection des
locaux mis à leur disposition. Ainsi, ils permettent à la vie
associative bourgueilloise de continuer à fonctionner.
Nous souhaitons accompagner le mieux possible les
associations de Bourgueil en leur attribuant également
des subventions, en augmentation cette année. Vous
trouverez, dans cette édition, de nombreux articles qui
montrent la richesse associative de notre ville. Une lecture
qui vous donnera peut-être l’envie de vous investir dans
les mois à venir.
Cette crise sanitaire ne nous permet toujours pas de vous
rencontrer aussi simplement que nous le souhaiterions.
Cependant, cela n’empêche pas le travail important des
élus et des agents qui mènent des projets pour le bien de
notre commune.

En voici quelques exemples :
 L’acquisition du terrain au pied de l’abbaye sera
l'occasion de créer un parking paysager et patrimonial afin
que tous, nous puissions en profiter et faire de ce lieu un
atout touristique supplémentaire pour notre collectivité.
Nous avons déjà engagé un travail de réflexion et de
rencontres avec des partenaires. Celui-ci nous aidera à
préparer les échanges avec la population pour recueillir
vos propositions et avis sur ce projet.
 Courant octobre, j’ai eu le plaisir de signer le bail avec
le nouveau dentiste qui, au moment de la distribution
de ce bulletin, devrait avoir pris possession des locaux,
rue Victor Hugo. C’est une très bonne nouvelle pour les
Bourgueilloises et les Bourgueilllois qui attendent la venue
d’un praticien depuis de longues semaines.
 Un autre projet, qui nous tenait particulièrement à cœur,
verra le jour très prochainement. Il concerne la mise en
place du Conseil Municipal des Jeunes qui s’adressera
aux jeunes âgés de 11 et 16 ans résidant à Bourgueil.
L’élection se déroulera le 11 décembre prochain. Élus pour
deux ans, les jeunes conseillers auront pour mission de
mener des projets les concernant pour la collectivité, tout
en découvrant les lois qui régissent notre pays.

Au moment où j’écris ce texte, nous apprenons le crime
atroce dont a été victime Samuel Paty, professeur
d’histoire/géographie à Conflans-Sainte-Honorine. Mort
pour avoir enseigné la liberté d’expression et des principes
de laïcité. Plus que jamais, les mots "Liberté Égalité
Fraternité" résonnent en nous. La laïcité, valeur de la
République Française, permet à chacun de croire ou de ne
pas croire, de choisir sa religion sans qu’elle ne nous soit
imposée, dans le respect de celle des autres. Ces valeurs
de la République, enseignées à l’école, doivent aussi être
l’affaire de chacun.

Je reste disponible et à votre écoute.
Benoît Baranger, Maire de Bourgueil

Finances
Le budget 2020

Jackie Forastier
Adjoint
aux finances communales
" La crise sanitaire aura
un impact non négligeable
sur les finances de la
commune."

Le budget a été voté tardivement cette année, le retard étant dû
principalement à la crise liée à la COVID-19. Pour l’élaboration de ce
budget, il a d’ailleurs fallu prendre en compte une perte des recettes
(marché, locations diverses…) ainsi que de nombreuses dépenses
incontournables pour la gestion de cette crise.
Au total, c’est une somme d’environ 84 000 € que devra supporter la
collectivité, somme qui vraisemblablement évoluera en fonction de la crise.

Le budget 2020 s’équilibre :
 En fonctionnement à 4 498 533,29 €
 En investissement à 1 339 057,17 €
Les résultats de l’année précédente ont permis
de dégager un excédent de 352 251,29 € et, après
équilibre de la section de fonctionnement, c’est une
somme de 150 000 € qui a pu être imputée pour
financer en partie les dépenses d’investissement.

Catherine Tendron
Adjointe
aux foires et marchés
"Mon souhait est de
travailler en partenariat
et en toute transparence
avec les commerçants
non sédentaires pour
rendre encore plus
attractifs les deux
marchés de notre ville."

Foires et marchés
Une réouverture des rues plus précoce
Depuis des décennies, nos marchés jouent un rôle important
dans l’économie locale. Celui du mardi matin, qui s’étend sur une
grande partie du centre-ville, est l’un des plus grands de notre
département. Vous pouvez y trouver aussi bien des produits
alimentaires que manufacturés. Celui du samedi matin, qui se situe
sous et autour des Halles, est un marché alimentaire.

Durant le confinement, ces deux activités ont pu être maintenues
en limitant le nombre de commerçants tout en appliquant et
respectant les gestes barrières. Depuis le 11 mai, même si les
gestes barrières sont toujours en vigueur (port du masque
obligatoire, distanciation, etc…), nos marchés ont retrouvé leur
configuration habituelle.
En collaboration avec Cyril Happe (Directeur des Services
Techniques) et Jérôme Ragueneau (placier et adjoint au DST),
j’ai travaillé sur la signalétique du marché du mardi, afin qu’il y
ait cohérence de celle-ci avec les horaires auxquels arrivent et
partent les commerçants. Tout cela en y associant Fabrice Renard,
policier municipal.
Notre principale difficulté a été d’allier la particularité de notre
marché implanté en cœur de ville et l’étroitesse des voies d’accès
liée à la configuration d’une ville médiévale. Dans les semaines
à venir, nous allons mettre en place une nouvelle organisation,
répartie en 3 zones :
Autour des Halles et rue Thiers : stationnement interdit de 5h30
à 15h30,
Rue du Commerce et place du Picard : stationnement interdit
de 7h à 15h30,
Place Jules Cibot, rue de Tours, rue Pasteur, places de l’Eglise
et de la Motte Verte : stationnement interdit de 7h à 14h30.
De plus, afin de rendre accessible plus tôt le centre-ville le mardi
après-midi, les agents, en charge du nettoyage, expérimentent
une nouvelle façon de procéder. L’intervention d’une équipe
supplémentaire augmentera la rapidité du nettoyage permettant
ainsi une réouverture de la ville vers 14h30. Cela était une
demande forte des commerçants sédentaires.
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Horaires du marché du mardi

 stationnement interdit de 5h30 à 15h30
 stationnement interdit de 7h à 15h30
 stationnement interdit de 7h à 14h30

Les principales dépenses d’investissement
Travaux en régie (travaux réalisés
par les agents communaux)

87 300€

Travaux divers
sur les bâtiments communaux

55 919€

Travaux de restauration de l’Eglise (amorce
de crédits pour le démarrage des travaux)

44 080€

Travaux divers (éclairage et eaux pluviales

53 990€

Travaux de voirie

74 220€

Travaux sur bâtiments scolaires
et restaurant scolaire

57 353€

Equipements sportifs

45 379€

Matériel incendie (bornes, bâches…)

91 557€

Matériel mobilier et véhicules

41 629€

Bureautique et informatique

29 988€

Achat du terrain face à l'Abbaye

84 760€

Enrobé coulé à froid,
rue du Canal

Bâche à incendie clôturée

Les subventions aux associations
Pour cette année 2020, la collectivité a souhaité faire un effort particulier afin de soutenir
au mieux les différentes activités générées par l’ensemble des associations. C’est donc
une somme de 45 833 € qui figure dans ce budget .
Sport

Associations des jeunes reporters : 700€ ; Déclic photo : 225€ ; Kicks et
chromes bourgueillois : 260€.

Entente Sportive de Bourgueil : 25 000€ + découverte du sport 2 800€ +
découverte du tennis aux écoles 500€ + matériel pour la section hockey
1500€ (investissement), + passeports loisirs jeunes 1 180€.
Amicale cycliste du Bourgueillois : 1 100€ ; Club échecs : 400€ et 200€
en investissement ; Sam play : 1 000€ + passeports loisirs jeunes 120€;
Amicale des sapeurs pompiers : passeports loisirs jeunes 60€ ; Un tour
en ballon : 500€ ; Avenir Football Bourgueillois : 975€.

Divers

Prévention routière : 150€ ; Syndicat des foires et marchés : 500€ ;
Conciliateur de justice : 100€ ; FDUC : 350€ ; Sauvegarde de la
biodiversité Loire Anjou Touraine : 100€ ; Maison familiale rural : 350€
en investissement ; AFN : 120€ ; Comice agricole de l'arrondissement
de Chinon 399,90€ ; syndicat des foires et marchés (1% des recettes
du marché) : 245,64€.

Culture et art

Harmonie Municipale de Bourgueil : 2 000€ + 500€ en investissement;
Association de l'Abbaye - cinéma Ronsard : 1 493€ + 2 007€ en
investissement ; Amicale des anciens élèves des écoles publiques de
Bourgueil : 3 500€ ; Association de l'Abbaye : 3 800€ en investissement;
Ensemble vocal "Le Tourdion" : 1 200€ ; Association culturelle du Pays
de Bourgueil : 500€ ; Les fous d'plancher : 500€ ; Com'une image : 500€

Scolaire > sorties éducatives
Ecole primaire Albert Ruelle : 873€ ;
Ecole maternelle Robert Juteau : 230€.
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Vie scolaire

Environnement

Une drôle de rentrée
Emmanuelle Veille
Déléguée aux affaires
scolaires
" Cette rentrée masquée
restera dans les esprits
des enseignants, des
enfants et de leurs
parents."

La rentrée scolaire 2020/2021 s'est déroulée dans des conditions
très particulières cette année, mais il est à noter que tout le monde
(enfants, parents, agents municipaux, enseignants) a fait de son
mieux pour que cette journée soit la plus "normale" possible.
Cette nouvelle année, l'école maternelle
publique Robert Juteau accueille 89 élèves,
dont 4 toutes petites sections, répartis en 4
classes : Pascal Vaslin accueille 23 élèves
(TPS/PS/MS) avec Frédérique Guignon
(ATSEM), Véronique Bourel accueille 23 élèves
(PS/MS) avec
Sandra Lebeau (ATSEM),
Christelle Baranger, directrice et Arthur Le Coz,
décharge de direction le mardi, accueillent 21
élèves (MS/GS) avec Michèle Valy (ATSEM) et
Karelle Bruneau accueille 22 élèves (GS) avec
Astrid Deguil (ATSEM).
L'école élémentaire publique Albert Ruelle,
quant à elle, accueille 190 élèves répartis en 8
classes : Mme Julien a en charge 22 élèves de
CP, Mme Orvain 23 élèves de CP/CE1, Mme
Ribault 24 élèves de CE1, Mme Bois 24 élèves
de CE1/CE2, Mme Tourteau 23 élèves de CE2/
CM1, Mme Roussel 24 élèves de CM1/CM2,
Mme Page, directrice, 25 élèves de CM1/CM2
et Mme Lejeune 25 élèves de CM2.
Côté restaurant scolaire municipal, deux
groupes ont été formés afin d’éviter trop de
brassage pendant la pause méridienne. Le
principe de séparation des groupes appliqué
à l’école pour les récréations est appliqué
également sur le temps de cantine : Les CP,
CE1 et CE2 déjeunent sur la même tranche
horaire et le groupe des CM1 et CM2 dans un
second temps.
Pour le collège public Pierre de Ronsard,
les effectifs sont de 427 élèves, 16 classes, 4
classes par niveau : 105 élèves en 6ème, 113
élèves en 5ème, 101 élèves en 4ème et 108 élèves
en 3ème.

Pour les enfants de 11 ans minimum, le port
du masque est obligatoire. Le protocole a été
communiqué aux familles en début d’année
et des rappels sont faits régulièrement. Pour
le déjeuner, et afin d’éviter les brassages, les
repas sont servis par classe.
L’école privée Saint Germain accueille cette
année 101 élèves, répartis en 6 classes, 2
en maternelle, la classe de Mme Séverine
Champenois avec 15 élèves en PS/MS et
la classe de Mme Béatrice Gautier avec 16
élèves en MS/GS. 4 classes pour le niveau
élémentaire, Mme Elodie Laplantine accueille
17 élèves en CP/CE1, Mme Isabelle Fourré
21 élèves en CE1/CE2, Mme Viviane Brecq
14 élèves en CM1 et Mme Caroline Estrade,
directrice, 18 élèves en CM2.
Le collège privé Le Jouteux compte quant à
lui 101 élèves répartis dans 6 classes, 1 classe
de 6ème, 1 classe de 5ème, 2 classes de 4ème et 2
classes de 3ème.
La Maison Familiale Rurale recense en
ce début d'année, 9 élèves en 4ème et 25
élèves en 3ème en Enseignement Agricole
toutes orientations ; 21 CAPA1 SAPVER, 12
CAPA2 SAPVER (CAPA SAPVER = Certificat
d'Aptitudes Professionnelles Agricole Services
Aux Personnes et Vente en Espace Rural); 2
CAP AEPE en formation continue pour adulte
et 14 CAP AEPE en apprentissage (CAP
AEPE Certificat d'Aptitudes Professionnnelles
Accompagnant Educatif Petite Enfance).

Gilles Pellé
Délégué à l'inventaire
de la biodiversité
et à l'animation
de la Fête de la Nature
" Le comité
Environnement avec
les Bourgueillois
et les Bourgueilloises,
au service de la
protection de la
Biodiversité."

Biodiversité :
Une richesse patrimoniale
à découvrir

Le comité Environnement / Biodiversité se compose de 7
conseillers municipaux et 2 personnes cooptées.
La zone urbaine de Bourgueil représente environ 15% de la
surface de la commune, la forêt environ 60%, 15% pour la vigne
et 10% autres.
La biodiversité est très présente en ville (grâce notamment
au Changeon et aux espaces naturels), et dans la forêt de
Bourgueil.
Des espèces protégées ont été recensées sur le périmètre de
notre commune et sont suivies par le Parc Naturel Régional
Loire Anjou Touraine et Natura 2000.
Il était donc nécessaire que la ville de Bourgueil se dote d’un
comité Environnement et Biodiversité.
Notre première action a été de faire un inventaire faune/ flore
sur la parcelle achetée par la mairie, en face de l’abbaye.
Restée à l’abandon depuis plusieurs années, nous avons
constaté un grand nombre d’espèces d’insectes (papillons,
mantes religieuses, abeilles, etc…) et une flore caractéristique
des milieux humides (menthe, cresson, etc…). Pour des raisons
de sécurité, l'accès à ce terrain n'est actuellement pas autorisé
au public.
Nous aurons à préparer la fête de la Nature 2021 et espérons
organiser des sorties terrains pour faire découvrir aux
Bourgueillois et Bourgueilloises le patrimoine biodiversité de
notre commune.

Travaux à l'école
maternelle publique
Robert Juteau

Pendant les vacances d'été, la rotonde et une classe ont été entièrement repeintes par le
peintre de la commune et les électriciens ont remplacé les éclairages par des ampoules à
led plus économiques.
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Patrimoine et patrimoines

 10 membres cooptés >
Jean-Paul Bourdin,
Virginie Dehan-Sola,
Elisabeth Delannoy,
Pierre Lauchet,
Yves Legrand,
Marinette Lepage,
Alain Marchesseau,
Jean-Paul Moreau,
Roselyne Pellé,
Joël Richard.

