Édito

Mesdames, Messieurs,
Cette fin d’année 2020 restera inédite à l’image
des mois qui viennent de s’écouler. Malgré la crise
épidémique, nous avons fait preuve de civisme, de
solidarité, d’adaptation et je vous en remercie.
Aujourd’hui, tous nos espoirs se tournent vers l’année
2021 qui doit être une année dynamique et positive
pour notre commune.
Début 2021, nous voterons au budget les actions
suivantes :
Restauration de l’Eglise
Après l’accord des services de l’Etat sur les travaux à
entreprendre (la restauration d’une partie de la façade
extérieure, de la charpente et de la couverture situées
au-dessus du chœur), nous avons reçu une seconde
bonne nouvelle en fin d’année : les travaux pourront
être subventionnés à plus de 80% de leur coût HT
par les services de l’État (DRAC, le plan de relance
de l’État …). A ces subventions viendront s’ajouter
les dons effectués dans le cadre de la souscription
auprès de la Fondation du Patrimoine. Les dépenses
seront étalées sur plusieurs années, afin de ne pas
trop impacter le budget communal.
Transformation de l’ancien EHPAD
Avec l’appui de la Communauté de Communes
Touraine Ouest Val de Loire, notre équipe a la volonté
de créer dans cet espace une maison pluridisciplinaires
de santé, en concertation avec les professionnels du
secteur. L’implantation de ce site offre un potentiel
inestimable pour le dynamisme de notre centre-ville.
D’autres projets sont également à l’étude, comme la
création de nouveaux logements par exemple. Nous
avons conscience qu’une importante réflexion devra
être menée concernant le plan de circulation et de
stationnement. Pour ce projet, nous nous sommes
rapprochés de l’Agence Départementale d'Aide aux
Collectivités d’Indre et Loire.
Concernant ce projet d’envergure, notre commune
peut d’ores et déjà compter sur le soutien de nos
partenaires. En effet, notre souhait de dynamisation
du centre-ville et notre volonté d’intégrer des services
aux personnes a permis à notre commune d’obtenir le
label "Petites villes de demain" lancé par le ministère
de la cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales, en octobre 2020. Ce label
assure un soutien fort de l’État dans le plan de relance
et donne accès à des subventions spécifiques.
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Plan local de relance
Depuis le début de la crise sanitaire, la Communauté
de communes Touraine Ouest Val de Loire et la
commune soutiennent les commerçants et artisans
locaux, avec à ce jour, une aide estimée à plus de
100 000€ qu'elle soit directe ou indirecte. A titre
d’exemple, pour les fêtes, nous avons octroyé aux
agents de la collectivité des chèques cadeaux à
dépenser dans nos commerces de moins de 400 m².
En 2021, nous poursuivrons nos actions envers nos
artisans et commerçants.
Tourisme
Comme annoncé lors de la campagne électorale, en
partenariat avec la commune de Langeais et l’Agence
de Développement du Tourisme, nous allons créer
une nouvelle boucle cyclable afin de relier Bourgueil à
Langeais via le vignoble. Ce parcours sera une boucle
de la Loire à vélo qui favorisera le développement du
cyclotourisme sur notre territoire.
La saison touristique se prépare également au parc
de loisirs Capitaine. Il y a quelques semaines, le
Conseil Départemental et le Comité Olympique ont
retenu 3 plans d’eau sur l’Indre-et-Loire, dont celui de
Bourgueil, pour accueillir des animations sportives du
19 au 23 juillet 2021, en vue de promouvoir le sport
et plus particulièrement les disciplines présentées
aux Jeux Olympiques de 2024. Ateliers animés par
des éducateurs sportifs et présence de sportifs de
haut niveau seront au programme. C’est une très
belle opportunité pour notre commune qui a montré
son dynamisme pendant la période estivale 2020
et rassuré ses partenaires dans la volonté de faire
aboutir des projets quand cela est possible.
Aménagement des abords de l’Abbaye
Dans la dernière édition du "Vivons Bourgueil", vous
avez été informés de l’acquisition par la commune
du terrain, avenue Le Jouteux, face aux celliers du
XIIIème siècle de l’Abbaye. Rapidement défriché
par les agents communaux, cet espace est propice
à repenser l’aménagement des abords de l’Abbaye.
Souhaitant développer la démocratie participative,
nous allons associer les Bourgueilloises et
Bourgueillois à la réflexion de ce projet. Ne sachant
pas si nous aurons la possibilité d’organiser des
réunions publiques, nous réfléchissons déjà à la
mise en œuvre d’un questionnaire qui sera diffusé
dans les semaines à venir. Sous forme d’écrit ou de
dessin, plan, vous pourrez donner votre avis, faire vos
propositions pour ce nouvel espace emblématique de
notre collectivité. Un groupe de travail composé d’élus
et de citoyens faisant acte de candidature travailleront
afin de vous proposer deux ou trois projets validés par
les élus. Ensuite, ce sera à nous tous de décider ce à
quoi nous aspirons.

Communication et application IntraMuros
Dernier sujet, et non des moindres en cette période : la
communication. Afin de l’améliorer, nous avons décidé, après
concertation avec le comité communication de mettre en place
une nouvelle application : IntraMuros, téléchargeable sur les
smartphones et tablettes, voir page 24.
Elle vous permettra de recevoir des alertes de la commune et de
consulter de nombreuses informations comme les évènements,
les actualités, les services de la mairie et les annuaires des
associations, commerçants et artisans de la ville. Elle favorisera
également la participation des citoyens à la vie communale,
puisque les abonnés auront la possibilité de transmettre des
signalements et de répondre à des sondages.
Fibre optique
Je finirai par l’arrivée de la fibre à Bourgueil, dont l’installation
va s’étaler sur plusieurs années. En 2021, c’est le sud de la
commune, y compris le camping et le parc Capitaine qui seront
desservis : atout touristique supplémentaire important. Pour plus
d’informations, vous pourrez vous référer auprès de la plateforme évoquée page 17.
Comme vous pouvez le constater,
les projets ne manquent pas !
Sachez qu’élus et agents, nous sommes très investis dans nos
missions et conscients que le travail ne repose pas sur une seule
personne mais sur un collectif d’humains, chacun apportant sa
pierre à l’édifice.
Cette année, à notre grand regret, les vœux à la population ne
pourront avoir lieu en votre présence. Les élus et les agents
territoriaux se joignent à moi pour vous adresser nos meilleurs
vœux pour cette année 2021.
Je souhaite que nous puissions nous retrouver au plus vite,
lorsque les conditions sanitaires le permettront, autour de
moments de convivialité si chers à notre art de vivre bourgueillois.
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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.

Prenez soin de vous.
Benoît Baranger, Maire de Bourgueil

Infos légales

Vivons Bourgueil édition janvier 2021,
2100 exemplaires sur papier recyclé,
certification impri'vert, PEFC
et utilisation d'encres végétales
Directeur de la publication >
Benoît Baranger, Maire, Mairie de Bourgueil,
8 rue du Picard, 37140 Bourgueil

Annulation
de l’enquête de recensement
de la population 2021
En janvier et février devait se tenir un recensement de la population
de Bourgueil. Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 que nous
connaissons, l’Insee (institut national de la statistique et des études
économiques) a décidé, à titre exceptionnel, d’annuler cette opération.

Rédaction et création graphique >
François Lebon, délégué à la communiciation
et Nathalie Bonneau - service communication
tél. 02 47 97 25 16
Crédits > Philippe Bretaudeau pour les élus
de la majorité, Mairie de Bourgueil (services
espaces verts, culturel et communication),
illustrations : Freepik
Impression > Atome communication
Dépôt légal > 2ème semestre 2021
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Magali L'Hermite
Adjointe à la gestion des
bâtiments communaux
et à l’embellissement
de la ville
"En fin d'année, à
l'approche des fêtes,
nous attendons toujours
avec impatience le
moment où nous
découvrons par hasard
au détour d'une rue les
illuminations de Noël.
Nous avons tous à
cet instant précis, ce
petit émerveillement
dans les yeux qui nous
ramène à l'enfance et
nous transporte dans
l'ambiance de la magie
de Noël.

Les décorations de Noël dans notre centre-ville
Dans un contexte particulier, pour le bonheur des grands et surtout des
petits, Noël 2020 sera enfin l'aboutissement d'un long processus de
renouvellement des décorations de Noël de notre centre-ville, et nous
continuerons de vous éblouir dans les années à venir.
Les agents de la commune ont participé aussi bien
dans le choix des achats de ces nouvelles décorations
que dans la création et la réalisation de certaines.
Avec toujours l'objectif d'embellir et d'illuminer les rues
et les façades de notre beau patrimoine, je profite de
ce moment pour remercier l’ensemble des agents du
service technique qui ont œuvré à toutes les étapes
de la création à l'installation de ces merveilleuses
décorations de Noël.

