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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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Mesdames, Messieurs,
L’année qui vient de s’écouler restera marquée dans l’histoire.
Comme 2020, ce fut une année difficile, compliquée par la présence
du coronavirus qui nous a impactés dans notre vie quotidienne.
J’adresse ici toute ma sympathie aux personnes qui en ont souffert
ainsi qu’à leurs proches.
Dans ce contexte, la collectivité a travaillé sur plusieurs projets
d’importance et a su jouer un rôle moteur, participant ainsi au
dynamisme important de notre ville.
Les travaux de l’église vont enfin démarrer en 2022. Une réunion
publique aura lieu, dès que possible, pour vous expliquer le calendrier
des travaux et l’adaptabilité dont nous allons devoir faire preuve en
centre-ville. Ce projet d’importance durera plusieurs mois et aura un
coût d’un peu plus d’un million d’euros subventionné par la DRAC,
le Département, la Fondation du Patrimoine…
Notre espace d’accueil des entreprises, rue de Fontenelle connait un
réel succès, plus de six personnes y sont installées. C’était un réel
besoin pour notre territoire et je remercie les entrepreneurs pour leur
dynamisme.
Le conseil municipal des jeunes est très actif et travaille avec
énergie. Il s’est déjà engagé pour notre commune en réalisant un
grand nettoyage et en réfléchissant à un projet de skatepark qui
vous sera présenté prochainement.
Cette année, la commune a été félicitée pour son fleurissement et sa
propreté, je profite de cet édito pour remercier les élus et les agents
en charge de ces dossiers.
Elle a également été remarquée par son action culturelle. A ce sujet,
aidés de notre labellisation "Petites Villes de Demain", nous avons
candidaté à un appel à projet soutenu par l’État, supervisé par le
Ministère la Culture et accompagné par La Villette. Il s’agit, via des
outils numériques, d’avoir accès virtuellement aux grands musées
nationaux. Cet espace appelé Microfolie sera itinérant, ouvert à tous
et gratuit. Il sera implanté en 2022 sur notre commune.
La révision de notre PLU a démarré en cette fin d’année. Le cabinet
d’études a été recruté et nous allons travailler avec lui, pour une
période de plus de 18 mois. En 2022, nous programmerons des
réunions publiques auxquelles nous vous espérons nombreux.
L’idée principale est d’adapter notre collectivité aux enjeux de
demain : un développement harmonieux, respectant notre territoire
et notre patrimoine.
J’ai bien conscience qu’il nous reste des sujets à traiter. En 2021,
des nuisances sonores en centre-ville ont perturbé la vie autour des
halles et dans quelques rues bourgueilloises. Rapidement, la police
municipale et la gendarmerie sont intervenues en verbalisant les
propriétaires des véhicules qui n’étaient pas en règle. La situation
a perduré, nous avons donc changé de méthodologie en ordonnant

l'immobilisation des véhicules jusqu’à leur remise aux normes.
Nous espérons que cette nouvelle mesure portera ses fruits. Nous
restons vigilants, à votre écoute et poursuivons notre travail avec la
gendarmerie.
Cet édito me permet également d’évoquer avec vous la période
estivale, qui s’est bien passée. Le virus, moins présent, nous a permis
d’organiser une grande partie des festivités : semaine sportive au
plan d’eau, brocante de l’UCAB, Fête des vins du Val de Loire du
Comité des fêtes et feu d'artifice organisé par la ville, mais aussi, le
festival de l'association "Guitare et Vigne", le forum des associations,
les journées du patrimoine et la Fête de la Nature...
Toutes ces manifestations n'auraient pu avoir lieu sans le soutien et
l'aide logistique du Comité des fêtes, des bénévoles des différentes
structures et associations, des agents communaux et des élus.
Un grand merci à vous tous qui avez permis toutes ces actions.
Au moment où j’écris, la cinquième vague est présente : cas positifs
et cas contacts sont assez nombreux à Bourgueil. Le virus complique
de nouveau fortement la vie collective et notre vie quotidienne.
L’adaptation et l’ingéniosité de chacun sont mises à l’épreuve, nous
apprenons à vivre avec et avons pu maintenir, avec beaucoup de
précaution, les manifestations que la collectivité ou ses associations
locales avaient envisagées : cérémonies des 11 novembre et
5 décembre, Téléthon, marché de Noël...
Nous avons pu commencer à échanger avec vous au sujet du
projet de l'aménagement des abords de l'Abbaye. Conduit par
Catherine Echapt, conseillère municipale déléguée, le groupe de
travail composé d’élus et de bénévoles, rejoint par Manon Gautrais
cheffe de projet "Petites Villes de Demain" a déjà mené plusieurs
actions : élaboration d'un questionnaire proposé lors de la Fête de
la Nature toujours disponible à l'accueil de la Mairie, rencontre avec
des riverains de l'Abbaye sous forme de réunion participative. Ces
échanges et remarques de votre part fourniront les bases du cahier
des charges qui sera proposé à un bureau d’étude en 2022. Le projet
vous sera à nouveau soumis lors d’une réunion publique ou d’une
enquête selon l’évolution épidémique. Le but étant comme nous
l’avons toujours affiché, de construire ce projet ensemble.
Les élus et les agents territoriaux se joignent à moi pour vous adresser
leurs meilleurs vœux pour cette année 2022.
Prenez soin de vous.
Benoît Baranger, Maire de Bourgueil