J eu

urs

conco
6ème
édition

g rat uit

«Où est-ce
à Bourgueil ?»
Exposition de cartes
anciennes
grand-format

Au naturel ou domestiquée, visible ou cachée, l’eau est omniprésente à
Bourgueil. Voici quelques documents (textes et illustrations) qui vont, nous
l’espérons, vous mettre l’eau à la bouche !

6/ Les sources
De la rue des Fontaines à la rue de Tours de nombreuses sources émergent et s'écoulent en direction du
Changeon.

1 Différents petits cours d’eau arrosent Bourgueil. Le principal se nomme le Changeon. Le
voici dans une de ses parties sauvages. 1
2 Les premiers moulins construits à Bourgueil sont des moulins à vent. Des moulins à eau,
plus puissants, sont ensuite édifiés par les moines de l’Abbaye, sur le cours changé d’une
petite rivière, vraisemblablement nommée de ce fait Le Changeon. Sur la commune, on
dénombrait sept moulins.
3 De nombreuses sources émergent. Des sous-sols argileux favorisent l’écoulement des
eaux souterraines depuis les coteaux vers la vallée.
Mémoire Collective
Un recensement des puits et
4 Les puits ont longtemps été les principaux moyens
es anciennes sur Bourgueil
pomp
d’alimentation en eau des habitants. Des pompes à bras
est en cours
permettaient de puiser l’eau à faible profondeur.
dans un but patrimonial.
Certaines pouvaient être utilisées à l’extérieur mais N'hésitez pas à nous transmettre
des photos et documents
aussi à l’intérieur des maisons. De nombreux puits
> communication@bourgueil.fr
étaient communs à plusieurs foyers voisins.
5 Dès la fin du XIXème siècle, une prise de conscience de la nécessité d’améliorer l’hygiène
des habitants grandit. Des lavoirs publics et privés sont construits. Peu subsistent, mais on
peut encore en voir un, rue des Coursannes, celui de l’Abbaye (propriété privée) est sur
plan carré.

3 Source près de l'Abbaye

7 Bassins jardin Ronsard

8 Les premiers châteaux d'eau
construits en 1934
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6 La rue des Fontaines porte bien son nom, puisque les terrains, situés au sud de celle-ci,
sont largement irrigués par des "fontaines" au débit régulier qui permettent, par exemple,
une culture du cresson.
7 Parfois des bassins alimentés par ces fontaines peuvent être envahis de "cannetée"* et
les terres voisines peuvent devenir spongieuses suite à un "acca d’iau"**.
8 Dans les années 1930, un premier réseau de distribution d’eau potable est mis en place,
allant puiser l’eau dans des nappes profondes non souillées par les eaux usées non traitées.
En 1937, Jean Causeret, maire de Bourgueil, décrit ainsi dans un annuaire édité cette annéelà, cet événement important pour l’hygiène de ses administrés : "L’eau question vitale pour
la santé publique et les besoins de la vie, est assurée de façon satisfaisante : une source
de 26 m de profondeur, trouvée à proximité de Bourgueil, et l’eau de ce courant, soumise
aux analyses les plus scrupuleuses, est, grâce à un moteur électrique, élevée dans deux
réservoirs d’où, par une canalisation en acier dont les éléments sont reliés par la soudure
autogène, s’écoule dans toute l’agglomération urbaine et monte aux étages."

décembre 2020

* lentilles d'eau
** grosse averse
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5 Plans du lavoir de la Planche, 1886
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4 Pompe à bras du domaine
de la Rivière

Crédit : AD 37

 4 élus >
Catherine Echapt
(responsable)
Emmanuelle Cassagnes,
Francis Sireau,
Jean-Baptiste Thouet.

5/ Les pompes et les puits
Pendant plusieurs siècles, les maisons ont été alimentées par les puits, d'où l'eau était remontée grâce aux
pompes à bras. On en voit encore quelques vestiges. Certaines avaient la particularité de pouvoir être utilisées
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La majorité des puits étaient collectifs, ils servaient à plusieurs foyers. Dans un
2 Le Changeon près du Moulin de l'Abbaye
but patrimonial, un recensement des puits et pompes est actuellement réalisé. N'hésitez pas à nous transmettre
des photos1>Le
communication@bourgueil.fr
Changeon

Crédit : C Echapt

Le comité patrimoine se
compose de :

En cette année 2020 très particulière, le Comité Patrimoine de la ville de Bourgueil a souhaité, lors
des Journées Européennes du Patrimoine, organiser ses traditionnelles balades à travers les rues
de la ville en respectant les consignes sanitaires du moment.
Le thème de l’eau, choisi cette année, a permis de commencer à décliner une multiplicité des
types de patrimoines. Lors des recherches effectuées, il a été constaté que les documents, les
témoignages et les sites, liés à ce thème, sont très nombreux.
Dès que ce sera possible, une exposition pourra être organisée. Elle permettra aux Bourgueillois
qui n’ont pas pu participer aux balades du 19 septembre, de découvrir des traces de différents
usages de l’eau, à travers les siècles.

Crédit : AD 37

" Bourgueil a un
Patrimoine riche et
multiforme. Il nous est
commun, partageons-le !"

4/ Les moulins
Les premiers moulins construits sur la commune sont des moulins à vent. Rapidement abandonnés au profit
des moulins à eau plus puissants édifiés par les moines le long du Changeon dévié. Il y en a sept sur Bourgueil
: moulins de Touvois, Boutard, de Santenay, de l’Abbaye, de la Planche, de l’Aumône et même le moulin rouge !
Le saviez-vous ?
A l’origine, moulin à farine, au début du XXème siècle, le moulin de l’Abbaye a été transformé à la demande
des soeurs de la congrégation de Saint Martin, en usine hydro électrique afin d’alimenter l’Abbaye en électricité.

Crédit : MA Bourdin

Catherine Echapt
Déléguée à la gestion de
la politique patrimoniale et
touristique de la commune

"Le patrimoine est l’héritage du passé dont nous profitons
aujourd’hui et que nous transmettons aux générations à venir.
Nos patrimoines culturel et naturel sont deux sources
irremplaçables de vie et d’inspiration." (UNESCO, 2008)

3/ Eau : source d'agrément
Extrait du Dictionnaire géographique, historique et biographique d’Indre-et-Loire et de l’ancienne province de
Touraine édité entre 1878 et 1884, dans lequel Carré de la Busserole (1823-1904) cite une notice du XVIIIème
siècle.
"Ce qui donne la perfection aux lieux et bâtiments du dit monastère et y donne le dernier lustre, sont les
appartements du logis abbatial qui consistent en de magnifiques bâtiments au-devant desquels il y a deux
grandes cours avec porte cochère et une belle entrée de monastère, avec pont-levis et au derrière un beau
parterre, de beaux jardins, une grande galerie sur un canal de 500 pas de long et une vigne au bout d’un pré, et
à côté un beau parc fermé d’un côté de murailles et de l’autre un canal à mettre du poisson… toutes les susdites
choses si bien compartées et divisées qu’elles rendent le logis abbatial le plus accompli des deux provinces
d’Anjou et de Touraine…"

Crédit : F Sireau

Patrimoine

Le centre-ville s’illumine pour les fêtes

Magali L'Hermite
Adjointe à la gestion des
bâtiments communaux
et à l’embellissement de
la ville
" Noël c'est avant tout
une ambiance !
Des lumières, des
couleurs, des décors qui
nous plongent dans la
magie de Noël.
Pour renforcer son
attractivité, le centre ville
de Bourgueil se prépare
à vous accueillir pour
le bonheur des petits
comme des grands."

Les fêtes de fin d'année approchent à grands
pas. Dans quelques semaines, la ville va se parer
de ses décorations de Noël. Chaque année, les
agents des services techniques préparent, dès le
mois de septembre, de nouvelles décorations.
Cette année, l’assemblage des guirlandes a
été confié à Mahamadou Coulibaly, apprenti en
électricité à la commune, formé par Éric Ferrao,
responsable de l'équipe bâtiments, et Mickaël
Meunier, électricien.

Autre nouveauté, cette année : les agents des
espaces verts et de l'équipe bâtiments, ont créé
"l'atelier des lutins" qui sera exposé à l'angle de
la rue de Tours et de l'avenue Le Jouteux. Une

"L'entretien de notre
rivière s'inscrit dans une
volonté de préservation
de notre patrimoine et
de la biodiversité."

Début septembre, l’entreprise Rudy Nicolas a
entamé la 3ème partie des travaux de réfection du
mur du Changeon, rue des Coursannes.
Ces travaux consistent à entretenir et conforter
le mur servant de remblais pour canaliser le
Changeon. Une longrine de 60 cm de hauteur
a été réalisée au pied du mur, ainsi que le
rejointoiement des pierres sur la partie supérieure,
le tout sur 70 m de long. Les piétons peuvent à
nouveau emprunter la rue des Coursannes.
Bonnes promenades à toutes et à tous.

Les enrobés coulés à froid

Sébastien Voyard
Adjoint à la voirie
et aux réseaux
"Un suivi rigoureux de
l'état de nos routes
est primordial pour la
sécurité de tous."

La commune de Bourgueil compte à ce jour
74 km de routes qu’il faut entretenir car,
tributaires du climat et du trafic, elles s’usent
naturellement avec le temps.
Un programme d’entretien à long terme, piloté
par le Directeur des Services Techniques de la
ville, permet d’engager des actions préventives,
servant à garantir un bon état de circulation et de
sécurité de ces routes.
Depuis 2015, 42 km de voies ont été remises en
état, dont 2 km cette année, soit près de 57%.
La dernière campagne de travaux d’enrobé coulé
à froid s’est déroulée au mois de septembre. Elle
concernait la route de Courléon, l’allée du Pavillon,
la rue de la Missonnellerie, la rue des Chantiers et
une partie de la rue du Canal. Pas d’inquiétude, si
l’aspect esthétique de l’enrobé apparaît grossier à
la fin du chantier, le temps et le trafic lui donneront
un aspect plus régulier dans quelques semaines.
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Urbanisme
Mise à jour du Plan Local d'Urbanisme
suite à l'approbation de la révision du Plan
de Prévention des Risques d'Inondation du Val d'Authion

scène qui devrait être particulièrement appréciée
par toutes celles et ceux qui sont sensibles à la
magie de Noël.
Sylvie Jacob
Déléguée à l'urbanisme
"En cette période de
phénomènes mondiaux,
dus au réchauffement
climatique qui provoque
des catastrophes telles
les inondations récentes
dans notre pays, ces
mesures de prévention,
bien que contraignantes
pour chacun, impactent
relativement peu les
espaces bâtis de notre
commune."

"Nous avons utilisé des structures existantes,
raccourcies par mon collègue Mickaël Meunier.
Ensuite, j’ai habillé ces structures allégées avec
des guirlandes à led plus économiques", précise
le jeune apprenti. Les 30 nouvelles guirlandes
et 8 étoiles ainsi fabriquées s’ajouteront aux
décorations, créées les années précédentes, pour
orner la ville dès le début du mois de décembre.

Renforcement des berges
du Changeon

Jean-Baptiste Thouet
Adjoint à la campagne

Travaux

Mahamadou Coulibaly, apprenti en électricité au
service bâtiments du centre technique municipal
a assemblé les nouvelles décorations.

Face à la nécessité de se prémunir contre
les dommages directs et indirects liés aux
phénomènes de crues majeures de la Loire,
un Plan de Prévention des Risques naturels
prévisibles d’Inondation du Val d’Authion avait
été approuvé par le préfet d’Indre et Loire le
21 juin 2002.
De nouvelles connaissances des risques
possibles ont conduit l’Etat à engager, en
2015, une révision de ce PPRI qui a fait
l’objet d’une procédure de concertation avec
les élus et la population des communes de
Bourgueil, Chouzé-sur-Loire, Coteaux-surLoire, La Chapelle-sur-Loire, Restigné et Saint
Nicolas de Bourgueil. Ce dernier plan, qui vaut
servitude d’utilité publique, a été approuvé
le 9 juillet dernier et annexé à notre Plan
Local d’Urbanisme, par arrêté du maire le 29
septembre 2020.
Un PPRI distingue différents types de zones,
en fonction des risques d’inondation, et en
fonction de la nature bâtie ou non bâtie, dans
lesquelles s’appliquent des règles appropriées :
des recommandations, des prescriptions jusqu’à
de l’interdiction stricte.

de construire, bien que conforme au règlement
du PLU, mais qui porte atteinte à la servitude
qu’est le PPRI.
Pour Bourgueil, ce qui a changé avec
le nouveau plan : on note une légère
augmentation des zones inondables au
Nord de l’ancienne délimitation, modifiant et
complétant les règles d’urbanisme applicables.
Ces cartes de zonage ainsi que le règlement
s’y référant sont consultables : https://www.
indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-publiques/
Risques-naturels-et-technologiques/Plan-deprevention-des-risques-inondations/PPRI-Vald-Authion-LOIRE
Le service urbanisme et moi-même restons
à votre écoute pour vous apporter toutes
précisions à ce sujet :
 par téléphone au 02 47 97 25 00
(les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h)
 par courriel : urbanisme@bourgueil.fr
Extrait du PPRI 2020

Le règlement du PPRI fixe, pour chaque
projet de construction nouvelle ou extension,
ouvrages, travaux, remblais et exploitation du
sol autorisés, des prescriptions à respecter,
qui visent particulièrement à ce que les
constructions autorisées soient le moins
vulnérables possible et que leur usage tende
vers une meilleure adaptation aux risques.
Compatibilité entre PLU et PPRI : pour ce
qui concerne les autorisations d’urbanisme,
les dispositions les plus strictes l’emportent.
L’autorité administrative peut refuser un permis

Fibre optique : révision de l’adressage
Dans le cadre du déploiement de la fibre optique,
il est indispensable que chaque habitation
puisse être référencée par un code Héxadé,
délivré par le Service National de l'Adresse.
L'opération d’adressage est également utile,
au quotidien, pour les services postaux, le
repérage des GPS, les interventions des
services d'urgence ou bien encore l’optimisation
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de divers services : livraisons, collecte des
déchets, services à la personne...
Depuis plusieurs mois, les services de la
Poste et la collectivité travaillent à identifier les
voies à nommer ou à renommer. Des réunions
publiques sont programmées avec les riverains
concernés afin d'évoquer les modifications.

Bourg'œil

Camping

Objectif : ville propre !
Un bilan satisfaisant malgré tout

Point d’Apport Volontaire (PAV)
Frédéric Clément
Délégué à la propreté
"Ce n’est pas parce que
certains s’autorisent
à déposer n’importe
quels déchets qu’il est
pertinent de les copier !"