Mais la grande nouveauté !
C'est l'ATELIER DES LUTINS et son jardin magique

Les décorations
sont aussi un facteur
indispensable pour
conserver l'attractivité de
notre centre-ville.
L’atmosphère plus
chaleureuse et plus
accueillante de notre
commune, nous donne
l'envie de flâner dans
les rues, au gré de très
belles vitrines avec
encore plus de plaisir."
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Tout droit sortie de l'imagination d'un agent communal, puis transcrite
sous la forme d'un joli dessin, cette scène a été réalisée par les agents
des services techniques avec du bois et des objets de récupération, pour
le plaisir de tous. Vous l'avez tous admirée à l'entrée de la rue de Tours
avec les animaux, la forêt de sapins remplie de cadeaux, la boîte aux
lettres du père Noël et la pancarte de Bourgueil posées chacune sur une
souche de vieux prunus que nous avions conservée.

Tout ceci n'est qu'un début !
Nous irons pour les prochaines
années de surprises en surprises
toujours pour le bonheur de tous !
Je vous souhaite
une belle et heureuse année 2021,
remplie de joie et d'amour...
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Enfance jeunesse

Environnement
Jean-Baptiste Thouet
Adjoint à la campagne

Le Conseil Municipal des Jeunes s’installe sur notre commune

" Agir pour la jeunesse,
en favorisant
l'apprentissage de la
Citoyenneté. Leur donner
la parole et leur permettre
de participer à la vie de
leur ville."

Le comité jeunesse
se compose de :
 4 élus >
Marie-Aude Bourdin
(responsable)
Frédéric Clément,
Emmanuelle Veille,
François Lebon.
 3 membres cooptés >
Delphine Duthil Debray,
Jessy Pavy,
Maguy Roiné.

La création du Conseil Municipal des Jeunes était une des priorités
de la nouvelle équipe municipale. C'est maintenant chose faite !
Retour sur la mise en place du CMJ.
Courant novembre 2020, les
élèves ont été sensibilisés sur
les missions des élus CMJ par
une campagne d’informations
auprès de tous, du CM1 à la
3ème, dans tous les groupes
scolaires (public et privés).
Après une mini-campagne
électorale à l'école primaire,
avec des affiches réalisées
par les candidats, le vendredi
11 décembre, une véritable
élection a alors été organisée,
avec du matériel officiel : urnes,
isoloirs, bulletins de vote,
enveloppes et dépouillement
avec feuilles de pointage.
Le CMJ devait avoir 26 sièges : 2 par niveau
scolaire, et par établissement d’enseignement
général, et 2 pour la Maison Familiale Rurale.
Les 4èmes du collège Ronsard, les 4-3èmes du collège
Le Jouteux, et les élèves de la M.F.R. n'ont pas
présenté de candidat. Les 6èmes et 5èmes du collège
Le Jouteux n'avaient qu'un candidat par niveau.
Seize représentants ont donc été élus au CMJ, les
postes non pourvus restant vacants.
Mercredi 16 décembre 2020, le conseil municipal
(adulte) a validé, à l’unanimité, l’installation d’un
CMJ sur la commune. Et le jeudi 17 décembre, la
première séance du Conseil Municipal des Jeunes
a donc pu avoir lieu. Benoît Baranger, maire, a
accueilli chaque jeune, et fait un rapide exposé
sur les missions du maire et du conseil municipal.
Le maire a remercié le comité jeunesse, ainsi que
les agents municipaux, qui se sont investis pour
mettre en place ce premier Conseil Municipal des
Jeunes, à Bourgueil.

Lors de cette première séance,
les jeunes élus bourgueillois ont
été officiellement installés et ont
ensuite procédé à l’élection de
leur binôme de maires.
Ambre Tilly (CM1 à l’école Albert
Ruelle) et Eliott Raveau (CM2
à l’école Albert Ruelle) ont ainsi
été élus maires, pour une durée
de 2 ans, et Monsieur le Maire a
solennellement remis, à chacun,
une écharpe et une cocarde
tricolores.
Chaque jeune du CMJ s’est
ensuite vu remettre un équipement
de bienvenue (Pin’s, clé USB, bloc note, stylo,
badge et sac de transport).
Maintenant installés dans leur rôle d’élus, les
jeunes du CMJ répondront à des obligations
officielles telles que les commémorations, les
vœux du maire aux agents de la commune ainsi
qu’à la population, les inaugurations. Durant cette
période sanitaire particulière, certaines missions
seront très certainement reportées…
Par la création de cette nouvelle structure, la
municipalité a souhaité valoriser la Jeunesse
dans sa diversité, impliquer les jeunes dans la vie
locale, les aider à défendre leurs idées et à trouver
leur place dans leur ville. Le Conseil Municipal des
Jeunes a pour vocation d’être un lieu d’échanges,
d’expressions, d’actions et d’apprentissages de la
vie citoyenne pour les jeunes Bourgueillois.
Il permettra aussi, par ce biais, de donner
aux jeunes de la commune, une meilleure
connaissance de la vie locale, de favoriser le
rapprochement entre les générations, et, bien
sûr, d’améliorer la politique de la municipalité
pour la jeunesse.

Gilles Pellé
Délégué à l'inventaire
de la biodiversité
et à l'animation
de la Fête de la Nature
" Premières actions
du comité
environnement :
recensement et
protection"

L’Ornithogale penchée (ornithogalum nutans),
plante bulbeuse, est une espèce floristique
patrimoniale rarissime de la région, à ne pas
confondre avec l’Ornithogale en ombelle
(Ornithogalum umbellatum).

Ornithogale penchée

Nécrologie
Jacques Puisais
Scientifique et œnologue, qualifié
souvent de "pape du bien manger" et
"chantre du goût", Jacques Puisais a
marqué l’histoire du goût en France et
à l’étranger.
Il est décédé à Chinon, le 6 décembre
2020, à l’âge de 93 ans.

Crédit : Gilles Pellé

Marie-Aude Bourdin
Déléguée aux actions
en faveur de l’enfance
et de la jeunesse

Le saviez-vous ?

Ornithogale en ombelle

Elle a été redécouverte le 18 mars 1990, par
Mme Martine Hubert-Pellier, les dernières
observations datent du début XXème siècle. La
plante se plait dans les terrains sableux de nos
vignobles du Bourgueillois.
Un inventaire, fin février 2021, sera fait dans les
vignes de Bourgueil afin de compléter les bases
de données du Parc Naturel Régional Loire Anjou
Touraine. Nous ferons appel à la participation des
viticulteurs et à des bénévoles.

Grippe aviaire
Dans le cadre de la propagation de la grippe
aviaire en France, les agents des services
techniques ont installé un filet au-dessus de
l’enclos des animaux dans le parc de la mairie.
Ce filet est nécessaire pour protéger nos animaux
des volatiles sauvages vecteurs de cette maladie.

Il avait su mettre au point une technique d’analyse sensorielle adaptée
aux enfants et adultes, permettant
d’approcher une connaissance plus
approfondie de ce qu’il a appelé le
"corps gustatif".
Membre fondateur de l'Académie internationale des vins, il avait également consacré une très grande partie
de sa carrière à défendre la notion de
terroir dans les productions viticoles.
Amis des vignerons, il a su insuffler
une évolution des pratiques viticoles
locales.
Comme il aimait à le déclarer le vin
doit être juste "raconter le temps qu’il
fait, avoir la gueule de l’endroit et les
tripes du bonhomme".
Il était l’auteur d’un très grand nombre
d’ouvrages en particulier liés à la
question de l’accord entre les mets et
les vins.
Il avait préfacé et participé à l’élaboration du livret "Recettes gourmandes en
Bourgueillois" (Éditions de la Nouvelle
République).
Directeur pendant de nombreuses
années du Laboratoire Départemental
et Régional d'Analyses et des
Recherches d'Indre-et-Loire, il avait
présidé les Unions nationales et
internationales des œnologues …
Ainsi, il a contribué à faire grandir la
renommée des vins du Val de Loire.
Particulièrement impliqué dans sa
région d’adoption, il était proche
des vignerons du Bourgueillois et du
Chinonais.

Le Conseil Municipal des
Jeunes, avec au 3ème rang,
les membres du comité
enfance jeunesse.

Il avait assez récemment participé
à la création, du Conservatoire des
variétés anciennes du Bourgueillois, à
Benais.
Épicurien avant tout, tel Rabelais il
alliait érudition et simplicité.
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Fêtes, cérémonies et sport
Calendrier 2020 : une année pas comme les autres !