Ces quelques lignes sont un
hommage à Michel Perrochon, qui fut
notre collègue au conseil municipal,
disparu le 25 août dernier, à l’âge de
79 ans.
Natif de Saint Nicolas de Bourgueil,
il occupa différentes fonctions au
sein d’entreprises de la région avant
d’intégrer en 1967 les services de
l’Assemblée Nationale. Il y terminera
sa carrière au rang d’administrateur
adjoint.
L’âge de la retraite arrivant, il revint
vers sa terre natale, en 1991, avec
son épouse Jacqueline.
Lors des travaux de préparation du
PLU, il a participé activement aux
réunions dédiées à sa rédaction et
tout naturellement a été sollicité lors
de la constitution de notre liste pour
les élections municipales de 2014.
Il ne siégea pas immédiatement
au Conseil du fait de sa position,
souhaitée de
24ème sur la liste
mais participa avec assiduité à nos
réunions de travail.
Suite à la démission pour raison
professionnelle d’un conseiller, il
siégea au conseil municipal à partir
du 3 novembre 2015.
Sérieux, attentif aux différentes
propositions et prêt à nous faire
bénéficier de son expérience, il
participa à plusieurs commissions.
Toujours
discret,
on
pouvait
remarquer sa présence assidue aux
différentes manifestations officielles.
Des soucis de santé l’ont éloigné dès
2019 de nos réunions mais il restait
attaché aux affaires communales et
appréciait les échanges que nous
pouvions avoir avec lui.
Il figurait sur notre liste, pour les
élections de 2020, en 23ème position et
hélas nous n’aurons pas l’opportunité
de le revoir siéger de nouveau au
sein de notre assemblée.
Nous assurons son épouse, ses fils et
sa famille de toute notre sympathie.
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Vie citoyenne
Recensement de la population 2022
Du 20 janvier au 19 février 2022, après une année de report, notre commune
procédera au recensement de la population avec l'accompagnement de l'Institut
National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE).

Le recensement est obligatoire, confidentiel
et gratuit. Il permet de connaître 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'État au
budget des communes et le nombre
d'élus au conseil municipal.
A Bourgueil, le recensement de la population sera supervisé par 3 coordinateurs
communaux : Gaëlle Carteron, Directrice
Générale des Services, Virginie Bonnet,
Responsable des Ressources Humaines
et Annick Mercier, Agent d'Accueil à la
mairie. Leur mission est d'encadrer les
agents recenseurs et de faire le lien avec
l'Insee afin d'assurer le bon déroulement
du recensement.
Pour réaliser ce recensement, Bourgueil
a été divisée en 9 districts. La commune
a recruté 9 agents recenseurs, chacun
étant affecté à un district.
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 des 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 seront obligatoirement
munis de leur carte officielle. Ils sont
soumis au secret professionnel(1).

Claudine Aubergeon
District 15

15

Annick Sireau
District 16

Frédéric Roche
District 23

Christian Morel
District 17

Noëlla Dupré
District 21
23

21
Alexandra Sirotteau
District 22

22

16

20

17

Armelle Parcé
District 20

19
18

Bruno Richer
District 19

Cécile Boudsocq
District 18

Jean-Baptiste Thouet & Catherine Tendron
Elus référents
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(1)• Le recensement est encadré par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, ses décrets et ses arrêtés ; obligatoire et
confidentiel ; déclaratif.
• Les informations recueillies ne donnent lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
• Seules les personnes habilitées et tenues au secret professionnel peuvent accéder aux réponses.
• Toutes les statistiques produites sont anonymisées.
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Bourgueil conserve sa seconde fleur
au label Villes et Villages Fleuris

Dominique Allaire
Conseiller municipal
délégué à la
gestion des espaces verts
et du fleurissement
"Bourgueil conserve
sa deuxième fleur.
Cette distinction atteste
de l'engagement de
la municipalité pour
l'embellissement et la
valorisation de notre
commune favorisant
la qualité de vie des
Bourgueillois et la promotion
du tourisme.
C'est également la
reconnaissance du travail
des agents communaux qui
ont fait preuve de motivation
à relever ce défi, en œuvrant
par leur savoir-faire.
Belle récompense avec déjà
en préparation un printemps
2022 fleuri de bulbes !"