La question de la propreté des Points d’Apport
Volontaire continue de se poser. De nombreux
manques de civisme sont observés, notamment
près des cours de tennis (cimetière).
Je l’écrivais lors de la première parution de
Vivons Bourgueil, "il est du devoir de chacun de
porter une attention particulière et civique sur
les questions de propreté."
Que serait le résultat d’une volonté politique
seule ?
La réponse, bien qu’évidente, se trouve dans
les photos ci-contre.
Ces comportements sont inacceptables. Notre
politique entend accorder une place importante
à la bienveillance et à la pédagogie. Pour autant,
la question de la répression est clairement sur
la table…
En effet, ces dépôts ne respectent ni la loi,
ni l’arrêté municipal du 22 avril 2009. Les
contrevenants s’exposent à une amende allant
jusqu’à 3000€ (art R632-1, 635-8 et 644-2 du
Code Pénal).

Nadine Leroyer
Déléguée au camping
"La saison touristique
au camping n'a pas été
aussi catastrophique
qu'on aurait pu
l'imaginer à son
ouverture début juin,
avec le contexte
sanitaire.
Les campeurs étaient
impatients."
Le dossier tourisme est
également porté par
Catherine Tendron,
adjointe en charge
du commerce et du
développement économique
et
Catherine Echapt,
conseillère déléguée à la
politique touristique de la
commune.

"Peut-être existe-t-il une meilleure façon
d’utiliser son pouvoir d’achat ?
A chacun d’y réfléchir !"
Nous ne voulons pas ici stigmatiser l’ensemble
des Bourgueillois, car beaucoup d’entre nous
avons un réel souci de la propreté et le respect
de l’environnement. Notre comportement nous
honore, ce n’est pas parce que certains
s’autorisent à déposer n’importe quels
déchets, qu’il est pertinent de les copier.

Une tendance également observée à l'office
de Tourisme "Touraine Nature", dont la
fréquentation en augmentation de 21% en
juillet, était à 87% française.
Pendant la saison estivale, l'office de Tourisme
de Bourgueil "Touraine Nature" a proposé
3 balades, encadrées par une conférencière,
qui ont remporté un franc succès. Ces balades
"un coup d'œil sur Bourgueil", adaptées au
contexte sanitaire, seront reconduites. De
plus, depuis les vacances d’octobre, vous
avez également la possibilité de découvrir
autrement la ville avec l'application Baludik
mise en place par l'office de tourisme >
www.tourainenature.com

Nous réfléchissons actuellement à nommer
un agent de la mairie qui aurait en charge le
ramassage et le nettoyage journalier des PAV,
mais cela aurait nécessairement un impact sur
les finances de notre commune…

Chats errants et chats libres
Important :

Les chats errants et libres sont un réel problème pour notre
commune, notamment rue de Tours.
Pour résoudre ce problème, des actions ont d’ores et déjà été
entreprises. La commune a désormais une fourrière référencée
et agréée par la DDPP (Direction Départementale de la Protection
des Populations), suite à l’examen de conformité réalisé durant
l’été. Des conventions nous seront bientôt proposées par la
SPA, afin de gérer la population de chats libres.

Certes, le mois de juin n'a pas été aussi bon
que les années précédentes, mais juillet et
août ont tiré leur épingle du jeu. "Nous avons
été satisfaits de pouvoir ouvrir le camping cet
été afin d'accueillir de nombreux touristes de
l’hexagone", souligne Nadine Leroyer, élue
déléguée au camping. Par ailleurs, elle précise
que "cette ouverture a été possible grâce à
l'implication des services qui ont assuré tout
au long de la saison, l'entretien des locaux et
l'accueil de visiteurs."
"Même si le camping a été essentiellement
fréquenté par des Français, près de 90 %
des visiteurs, nous avons reçu quelques
familles des Pays-Bas 4%, d'Angleterre 2%,
de Belgique 1,5%, d'Allemagne 1,5%... Les
visiteurs ont apprécié leur séjour pour le
calme, la proximité des pistes cyclables de
la Loire à vélo, sans oublier la découverte de
notre territoire et de ses spécialités."

 L’art. L212-10 du code rural impose que tout chien de plus
de 4 mois, ou tout chat de plus de 7 mois, soit identifié par son
propriétaire (puce électronique ou tatouage).

Cette année, le campin
g a pu ouvrir grâce à la
mise en place de règles
sanitaires strictes pou
r le
personnel et les visiteu
rs, notamment dans l’ut
ilisation
des espaces communs.
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 Le règlement sanitaire départemental interdit le nourrissage
d’animaux pouvant devenir nuisibles (chats, rongeurs, oiseaux)
et porter atteinte à la salubrité et à la santé publique.
Il est primordial, pour chacun d’entre nous, de comprendre que le
nourrissage des chats libres peut partir d’un bon sentiment mais
conduit inexorablement vers une détresse animale future
bien plus grande encore. Les populations se reproduisant,
la nourriture vient alors à leur manquer. Ainsi un grand risque
d’empoisonnement est pris, car ceux-ci finissent par éventrer
nos poubelles. Leur multiplication entraine également un nombre
croissant d’impacts avec des véhicules en mouvement. Enfin, ils
ont de fortes chances de contracter des maladies mortelles (FIV,
rage…).

A savoir :
 Il faut compter plus d’une centaine d’euros, par chat ou par
chien capturé, puis envoyé en refuge après 7 jours passés dans
notre fourrière (stérilisation, primo-vaccination, test FIV - sida du
chat et identification au nom de la commune).
 Le chat étant un animal territorial, tout retrait complet d’une
population conduit irrémédiablement à l’installation d’une
nouvelle population de chats qui, elle, ne sera pas forcément
stérilisée. Par ailleurs, leur comportement, parfois trop sauvage,
empêche tout espoir d’adoption future.

Selon la SPA, un couple de chats errants peut avoir jusqu’à
20.000 descendants en 4 ans. Dans ce contexte, nous invitons
donc tous les propriétaires de chats à les faire stériliser car ils
contribuent à la multiplication des chats libres.

 Le propriétaire d’un chat a 7 jours pour le récupérer à la
fourrière. Les honoraires de gardiennage et de nourrissage lui
seront alors facturés : 40€ la capture + 11€ par jour.
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Cet été, contrairement à de nombreuses aires de
baignades, le plan d’eau de Bourgueil est resté ouvert
au public, avec la baignade surveillée, tous les jours
de 13h30 à 19h. Les analyses d’eau sont toujours
restées conformes. En début de saison, un bateau
faucardeur avait ratissé le fond du plan d’eau, afin
de retirer les herbes invasives, ce qui a certainement
favorisé le maintien de la qualité de l'eau.
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Programmé par le Conseil Départemental avec le
soutien technique de la ville, le feu d'artifice du
15 août, tiré au plan d’eau, a été particulièrement
apprécié des Bourgueillois et des touristes venus
l'admirer en nombre.
Le spectacle musical pyrotechnique des "fééries de
Touraine" était de grande qualité, il a égayé de mille
feux le ciel bourgueillois, malgré le contexte sanitaire
actuel.

Conseil Municipal
Suite à la démission de 3 conseillers
municipaux de l'opposition :
Nathalie Fabbri, Georges Roccon et
Marylène Charlot,
3 nouveaux élus ont été installés aux
conseils municipaux de juin
et de juillet >>>
Sébastien Richoux

Du 21 janvier au 20 février 2021, comme tous les cinq ans,
notre commune procèdera au recensement de la population,
avec l’accompagnement de l’Institut National
de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE).
Ce recensement est obligatoire, confidentiel et gratuit.
Jean-Baptiste Thouet
Elu référent

Laurence Souillet

Claude Godin

Pas de roue arrière sur la voie publique

Le recensement permet de connaitre le nombre de personnes vivant en France et d‘établir la population
officielle de chaque commune.
Pour les collectivités, c’est un outil qui permet d’identifier les besoins en équipements collectifs. De ces
chiffres découlent :
 La participation de l’Etat au budget des communes
 Le nombre d’élus au Conseil municipal.
Les agents recenseurs déposeront les documents dans votre boîte aux lettres.
Munis de ces éléments, vous pourrez :
1/ Soit vous recenser en ligne ;
2/ Soit remplir les documents papier, et les restituer à l’agent recenseur qui passera chez vous quelques
jours plus tard.
Les agents recenseurs qui se présenteront à votre domicile doivent obligatoirement être munis de leur
carte officielle, ils sont soumis au secret professionnel.

Le recensement, chacun de nous compte !

Le code de la route prévoit une amende de 35€ pour conduite d’un véhicule dans des conditions
ne permettant pas au conducteur de manoeuvrer aisément.
(Art. R412-6§II du code de la route et réprimé par l'art. R412-6§III du code de la route).
Aux abords des établissements scolaires et à d'autres endroits de la collectivité,
des roues arrière sont souvent faites avec des vélos ou des cyclomoteurs, sur
la voie publique. Malgré une forte campagne de communication fin 2019,
ces pratiques illégales repartent à la hausse.
Il est rappelé que ces pratiques font l'objet d'amendes par le Code de la Route :
 Circulation sur la roue arrière (wheeling) : conduite d'un
véhicule dans des conditions ne permettant pas au conducteur
de manœuvrer aisément. Prévu et réprimé par l'article R.412-6
du Code de la Route = 35€ d'amende

 Conduite d'un véhicule avec port à l'oreille d'un dispositif
susceptible d'émettre du son (écouteurs, casque). Prévu et
réprimé par l'article R.412-6-1 du Code de la Route = 135€
d'amende

 Usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un
véhicule en circulation. Prévu et réprimé par l'article R.412-6-1
du Code de la Route = 135€ d'amende

 Circulation d'un véhicule en dehors de la chaussée (sur
trottoir). prévu et réprimé par l'article R.412-7 du Code de la
Route = 135€ d'amende

 Transport non autorisé de passager sur cycle, absence de
siège fixe au véhicule. Prévu et et réprimé par article R.431-5 du
Code de la Route = 35€ d'amende

Sur la route, sur le trottoir, à vélo, à scooter, à trottinette ... tous responsables !
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Commerce et artisanat

Centre Communal d'Action Sociale

Changements de propriétaires

Solidarité :
venez rejoindre le groupe de bénévoles
Catherine Tendron
Vice-présidente
du CCAS
"En cette
période difficile,
plus que jamais,
gardons le lien."

La crise sanitaire que nous connaissons depuis maintenant quelques
mois ne permet pas au CCAS d'agir auprès des seniors vulnérables
comme il le souhaiterait, en particulier au regard des manifestations
annuelles annulées pour cette fin d'année.
Afin de répondre au mieux aux attentes actuelles
des seniors, public à risque Covid et maintenir
un lien social avec ce dernier tout en veillant à le
protéger, le Conseil d’Administration du CCAS
a validé l’organisation d’une action particulière
répondant à cet objectif et prenant en compte
les contraintes sanitaires.

Qu'importe la quantité de masques réalisés
par chaque volontaire, l'essentiel est l'envie
de mettre à contribution son savoir-faire en
donnant un peu de son temps à la confection
d'un ou plusieurs masques pour continuer de
lutter contre ce virus.

Crédit : CCAS

C'est la raison pour laquelle, le CCAS a lancé
un appel pour la confection de masques
normes AFNOR qui seront offerts d’ici la fin de
l’année aux seniors inscrits sur le fichier des
"Correspondants de quartiers" et qui auraient pu
participer à l'une, voire aux deux manifestations
annuelles annulées.
Pour rappel, toute personne âgée de 73 ans ou
plus a la possibilité de s'inscrire sur ce fichier en
contactant l'animatrice seniors.
Le CCAS fournit à chaque couturier/ère le
matériel nécessaire à leur confection : patron/
tutoriel, tissu, élastiques, fils.

Le Thouarsais chez PYLO’GIS

Contact : 02 47 97 72 05
hotelpylogis@orange.fr
FB/Hôtel PYLO’GIS-Le Thouarsais

Si vous, ou quelqu'un de votre entourage,
pratiquez la couture et souhaitez rejoindre le
groupe de bénévoles...
... contacter Elodie Pellé, l'animatrice seniors
du CCAS au 06 34 27 07 01

Réveil des sens et stimulation de la mémoire
Depuis le mois de juillet, le CCAS propose aux
seniors de participer à un atelier regroupant une
partie axée sur un réveil musculaire doux et une
partie stimulation de la mémoire au travers de jeux.
Les bienfaits de l'activité physique adaptée ainsi que
le travail de la mémoire sur la santé des seniors ne
sont plus à démontrer et depuis quelques mois, en
raison du virus, la plupart des seniors n'a pas pu se
mobiliser ni pour l'une, ni pour l'autre activité.
Crédit : CCAS

C'est la raison pour laquelle l'animatrice du service seniors,
donne rendez-vous à 2 groupes de 6 personnes, un vendredi
sur deux pour partager un moment d'activité physique douce
et de stimulation de la mémoire, dans une ambiance conviviale
malgré quelques contraintes sanitaires (port du masque, gel
hydroalcoolique, distanciation..).
Au démarrage fin juillet, les groupes se réunissaient dans le parc
mais depuis le début de la saison automnale, les participants
se retrouvent dans une salle du cycle 2 de l'ancienne école,
jouxtant le supermarché G20.

Vous souhaitez découvrir et participer à l'atelier "Réveil des
sens", faites vous connaître auprès de l'animatrice qui sera
ravie de vous apporter des renseignements et de vous accueillir.
Elodie Pellé au 06 34 27 07 01
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10 place Hublin
Un coup de cœur pour le charme et l’histoire de la
bâtisse a convaincu Pierre-Yves Dreux et Laurence
Souillet de reprendre l’Hôtel le Thouarsais auquel ils
ont simplement ajouté chez PYLO’GIS (Pierre-Yves et
LAUrence loGis) afin de marquer leur empreinte.
Après quelques travaux et des aménagements
paysagers dont la création de terrasses face aux
chambres du rez-de-chaussée, le couple propose
à la location 12 chambres, avec possibilité de petits
déjeuners.
Les nouveaux propriétaires de l’hôtel 2* réouvert
depuis le 2 juin, souhaitent conserver son esprit
familial. Cependant, de nouvelles idées émergent
pour faire vivre ce lieu avec notamment la mise en
place d’une restauration en soirée et la labellisation en
cours " Accueil vélo" et "Loire à vélo".

Le Lion d’Or

Rue Leclerc
Depuis le 1er août, le café du Lion d’or a été repris par
Laurent Martin et sa compagne Lydie. Après quelques
travaux et la création d’une cuisine professionnelle, le
couple propose en plus de la carte de cafetier, une
cave à vins dotée de nombreuses références et une
restauration familiale, menu entrée/plat/dessert à 15€,
élaboré avec des produits de saison, frais privilégiant
au maximum le circuit court.
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 20h et le dimanche
de 8h30 à 14h.
Restauration du mardi au vendredi midi.