" Vous trouverez ici une
rétrospective des dates
festives de l’année 2020,
sachant qu’il n’a pas été aisé
de les commémorer ou de les
fêter comme il se devait.
Cette année Covid et tous les
protocoles à mettre en place
ont marqué chacun d’entre
nous dans ses habitudes,
qu’elles soient familiales,
relationnelles, sportives,
évènementielles ou encore
professionnelles.
Il a fallu s’adapter à chaque
étape, fermer avec obligation
certaines structures et enfin
en ré ouvrir d’autres, quand
cela s’avérait possible et
réalisable. Nous avons jonglé
avec les salles communales,
les surfaces, les jauges afin
d’offrir à chaque association le
meilleur pour qu’elle puisse à
nouveau se réaliser.
Élus et agents communaux
ont été à l’écoute de tous pour
que la pratique des activités
soit possible dans le respect
total des gestes sanitaires.
Souhaitons que rapidement
nous retrouvions tous cet
esprit de liberté qui nous
manque tant ! "
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Désherbage sélectif au niveau du terrain d’honneur
et les annexes
Il s’agit d’un désherbage qui permet d’éliminer les mauvaises
herbes. Malgré une météo plutôt capricieuse, un ajout d’huile
végétale a permis au produit utilisé de coller aux feuilles et
d’agir de façon très satisfaisante.

Passage des couteaux

Ils ont été ensuite passés sur les terrains afin d’aérer le sol, ce
qui permet aussi de le rendre plus meuble pour un bon drainage.
Cette opération sera d’ailleurs assez souvent renouvelée.

Ainsi, la commémoration du 18 juin s’est déroulée près de la Mairie, en petit comité avec
les présidents et les porte-drapeaux des associations des anciens combattants, dépôt de
gerbes de fleurs et lecture du message par Monsieur le Maire.
Suite au deuxième confinement, il n’a pas été possible de célébrer le 11 novembre comme
il se devait. L’arrêté préfectoral très strict en cette 2ème vague n’a permis qu’à 6 personnes
d’être présentes pour honorer cette date qu’est l’Armistice de 1918. Il n’y a donc pas eu le
traditionnel défilé mais uniquement le dépôt de gerbes auprès du Monument aux Morts.
La cérémonie du 5 décembre en hommage aux morts pour la France pendant la guerre
d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie s’est déroulée dans l’intimité la plus stricte
avec uniquement un dépôt de gerbes au Monument aux Morts.
Un jour de deuil national a été décrété le 9 décembre, suite au décès de notre ancien
Président Valéry Giscard d’Estaing et la ville de Bourgueil lui a rendu hommage, mettant
ses drapeaux en berne. M. Baranger a lu quelques lignes retraçant la vie de ce grand
homme avant la traditionnelle minute de silence, minute reconduite lors du Conseil en date
du 16/12/20. Un registre a été mis à la disposition du public à l’accueil de la Mairie.

Ré engazonnement total

3 semaines après le désherbage, il a fallu procédé au garnissage
des différents trous laissés par les mauvaises herbes qui
avaient été détruites. Il a été semé 100kg de semences par
terrain avec une "regarnisseuse".

Amendement

Tous les terrains ont ensuite été amendés avec de l’engrais
biologique (environ 300 kg / terrain) afin que le sol retrouve
sa qualité et permette aux joueurs d’opérer dans de bonnes
conditions.

Nettoyage des abords

Le confinement a permis de nettoyer tous les abords des
terrains et la piste, avec des rotofils, binettes et tondeuses.

Remise en état du chemin d’accès aux vestiaires et
à la buvette

Tout le cheminement autour du stade a été re profilé et
notamment devant les tribunes, ce qui a nécessité environ 2
tonnes de matériaux provenant de notre stock.

Info flash
Sport

Crédit : COTS

Nadège Cousseau
Adjointe aux associations,
aux sports et à l'organisation
des fêtes et cérémonies

Difficile dans le contexte actuel d'organiser des manifestations
ou de célébrer de grandes dates avec l’honneur et le respect dus
à d’importants évènements historiques.
Retour sur une année pas comme les autres.

ensuite la journée
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Le mois suivant, nous avons reçu une
course d’orientation en date du 4 octobre,
par un dimanche matin frisquet où le
soleil a été le bienvenu. Il s’agissait cette
année d’un championnat de ligue, régional,
organisé par la COTS (Course Orientation
Tours Sud) qui a regroupé une centaine de
participants, s’éparpillant dans Bourgueil
"intra muros" via l’Abbaye pour se terminer
à la patinoire. Hélas privée de spectateurs
en cette crise sanitaire, la course s'est
tout de même déroulée dans une belle
ambiance sous le soleil !
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Bourg'œil
Objectif : ville propre !

Frédéric Clément
Délégué à la propreté
"Ce qui est propre
et beau donne envie
d'être respecté"

Citoyenneté
Le point sur le stationnement en zone bleue
Dans le cadre de la révision
du plan de circulation,
le stationnement en zone bleue
est limité à 20 mn,
dans le périmètre suivant :
autour des Halles, rue Thiers
et rue du Commerce.
Le reste de la zone bleue demeure
limité à 1h30.

Points d'apports Volontaires (PAV) : du mieux allée des Tilleuls !
La question de la propreté s’entend sous plusieurs aspects. Bien évidemment le civisme
de tout un chacun demeure la meilleure clef, mais on ne peut pas vous demander inlassablement, à vous Bourgueillois, des efforts, des remises en question et des avancées sans
que nous, responsables politiques élus, nous ne mettions pas, de notre côté, les moyens
en face.
Au Point d’Apport Volontaire (PAV) des cours de tennis, vous observerez que nous avons
fait construire une dalle permettant un nettoyage plus efficace et plus rapide des alentours.
Le modèle de colonnes est également renouvelé pour une meilleure accessibilité et une
propreté accrue. Nous prendrons soin d’agrémenter ce lieu par de nombreux fleurissements
pour un résultat encore plus agréable dès le printemps.

Crédit : Frédéric Clément

Considérant que ce qui est propre et beau donne envie d’être respecté,
nous espérons vous inviter par la même à plus de civisme
et convaincre ainsi les quelques récalcitrants qui gâchent l’effort
de la grande majorité d’entre nous.

Recyclage

GE
LE BRÛLA
RE

US
LE SAVIEZ-VO

Chats errants : la SPA dans la boucle !

50 KG
DE DÉCHETS VERTS BRÛLÉS
ÉMETTENT AUTANT
DE PARTICULES QUE
9 800 KM
PARCOURUS PAR UNE VOITURE DIESEL
RÉCENTE EN CIRCULATION URBAINE,
37 900 KM
POUR UNE VOITURE ESSENCE !
(source Lig’Air)

À L’AIR LIB
DES DÉCHETS VERTS :

EN FRANCE
48 000 DÉCÈS
PRÉMATURÉS PAR AN
DONT 1900
EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
SONT ATTRIBUÉS À LA POLLUTION
DE L’AIR PAR
LES PARTICULES
FINES PM 2,5.

C’EST INTERDIT !
AR RÊ TE Z DE VO US EN FL AM ME

Le brûlage de déchets, y compris les déchets verts
des jardins des particuliers est interdit toute l’année.
(règlement sanitaire départemental
et code de l’Environnement L.541-2)

(Étude Santé Publique france - 2016)

Lors du Conseil Municipal du 3 novembre 2020, une délibération a été prise pour s’attaquer
à ce problème qui traîne depuis de trop nombreuses années. Les chats errants génèrent
TACTEZ :
de nombreuses difficultés pour nos administrés : nuisances
nocturnes),
PLUS, CON
SAVOIR(bagarres
ENsonores
nuisances olfactives et salubrité publique dégradée (excréments et sacs poubelles
éventrés).
Région Centre-Val de Loire
Val de Loire
www.regioncentre-valdeloire.fr

Réglementation
Par ce vote, nous avons acté politiquement notre double volonté
; la première : êtreLig’Air
enSurveillance de la qualité de l’Air
www.centre.developpement-durable.gouv.fr
en région
appui de nos administrés en difficulté pour que ces nuisances
s’arrêtent,
la
deuxième
: Centre-Val de Loire
Loire
de
Val
ADEME Centrewww.ligair.fr
Prévention et gestion des déchets
travailler avec une association reconnue par tous, dans le cadre
du respect tant des lois
Votre mairie
www.centre.ademe.fr
que du bien-être animal. En effet, la commune peut désormaisARS
travailler
à la mise en place
Effets sur la santé
ntre-val-de-loire.ars.sante.fr
d’un partenariat avec la SPA. Les documents sont en cours dewww.ce
finalisation
par les services
de la mairie et ceux de la SPA. Dès janvier 2021, nous travaillerons à la définition des
modalités organisationnelles, puis à l’information précise des administrés sur les opérations
de captures, pour une mise en œuvre que nous souhaitons la plus rapide possible.
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www.goodby.fr

Préfecture région Centre-

R !!
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Patrimoine

Contrairement à ce qui a été annoncé dans le bulletin précédent les conditions sanitaires ne nous
ont pas permis de vous proposer, en décembre, la sixième édition du jeu gratuit
"Où est-ce à Bourgueil ?".
Tout était prêt, et dès le printemps nous espérons pouvoir l’organiser.
En attendant, nous vous proposons une variante de ce jeu,
rien que pour le plaisir de découvrir un aspect de notre patrimoine.