Jean-Bernard Fontenas
a reçu le prix régional du
jardinier 2021 décerné
par le jury des villes et
villages fleuris !

Encadrée par Jérôme Ragueneau, Technicien adjoint au Directeur des
Services Techniques (au centre), l'équipe espaces verts se compose de
6 agents (de haut en bas) : Cyril Ravion (chef d’équipe), Jean-Charles
Hermans, Jean-Bernard Fontenas, Christian Mosbah, Steven Mexmaim et
Erwan Ploquin (apprenti).

Marie-Aude Bourdin
Déléguée aux actions
en faveur de l’enfance
et de la jeunesse
" Des jeunes solidaires,
ouverts et pleins de
projets pour Bourgueil...
Au programme :
Colis de Noël, Carnaval,
Chasse aux œufs,
Journées de la propreté
et un skatepark !"

Enfance jeunesse
Les premiers pas du CMJ

Constitué depuis à peine une année, le Conseil Municipal des Jeunes
est déjà très actif : représentation lors des cérémonies officielles,
participation à des évènements communaux et organisation de
manifestations ont été au programme de cette première année.
14 juillet
Sous une météo peu clémente, la cérémonie du 14 juillet 2021 s’est déroulée dans le
parc de la mairie. Représentants de la commune, M. le Maire, Benoît Baranger et l'une de
nos maires juniors, Ambre Tilly, ainsi que certains membres du CMJ étaient aux côtés du
conseil. Après un dépôt de gerbe au monument aux morts, Ambre a pu représenter le CMJ
au côté des équipes municipales, gendarmes et sapeurs-pompiers.

Crédit : F Sireau

Semaine Olympique
La caravane sportive du Conseil Départemental et du Comité Olympique Départemental
d’Indre-et-Loire s’est installée au plan d’eau de Bourgueil pendant une semaine,
du 18 au 23 juillet 2021. Durant cette période, le CMJ a participé aux ateliers organisés par
les différentes sections sportives de Bourgueil et des alentours.

Avenue de Reimlingen

Mairie

Anniversaire de la nature
Ce 25 septembre, souhaitant faire un cadeau à la Nature, comme on en fait à chacun pour
son anniversaire, les jeunes du CMJ invitaient la population à venir avec eux, nettoyer les
rues de Bourgueil…
Malgré la pluie, environ 50 personnes, jeunes et moins jeunes, ont formé 13 équipes et se
sont élancées pour une collecte de 2 heures. Les résultats ont été remarquables puisqu’au
total, ce sont 127 kg de déchets et 5,640 kg de mégots qui ont été ramassés !!!
Bravo et MERCI à tous les participants !!
La journée s'est terminée en beauté, avec le spectacle "2 comme 1 accord" de la Cie "La
Petite Fabrique de Cirque". Un moment rempli de rire et de bonne humeur, qui a comblé
un public venu en nombre. Les Maires du CMJ ont pu recevoir un accueil chaleureux des
artistes.
Fête de la nature, dimanche 26 septembre
Cette belle journée au parc de la mairie a permis au CMJ de présenter les "trouvailles"
de la veille au public. Ils ont également
participé à une initiation à la pêche dans
la rivière du parc, afin de se familiariser
avec les différentes espèces de poissons
et les techniques de la discipline.

Place de l'Eglise
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Espaces verts près de la Croix Rouge

Colis de Noël
Fin novembre, les jeunes du CMJ ont
participé à la préparation des paquets de
Noël distribués par le CCAS aux aînés
pour les fêtes de fin d'année. Ils ont
ajouté des décorations et une carte de
vœux réalisées par les élèves des écoles
maternelles et primaires de Bourgueil.
Ils ont aussi relayé "l'opération colis de
Noël pour nos amis de la rue" initiée par
l'association "Main dans la main 37".