Contact 02 47 97 70 95
laurentmartin37@orange.fr
FB/ Le Lion d’Or Bourgueil

Quand le biblio-drive est dans l'air du temps...
En ces temps de COVID où le confinement était de rigueur, nous avons dû
réinventer le service. Après de nombreuses recherches et sondages auprès de
médiathèques voisines, et pour ne pas couper nos usagers et le public de la
Culture, la création et la mise en place d'un drive devenait une évidence. Avec
l'accord de la municipalité, le biblio-drive naît alors et sa mise en service devient
officielle, début juin.
Si son utilisation fut complexe pour certains ; pour d'autres, faire son choix sur
le catalogue, mettre en réservation ses livres, et choisir un créneau pour les
récupérer, était un jeu d'enfants. Ils pouvaient enfin renouer avec la lecture !
Pour les premiers, l'équipe était là pour les guider par téléphone, ou leur préparer
une sélection d'ouvrages. A ce jour, 95 familles ont bénéficié de ce service.
Et depuis l'ouverture en septembre, certains de nos lecteurs préfèrent poursuivre
le biblio-drive.
Elefent / crédit : G Pellé

Culture
Marie-Aude Bourdin
Déléguée à la culture
"Encourager l'accès
à la culture pour
toutes et tous : un
point fort de notre
projet, indispensable à
l'ouverture de chacun
à l'Autre."

Un week-end musical, pour lancer la saison culturelle 2020-2021

Que pense l'équipe de la bibliothèque sur ce fonctionnement particulier ?
"Préparer les commandes, choisir des livres, adaptés au goût des lecteurs, était
intéressant mais ne plus les voir, ne plus les conseiller, ne plus échanger avec eux,
ne plus avoir de contact humain était pesant. Une bibliothèque sans lecteur, c'est
comme un livre sans histoires : triste, fade, et silencieux. Et nous, nous aimons
quand la bibliothèque vit."

Après cette période de confinement, nous étions pressés de vous retrouver
autour d’un spectacle. Les conditions sanitaires nous obligent à réinventer
les espaces, mais la ville de Bourgueil a tenu à redonner sa place centrale
à la Culture. Après la réouverture de la bibliothèque, la reprise des cours à
l’école de musique, il était temps de lancer la nouvelle saison culturelle.

Au programme
dans les prochaines
semaines
Albums et comptines
en vadrouille

Cie Rebondire
18 novembre
10h/ 11h dès 6 mois
16h dès 4 ans

Focus littérature
Jeunesse
Nous suivons
Karl au fil des
albums, des
chansons, des
mimes au cœur
de sa forêt
de livres pour un voyage enchanteur.
Les albums délicatement choisis sont
dits avec la voix, avec le corps, avec les
percussions. Les histoires sont tour à tour
dansées, signées ou encore rythmées.

Crédit : Cie Rebondire

Bibliothèque municipale J. Chamboissier

Dansons décembre

Pour rattraper le temps perdu, le service culturel proposait des
retrouvailles les 25 et 26 septembre, avec une double dose
de musique en entrée libre. Un seul week-end pour 2 soirées,
2 concerts, 2 styles, 2 groupes d'exception, mais une énergie
et une bonne humeur communes.

Petit homme
Cie Cincle Plongeur
7 décembre 14h30
8 décembre 9h30 et 10h45

Le vendredi 25 septembre, les temps forts de la saison ont été
dévoilés au public. Cécilia Ribault (chorégraphe) et son équipe
étaient également là pour présenter leur nouvelle création et
les prochains partenariats à Bourgueil. Après cela, place au
concert, avec des artistes ravis de retrouver la scène, en cette
période complexe. Le groupe Elefent et son équipe technique
nous ont livré un spectacle d’exception. C’est un folk nouveau,
empreint de références traditionnelles et de musiques du
monde, que le public a pu découvrir lors de cette première
soirée.

Les frères Dubz

Focus sur 2 évènements d'octobre

Biblio-drive : mardi après-midi, jeudi et vendredi
Ouverture public : mardi > 9h-12h30, mercredi > 9h-12h et 14h-18h,
samedi > 9h30-12h30



Le samedi 26 septembre, un concert des frères Dubz a été
proposé, en partenariat avec la Direction départementale
déléguée du Livre et de la Lecture Publique et Scène locale 37.
A défaut d’avoir le droit de danser, le groupe a fait chanter,
voyager et rire le public. Des artistes passionnés qui ont fait
découvrir une musique des Balkans généreuse !

Pour tout renseignement : contacter la bibliothèque
au 02 47 97 72 50 / www.bourgueil.bibli.fr

Le mois de décembre sera celui de la
danse ! Dans cette nouvelle création,
la chorégraphe allie sa passion des
oiseaux, de Bjork, de la danse et sa fine
connaissance de la petite enfance. Elle
nous livre un solo intime et poétique. Les
enfants sont invités à entrer
dans son univers et même à partager une
danse, un espace de liberté…

Nouveauté !!!

La bibliothèque Chamboissier inaugure
le dispositif de prêt d’instruments avec la
Direction déléguée du Livre et de la Lecture
Publique (DdLLP). La ville de Bourgueil est
la première du département à sauter le pas
et à vous proposer aux côtés de livres et
DVD…. des instruments de musique.
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Visites contées de l'Abbaye
Lors de deux séances complètes organisées en partenariat
avec l'association de l'Abbaye, la Cie Troll et la Commune,
ce diable d'Échivard de Chabanais, gentilhomme un poil
affabulateur (Richard Petitsigne) a embarqué ses hôtes
dans une visite rocambolesque de l'Abbaye et de son
musée. Spectateurs, attentifs et rieurs, petits et grands ont
apprécié le voyage, historique, insolite et décalé.

Encourager la pratique musicale, un enjeu
culturel défendu par la ville de Bourgueil
depuis longtemps et dont on peut s'emparer
la bibliothèque, premier lieu culturel local,
avec ce nouveau dispositif de la DdLLP.

Crédit : Arnaud Ville

RésiD’ANSE
Le service culturel soutient la création en accueillant des
artistes locaux en résidence. Des lieux sont mis à disposition
des compagnies afin de proposer des espaces de travail
pour leur création artistique. La nouvelle saison a commencé
avec l'accueil en résidence de Cécilia Ribault (chorégraphe)
et Marie Canton (danseuse).

Cajon, clavier, guitare acoustique, guitare
basse, ukulélé, kit de percussions…
sont à découvrir dans votre bibliothèque.
Abonnés de la structure, vous pourrez
emprunter un instrument avec sa méthode
et ses accessoires pendant 3 semaines.

Plus d'infos au 02 47 97 25 14
Réservations sur sur festik/Bourgueil
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Associations culturelles
Comité des fêtes
Il a pour mission d’organiser des
festivités au sein de notre commune.
Comme pour chaque association,
l’année 2020 aura été particulière.
Notre comité a, malgré tout, organisé le
traditionnel réveillon de la St. Sylvestre
2019/2020, la journée de ramassage
des sarments en février. Nous avons
participé à la taille des treilles de
l’Abbaye en mars, puis ce fut l’arrêt
brutal de nos activités, en particulier une
marche semi nocturne, qui devait se
faire en mai, pour la première fois.

Nadège Cousseau
Adjointe
à la vie associative
" Belle journée que ce
5 septembre 2020 qui a
vu naître le "Forum des
associations" tant attendu
au sein des différentes
structures sportives,
culturelles, sociales,
éducatives, sans oublier
les loisirs, l'environnement
et diverses autres activités
bourgueilloises !"

A la sortie du confinement et après un
mois de réflexion, s’est posée la question
de la fête des vins du Val de Loire, du 15
août. Il aurait été plus simple et moins
risqué de ne rien faire, s’ajoutait à cette
décision la possibilité aux viticulteurs
du val de Loire de pouvoir exposer et
vendre leurs produits. Beaucoup d’entre
eux étaient demandeurs, la viticulture
étant un des poumons économiques
de notre région, cela nous donnait
une raison supplémentaire de prendre
le risque. L’organisation de cette fête
fut plus compliquée et basée sur le
volontariat de nos bénévoles, mais nous
avons été bien entendus et soutenus
par notre municipalité et la préfecture
pour tous les problèmes sanitaires qui
se présentaient.

Associations : un forum 2020 inédit
Le Forum des Associations a finalement vu le
jour, car il était indispensable que chacun sache
que la vie associative reprenait en même temps
que la rentrée scolaire.
Initialement prévu en centre-ville comme les
années passées, il a fallu restructurer ce
moment festif, sportif et culturel afin qu’il soit
mieux encadré et sécurisé.
En effet, la période Covid avec ses gestes
barrières, masque, gel, etc. demandait un
regroupement rigoureux qui s’est finalisé sur le
parking de la patinoire.
Trente trois stands ont été montés tôt le
matin, et les associations bourgueilloises ont
pu rencontrer leurs membres actifs, petits et
grands, sans oublier de nouveaux adhérents ou
personnes intéressées.
Cette année, pas de démonstrations diverses
de la part des clubs ni de grande échelle via les
pompiers !

cependant il devient vital d’y apporter un
souffle nouveau. C’est pour ce faire que
toutes les bonnes volontés et les jeunes
en particulier sont les bienvenus !

Ensuite le 21 août, nous avons
participé avec notre stand de fouées
aux Bourgueilloiseries organisées par
l’union commerciale.

La société évolue face à cette année
inattendue. Notre comité se doit de
répondre à ces attentes. Toutes les
bonnes idées sont à prendre et à étudier
c’est en œuvrant en étroite collaboration
avec notre municipalité que nous
contribuerons au succès des fêtes au
sein de notre belle commune.

La fin de notre saison sera
malheureusement encore perturbée
mais nous espérons pouvoir repartir
plus sereinement l’année prochaine.
Le dynamisme et le dévouement
de l’ensemble des membres de
notre comité n’est plus à démontrer,

Le Président, Jacky Pitault
06 77 88 06 28

Mais qu’importe !
Chacun a navigué de stand en stand, à la
découverte des sections dont les présidents
et membres invitaient à faire plus ample
connaissance en partageant leurs écrans,
photos, dialoguant pour mieux faire partager
leur passion.
De nombreuses familles se sont déplacées, ont
respecté le sens de circulation imposé qui a
permis de passer devant tous les stands sans
aucune exception.
Le Forum s’est terminé vers 13h et l’on a
constaté que les clubs étaient ravis de cet
emplacement où ils se côtoyaient tous, créant
ainsi une formidable chaîne.
Toutes les associations n’étaient pas présentes
mais Bourgueil peut être fier de ce tissu
associatif qui offre un panel extraordinaire dans
sa totale diversité.
Merci à tous d’avoir été présents !

Subventions aux associations
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Les associations de Bourgueil, qui le souhaiten
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Les dossiers sont à remettre au plus tard
le 18 décembre 2020, en mairie.
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Ce 15 août fut une réussite, les clients
étaient au rendez-vous avec de
nombreux retours positifs des exposants
qui nous ont confortés dans notre choix.

Harmonie municipale
La Musique devrait fêter ses 140 ans
à la Sainte Cécile. Cent quarante
ans d'existence, c'est une réalité qui
honore la mémoire des fondateurs
de l'association et rend hommage à
tous ceux qui bénévolement, au fil des
années et des générations ont pérennisé
son maintien.
La Musique Municipale de Bourgueil est
une association (à but non lucratif, type
loi 1901) fondée en 1880 et déclarée
en sous-préfecture de Chinon le 15 mai
1954.
Elle est gérée par un conseil d'administration composé de 12 membres, et dirigée par François Palluau depuis 1986.
Son but est de développer l'art musical
dans différents styles de musique car
l'harmonie assure aussi bien les défilés
pour les manifestations officielles que
les aubades ou les concerts en salle.
Elle est constituée actuellement d'une
quarantaine de musiciennes et de musiciens tous amateurs. Effectivement
l'association est mixte, mais cela n'est
que très récent par rapport à son âge,
puisque les premières demoiselles sont

L'Harmonie de Bourgueil a remporté le 1er prix du concours de Vichy en 1938

arrivées dans les années 1970, au pupitre de clarinettes. Aujourd'hui, on trouve
des femmes dans tous les pupitres.
L'association regroupe des musiciens
de toutes générations en général, les
plus jeunes proviennent de l'école de
musique, qui constitue une pépinière
pour l'harmonie et depuis 30 ans
un noyau d'adultes fidèles stabilise
l'effectif car souvent les jeunes doivent
interrompre leur activité musicale pour
leurs études ou leur travail.
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Nous répétons tous les samedis de
17h30 à 19h30, car la pratique de la
musique au sein de toute formation
musicale est exigeante. Elle nécessite
un travail personnel et une certaine
discipline, même si cela reste un loisir.
Les musiciens doivent tout d'abord se
faire plaisir pour faire plaisir au public.

La Présidente, Nelly Benon

Associations culturelles
Cinéma de l'Amicale des anciens
élèves des écoles publiques
Le cinéma de l’Amicale est géré par
une association loi 1901 : l’Amicale des
anciens élèves des Écoles Publiques de
Bourgueil.
La soixantaine de bénévoles qui
assurent le fonctionnement du cinéma
vous accueillent lors des 6 séances
hebdomadaires régulières ainsi que
toutes les autres.
Notre programmation est variée,
espérant ainsi plaire au public le plus
large possible, réservant cependant
une large place à l’Art et Essai ainsi
qu’aux films proposés en version
originale sous-titrée. Des évènements
festifs ponctuent notre année : "1.2.3
ciné" pour les plus jeunes, le "Mois de
l’angoisse", en novembre entre autres.
En tant qu'association, nous nous
efforçons de nous inscrire au maximum
dans l’événementiel local en travaillant
en partenariat avec la commune lors
du Festival de cinéma, la communauté
de communes ainsi que la FCPE ou
d'autres associations locales.

Association de l'Abbaye
L’association de l’Abbaye de Bourgueil a
pour but la préservation et la promotion
de l’Abbaye ; l’éducation populaire sous
toutes ses formes - cinéma, théâtre,
musée - pouvant entretenir des liens
d’amitié et de solidarité.
La partie monastique de l’Abbaye se
visite d’avril à octobre ; et dans cette
visite est inclus le musée des arts et
traditions populaires.
Vous y trouverez de nombreux objets
locaux et son mouvement d’horlogerie du
XVIIIème siècle.

Crédit : Cinéma de l'Amicale

Nous avons assuré l’an passé la
projection de 200 films différents lors de
466 séances.
En cette période difficile de pandémie de
Covid, les normes sanitaires que nous
nous sommes imposées vont au-delà
des recommandations et obligations
des autorités sanitaires, afin de vous
protéger au mieux.

Nous cherchons à partager notre amour
du cinéma et de la culture. Venez nous
soutenir en tant que spectateurs. Nous
avons besoin de vous.
Si l’aventure vous tente, nous
accueillons avec plaisir les nouveaux
bénévoles.
La Présidente, Isabelle Lacroix
06 36 08 26 70

Nous mettons à disposition des salles
pour : concert, théâtre, congrès,
exposition, repas, vin d’honneur.
Nous organisons les journées de
l’Abbaye chaque 1er week-end d’août,
sans oublier les ventes d’objets réalisés
par les bénévoles.