"Les parlers locaux,
tourangeaux et angevins
font aussi partie de notre
patrimoine :

Voici sept photographies récentes, prises en janvier,
de sept portes en sept lieux de Bourgueil.

"Vins tant don vouère c'te
porte, et pis c'tote porte.
Sont tote bin barrées !
Où c'est-i don, icite, à
Bourgueil ?" (1)

Où est-ce à Bourgueil ?
1.

Comment participer ?

Où est-ce à Bourgueil ?
Catherine Echapt
Déléguée à la gestion de
la politique patrimoniale et
touristique de la commune

Modèle de bulletin réponse

1/ Répondre sur papier
libre en précisant votre
nom et vos coordonnées
(voir modèle reproduit
ci-contre) et déposer
votre bulletin dans l’urne
disposée à cet effet dans
le hall de l’hôtel de ville
aux heures d’ouverture
habituelles.

2.
3.
4.

ou

5.

2/ Répondre par mail à
communication@bourgueil.fr
ou via le lien accessible sur
l'application IntraMuros
l'onglet évènements.

6.
7.
Nom :
Prénom :
Téléphone :
Adresse mail :
Je souhaite recevoir par mail, les
informations de la ville de Bourgueil.

4

Ouvrons ensemble virtuellement ces sept portes !

Conformément à la loi, vous disposez d’un droit
d’accès, d’un droit de rectification et de refus en
matière de divulgation d’information nominative.

A vous de reconnaître dans quels lieux
(tous propriétés de la commune)
se trouvent ces portes !
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1

Réponses dans la prochaine édition
du "Vivons Bourgueil".

6
3

Le vieux parler tourangeau, Maurice Davau Ed CL.D
Glossaire etymologique et historique des patois et des parlers de l'Anjou,
A-J Verrier, R.Onillon, Ed. Germain-Grassin

(1)
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Crédit : Catherine

Echapt
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voient le jour. Ainsi, de la maternelle au collège, en passant
par la MFR, la danse a pu vibrer quelques jours dans notre
territoire, en attendant de pouvoir tous fouler les parquets
de danse retour sur ces actions :
PETIT HOMME - CIE CINCLE PLONGEUR
Avec des adaptations de la salle, des classes, le port du
masque, le respect de la distanciation..., nous avons pu
maintenir les séances scolaires du spectacle "Petit homme"
et nous échapper quelques minutes avec la compagnie
Cincle plongeur. Nous avons vécu deux jours de poésie et
de renaissance, au rythme de la danse, au son des chants
d'oiseaux. Les enfants ont pu vivre de belles émotions, en
renouant avec la spontanéité du geste et de la danse.
La danseuse a su également se rendre longuement
disponible pour les élèves de la MFR, venus découvrir
le spectacle. En effet, Anne-Laure Rouxel a participé
notamment aux recherches du groupe "danse" pour la
mission ministérielle "Culture Petite enfance et Parentalité".
Un échange très riche s’est déroulé avec les élèves
autour de questions sur le spectacle, la petite enfance,
l’accompagnement et la médiation culturelle.

Culture
Culture confinée, comment continuer des actions
dans le contexte sanitaire à Bourgueil ?

Marie-Aude Bourdin
Déléguée à la culture
"Malgré la Covid-19, la
culture continue de vivre
à Bourgueil, et se tourne
vers le jeune public et
les spectacles scolaires,
seuls rescapés des
mesures sanitaires
actuelles."

Nous sommes tristes et désemparés face au maintien des fermetures
affectant tout le milieu de la Culture.
A Bourgueil, les cinémas, les salles de spectacle, l’école de musique....
sont restés portes closes en novembre et décembre.
Seule la bibliothèque peut pour le moment encore vous accueillir.
Nous sommes désarçonnés, oui, mais combatifs.
Le service culturel tente donc de trouver des solutions pour maintenir
le maximum des actions possibles.
Nous revenons, ici, sur ce que nous avons pu mettre en place
sur les mois de novembre et décembre 2020.

Ecole de musique : cours en distantiel
Les portes de l’école de musique ont dû se refermer
précocement lors du second confinement. La mairie avait
anticipé ce risque et a donc pu mettre en place (avec les Centres
Musicaux Ruraux) les cours à distance pour les enseignements
individuels mais aussi collectifs cette fois (à l'exception du petit
orchestre). Nos professeurs se sont montrés très engagés dès
la fermeture et leur mobilisation a permis une reprise rapide.
Nous sommes conscients que cela ne remplace pas un face à
face avec le professeur mais nous faisons tout notre possible
pour offrir une continuité pédagogique la plus performante et
ludique possible.

UN SALON 2 GESTES - IMPROVISATION
Dans le projet initial de "dansons décembre", nous avions
prévu une exposition et une performance qui devaient se
dérouler à la salle des fêtes, pour tous, et au collège public,
pour les élèves. Nous avons fait le choix, avec les autres
partenaires, de maintenir les actions pour les collégiens,
malgré l’impossibilité de prévoir les événements tout public.
La Belle Orange, en nouvelle résidence mission depuis
septembre au collège Ronsard, a donc eu le plaisir de présenter l'exposition "La danse contemporaine en question",
prêtée par le Centre Chorégraphique National de Tours

(direction Thomas Lebrun) aux élèves de 4ème du collège
Ronsard de Bourgueil.
Cette exposition a été l'opportunité de faire un panorama à
travers des questions simples : "quel mouvement ?, "quel
corps ?", "quelle technique ?"... Grâce à cette exposition
et aux explications de Marie Blaise Tramier, les élèves
ont perçu l'étendue des possibilités et la diversité des
esthétiques de la danse contemporaine.
Dans la continuité, le 9 décembre, une performance "un
salon 2 gestes" a été présentée aux élèves de 6ème du collège
Pierre de Ronsard. Ce projet a pu voir le jour grâce aux
partenariats et financements croisés de La Belle Orange,
du Petit Faucheux et de la ville de Bourgueil. Cécilia Ribault
chorégraphe, et Sébastien Boisseau, contrebassiste, ont
fait une proposition "danse et contrebasse". Puis, ils ont pu
échanger avec les élèves sur le concept d'improvisation,
sur "l'art de créer des choses dans le moment".
BROC' LIVRES
Le 12 décembre, la bibliothèque de Bourgueil a proposé
un broc' livres. Seul lieu culturel de la ville pouvant encore
vous accueillir en cette période complexe, nous avons fait
le choix de vous proposer cet événement à quelques jours
des fêtes. Nous voulions vous proposer de faire le plein de
livres pour vous offrir encore un peu cet espace de liberté et
d’imagination. Malgré l’application d’un protocole très strict,
les visiteurs nombreux ont pu découvrir la riche sélection
et faire leurs choix parmi romans, albums, documentaires
ou encore BD. En proposant de tous petits prix, le service
culturel souhaitait que les acheteurs puissent se faire plaisir,
que la lecture s’immisce dans un maximum de foyers et
se développe. Le pari est rempli avec plus de 1 500 livres
partis dans vos maisons pour une nouvelle vie.

parenthèse musicale aux pays des mots. Merci à Karl pour sa
générosité et son partage sur scène. Merci à Romaric pour le
travail de l'ombre et l'accueil de jeunes spectateurs. Un vrai
plaisir de retrouver les yeux ronds, ébahis, éblouis des enfants.
Quel bonheur de retrouver nos places de spectateurs, quelle
douceur de retrouver nos 5 ans à leurs côtés, le temps d’un
spectacle !

Crédit : La Belle Orange

L'école du spectateur ne prend pas de pause avec le Covid :
albums et comptines en traineau
Au mois de novembre, nous avons habituellement notre
rendez vous autour de la littérature jeunesse. Nous n’avons
pas eu l’autorisation de le mettre en place, néanmoins nous ne
voulions pas tout annuler. En effet, la municipalité de Bourgueil
à décidé de maintenir, autant que possible, les activités
culturelles. Nous avons donc adapté notre programmation pour
accueillir la compagnie "Rebondire" sur le temps scolaire et
non sur un temps tout public, ce qui est actuellement autorisé.
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Octobre trouble dans le vignoble

Etienne Tritt, éditions du Petit Pavé, décembre 2020
Dans ce nouvel opus, Etienne Tritt écrivain bourgueillois nous plonge dans l’univers
troublant d’un roman policier qui a pour cadre le vignoble bourgueillois.
En décembre, masqués mais on danse toujours…
pour les enfants
Le mois de décembre devait être celui de la danse, à Bourgueil.
Nous nous sommes de nouveau adaptés pour que des actions

Crédit : Le Petit Pavé

Alors, masqués, mais avec le sourire dessous, avec les
distances, mais avec le plus de chaleur possible, nous avons
accueilli trois superbes séances de "Albums et comptines en
traineau" pour des élèves de la PS au CE1. De Victor Hugo à
Henri Meunier, la compagnie nous a entrainés dans une jolie

Nouveauté littéraire

"L’été indien laisse traîner sa chaleur sur les vignes se colorant. Les vendanges ne
vont pas tarder. En plein cœur des vignobles de Bourgueil, débute une fuite en avant,
nous plongeant alors dans l’univers rempli de sensations, une atmosphère d’enquête
inattendue où l’attente se mêle au suspens. Le lecteur en sera le témoin : cette histoire
trouble ne lui fera plus jamais regarder ses voisins avec le même sourire. Parfois, la
fiction vient frôler la réalité."
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Centre Communal d'Action Sociale

Catherine Tendron
Vice-présidente
du CCAS
"En cette fin d'année si
particulière, une petite
douceur a été offerte
à nos aînés pour leur
dire que nous pensons
à eux."

Syndicats et organismes intercommunaux
Une des missions des élus est de représenter la commune
dans des organismes et syndicats intercommunaux.
Vous trouverez dans les pages qui suivent les missions de certaines
de ces instances, des noms d'élus qui représentent notre ville
et une aide pour décrypter certains sigles.

Le CCAS a souhaité marquer son soutien aux administrés les plus vulnérables
recensés sur le fichier des correspondants de quartiers (seniors de 73 ans
et plus et administrés en situation de handicap) ainsi qu’au commerce local
éprouvés par les conséquences de la crise sanitaire.
De ce fait, les membres du CCAS ont souhaité offrir à ce public, également contacté par le CCAS
pendant le confinement, un peu de douceur. A cet effet, leur a été remis un sachet comprenant
des biscuits et des pâtes de fruits confectionnés par un artisan pâtissier de la commune, ainsi qu’un
masque en tissu confectionné par des couturières bénévoles de Bourgueil et des communes environnantes que nous remercions chaleureusement.

Créée en 1997 et réorganisée en 2017, la Communauté de Communes
est composée de 49 délégués communautaires, également conseillers
municipaux des 28 communes membres.
Elle est en charge de plusieurs compétences telles que le développement
économique, l’enfance et la parentalité, l’habitat et le logement, le
développement local, l’eau et l’assainissement, les ordures ménagères…

Ce sont ainsi 335 paquets qui ont été préparés et remis aux administrés concernés courant décembre par des élus, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Ces règles et notamment les
gestes barrières n’ont pas permis un temps d’échange comme chacun l’aurait souhaité, mais cela
n’a pas entravé pour autant l’accueil chaleureux réservé aux élus par la quasi-totalité des seniors.

Président : Xavier Dupont
Elus de Bourgueil : Benoît Baranger (vice-président en charge de
l'environnement et de la biodiversité), Frédéric Clément, Catherine
Echapt, Sylvie Jacob, Gilles Pellé et Pascal Pinard

Certaines personnes ont été surprises de ne pas être concernées par cette distribution. Le CCAS
rappelle que celle-ci était conditionnée au fait d’être inscrit sur la liste des correspondants de
quartiers dont l’objectif principal est de mieux connaître les administrés fragiles (âge, mobilité,
handicap, isolement…) en recensant leurs difficultés, leurs besoins et pouvoir ainsi :
- Être plus réactifs face aux situations pouvant nécessiter le soutien du CCAS (ex : plans d’urgences
sanitaires, plan canicule, évacuation…)
- Agir pour maintenir et développer un lien social en proposant des actions tout au long de l'année et notamment des ateliers de prévention, des animations, des manifestations annuelles, mais
également la distribution d’un journal trimestriel "Echo des seniors" pour communiquer sur les
actions passées et à venir proposées par le CCAS.
Vous êtes concerné(e) par les objectifs de cette action et souhaitez vous inscrire sur la liste des
correspondants de quartiers et/ou obtenir des renseignements complémentaires ? N’hésitez pas
à prendre contact avec Elodie PELLÉ, animatrice seniors du CCAS au 06 34 27 07 01, qui est à votre
écoute et vous apportera son aide.
De la préparation à la distribution des colis

Maison France services

+ d’infos
2 rue des Sablons 37340 Cléré-les-Pins
contact@cctoval.fr
02 47 24 06 32
https://www.cctoval.fr et sur facebook/cctoval37

Qu'est-ce que France Services ?
Le label France Services poursuit trois objectifs :
 améliorer l’accessibilité aux services publics,
 faciliter les démarches administratives et l’accès aux droits,
 renforcer la qualité de service avec la mise en place d’un plan
de formation d’agents polyvalents et d’un socle commun de
services proposés.
L’offre de services est adaptée à chaque France Services, en
fonction des besoins des habitants et de l’engagement des
partenaires. De nombreux organismes assurent des permanences
in situ ou en visio conférence au sein des France Services :
 Pôle emploi,
 la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
 la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse,
 la Caisse d’Allocations Familiales,
 la Mutualité Sociale Agricole,
 les représentants du Trésor Public ou du ministère de la justice,
 les services départementaux (assistantes sociales, insertion et
RSA),
 la Mission Locale…
L'inclusion numérique

Crédit : CCAS

Vie scolaire - agenda
Inscriptions
scolaires
2021-2022
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Les inscriptions dans les écoles publiques, maternelle Robert Juteau et élémentaire Albert
Ruelle, se dérouleront du 29 mars au 16 avril 2021.
Les modalités d'inscription seront adaptées au contexte sanitaire.
Si les conditions le permettent, des portes ouvertes seront organisées à l'école maternelle,
le samedi 27 mars de 10h à 12h30.
A partir du mois de mars, retrouvez toutes les informations sur :
www.bourgueil.fr
facebook/Mairie de Bourgueil
IntraMuros/Bourgueil

> Les France Services sont aussi des lieux d’accompagnement
des personnes éloignées du numérique. En fonction du niveau
d’autonomie numérique et administrative de chaque usager,
l’agent France Services l’accompagne pour naviguer sur les
sites institutionnels, trouver les informations relatives à son
dossier, réaliser des procédures en ligne, utiliser le service de
visioconférence, etc.
> L’usager peut aussi être orienté vers des formations pour gagner
en autonomie.
+ d’infos
12 ter avenue Saint Nicolas 37140 Bourgueil
franceservices.bourgueil@cctoval.fr
02 47 98 23 23
https://www.cctoval.fr/rubrique Vie Sociale

Avancement
des travaux de déploiement
de la fibre sur la CCTOVAL
La société CAMUSAT qui était à l'origine en charge
du déploiement sur la majorité de notre territoire n'a
pas apporté entière satisfaction à TDF qui a décidé
de réattribuer les missions à l'entreprise CIRCET, ce
qui a été fait au mois de juin dernier.
Toutes les démarches déjà engagées par CAMUSAT
(études notamment) seront ré-utilisées. L'arrivée
de CIRCET permettra le démarrage de travaux
plus importants à partir de mi-2021. Un serveur
d'éligibilité est mis en place à la disposition des
habitants de la Communauté de Communes :
https://www.valdeloirefibre.fr/#/test-eligible
Afin de répondre aux besoins urgents ou particuliers
des habitants et des entreprises, il a été mis en
place une solution technique complémentaire dite
d’inclusion numérique pour permettre à toutes les
personnes ne disposant pas d’une connexion filaire
d’au moins 8 Mbit/s de pouvoir disposer d’un bon
débit.
Ce dispositif permet d'attribuer une subvention d'un
montant maximum de 450 € afin de s'équiper d'une
solution d'attente à l'arrivée de la fibre optique.
+ d'infos
www.valdeloirenumerique.fr
passeport@Valdeloirenumerique.fr
ou au 02 54 58 44 39
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Syndicats et organismes intercommunaux

Le SMIPE Val Touraine Anjou

compte 26 Communes membres, soit 25 968 habitants. Début 2020, les frontières du SMIPE
ont été modifiées, laissant les 7 communes du 49 à Saumur Agglo Propreté.
Désormais le SMIPE compte 13 nouvelles communes de l’Indre et Loire allant de Hommes
jusqu’à Villiers-Au-Bouin en passant par Braye-sur-Maulne, Brèches, Channay-Sur-Lathan,
Château-la-Vallière, Couesmes, Courcelles-de-Touraine, Lublé, Marcilly-sur-Maulne, StLaurent-de-Lin, Souvigné et Rillé.
Jusqu’ici les façons de fonctionner des deux syndicats étaient différentes notamment pour la
collecte et le traitement des recyclables ou bien encore pour l’accès en déchetteries.