L’Abbaye, c’est également, un marché de
l'Avent, le 4ème week-end de novembre et
une crèche vivante, spectacle biblique
joué par des jeunes du Bourgueillois.

N’hésitez pas à nous rejoindre !
La Présidente, Anne-Marie Duveau
07 81 52 09 18

Association Com'une image

Les Fous d'Plancher

L'association Com'une image produit
chaque année un film sur le patrimoine
du Val de Loire, à l'ouest de la Touraine.

Association culturelle
du Pays de Bourgueil

Ce docu-fiction long-métrage s'inspire
de témoignages et de faits historiques,
revisités de façon humoristique. Des
vues aériennes mettent en valeur le
patrimoine de la région.

En 2020, l’association culturelle du
pays de Bourgueil a participé à deux
manifestations :

Composée d’une vingtaine de membres
bénévoles, l’association reconnue d'Intérêt Général a son siège dans la commune de St Nicolas de Bourgueil.

 Aide à la taille de la treille de l’abbaye
Participation à la visite des treilles avec
Virginie Grondain, ampélographe, et
Guillaume Delanoue, ingénieur, à l’institut
de la vigne et du vin.
En raison de cette année particulière,
nous n’avons pas pu organiser nos
traditionnelles journée des artisans d’art
et fête des vendanges à l’ancienne,
car il était compliqué d’assurer la
sécurité sanitaire de nos visiteurs. Trois
expositions ont également été annulées.

L’Abbaye, c’est aussi un cinéma avec une
programmation d’actualité relayée sur le
site de la mairie, notre page facebook
"Association de l’Abbaye de Bourgueil"
et allociné.

Crédit : Les fous d'plancher

Troupe de théâtre amateur de Bourgueil, créée en 2008. Le but de notre
association est de produire sur scène des pièces de théâtre de boulevard,
d'auteurs à la plume bien trempée.
La troupe est constituée d'adultes tous amateurs. Les décisions prises au
sein de la troupe se font collégialement.

Nous espérons pouvoir préparer l’année
prochaine plus sereinement.

Toute l’année, les répétitions se déroulent le mercredi soir dans la salle des
fêtes de Bourgueil. C'est autant d’occasions de passer de joyeux moments
entre amis.

Le Président, Joël Richard
02 47 97 30 98

Nous répétons actuellement une pièce d'Angélique Sutty, "La Diva du
Sofa".
Nous accueillons des personnes pour jouer, échanger et partager notre
bonne humeur.
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Contact, Noëlle Gallard
06 08 94 04 46
noellegallard@wanadoo.fr

Notre dernière production "Révélations
en Pays Bourgueillois 4" a nécessité
des moyens humains et matériels
conséquents. Assistée de professionnels,
une centaine de personnes issues de la
population locale, a participé activement
à la réalisation de ce film.
Budget
Le budget annuel est réparti de la façon
suivante :
 30 % subventions du Département 37
et des communes bourgueilloises
 70 % partenaires privés.
Projets
Malgré les difficultés occasionnées par
les 2 mois de confinement, Com'une

Crédit : Com'une image

image continue son activité et sera, sauf
cas de force majeure, dans la capacité
de présenter son prochain long métrage.
Un nouveau concept a vu le jour et
s’intitulera : "Com'une image fait de la
télévision".
Les nouveaux DVD sont parus et sont
disponibles dans les mairies, et à
l'épicerie de Chouzé, en échange d’un
don.
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En ces temps difficiles, l’association
a perdu une partie de son budget et
remercie, à l'avance, les élans de
générosité et de solidarité.
A bientôt pour une nouvelle aventure
cinématographique locale...
Le coprésident, Gérard Garcia
gg.comuneimage@gmail.com
06 47 65 43 33

Associations de loisirs

Déclic Bourgueil ...
... un nom qui fait penser au déclenchement d’un appareil photo !
C’est en effet le nom du club local photographique, jeune club qui débute sa 5ème année d’existence. Fort d’une trentaine de
membres, débutants et confirmés, sa vocation première est le partage des idées et des connaissances afin que chacun puisse
progresser.
A travers des cours théoriques, de la pratique, tout le monde peut appréhender le monde de l’image selon ses besoins.
Organisateur d’un concours annuel qui coïncide avec la fête de la nature, le club photo fait parler de lui à l’échelon national mais
aussi international !
Cette année, il a organisé une première: son exposition locale, sur un sujet patrimonial de notre région, la vigne. Ce fut un très bon
succès, avec plus de 550 visiteurs ; exposition qui sera donc renouvelée en 2021 ! Déclic, c’est aussi des reportages, des sorties
natures, des évènements, des partenaires avec qui il entretient des relations privilégiées liées à l’image.
La devise du club "Le plaisir de capter l‘instant, l’instant de capter le plaisir".
Pour tout savoir sur le club :
clubphoto.bourgueil@gmail.com
Mais aussi les médias :
Facebook : https://www.facebook.com/groups/305139726514415
Le site : https://bal-declic.jimdofree.com/

Le Comité de jumelage
La ville de Bourgueil est jumelée avec
Reimlingen, en Allemagne, et Breganze,
en Italie.
Nous devions recevoir nos amis
allemands à la fin du mois d’août 2020,
pour fêter les 45 ans du jumelage
(cette fête a été reportée en août 2021)
et devons nous rendre en Italie au
printemps 2021 pour célébrer le 20ème
anniversaire du jumelage. Ce calendrier
est bien évidemment tributaire de
l’évolution de la pandémie.

Association des Jeunes
Reporters 8 - 18 ans
Tu aimes parler, rencontrer de nouvelles
personnes, écrire sur des sujets qui
t’intéressent et tu rêves de devenir
journaliste ? Alors écris avec nous !
En faisant partie de l’association des
Jeunes Reporters, tu vas pouvoir te
mettre dans la peau d’un vrai journaliste !
Par le biais de deux sites, tu pourras
confectionner
des
articles,
des
reportages audio ou encore photos
sur tous sujets qui te passionnent, ces
articles seront ensuite corrigés par
les étudiants de l’Ecole publique de
journalisme de Tours afin de t’apporter
des conseils précieux et de t’améliorer :
> www.jeunesreporters8ans13ans.fr

La vigne vue par ©Déclic Bourgueil

> www.jeunesreporters13ans18ans.fr

Reimlingen

Breganze

Notre association assure également des
cours de langues : allemand et italien.
Pour tout renseignement concernant
ces cours s’adresser à :
> jumelage-bourgueil@laposte.net
Nous soutenons et facilitons également
les échanges sportifs et culturels avec
les deux villes jumelées.
Tous les autres évènements prévus en
2020 (journée de l’Europe, vente de
bières, tournoi de football féminin avec
l’Allemagne et l’Italie) se sont trouvés
annulés par la pandémie.
Les membres du comité de jumelage
souhaitent et espèrent qu’en 2021
toutes les activités puissent reprendre
normalement et que vous serez
nombreux à les rejoindre.

Les amis
du Tarot Bourgueillois

Chaque 3ème samedi du mois, nous
nous réunissons à Bourgueil pour faire
une conférence de rédaction durant
laquelle nous présentons les futurs
projets à venir ; cette conférence est
suivie d’une formation par des étudiants
sur des sujets précis ou par d’autres
professionnels.
De grands évènements s’ouvrent à
nous : les assises internationales du
journalisme où l’on interviewe les plus
grands journalistes, la réalisation de
reportages avec des vrais réalisateurs,
les portes ouvertes de l’Ecole de
journalisme de Tours durant lesquelles
nous apprenons à présenter la météo
ou encore le journal télévisé mais aussi
les loges des concerts de certaines
personnalités!
Tu souhaites nous rejoindre ?
Inscris-toi sur nos sites !

L’association propose à ses adhérents
des moments agréables et conviviaux
en jouant au Tarot. Les séances
hebdomadaires sont ouvertes aux
débutants et aux confirmés. La cotisation
annuelle est de 15€ par personne.
Les 40 à 50 adhérents se réunissent
du 1er janvier au 31 décembre, tous
les jeudis soirs à 20h à Bourgueil,
dans la salle "Chantal Jeandrot" de
la bibliothèque municipale "Jean
Chamboissier".
Les règles utilisées sont celles des
concours définies par la Fédération
Française de Tarot pour un jeu à 4
personnes (mais parfois le jeu se fait
également à 3 ou 5 joueurs). Le club
organise chaque année deux concours
ouverts à tous : l’un en avril, l’autre vers
la Toussaint (60 à 80 joueurs à chaque
fois). De beaux lots (enveloppes,
bouteilles de vins, …) sont remis aux
joueurs selon le classement aux points
(80% de engagements sont reversés).
Certains joueurs du club participent
également
à
d’autres
concours
organisés par les clubs voisins, afin de
représenter fièrement le club des "Amis
du Tarot Bourgueillois".
N'hésitez pas à nous rejoindre
pour votre plaisir du jeu !
Le Président, Michel Leprettre
06 76 49 94 82
mfm.leprettre@orange.fr

La Présidente, Annick Besnier

Le rayon de l'amitié
Depuis quelques mois les activités du rayon de l'amitié sont perturbées par le
contexte sanitaire.
Jusqu’au mois de mars, les 15 adhérentes de l’association se réunissaient, chaque
vendredi après-midi à la salle de la Villatte pour partager leur savoir-faire et leurs
trucs et astuces en matière de bricolage, de travaux manuels et de vitrines. Depuis,
les activités sont malheureusement interrompues au grand regret des adhérentes
qui ne peuvent plus se retrouver et partager des moments de convivialité. Chacune
espère que dans les semaines à venir, elles pourront à nouveau se retrouver.
La Présidente,
Claudette Panneau
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Associations de loisirs

Associations sportives
Sport Nature Bourgueillois

Un tour en ballon
L’association "Un tour en Ballon" a été
créé en avril 2012 à Bourgueil, dans le
but de faire découvrir l’aérostation au
plus large public possible.

la présence est nécessaire pour le
décollage et pour l’atterrissage du ballon,
ainsi que pour le "retrouving" action de
suivre le ballon en véhicule afin de le
récupérer après son vol.

Jessy Pavy, présidente de l’association,
est également pilote de montgolfière
diplômée. Elle possède sa propre
montgolfière qu’elle met à disposition de
l’association.

Les vols sont effectués le week-end
soit tôt le matin soit en fin d’après-midi,
et sont réalisés sur la période allant de
mars à octobre (départ de Bourgueil et
retour à Bourgueil en voiture).

Entourée de ses équipiers, elle fait
décoller son ballon de Bourgueil et
Chinon (en fonction des contraintes de
la météo).

Enfin, nous avons déjà encadré
plusieurs projets pédagogiques, et
notamment avec tous élèves de 6ème
du collège Ronsard : présentation de
la montgolfière, gonflage du ballon et
échanges avec les élèves.

Les vols "découverte" sont payants
et permettent de payer le gaz, les
assurances et l’entretien du ballon.
L’association n’a pas de but lucratif. Un
vol comprend la pilote et deux passagers
maximum.

Née en 2012, l’association Sport
Nature Bourgueillois est dédiée à la
pratique sportive extérieure afin de
lier sport, plaisir et convivialité, dans
un environnement le plus authentique
possible. En plein cœur du Parc Naturel
Régional Loire Anjou Touraine, nos
sportifs peuvent traverser le vignoble, la
forêt en chemin ou en monotrace sur les
roches calcaires, dans les sablières et
les pinèdes.
Notre club est axé sur 3 activités
principales : le Trail, le VTT, la Marche
Nordique; représentant 150 personnes,
nombre en constante augmentation.

Chacun de ces sports possède ses
propres entrainements spécifiques
animés par des coachs bénévoles tout
au long de la semaine et de l’année.
Le week-end, place aux sorties plus
longues quelquefois délocalisées pour
changer de terrain de jeux.
Occasionnellement des sorties clubs ont
lieu pour représenter nos talents dans
d’autres régions tout en visitant celles-ci.
Notre organisation annuelle sur le
terroir de Bourgueil et ses communes
alentours, se déroule toujours lors du
week-end de la Pentecôte : le samedi,
2 parcours de Marche Nordique et 3 de

Trail. Suivis du dimanche, avec la célèbre
Pente et Côte, comportant 7 parcours
VTT et 3 de Marche. Le tout ouvert aux
licenciés ou non, l’accueil étant optimisé
avec la mise en place d’un village adapté
permettant aux spectateurs et acteurs de
se restaurer, d’échanger ou d’écouter les
animations.
N’hésitez pas à nous rejoindre, que ce
soit en tant que bénévole ou sportif,
nous sommes ouverts pour vous faire
découvrir notre univers sportif tout de
vert !

www.sportnaturebourgueillois.fr

Nous vous invitons à nous rejoindre
pour le temps d'un vol mais aussi pour
participer à une aventure humaine
inoubliable en vous initiant à l'aérostation.

Chaque adhérent, après plusieurs
formations lors des décollages, peut
devenir équipier sous l’autorité de la
pilote. Cette découverte de l’aérostation
est ainsi double : la vue du ciel et de
beaux souvenirs pour les passagers
et technique pour les équipiers, dont

Pour tout renseignement
06 03 87 00 07
untourenballon@gmail.com
Crédit : SNB

Crédit : Un tour en ballon

Jeunes Sapeurs Pompiers

Bourgueil Accueil Loisirs
BAL est une association à but non lucratif réservée aux personnes majeures et dont l'objectif est de maintenir le lien social,
par ses nombreuses activités et sa convivialité, notre association
permet également une rapide intégration aux nouveaux arrivants.

Nous organisons aussi, des grandes sorties et visites patrimoines, pour nos adhérents, ainsi que des conférences ouvertes
à tous ceux avides de connaissances, de voyages et de découvertes.
Une quinzaine d’hôtesses assurent du lundi au vendredi de 14h
à 16h30, un accueil cordial et informatif à l'ancienne école Albert
Ruelle, rue de l'ancien Collège.
Notre Association compte plus de 500 adhérents de tout le canton, et est riche d'une longue histoire. Tous les ans nous participons activement au Téléthon.
Nouveaux arrivants, nouveaux adhérents, nouvelles initiatives,
nous sommes attentifs à vos demandes.
N'hésitez pas à venir nous découvrir en consultant, par exemple,
notre site internet > https://bourgueil-accueil-loisirs.jimdofree.com/
Le Président, Dominique Villette
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Les membres du Club Echecs vous accueillent, petits et
grands, autour des échiquiers de la salle Emile Bouin située
dans l’impasse piétonne près du Cinéma de l’Amicale.
Cette année, un éducateur confirmé assure l’animation
de cours collectifs conviviaux pour tous les niveaux, de
l’initiation au perfectionnement.

au mois d’avril. Régulièrement les jeunes
de la section de Bourgueil se qualifient
pour participer au niveau National.

L’enseignement se déroule tous les
samedis matin de 9h à 12h.

Les jeunes se préparent également au
concours de manœuvres d’incendie et
de secourisme qui se déroule au mois de
mai.

L’activité se compose d’apprentissage
aux gestes de secourisme, aux moyens
de lutte contre les incendies ou encore
aux interventions d'opérations diverses.
Le programme d’activité est également
composé d’une partie sportive, avec la
préparation au championnat de cross
du mois d’octobre au mois de janvier, ou
encore au concours d’athlétisme qui a lieu

Au terme de leur formation qui dure entre
quatre et six ans, et lorsqu’ils ont validés
toutes les formations, les jeunes peuvent
devenir Sapeurs-Pompiers Volontaires.
L’épidémie de COVID nous a amenés
à nous adapter, à changer notre
organisation et nos méthodes pour

enseigner
Pompiers.

le

métier

de

Sapeurs-

Cela se traduit notamment par privilégier
les ateliers pratiques le samedi matin et
l’apprentissage de la théorie à la maison.
Les jeunes suivent la formation équipés
d’un masque et sont dotés d’une visière
qui s’adapte sur leur casque.
Vous avez entre 12 et 14 ans et vous
souhaitez devenir Jeunes SapeursPompiers, contactez-nous !
Cédric ORGEUR, 06 81 27 34 66,
Responsable de la Section de Bourgueil

Depuis bientôt 40 ans, les joueurs bénèvoles transmettent
leur passion pour ce jeu dans une ambiance chaleureuse et
décontractée. Les animations proposées sont variées pour
que tous reviennent avec plaisir et amusement.
Le Club est ouvert tous les vendredis dès 17h et les samedis
de 14h30 à 17h (pendant les périodes scolaires).
Si vous souhaitez (re)découvrir le jeu d’échecs, venez
prendre place autour d’un échiquier, la partie commence !

Le Président du Club, Yannis Houx
06 81 30 74 29
echecsbourgueil@gmail.com

Crédit : Caserne de Bourgueil

Nos activités manuelles (aquarelle, carterie, scrapbooking...),
sportives (randonnées, vélo, aquagym, pétanque, tennis …),
culturelles (cercles de lecture, guitares, anglais, français...), et
ludiques (scrabble duplicate, jeux de loisirs...) sont animées par
50 animateurs bénévoles chaleureux et passionnés.

La section des Jeunes Sapeurs-Pompiers
forme entre 15 et 20 jeunes de 12 à 18
ans à l’activité de Sapeurs-Pompiers.

Associations sportives
ESB section Gym
volontaire
La Covid-19 a mis fin brutalement à notre
saison sportive 2019 /2020.
Le 16 mars, tous les locaux municipaux
ont fermé leurs portes, plus de cours de
gym, plus de rencontre entre adhérentes.
Nous nous retrouvons isolées chez nous.
Crédit : ESB Basket

Le mot de la Présidente
La saison 2019-2020 s’est arrêtée
brutalement à cause du confinement : plus
d’infrastructures mises à disposition, plus
de contact entre licenciés, coup dur pour
le moral !
Et voilà, l’été est passé par là et le 5 septembre, nous avons eu le grand plaisir de
nous revoir grâce au forum des associations.
Le virus est toujours là, mais les sections
ont présenté, à la Mairie, les protocoles de
leurs fédérations afin de garantir un accueil
dans le respect des gestes barrières et
obtenir l’ouverture des salles. Restons
vigilants.
Toutes les sections remercient sincèrement
leurs adhérents pour le geste civique
qui a été le leur, de ne pas réclamer le
remboursement de leurs cotisations. Les
sections ayant des salariés ont continué le
versement de leurs salaires et cela grâce à
vous… Merci.
Votre présence lors du forum des
associations, a prouvé l’attachement que
vous aviez envers le Club Omnisports et
comme nous, l’espoir de reprendre vos
activités a guidé vos pas vers ce forum.

ESB section
Découverte du sport
Nous proposons pour les enfants de
4 à 7 ans, sur 3 groupes, le samedi
matin de 9h30 à 12h30, au gymnase
du collège, à la patinoire ou au dojo,
différents sports comme le patinage, le
basket, le karaté, le kung-fu, le judo,
le foot, le badminton, la gym et bien
d’autres encore…
Cette découverte a pour objectif d’initier les enfants dès le plus jeune âge,
de les aider à s’orienter vers un éventuel futur sport.
Une nouvelle saison commence, nous
sommes agréablement surpris par le
nombre d’inscrits cette année, nous
n’étions pas très optimistes suite à
l’actualité covid19. Les p'tits bouts
nous encouragent vers la reprise du
sport. Agréable saison à tous.

ESB section Basket
Sur un goût d'inachevé, la section Basket repart pour une nouvelle saison
2020/2021 avec ses 2 équipes féminines, ses 6 équipes masculines sans
oublier l'équipe loisirs, les babys et les
minis dont l'effectif ne cesse d'évoluer
pour un avenir prometteur.
La section s'est dotée d'un entraîneur
diplômé qui permet à chacun de trouver
sa place et d'évoluer collectivement.
L'ambiance est primordiale pour que
le plaisir soit la priorité tout en ayant
cet esprit de compétition grâce à des
parents "au taquet" prêts à chauffer
leurs cordes vocales.
La présidente de section,
Sylvie Ferrandini
06 83 00 04 22

Heureusement les moyens vidéos nous
permettent de garder contact mais faire
gym seule, quelle tristesse….( la solitude
a fait du mal).

ESB section Football

Bonne rentrée a toutes, soyons vigilantes
mais retrouvons nous…
La présidente de section,
Guertin Stéphanie
06 95 87 38 69

Le président de section,
Christophe Blirando
06 34 84 38 95

ESB section Judo Taïso
Ju-Jitsu
Depuis 1967, la section Judo se
développe au sein de l’Entente Sportive
de Bourgueil.

Notre objectif, la pratique d’une activité
physique pour sa propre santé (le taïso)
ou un sport de combat (le judo) où chacun
s’y retrouve : les compétiteurs comme les
autres.

Il n’est pas trop tard pour vous inscrire,
les adhésions se font au début de chaque
cours. Alors, sortez les tenues, chaussezvous et VENEZ.

De 4 à 77 ans, le judo est mené par
Franck Collet professeur depuis près de
20 ans, deux fois champion du monde de
Katas.

Astride Bertin
esbourgueil.club-omnisports@orange.fr

Outre ces fers de lance, le club, c’est
surtout un "esprit équipe" à tous les
niveaux apportant une émulation dans
les interclubs, assurant à l’ESB Judo une
visibilité méritée sur le département.
On retrouve l’esprit d’équipe autour
d’un président, Christophe Blirando,
des membres du bureau et de tous les
bénévoles qui œuvrent pour le plaisir
d’être ensemble avant tout et vivre
avec les valeurs du judo. Ceci grâce à
des actions récurrentes : stages ; Noël
des petits, la galette des rois, séances
photos, sorties de cohésion de groupe et
fête du club en fin de saison.

Plus de fou rire, plus de commentaire,
heureusement septembre est arrivé,
certes avec son protocole et ses gestes
barrières, mais nous revoilà presque
toutes en cours : le mercredi de 19h à
20h et le jeudi pour 2 cours seniors de 9h
à 10h ou 10h à 11h.

La saison dernière, avec la création de
cours de taïso self-défense, le club de
judo a compté plus de 120 licenciés
faisant de cette section, la plus importante
de l’ESB.

La présidente de section,
Virginie Brogniart
06 72 24 32 28

De son instruction sortent des athlètes qui
se distinguent aux niveaux départemental
régional et national, notamment Alaric
Gérard qui évolue en sénior maintenant
en Pôle France 1ère division. Cependant
les catégories benjamin, minime et cadet
portent haut les couleurs du Bourgueillois
en région et en championnat de France.

ESB section Karaté
Le karaté est un des arts martiaux les
plus anciens. Il fut probablement inventé
en Chine, mais c’est au Japon qu’il sera
développé et perfectionné. Le karaté est
bien plus qu’un simple sport de combat, il
est également un art de vivre qui permet
une certaine maîtrise du corps et de
l’esprit.
Ses valeurs sont les suivantes : l’honneur
- la fidélité - la sincérité - le courage - la
bonté et la bienveillance - la modestie
et l’humilité - la droiture - le respect - le
contrôle de soi.
Le karaté est un sport de self-défense par
excellence, il permet d'avoir confiance en
soi, et de se défendre en cas de danger.
Karaté sportif, loisir ou détente, gymnastique, self-défense, etc. cette discipline
permet à tout être humain d’y trouver son
compte ! Cet art martial venu du pays du
soleil levant n’a pour seul objectif que
l’accomplissement de l’être humain et la

Crédit : ESB Football

ESB section Badminton

02 47 97 65 40

ESB section Pétanque

Président de section
Erwan Bretaudière 06 98 46 39 56

ESB section Tennis

Président de section,
Roland Gouygou 02 47 97 71 80

ESB section Roller

02 47 97 65 40

La section Football de l’ES Bourgueil
est composée de 3 équipes, deux
équipes séniors évoluant au niveau
départemental et une équipe vétérans
dans laquelle la passion est toujours
présente.
Notre objectif est de retrouver le niveau
régional dans lequel nous avons
évolué il y a quelques années et de
faire progresser et fidéliser les jeunes
joueurs du canton.
Pour les jeunes et l’école de foot,
nous fonctionnons en groupement
de club avec l’Avenir du Football
Bourgueillois qui, accueille garçons et

filles de 6 ans à 18 ans. Notre école
foot a été labélisée par la Fédération
Française de Football pour son bon
fonctionnement et la qualité de son
encadrement.

Franck Collet

La présidente de section,
Yolande Piscione
06 83 30 42 83

ESB section Patinage
Affiliée à la fédération Française des
Sports de Glace, la section ESB Patinage
accueille des licenciés dès l’âge de 3 ans
et jusqu’à l’âge adulte, et ce, quel que
soit leur niveau. Notre section compte
en moyenne 85 patineurs par an. Ils sont
encadrés par notre salariée diplômée
d’état. Notre section est décomposée en
2 parties, l’école de glisse dite "de loisir"
qui accueille les licenciés avec un niveau
loisir, et l’école de glace dite de compétition qui permet à ceux ayant un niveau
plus élevé de participer à des compétitions en niveau régional et pour certains
mettre le pied à l'étrier pour envisager le
national dans un plus grand club.
Nous avons la chance de compter sur nos
8 bénévoles membres du bureau, notre
entraineuse, ainsi que sur les nombreux
parents venant nous porter mains fortes
lors de nos évènements comme les galas
de Noël et de fin d’année, ou encore lors
de la Coupe de la Vallée de la Loire que
nous organisons à domicile une fois par
an, en janvier.
Afin de perdurer les entrainements lors
des petites vacances, des stages sont
également planifiés lors de ces périodes,
stages accessibles à l’ensemble des patineurs.
Vous souhaitez pratiquer le patinage
artistique et intégrer une section
familiale, alors n’hésitez plus et venez
nous rejoindre !
La présidente de section,
Marie Richard
06 25 94 64 01 / esbpatinage@yahoo.com

ESB section Escrime
> fleuret et épée

Nous recherchons activement des
dirigeants, des joueurs et surtout
des arbitres. Vous aimez le foot vous
recherchez un club convivial avec un
esprit de camaraderie.

Equipements : salle des Sagettes de
300m², vestiaires chauffés hommes et
femmes, 6 pistes électriques, matériel
fourni (tenue complète, épée, fleuret, ...).

L’ESB Foot, c’est pour vous !
Le Président de section,
Nicolas Moreau
06 60 08 68 95

recherche de l’harmonie. En bref, tout le
monde peut pratiquer son Karaté.
Les entraînements ont lieu au dojo
municipal de Bourgueil tous les mercredis :
de 17h à 18h, enfants débutants et de
18h15 à 19h30, confirmés et Adultes.
Des stages de self-séfense sont
proposés durant la saison à partir de
16 ans : de 19h30 à 20h30, le mercredi
ou le samedi matin.
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Crédit : ESB Judo

Le président de section,
Sébastien David, Président
06 61 73 11 65 / davidseb@wanadoo.fr

Associations sportives

Associations éducatives

ESB section Tennis de table

Avenir Football Bourgueillois

Association Galipettes

De l’initiation au perfectionnement, nos entraineurs
sont là pour vous faire progresser, quel que soit votre
niveau, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Le club de football "Avenir football du Bourgueil" est un groupement
de clubs du canton de Bourgueil créé en septembre 2012.

Notre association est un service
pour les familles, les enfants de
la Communauté de Communes
Touraine Ouest Val de Loire. Elle
est gérée par un bureau de parents
bénévoles.

Pour les enfants à partir de 7 ans, une session se tient
le vendredi de 17h30 à 19h.
Pour les adultes, une session se tient le vendredi de
19h à 20h ainsi que le lundi de 18h à 20h.
Notre activité se déroule dans la salle des Sagettes
rue de l’Oye qui Cosse.

Les clubs de football de Bourgueil, Benais, Gizeux, La Chapelle sur
Loire et Ingrandes de Touraine ont décidé de fonder ce club afin de
pouvoir offrir aux jeunes du canton une structure capable de les
accueillir pour qu’ils pratiquent leur sport favori dans les meilleures
conditions (installations sportives en nombre, encadrement de
qualité, respect des valeurs sportives et sociales).

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter par
téléphone ou aux horaires des sessions.

A noter que depuis le début de cette saison 2020/2021, l’US Saint
Nicolas de Bourgueil a rejoint l’AFB en entente avec pour objectif
d’intégrer définitivement le groupement dès la saison prochaine.

Le Président de section,
Bertrand Lobry
06 06 93 95 91

L’AFB, saison 2019/2020, c’est 184 jeunes licenciés (dont 64
féminines), représentés dans 10 catégories de "jeunes" et 13
équipes (U6 à U18).

ESB section Hockey-sur-glace
Le hockey est un sport complet. Comme toute pratique
sportive, il participe à satisfaire les 60 minutes par jour
d’activité physique recommandées aux enfants.
Rejoignez le club de Hockey de Bourgueil dans un
esprit familial, faire de nouvelles rencontres et évoluer
dans une vraie vie de groupe pour apprendre l’esprit
d’équipe.
Sous les conseils des encadrants sportifs formés
et passionnés, c’est l’assurance de progresser
rapidement et de s’amuser.