Les compétences
du SMIPE :
 la collecte des ordures
ménagères,
 le transfert, le transport et
le traitement des déchets,
 la collecte des recyclables
en apport volontaire,
 la gestion d'un réseau
de 5 déchetteries (Benais,
Bourgueil, Saint Patrice,
Saint Laurent de Lin et
Savigné sur Lathan),
 la communication et la
sensibilisation de tous
les publics sur les bons
gestes de tri (consignes,
informations sur la collecte,
le recyclage...)

Président : Xavier Dupont
Elus de Bourgueil désignés par la CC TOVAL : Dominique Allaire, Frédéric Clément
(titulaires), Olivier Lenoir (suppléant)
+ d’infos
1, Impasse Clé des Champs 37140 Bourgueil
contact@smipe-vta.net
02 47 97 89 75
https://www.smipe-vta.net/ et sur facebook/SmipeVTA

Ouvertures des déchetteries
près de chez vous

Période été
du 15 avril au 14 octobre

Période hiver
du 15 octobre au 14 avril

Syndicat Intercommunal d’Énergie d’Indre-et-Loire
Les activités du Syndicat Intercommunal d’Énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL) sont en constante
évolution afin de servir et accompagner au mieux les collectivités d’Indre-et-Loire dans la gestion
de leurs réseaux d’électricité, de gaz et d’éclairage public.
Le SIEIL exerce en parallèle la mission de contrôle de concession pour le compte des communes.
Actuellement, le SIEIL compte 15 500 km de réseaux électriques, 60 000 logements raccordés au gaz et près de 45 000
points lumineux en Indre-et-Loire (Tours exceptée).
Bourgueil adhère au SIEIL sauf pour la gestion de l'éclairage
public et du gaz.(1)
Le SIEIL accompagne les collectivités dans leur transition
énergétique via la "SEM EneR CENTRE-VAL DE LOIRE".
Son but est de développer les énergies renouvelables dans
la Région, à travers des projets de méthanisation, de photovoltaïque, d’éolien et d’hydroélectricité, portés par les
syndicats d’énergies de ces territoires (www.enercvl.fr).
Il propose également un groupement d’achat d’énergies qui
compte déjà 454 membres publics sur les départements de
l’Indre, de l’Indre-et-Loire et de l’Eure-et-Loir pour acheter
mieux et à prix maitrisés.

Désormais cette activité est regroupée au sein de Modulo
(MObilité DUrable LOcale), une société publique locale créée
en partenariat avec le Syndicat d'énergie du Loir et Cher et de
la Marne.
Président : Jean-Luc Dupont
Elus de Bourgueil : Sébastien Voyard (titulaire),
Bénédicte Aumasson (suppléante)
+ d’infos
12-14, rue Blaise Pascal BP 51314 Tours cedex 1
sieil@sieil37.fr
02 47 31 68 68
www.sieil37.fr

Pour compléter cette démarche, un comparateur d’offres
d’énergies est disponible sur le site du médiateur d’énergie.

LE SIEIL

Le SIEIL a achevé le déploiement des bornes de recharge
pour véhicules électriques et hybrides. Avec 435 points de
charge, l’ensemble du département est désormais couvert. Les
usagers peuvent utiliser les bornes avec ou sans abonnement.

L’énergie à votre service

(1)

Les activités du Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL) sont en constante évolution afin de servir et accompagner au mieux les
collectivités d’Indre-et-Loire dans la gestion de leurs
réseaux d’électricité, de gaz et d’éclairage public.
Le SIEIL exerce en parallèle la mission de contrôle
de concession pour le compte des communes.

Les déchetteries sont fermées les jours fériées

CAUE 37
Conseils en architecture et paysages gratuits près de chez vous
Le SIEIL accompagne les collectivités
dans leur transition énergétique via la
SEM EneR CENTRE-VAL DE LOIRE.
Son but est de développer les énergies
renouvelables dans la Région, à travers
des projets de méthanisation, de photovoltaïque, d’éolien et d’hydroélectricité, portés par les syndicats d’énergies
de ces territoires. (www.enercvl.fr).

Actuellement, le SIEIL compte 15 500 km
de réseaux électriques, 60 000 logements
raccordés au gaz et près de 45 000
points lumineux en Indre-et-Loire (excepté Tours).
Le SIEIL permet également aux communes de gérer leur territoire via un outil
cartographique commun. (www.sieil37.fr).

Il propose également un groupement
d’achat d’énergies qui regroupe déjà
454 membres publics sur les départements de l’Indre, de l’Indre-et-Loire et
de l’Eure-et-Loir pour acheter mieux et
à prix maitrisés.
Pour compléter cette démarche, un comparateur d’offres d’énergies est disponible
sur le site du médiateur d’énergie.

Le SMBAA : une structure cohérente
pour la gestion de nos cours d’eau

Vous souhaitez faire des travaux de rénovation dans votre maison ou votre appartement ?
Vous avez des projets d’extension ou de construction immobilières, d’aménagement de votre
terrain ? Les architectes et paysagistes conseils du CAUE 37 sont là pour vous aider gratuitement.

Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion et de
ses Affluents, est une collectivité territoriale dont
la mission réside dans la gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau, la préservation et la
restauration du bon état écologique des cours d’eau
et des milieux aquatiques, ainsi que la prévention
des inondations.

Ils vous reçoivent, sur rendez-vous, lors des différentes
permanences proposées sur l’ensemble du département et sur
la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire :
 le 1er lundi du mois à la Maison de Services au Public
7, place du 14 juillet - 37130 Langeais
 le 3ème lundi du mois au Pays Loire Nature
1, rue Serpentine - 37340 Ambillou.
Crédit : SMBAA

Dans les bassins du Changeon et du Lane, affluents de
l’Authion, le SMBAA a procédé à la restauration du lit sur plus
de 8 kilomètres et à l’entretien des berges sur près de 15 km de
cours d’eau entre 2014 et 2018.
Avec le Contrat Territorial Eau signé en 2020 avec l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne, les Régions Centre-val de Loire et Pays
de la Loire et les Conseils départementaux d’Indre-et-Loire et de
Maine-et-Loire, le SMBAA prévoit la restauration du Changeon
entre le moulin Foulon à Continvoir jusqu’à la départementale
35 à Bourgueil. Ces actions ont pour objectifs de restaurer le
fonctionnement physique du Changeon, retrouver des habitats
variés pour la faune et la flore et améliorer la qualité de l’eau.
Ces actions feront l’objet d’informations et de concertations
préalables avec les usagers et les propriétaires riverains.
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Le technicien rivière en charge de ces travaux procède
également au suivi des débits, assecs(1) et niveaux des nappes.
Il est en charge de la manœuvre des clapets du Changeon et
du Lane.
Président : Patrice Pégé
Elu de Bourgueil : Benoît Baranger, vice-président,
en charge de la commission Touraine-Authion
+ d'infos
1 Boulevard du Rempart 49250 Beaufort-en-Anjou
07 62 73 46 54
www.sage-authion.fr
(1)

lits sans eau

Durant 1 h environ, l’architecte ou le paysagiste conseil va
vous aider à réfléchir à une implantation et une organisation
pertinentes de votre projet, à choisir des matériaux et des
solutions techniques adéquats, à étudier les règlements
d’urbanisme et les contrats de construction afin de trouver, avec
vous, les solutions architecturales, techniques et juridiques
adaptées à vos besoins.

NDLR

(www.energie-mediateur.fr).

Syndicat intercommunal
d’énergie d’Indre-et-Loire
12-14, rue Blaise Pascal
BP 51314 Tours cedex 1
Téléphone : 02 47 31 68 68
Courriel : sieil@sieil37.fr
Site internet : www.sieil37.fr
Suivez-nous sur Twitter : @sieil37

Le SIEIL a achevé le déploiement des bornes de recharges
Président
: Vincent
Louault
pour véhicules
électriques et hybrides.
Avec 435 points de charge, l’ensemble du département est
couvert. Les usagers
peuvent utiliser Baranger,
les bornes
Elu de désormais
Bourgueil
: Benoît
réprésentant des élus
avec ou sans abonnement. Désormais cette activité est
regroupée au sein de Modulo (MObilité DUrable LOcale),
désigné
parpublique
le Conseil
Départemental
une société
locale créée en partenariat
avec le
Syndicat d’énergie du Loir et Cher et de la Marne.
(www.modulo-energies.fr).