L’AFB, c’est aussi 2 Labels FFF : "Jeunes Excellence" et "Ecole
féminine de Football Argent" obtenu le 5 septembre 2019, pour
la période 2019-2023. Ces distinctions symbolisent le travail de
structuration mené par le club d’un point de vue associatif, sportif,
éducatif, ainsi qu’en termes d’encadrement et de formation.
Tu es né(e) entre 2015 (U6) et 2003 (U18), garçon ou fille, et tu
souhaites rejoindre l’AFB pour pratiquer le football >
Tu peux nous contacter ici : https://avenir-football-bourgueillois.
footeo.com ou ici : https://www.facebook.com/avenir.football.
bourgueillois/
Alors, toi aussi, viens jouer dans notre club : https://youtu.be/
NrnHUqmW8p8

Le
règlement
de
l’adhésion
annuelle à l’association peut vous
permettre de participer à sa gestion
en devenant membre du conseil
d’administration.
L’assemblée
générale a lieu tous les ans, au mois
de mars. En raison de l’épidémie
de COVID-19, l’assemblée a été
décalée en septembre.
L’objectif principal de l’équipe est de
poursuivre son travail afin de finaliser
les projets en cours pour permettre
aux professionnels du multi-accueil
Galipettes de continuer à travailler
dans les meilleures conditions
possibles.
Le bien-être des enfants est le fil
conducteur du travail des bénévoles.

Le multi-accueil Galipettes
"Galipettes" est avant tout un lieu
d’accueil et d’éveil pour 25 enfants
âgés de 10 semaines à 4 ans
(accueil régulier et occasionnel),
ouvert du lundi au vendredi de 7h30
à 18h30.Les repas sont préparés
sur place par une cuisinière
(circuits-courts et produits frais sont
privilégiés).Ce sont 20 enfants qui
sont accueillis sur le temps du repas
et 25 enfants sur le temps du goûter.
En 2019, ce sont 86 enfants qui ont
été accueillis et ont été encadrés
par 11 professionnels salariés de
l’association.
A Galipettes, nous sommes formés
à la communication gestuelle
associée à la parole.
Selon le besoin des familles,
Galipettes peut accueillir les enfants
en situation de handicap.

Association des parents
d'élèves des écoles publiques
affiliée à la FCPE
Après 8 années dévouées à la présidence de
l’association des Parents d’élèves FCPE des
écoles publiques de Bourgueil, Mme Gomes
laisse sa place à une nouvelle équipe.
Soucieuse de continuer à mettre "l’Enfant"
au centre de ses préoccupations, le nouveau
bureau souhaite une dynamique collaborative et
participative de l’ensemble des parents et de la
communauté éducative.
Son nouveau bureau est formé de 6 personnes
déjà engagées activement depuis plusieurs
années au sein de l’association : Mesdames
Lebon Carole & Voyard Stéphanie assureront
la co-présidence, Mme Bourdin Laëtitia à la
trésorerie, Mme Vongsouthi Adeline et Mr Bourdin
Florent à la vice-présidence enfin Mme Coupau
Nadège au secrétariat.

Pour tout renseignement et inscriptions :
Katia Herbez, Directrice, Educatrice de Jeunes Enfants
ou Marina Jubeau-Leboutet, Directrice Adjointe, Educatrice de Jeunes Enfants
28, rue Ronsard à Bourgueil au 02 47 97 77 30 ou galipettes37@orange.fr

Essais tous les vendredis soir (sur rendez-vous) à
partir de 18h15 (3 essais gratuits).
L’ESB hockey sur glace vous accueille dès 4 ans. Le
club est en association avec les Remparts de Tours
pour les entraînements tous les vendredis. Le mardi
soir, les entraînements se font avec l’entraîneur de
Bourgueil.

Crédit : FCPE Bourgueil

N’hésitez surtout pas à vous rapprocher des
membres du nouveau bureau pour toutes
questions ou suggestions.

L’équipement est prêté par le club pour 3 essais,
possibilité de location à l’année.

Chaque échange est riche d’enseignement et
sera étudié avec attention.

La présidente de section,
Laurence Prieto
07 86 26 08 64 / esbhockeysurglace@gmail.com
Rejoignez nous sur Facebook - Bourgueil Les Aligators

Crédit : Galipettes

Maison familiale et Rurale

Sam play

La Maison Familiale et Rurale, située
27 avenue Reimlingen, a retrouvé avec
plaisir ses différentes formations pour
cette rentrée 2020.

L’Association Sam play vous propose
depuis 2016 des cours de Hip Hop, tous
les mardis soirs avec Audrey, à partir de
6 ans jusqu’à 99 ans !
Crédit : ESB Hockey

La MFR est un centre de formation par
alternance : Formation / Stages.

Il y a du nouveau cette année :
 l’activité Kuduro Fit ados-adultes avec Audrey >
fitness garanti,

Cardio et

 l’activité Modern Jazz avec Eva tous les mercredis après-midi à
partir de 4 ans jusqu’à 16 ans.
Venez découvrir !
Sportivement, l’équipe Sam Play
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http://fcpebourgueil.canalblog.com/
fcpebourgueil@laposte.net

Forte d’une équipe de 4 moniteurs, d’une
secrétaire comptable, d’une maîtresse de
maison et d’une veilleuse de nuit, la MFR
est dirigée par Mme Aussant.
Cette année, l’établissement accueille 83
élèves répartis comme suit : 9 élèves de
4ème, 25 élèves de 3ème, 21 élèves de
CAPa SAPVER 1ère année (Services aux
Personnes et Vente en Espace Rural), 12

élèves en CAPa SAPVER 2ème année et
16 élèves en CAP AEPE (Accompagnant
Educatif Petite Enfance).
La MFR de Bourgueil est une association
"loi 1901" composée d'un conseil
d'administration constitué de parents
d’élèves et de maîtres de stage.
M. Caldito en est le président depuis
deux années.
Enfin, la Maison Familiale peut accueillir,
en gîte d’étape le week-end ou pendant
les vacances scolaires, des groupes
entre 20 et 53 personnes.
www.mfrbourgueil.fr
02 47 97 71 56
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Crédit : MFR

Associations sociales
Inter Travail Service - ITS
Lire et Dire
Lire et Dire accompagne les personnes
françaises et étrangères qui :
 veulent apprendre le français
 souhaitent progresser en français
 ont besoin de soutien en mathématiques.
Notre action s’adresse à toutes les personnes, scolarisées ou non, qui n’ont pas
acquis ou ne maîtrisent pas les savoirs de
base "lire-écrire-compter".
Notre objectif : répondre aux besoins de
ces personnes, à leur rythme.
Les cours sont dispensés par des personnes bénévoles, les mardis et jeudis de
18h à 20h, salle n°1, bâtiment B, cycle 2,
rue de l’Ancien Collège à Bourgueil.
Lire et Dire :
4 place Tenkodogo - 37500 Chinon
Accueil du public :
Mardi, mercredi et Jeudi de 14h à 17h
lireetdire2@orange.fr
https://fr-fr.facebook.com/LIRE.DIRE
lireetdire.blogspot.com / 02 47 93 42 31
Antenne de Bourgueil : 07 87 19 58 27

Le Petit Plus
Le Petit Plus a ouvert ses portes, il y a
maintenant 25 ans, pour venir en aide à
des personnes en difficultés passagères,
qui nous sont adressées par les assistantes
sociales.
Le Petit Plus, est une épicerie sociale
reconnue d'intérêt public qui fonctionne
grâce à une petite vingtaine de bénévoles,
qui, tous les jeudis, à tour de rôle, reçoivent
les bénéficiaires de 14h à 16h pour qu'ils
choisissent des denrées alimentaires et
d'hygiène à prix modique.
Parallèlement, le Petit Plus organise une
bourse aux jouets en octobre et anime un
atelier couture le mardi de 14h à 16h.
Si vous avez 2 à 3 heures par mois pour
aider les autres, n'hésitez pas à venir nous
rejoindre.
02 47 93 20 67
lepetitplusbourgueil@free.fr

ITS, acteur majeur de l’insertion professionnelle dans le Bourgueillois
Créée en 1987, l’association I.T.S. – Inter Travail Service – lutte depuis plus
de 30 ans contre l’exclusion. C’est une association intermédiaire qui permet
à des personnes en recherche d’emploi de reprendre pied dans le monde du
travail en leur proposant des missions diverses auprès des particuliers, des
entreprises ou des collectivités locales.
Vous êtes un particulier >
 Nous pouvons vous aider dans votre quotidien pour les tâches ménagères,
le jardinage, le petit bricolage.
Vous êtes un artisan, une collectivité, une entreprise, une association >
 Nous pouvons intervenir rapidement pour assurer un remplacement, des
travaux saisonniers, un accroissement temporaire d’activité, etc…
Nous assurons toutes les démarches administratives liées à l'embauche.
ITS assure également, pour le compte de la Communauté de Communes
Touraine Ouest Val de Loire, l’accueil de la Maison de Services Au Public
(MSAP) et pour le Conseil Départemental, le suivi des bénéficiaires du RSA
de son territoire.
Inter Travail Service - 2ter, avenue de Saint Nicolas - 37140 Bourgueil
02 47 98 23 23 - its.bourgueil@wanadoo.fr
https://intertravailservice.wixsite.com/its37

ASSAD de Bourgueil

Nos activités
Aide à la toilette, transferts,
stimulation et préparation des repas,
entretien du logement et du linge,
accompagnement déplacements
et courses,
aide aux démarches administratives,
portage de repas, veille, alerte.

Malgré la difficulté de recrutement, nous
avons réussi à assurer la continuité du
service pendant le confinement et cet
été. Quatre vingt pour cent des heures
CPOM (contrat pluriannuel d'objectifs et
de moyens) ont été assurés en mars et
avril. Le portage de repas a été très précieux pendant la première vague
COVID. Des usagers nous ont dit avoir été moins isolés du fait de nos
interventions.
Le respect des gestes barrières par les professionnels a évité la propagation
du virus. Cela n’a été possible que grâce à l’implication et au professionnalisme
de nos Aides à Domicile.
Nos interventions sept jours sur sept sont assurées par roulement sur trois
ou quatre semaines par 85 Aides à Domicile réparties en 19 équipes.
Nous attendons toujours avec hâte une revalorisation des salaires
indispensable pour reconnaître ces métiers comme nécessaires à la prise
en charge de nos aînés.
La Présidente, Marie-José Fouquet
ASSAD Bourgueil, 30 rue du Commerce à Bourgueil
02 47 97 73 45 / contact@assad-bourgueil.fr / www.assad-bourgueil37.fr

AMAP La Belle Terre

Nature créative

Une démarche écologique, solidaire et
gourmande. De la fourche à la fourchette !
L’AMAP (Association pour le Maintien
de l’Agriculture Paysanne) est un mode
alternatif de consommation responsable
et durable qui supprime les intermédiaires,
les emballages et le gaspillage dû au
calibrage. Grâce à ce système de vente
directe solidaire, les adhérents contribuent
au maintien de l’activité agricole de proximité
et se nourrissent de produits de saison, sans
pesticides, sans OGM à un prix équitable qui
permet aux paysans de vivre dignement de
leur métier.
Notre système d’abonnement permet à
chacun de choisir et d’adapter ses paniers à
sa consommation : légumes, poulet, oeufs,
pommes et jus de fruits, produits laitiers
de chèvre, farines, huiles et légumes secs,
viande bovine, canard, cochon, miel, pain,
poisson, pâtes.
A la Belle Terre, on ne vient pas y faire ses
courses, on vient chercher sa part de récolte
et on participe à la distribution des produits.
La Belle Terre : une association à but non
lucratif
La Belle Terre respecte la loi du 1er juillet
1901 et la charte nationale des AMAP qui
détermine nos objectifs :
 favoriser une agriculture paysanne et
durable,
 promouvoir des produits de qualité
écologiquement sains et socialement
équitables,
 permettre un lien entre mangeur et paysan.
Notre association qui fonctionne grâce à la
coopération de tous les adhérents, n’a pas
d’activité commerciale : chaque contrat
est signé directement entre un paysan
et un consom’ACTEUR qui devient alors
propriétaire de ses paniers. Fidèle au concept
fondateur des AMAP, l’association ne détient
aucune marchandise et n’intervient pas dans
les échanges entre paysans et adhérents.

Renouveau et perspectives
Rappelons la vocation de "Nature Créative" :
être un lieu de vie et d’activités pédagogiques
centré sur le bien-être, la nature, l’alimentation
et l’éco-construction, mis en place depuis
2008 sur ce corps de ferme du XIXème siècle
avec 3ha de terres et de forêts disponibles.
Grâce aux nombreux bénévoles de
passage qui ont participé à divers chantiers
participatifs, nous avons pu aménager le
terrain et les bâtiments pour permettre
les diverses activités : fabrication de deux
yourtes et divers abris et équipement de
jardin, entretien du lieu, réalisation du jardin
et de la serre...
La présence de nos bénévoles réguliers
a permis par ailleurs de proposer pour le
plaisir du public adhérent, des activités
variées : activités de plein air et notamment
des balades découverte en forêt, "grailloux"
thématiques (repas avec musique, contes,
veillées, conférences…), ateliers créatifs
et séances bien-être, fabrication de jus de
pomme et autres produits naturels, le dépôtvente de produits locaux, un accueil de
bivouac et un relais d’étape, et nos journées
portes-ouvertes.

Vous souhaitez changer de mode de
consommation, venez nous rencontrer un
soir de distribution !

Secours Catholique
Le Secours Catholique apporte une aide financière, matérielle et une écoute.
L'équipe se réunit le troisième vendredi du mois à 16h dans les salles
paroissiales.
Les temps forts dans l'année :
 l'action internationale en mars avec un repas partage à l'abbaye,
 la marche du 8 mai,
 la brocante de la Saint-Brice en novembre,
 le club Tournesol, en été, pour les enfants de 6 à 11 ans avec des activités
éducatives et ludiques,
 les rencontres conviviales, avec jeux de société, chants, pique-nique,
sortie à la mer ou dans un parc animalier,
 la journée nationale en novembre qui est une journée de collecte,
 le repas de Noël et la vente de bougies, en décembre,
 le voyage de l'Espérance tous les 2 ans.

Nature et solidarité

Crédit : AMAP

Les mardis, 11 rue Chuche à Chouzé sur
Loire et les vendredis, sous les halles de
Bourgueil, de 18h30 à 19h30.
Pour nous contacter
labelleterre@orange.fr
sites.google.com/site/ amaplabelleterre37

SBLAT Nord
(Sauvegarde
Biodiversité Loire
Anjou Touraine
Nord )
Association créée le 23 Février
2019, elle comprend une
dizaine de membres.
Elle a pour vocation, la
protection de la Biodiversité,
la
localisation
d’espèces
protégées (faune et flore), leur
surveillance et préservation.
Son champ d’action est le
territoire de la Communauté
de Communes Touraine Val de
Loire, soit 28 communes.
Ces actions récentes :

Crédit : Nature Créative

D’autres projets sont dans les cartons :
développer le potager, aménagement de
la grange et du grenier pour en faire une
salle culturelle et pédagogique avec dortoir
au dessus, 1 four à pain, douches solaires
pour les étapes, sanitaire pour le bivouac
des permanents…, gite pour enfants, jardin
des plantes aromatiques, permanences
régulières du café associatif… Bienvenue
aux bénévoles ponctuels ou réguliers…
Aujourd’hui cependant, du fait de l’absence
d’une équipe de permanents sur place, le
projet rencontre des limites pour développer
et étendre ses activités et son rayonnement,
assurer la pérennisation du lieu, tout en
allant progressivement vers l’autonomie.
Dès lors notre objectif est de constituer une
équipe de 5 permanents qui s’engage sur
le moyen et le long terme à faire vivre le
projet. A savoir des personnes qui intègrent
le lieu de vie et développent des activités
sur place, principalement dans les domaines
de l’Eco-construction/énergie et agricoles/
maraîchage.
Vous êtes invités à partager vos idées,
suggestions, propositions, sur l’évolution du
projet Nature Créative et de vous inscrire
pour une prochaine rencontre.
La coordinatrice du projet, Odette
nature.creative37@nordnet.fr
www.lagrangedelaveau.wordpress.fr

 panneautage des bords de
routes communales afin de
signaler les espèces à protéger
du fauchage, en accord avec la
commune concernée
 comptage et suivi de
populations (hirondelle
des rivages, azuré de la
sanguisorbe…)
 surveillance d’espèces rares
et suivi en liaison avec le Parc
Naturel Régional
 fauchage, entretien de zones
protégées
 Communication et
partage des informations
via le site Facebook (sorties
natures, expositions et
documentation…)
Nous souhaitons accueillir
de nouveaux membres et
observateurs, afin de réaliser
un maillage sur notre zone.
SBLAT, mairie de Bourgueil,
37140 Bourgueil
Facebook : SBLAT Nord
Le Président, Gilles Pellé
06 37 64 80 78

Associations commerçantes et artisanales
L'UCAB relève le défi des animations estivales
centre-ville. "Mais, c'est justement parce que ces animations
contribuent à l'indispensable relance qu'il fallait parvenir à les
maintenir !" explique Guillaume Lapaque, président de l'Union
Commerciale et Artisanale de Bourgueil.
Alors qu'elle n'avait pas eu lieu en 2019, c'est d'abord la
traditionnelle brocante vide-greniers du premier dimanche
d'août qui a pu être ressuscitée cette année. "Une vraie réussite
qui a confirmé l'engouement des Bourgueillois et des visiteurs
pour cet événement. Au point que nous envisageons, pour
2021, de tenter d'en organiser deux dans l'année !".
Quand au marché nocturne, qui se tient traditionnellement le
dernier vendredi de juillet, il a été reporté au vendredi 21 août
et a permis de donner au centre-ville un agréable air de fête.
"Grâce à l'engagement des commerçants, avec l’aide de la
Mairie, on a fait contre mauvaise fortune bon cœur ! Tout en
respectant les indispensables mesures de précaution sanitaire,
qu'il était agréable, dans une année si compliquée, de voir notre
ville animée et festive !" se réjouit Guillaume Lapaque.

Brocante du 1er dimanche d'août / crédit : G Pellé

Dans une année aussi fortement perturbée par les incertitudes
et les mesures sanitaires liées à la Covid, il était plus difficile
encore que les autres années d'envisager et d'organiser
les animations estivales qui contribuent à l’animation du

AREB
Association du réseau
des Entreprises du Bourgueillois

des déjeuners à dix personnes ont été
organisés chez les différents restaurateurs
de Bourgueil pour informer les adhérents
des aides face à la crise. Devant le succès
rencontré, cette initiative va être reconduite
à l’automne.

Créée en avril 2018, l’association des
entrepreneurs du Bourgueillois compte
plus de 50 adhérents. L’objectif de
l’association est d’échanger, fédérer,
mutualiser et s’impliquer dans la vie
locale pour rompre l’isolement que peut
connaître le chef d’entreprise.

Berthy Doury, le président et toute son
équipe, invitent les artisans, commerçants,
chefs d’entreprise de tous secteurs à les
rejoindre pour informer, encourager et
dynamiser chaque entrepreneur.
Ces moments de rencontres sont toujours
très conviviaux ! "Seul, on va peut-être plus
vite, mais ensemble nous allons beaucoup plus loin !"

Dès qu’il sera de nouveau possible de
se réunir, l’AREB reprendra ses réunions Crédit : Jérôme Peigné
d’informations mensuelles avec des
thématiques variées (visite d’entreprises,
la sécurité, retraite, RSI …) où un spécialiste est invité pour
répondre au mieux aux questions de chacun. Durant l’été,

Informations et contact : areb-bourgueil.fr

Association politique locale

"Le Grand Bourgueil"
Le grand Bourgueil est une toute jeune association née après
les municipales qui s’est donnée pour but de faire émerger
des projets pour améliorer l’attractivité, l’image et l’économie
du Bourgueillois dans son ensemble. Elle ambitionne pour
cela d’écouter la population et de relayer ses idées auprès des
municipalités grâce à l’ouverture de sa maison participative
ceci dans le but d’œuvrer pour un développement harmonieux,
ambitieux et solidaire du territoire.

Si cette démarche vous plait, venez nous rejoindre ou simplement
discuter avec nous au 25 rue du commerce, masqués bien sûr,
les mardis et samedis matin de 10h à 12h. Adhérents ou pas,
cette maison est la vôtre. Profitez-en, venez-nous y retrouver
pour construire ensemble le Bourgueil de demain.
Pour communiquer, vous pouvez aussi nous écrire
grandbourgueil37@gmail.com

Nous ne sommes en aucun cas un groupe politique ou porté
par une quelconque idéologie et nous ne sommes pas non
plus "l’opposition" au sens traditionnel. Une seule idée nous
anime, celle de transformer Bourgueil pour la faire connaître et
reconnaître bien au-delà du Bourgueillois.
Des projets sont déjà à l’étude, notamment "Le plan vélo" et "Les
abords de l'Abbaye" ; nous travaillons également sur l’avenir
de l’ancien EHPAD, des projets audiovisuels, des moments de
convivialités pour tous…
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Crédit : Le grand Bourgueil

Tribune

libre

Agir Ensemble pour Bourgueil - Groupe de la majorité
Un début de mandat très prometteur malgré une situation sanitaire inquiétante
Il nous a fallu être réactifs, en ce tout début de mandat, face
à cette crise sanitaire qui frappe tous et chacun.
Très tôt, et même en amont de notre installation officielle, nous
avons réfléchi avec les services municipaux et les directrices
des écoles publiques afin d’accueillir les élèves dans des
conditions de sécurité sanitaire maximale, dès début juin.
Aussi, il nous a semblé important, à la sortie du confinement,
de soutenir au maximum les commerçants et artisans
bourgueillois. Agrandissements temporaires des terrasses,
exonérations de taxes, aide logistique et physique aux fêtes
estivales sont quelques exemples de cet engagement. Le
marché nocturne du 21 juillet et la fête des vins du Val de
Loire du 15 août ont pu être maintenus donnant une belle
image de Bourgueil, aux touristes présents : celle d’une ville
dynamique, vivante, mais aussi consciente responsable des
enjeux sanitaires.
Côté tourisme… Le 14 août 2020, Sylvie Jacob, par délégation
du maire, a signé l’acte d’achat d’un vaste terrain en face
de l’abbaye. Un projet ambitieux pour cet espace, en partie
encadré par le plan local d'urbanisme, s’ancrera sans doute
dans l'avenir touristique de Bourgueil. C'est ici une avancée
dans la concrétisation d'un de nos projets de campagne.
La culture et le patrimoine étant, pour nous, indispensables à
l’ouverture aux autres, il était essentiel que les traditionnelles
Balades du Patrimoine aient lieu, et que la saison culturelle
puisse reprendre.
Avec la conviction profonde que les associations et leurs
bénévoles sont indispensables à notre ville, nous avons
aussi décidé de maintenir le forum des associations, sous
une forme différente. C'est cette même motivation qui nous

a amenés à ouvrir et à mettre à disposition des associations,
des salles plus grandes, adaptées à leur pratique, quand
celles-ci avaient rédigé un protocole sanitaire, validé par les
services municipaux.
Enfin, un autre axe de campagne commence à prendre forme.
Le comité Jeunesse a rencontré les directrices et principaux
des différents groupes scolaires de Bourgueil, afin de mettre
en place un Conseil Municipal des Jeunes. Ce projet est, pour
nous, inhérent à l’approche participative avec laquelle nous
avons bâti notre programme.
Ces dispositifs et ces décisions sont votés par l’ensemble
du conseil municipal, et n’auraient pas pu être mis en place
sans le soutien et le travail des agents de la commune. Nous
souhaitons ici leur réaffirmer notre reconnaissance et notre
confiance.
Ainsi, la vie continue à Bourgueil, malgré les conditions
actuelles…
Tout au long de l’été, avec des conditions climatiques peu
favorables, la ville a été fleurie et les rues régulièrement
nettoyées.
Voilà notre cap, conforme à notre programme depuis notre
élection : permettre aux Bourgueillois de vivre ensemble et
faire de notre cité, une ville dynamique et accueillante.
Notre Hôtel de Ville demeure notre lieu d’échange privilégié.
Depuis notre installation, un travail de fond préparatoire est
mis en place visant également à améliorer la communication
de notre commune, sur le plan numérique et humain.
Nous souhaitons, tout en restant vigilants et soucieux de la
santé de nos concitoyens, être en permanence à l'écoute de
chacun.

Le grand Bourgueil
Groupe de l'opposition
Depuis le dernier bulletin municipal la situation du grand
Bourgueil au Conseil municipal n’a pas évolué : Aucune
responsabilité ne nous a été confiée et par conséquent nos
interventions au Conseil sont reçues avec le sourire poli du
"cause toujours…". Nous pourrions au moins intervenir en
commissions, si elles se réunissaient ! Car, alors que plus
d’un dixième du mandat est déjà écoulée, la plupart ne se
sont jamais réunies. La COVID a bon dos car les commissions
et comités ont été constitués en juin, il y a plus de 4 mois !
Mais nous ne sommes pas des Calimero et nous avons déjà
fini de pleurer sur notre sort, en attendant que la majorité
comprenne l’intérêt pour Bourgueil qu’il y aurait à travailler
ensemble, d’autant qu’il va y avoir besoin de forces vives, car
Monsieur le Maire, avec les multiples fonctions qu’il cumule
n’a plus beaucoup de temps à consacrer à Bourgueil.

Soyons concrets : nous nous sommes lancés dans plusieurs
projets : l’étude de l’aménagement des abords de l’abbaye,
élément essentiel de notre avenir touristique, et donc de
notre avenir tout court ; Les abords de l’abbaye doivent être
mis en valeur et non seulement réduits à un parking ! Nous
serons vigilants sur ce point, comme sur la mise en place d’un
véritable "plan vélo" sécurisé à l’échelle du Grand Bourgueil.
Dans un premier temps nous mettons à l’étude deux circuits :
l’un pour rejoindre Chevrette au lac des Ténières, l’autre St
Nicolas et Restigné (essayez actuellement, et bonne chance !)
Mais nous lançons également des enquêtes pour connaître
votre avis sur des sujets importants pour le Bourgueillois, des
projets dans la communication, des festivités……
Pour tout cela, nous avons besoin de vous, de tous ceux qui
aiment Bourgueil et veulent vraiment le sortir de sa douce
torpeur. Le 25 rue du commerce doit devenir un lieu de
rencontres et d’échanges, le mardi et le samedi matin.
Que vous soyez ou non membre de l’association, votre avis
doit compter et comptera.

Car nous sommes extrêmement actifs : plus que jamais,
nous souhaitons être les porte-parole de la population, et
pour cela nous mettons à votre disposition un local situé 25
rue du commerce où vous serez accueillis pour recevoir vos
doléances, propositions avis, mouvements d’humeur….que
nous transformerons en actions et propositions dans l’intérêt
du bourgueillois.
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AGENDA

L’organisation de ces manifestations se fera suivant l’évolution de la situation sanitaire >>>

Dimanche 15 novembre / 18h / cinéma de l’Amicale

Plus d'infos sur
www.bourgueil.fr
rubrique agenda

Lundi 7 décembre / 14h30
Mardi 8 décembre / 9h30 et 10h45 / salle des fêtes

SING ME A SONG en VOSTF

PETIT HOMME – CIE CINCLE PLONGEUR

Film sur les dangers des écrans programmé par
l’Association des cinémas du Centre avec le cinéma
de l'Amicale.

Dans cette nouvelle création, la chorégraphe allie sa
passion des oiseaux, de Bjork, de la danse et sa fine
connaissance de la petite enfance. Elle nous livre un solo
intime et poétique. Les enfants sont invités à entrer dans
son univers et même à partager une danse, un espace de
liberté…
Séance scolaire ouverte à tous : 4€

Mercredi 18 novembre / 10h-11h et 16h
salle des fêtes / gratuit

Focus littérature jeunesse organisé par la
bibliothèque municipale J.Chamboissier
ALBUMS ET COMPTINES EN VADROUILLE
CIE REBONDIRE

Spectacle jeune public organisé dans le cadre de la
saison culturelle AOC de la ville de Bourgueil
Réservez votre place sur festik/Bourgueil

Nous suivrons Karl au fil des albums, des chansons,
des mimes au cœur de sa forêt de livres pour un voyage
enchanteur. Chacun pourra trouver son compte 6 mois,
3 ans ou 4/7 ans.

Vendredi 11 décembre

ELECTION DU CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

Réservez votre place sur festik/Bourgueil

organisée par la municipalité en collaboration avec
les établissements scolaires

Samedi 21 et dimanche 22 novembre
Samedi 12 décembre / 9h-13h et 14h-17h
salle Chantal Jeandrot

MARCHÉ DE L’AVENT À L'ABBAYE
organisé par l'association de l'Abbaye

BROC'LIVRES
La bibliothèque municipale Jean Chamboissier propose
des romans, bandes-dessinées et documentaires à

Jusqu'au 28 novembre au cinéma de l’Amicale

petits prix

Les derniers films à l'affiche ...
21 novembre > Antebellum
28 novembre > Dernier train pour Busan

et

Peninsula

Vendredi 27 et samedi 28 novembre
grandes surfaces

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
Décembre

"OÙ EST-CE À BOURGUEIL ?"
Le principe est simple : retrouver où une photo du
début du XXème siècle a été prise dans la ville.
Animation gratuite organisée par la ville en cours de
programmation.
Décembre

EXPOSITION
"LA DANSE CONTEMPORAINE EN QUESTIONS"

>

Mise à disposition par le Centre Chorégraphique National
de Tours dans le cadre de "Dansons décembre".
Des visites guidées seront proposées au public par le
bureau d'accompagnement "La Belle Orange".
En cours de programmation.

Jeu proposé par

36