+ d’infos
34 place de la préfecture, 37000 Tours
02 47 31
13 40 à votre service »
« L’énergie
www.caue37.fr > retrouvez les informations sur toutes les
permanences
architecture
et
paysage du CAUE 37, ainsi que
18 500
15 500 Km
45 000
4 000 Km
de nombreuses fiches conseil pour vous accompagner dans la
réalisation de vos projets
DE RÉSEAU
ÉLECTRIQUE

LOGEMENTS
RACCORDÉS
AU GAZ

POINTS
LUMINEUX

DE VOIRIES
NUMÉRISÉES

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE) d’Indre-et-Loire "fournit aux personnes qui désirent
construire, les informations, les orientations et les conseils
propres à assurer la qualité architecturale des constructions
et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou
rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre."
(Loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, art.7)
Les rendez-vous sont à prendre auprès du CAUE 37. Munissezvous des documents nous permettant de comprendre et d’analyser
votre projet (photographies, plans, extrait cadastral ...).
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Syndicats et organismes intercommunaux

Mission Locale du Chinonais
La Mission Locale du Chinonais accompagne les jeunes
de 16 à 25 ans non scolarisés dans leurs démarches
d’insertion professionnelle et sociale.

Un accueil est possible près de chez vous grâce à nos
différentes permanences dont à Bourgueil au sein de la Maison
France Services.

Elle permet la rencontre entre les jeunes du territoire
et les entreprises :

+ d’infos
23 Avenue Gambetta 37500 Chinon
mission.locale.chinon@wanadoo.fr
02 47 93 30 40
https://missionlocaleduchinonais.fr/
et sur facebook/MissionLocaleChinonais

 Les conseillers informent, orientent et accompagnent le
parcours d’insertion que ce soit pour l’emploi, la formation,
le projet professionnel, la mobilité, le logement, la santé et la
citoyenneté. Différents dispositifs d’accompagnement peuvent
être mis en place selon les besoins de chaque jeune.

Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine
Qu’est-ce qu’un Parc ?
Créé en 1996, le Parc Loire-Anjou-Touraine fait partie des 56
PNR de France. Il regroupe aujourd’hui 116 communes d’Indreet-Loire et de Maine-et-Loire reconnues pour la qualité de leurs
patrimoines remarquables mais fragiles, sources d’inspiration
de grands artistes et écrivains.
Son but est de protéger et valoriser ces richesses tout en
favorisant un développement économique et social, respectueux
de l’environnement.

 La Mission Locale accompagne également les entreprises
dans leur recrutement, de la diffusion de l’offre au suivi des
candidatures, mais aussi dans la mise en œuvre des différentes
aides à l’embauche.

Le Parc naturel régional est un établissement public qui
travaille en lien avec les élus du territoire, les associations et de
nombreux partenaires locaux pour mettre en place des actions
au service du territoire.

Enfin, la mission locale est un point d’information conseil VAE
(Validation des Acquis de l’Expérience), pour tous les publics,
quel que soit leur âge.

Président : Sophie Tubiana
Elus de Bourgueil : Benoît Baranger (vice-président),
Gilles Pellé (titulaire), Pascal Pinard (suppléant)
+ d’infos
7 rue Jehanne d’Arc 49730 Montsoreau
info@parc-loire-anjou-touraine.fr
02 41 53 66 00
www.parc-loire-anjou-touraine.fr

Quelles sont les missions du Parc ?
Les actions du Parc naturel régional concernent tous les
habitants au quotidien :

Fonds Local Emploi Solidarité
Le FLES est association qui accompagne les
personnes éloignées de l’emploi (demandeurs
d’emploi inscrits à Pôle Emploi, bénéficiaires du
RSA, salariés en contrats aidés) dans leur parcours
d’insertion sociale et professionnelle.
C’est également un point d’appui local de réseaux
d’employeurs pour faciliter l’insertion des salariés en contrats
uniques d’insertion (CUI) et la mise en œuvre des Emplois
Parcours Emplois Compétences (PEC).

Les activités du FLES
 Informer, accompagner et former les salariés en CUI pour
favoriser leur retour à l’emploi, à la formation (convention
avec le Conseil Départemental, l’Europe, FSE, …).
 Rechercher des financements et des co-financements de
formations.
 Mobilisation d’un fonds mutualisé pour participer au
financement ou co-financement des formations du public.

 Soutien administratif et pédagogique des employeurs.
 Formation de tutorat pour les employeurs.
 Formation tout public pour enrichir les savoir-être.
Les services du FLES sont gratuits pour les participants.
En fonction du statut des personnes, une recherche de
financement des modules de formation du FLES est faite
auprès des employeurs ou des partenaires.
Le montant de l’adhésion annuelle est laissé au libre choix.
Président : André Laurent
Elus de Bourgueil : Benoît Baranger (titulaire),
Emmanuelle Cassagnes (suppléante)
+ d’infos
24 place du Général de Gaulle 37500 Chinon
fles.chinon@gmail.com
02 47 93 28 48
https://fleschinon.wixsite.com/fles37
et sur facebook/MissionLocaleChinonais

Cavités 37
Le Syndicat Intercommunal Cavités 37 regroupe
108 communes. Il travaille en partenariat avec le SDIS,
le CD 37, le SIEIL et autres organismes.

Tarifs pour une intervention :

Les équipes de topographes et de géologues interviennent dans
le cadre de relevés topographiques et de diagnostic géologique.
Les principales missions sont d’assister, d’évaluer les risques
et suggérer des moyens de contrôle et de sauvegarde.

 Au-delà de 10 caves ou carrière > sur devis

Vous pouvez faire intervenir le syndicat par
l’intermédiaire de la mairie :
 si vous souhaitez des informations concernant l’entretien de
caves ou de coteaux,
 en cas de souci de stabilité de vos caves et/ou coteau,
 pour obtenir des conseils relatifs aux travaux à entreprendre,

 De 1 à 4 entrées > 295€
 De 5 à 10 entrées > 365€

 À l’école : une sortie en forêt, un atelier sur le climat... Vos
enfants bénéficient de projets scolaires organisés et financés
par le Parc.
 À la cantine : le Parc anime des groupes de travail pour
approvisionner les cantines en produits locaux et bio.
 Le week-end : pour des balades en pleine nature, profitez
de sites naturels restaurés par le Parc et équipés de parcours
pédagogiques. Et pour vos séjours et loisirs, la marque "Valeurs
Parc naturel régional" distingue des hébergeurs, restaurateurs,
sites de visite, artisans vanniers… engagés aux côtés du Parc.
 À la maison : vous souhaitez vous investir dans un collectif
pour le développement des énergies renouvelables en local ?
Le Parc soutient cette dynamique et vous accompagne.

Communauté de brigades
de gendarmerie
Début octobre, la Lieutenante Emilie Renier a pris
le commandement de la communauté de brigades
de Bourgueil (regroupant les brigades de Bourgueil
et Langeais).
La cérémonie était présidée par le Chef d'Escadron
Eugénie Ferrero commandant la compagnie de
gendarmerie de Chinon, en présence de M. Sarlin,
secrétaire général de la sous-préfecture de Chinon,
de Mme Neal, vice-procureur de la République à
Tours et de Mme L'Hermite, adjointe au maire de
Bourgueil.
+ d’infos
10 Rue du Huit Mai 37140 Bourgueil
02 47 97 21 40

Correspondant
défense
Chaque commune de France désigne,
parmi les membres du conseil
municipal, un correspondant défense
qui est l’interlocuteur privilégié des
autorités civiles et militaires dans sa
commune pour ce qui concerne les
questions de défense et les relations
Armée-Nation. Le correspondant
défense relaie les informations
relatives aux questions défense
auprès du conseil municipal et des
habitants de sa commune en les
orientant, le cas échéant, vers les
relais professionnels pouvant les
renseigner sur les carrières militaire,
le volontariat et la réserve militaire.
Elu de Bourgueil :
Frédéric Clément

Présidente : Marie-Annette Bergeot
Elus de Bourgueil : Jean-Baptiste Thouet (titulaire),
Dominique Allaire (suppléant)
+ d’infos
19, allée de l’Impériale 37550 Saint-Avertin
cavites.37@orange.fr
02 47 28 86 47
www.cavites37.com

 dans le cadre de la vente de vos biens.
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Crédit : Communauté de brigades de Bourgueil
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Tribune

libre

Agir Ensemble pour Bourgueil
Groupe de la majorité

Crédit : www.tourainenature.com "Droits réservés"

Touraine Nature

est un Etablissement Public Commercial et Industriel,
EPCI, créé en 2016. Il a mutualisé les outils numériques
les moyens financiers et humains des Offices de
Tourisme de Bourgueil et Langeais.
Son comité de direction est formé de 3 collèges :
12 membres sont des élus de CCTOVAL,
4 membres sont des acteurs professionnels du tourisme
et 5 membres représentent des secteurs d'activité
relevant du tourisme.

Deux lieux d’accueil ouverts à l’année ....

À Bourgueil et à Langeais et une présence “hors les murs”
(Château-la-Vallière et Rillé en 2020) en juillet et août.

Souvenirs de vacances ou idées cadeaux …

Gastronomie, librairie, artisanat local mais également les
incontournables cartes postales et magnets côtoient les
poupées langeaisiennes et vins des AOC Bourgueil et Saint
Nicolas-de-Bourgueil dans nos espaces boutique. L’office de
tourisme propose également des billets coupe-file et à tarifs
très avantageux pour une trentaine de sites, zoos et activités
du Val de Loire.

Des animations pour petits et grands …

"Longez Langeais" et "Coup d'oeil sur Bourgueil", les visites de
ville avec Isabelle, notre guide-conférencière sont proposées
les mercredis des vacances de Pâques et de juillet et août.

Des balades connectées, gratuites, à découvrir en
famille …
Trois parcours via l’application gratuite Baludik ont vu le jour en
2020 à Cinq-Mars-la-Pile, Bourgueil et Langeais. Amusement,
complicité et grand air garantis !

Un office de tourisme connecté …

Record de fréquentation du site internet en juillet 2020
19690 visiteurs et 54731 pages vues
4 178 abonnés Facebook et 2889 abonnés Instagram

Appel
aux commerçants
et artisans
de Bourgueil

Crédit : ottn_cg

Les Horaires d’ouverture au public :
A Bourgueil
Jusqu’à fin Mars : les mardis et samedis de 9h30 à 13h.
D’avril à juin : Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h
et les samedis de 9h30 à 13h30.

celui-ci sera, non seulement de vous informer régulièrement,
mais aussi de vous permettre d'interagir avec les services
communaux, afin d’améliorer le temps de réactivité aux
questions et problèmes du quotidien bourgueillois. Le conseil
municipal s'est prononcé pour l'application "IntraMuros",
et nous vous invitons à la télécharger sur les différentes
plateformes Android et IOS.
Mais, depuis le début 2020, nos actions sont impactées par
la crise sanitaire COVID-19. Face à cette situation inédite,
la dynamique de notre groupe favorise notre stratégie de
fonctionnement qui n’a qu’un seul but : être à l’écoute et au
service de la population bourgueilloise.
La mise en place progressive des commissions et des comités
consultatifs, nous encourage dans notre volonté d’être toujours
actifs pour notre commune.
Par cette stratégie, 2021 sera une année charnière pour des
projets de grande envergure : aménagement des abords de
l’Abbaye, rénovation de l'église, devenir de l’ancien EHPAD,
sans oublier la redynamisation et la poursuite des festivités
grâce à l’organisation d'événements sportifs et culturels,
nouveaux ou déjà connus de la population, si la situation
sanitaire nous le permet...
Espérons que 2021 sera meilleure que l’année passée, et
nous permettra plus d'interactions sociales, grâce au travail
des scientifiques qui, chaque jour, continuent leur recherche
des meilleurs traitements et moyens de prévention...
Bonne et heureuse année à tous !

En juillet et août : Du lundi au samedi de 9h30 à 19h0
et les dimanches et jours fériés de 10h à 13h.
A Langeais
Jusqu’à fin Mars : du mardi au samedi de 9h30 à 13h.
D’avril à juin : du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30
et les samedis, dimanches et jours fériés de 9h30 à 13h30.
En juillet et août : du lundi au samedi de 9h00 à 19h
et les dimanches et jours fériés de 9h30 à 13h30.
Président : Hubert Hardy
Elus de Bourgueil : Catherine Echapt (titulaire),
Benoît Baranger (suppléant)
+ d’infos
Bourgueil - 16 Place de l'Église / 02 47 97 91 39
Langeais - 19 Rue Thiers / 02 47 96 58 22
info@tourainenature.com
www.tourainenature.com et sur facebook /tourainenature

Dans le cadre de la prochaine publication de "Vivons Bourgueil", le
commerce local sera à l’honneur. C’est pourquoi nous souhaiterions
informer les bourgueillois sur la richesse des secteurs d’activité de
notre commune.
Commerçants, entrepreneurs, micro entrepreneurs, vendeurs
à domicile indépendants..., vous souhaitez paraître dans la
prochaine édition ?
Faites vous connaître, avec une présentation succincte de votre
activité (secteur d’activités, contacts, logo de votre entreprise)
auprès de la mairie.
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L’équipe "Agir ensemble pour Bourgueil" vous souhaite, à
toutes et à tous, une très bonne année 2021, alliant santé,
bonheur et réussite. Que cette nouvelle année nous aide à
progresser davantage dans la concrétisation de nos décisions.
Aujourd'hui, sept mois après notre installation, des projets
phares de notre programme électoral ont déjà éclos.
Refondre notre bulletin municipal a été une de nos premières
interventions, sur le plan de la Communication. Diffusé trois
fois par an, il a pour objectif de vous informer continuellement,
et de façon exhaustive, sur les actions engagées et menées
pour nos concitoyens.
Comme vous avez déjà pu le constater, certains points
d’apports volontaires ont été réaménagés, et un travail est
engagé avec le SMIPE, pour une réorganisation du service
des ordures ménagères.
Durant le dernier trimestre 2020, afin de redynamiser nos
marchés hebdomadaires et notre centre-ville, notre réflexion
s’est portée, d’une part sur l’optimisation des zones de
stationnement, et d’autre part, sur la réorganisation des
équipes de nettoyage.
Fin décembre, le Conseil Municipal des Jeunes a été élu et
installé. Il est constitué de jeunes Bourgueillois, issus des
différents groupes scolaires, et élus par leurs condisciples.
Dès janvier, ensemble, ils travailleront sur leurs propres idées,
et les présenteront ensuite au Conseil Municipal.
Enfin dans le domaine de la communication digitale, nous avons
opté pour l’installation d’un nouvel outil numérique. Le but de

Contact : Service communication - Nathalie Bonneau
02 47 97 25 16 / communication@bourgueil.fr

Le grand Bourgueil
Groupe de l'opposition
Bourgueilloises, Bourgueillois,
Lors du vote du premier budget de la mandature, les élus du
GRAND BOURGUEIL se sont abstenus, au motif qu’aucune
volonté de réduction des dépenses de fonctionnement n’était
observée dans le projet de budget qui nous était présenté.
Or, une analyse, même sommaire des chiffres montrait des
dépenses inconsidérées notamment au chapitre des charges
de personnel, plaçant Bourgueil dans les 10% des communes
de France les plus « dépensières » en la matière. Ainsi,
dans ce classement national notre commune se trouve en
compagnie des grandes stations de sports d’hiver qui doivent
faire appel à une énorme main d’œuvre saisonnière, mais qui
ont bien sur des rentrées dans les mêmes proportions, ce qui
n’est pas notre cas !
Dernièrement, la municipalité a fait appel à l’ADAC,
organisme technique indépendant pour effectuer un audit de
nos finances. Ses conclusions sont sans appel et rejoignent
exactement l’analyse du Grand Bourgueil : notre capacité
d’autofinancement (en gros ce qui nous reste pour investir
lorsque l’on a tout payé) est déjà en dessous de la ligne rouge
(6.5 % alors que l’alerte commence à 10%) et va encore
diminuer pour atteindre moins de 3% en fin de mandat si rien
n’est fait.

Cette situation est le résultat des choix politiques des
mandatures précédentes. La municipalité actuelle n’en est
pas directement responsable. Elle le deviendrait si elle ne
faisait rien.
Ainsi, sans réaction, la commune devra renoncer à tous les
projets qui commencent à émerger dans les domaines des
bâtiments, du tourisme, de la culture, de l’environnement, du
patrimoine, …et sont essentiels pour l’avenir de Bourgueil.
Le problème est simple : la commune vit au-dessus de ses
moyens et doit réagir si elle veut éviter un réveil pénible. La
situation est grave mais pas désespérée.
Des solutions existent et doivent être mises en œuvre : il ne
s’agit pas de se séparer sans discernement d’un personnel
qui par ailleurs donne toute satisfaction, mais simplement
de profiter de tout départ pour réorganiser les services,
accepter de perdre des compétences en faisant plus appel à
l’artisanat local, et surtout de rechercher des synergies avec
les communes voisines. La mise en commun de matériel
et de personnel dans le cadre d’accords bi, trilatéraux, ou
plus est sans conteste l’avenir de toutes nos communes.
Le rapprochement des communes du Bourgueillois c’est
l’idée directrice du concept "GRAND BOURGUEIL". Qu’on le
veuille ou non elle s’imposera à nous, autant l’anticiper pour
mieux la maîtriser.
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