Crédits : Marie-Aude Bourdin et François Lebon
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Environnement

Gilles Pellé
Délégué à l'inventaire
de la biodiversité
et à l'animation
de la Fête de la Nature
"Pour l'année 2022, le
comité environnement
prépare de nouvelles
animations sur le thème
de la biodiversité de la
forêt bourgueilloise."

Le dernier dimanche de septembre, la municipalité a organisé sa
dixième Fête de la Nature sur le thème de l'eau douce.
Après une annulation en 2020 et un report de mai à septembre 2021,
la manifestation, soumise au pass sanitaire, a attiré un nombreux
public, le plus souvent familial, heureux de venir découvrir les activités
concoctées par le comité environnement de la ville.

Le temps d'une journée, de nombreux exposants se sont
retrouvés dans le parc. Le thème de l'eau a été abordé
sous différents angles : la gestion des eaux du Changeon
et de l’Authion avec le SMBAA(1), une exposition photos
de Déclic Bourgueil et de SBLAT(2), des expériences sur
l'eau avec le CPIE(3), des animations à base de couleurs
végétales par Caracol et Coliflor et la présentation par les
Bateliers des vents d’galerne de leur projet de bateau moulin.
La présence de l’APPMA(4) n'est pas passée inaperçue
avec son initiation pêche.
A côté des stands consacrés à l'eau, de nombreuses
associations et organismes sont venus présenter leurs
activités, l'association culturelle du Pays de Bourgueil, la
bourse aux plants du CCAS, le PNR Loire Anjou Touraine (5)
et Natura 2000 ; le conseil municipal des jeunes exposant
le résultat de la "collecte propreté" de la veille (voir article
page 7), sans oublier la buvette et la restauration assurées
respectivement par l’AMAP et la "Junior association".
La Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire
proposait un salon "habitat et énergies" qui accueillait les
compagnons Bâtisseurs et l’ALEC 37 (6)… Ces exposants
ont été rejoints par des artisans locaux : "L’Ange en Elle" et
la Bière Bourgueilloise.
Ces expositions, ateliers et rencontres ont été ponctués
par des animations également plébiscitées par le public.
Les Contes de Nathalie, bibliothécaire à la bibliothèque
municipale, les chants des Bateliers des vents d'galerne,
les animations interactives de la ferme pédagogique de
Tiligolo, la remise des prix du jeu "Où est-ce à Bourgueil ?"
et le vélo rétro 1ère édition de BAL (7) ont ravi les visiteurs.
A l'occasion de cette fête, ils ont également pu découvrir
des projets portés par la municipalité dont celui de
l'aménagement des abords de l'abbaye. Le groupe de
travail dédié à ce projet est venu à la rencontre du public.
Chacun était invité à compléter un plan et à formuler ses
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Des contes sur l’eau

La nature fêtée dans le parc
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envies, idées ou rêves. Lecteurs de ce bulletin, vous pouvez
également participer à cette consultation citoyenne, voir
page 21.
Le temps d'une journée, le parc de la mairie a donc accueilli
une grande fête populaire, appréciée de tous, exposants et
visiteurs ravis de se retrouver dans ce cadre verdoyant.

Fête de la Nature 2022

Samedi 14 mai
Journée propreté avec le CMJ
et spectacle L'Échappée Belle
de la Cie du Hasard
Dimanche 15 mai
Fête de la Nature

(1) SMBAA Syndicat Mixte du bassin de l’Authion et de ses
Affluents
(2) SBLAT Nord Sauvegarde Biodiversité Loire Anjou Touraine
Nord
(3) CPIE Centre permanent d'initiative pour l'environnement
(4) APPMA Associations Agréées de Pêche et de Protection du
Milieu Aquatique
(5) PNR Loire Anjou Touraine Parc Naturel Régional Loire Anjou
Touraine
(6) ALEC 37 Agence Locale de l'Energie et du Climat d'Indre et
Loire
(7) BAL Bourgueil Accueil Loisirs

Vélo rétro 1ère édition
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Crédit : Thierry Bourdil

Cette année, Bourguei
l Accueil Loisirs organi
sait son premier rétro
qui a connu un beau suc
vélo
cès avec une quarantain
e d'équipages au
départ, dotés de vélo
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Vie associative

Reprise des activités

Nadège Cousseau
Adjointe
à la vie associative
"Voilà enfin la vie
associative qui renaît après
une très longue période
d’hivernation !
Chacun a été frustré mais
peut enfin :
 s’adonner à sa discipline
préférée
 partager des moments
intenses avec les autres
 envisager de participer à
des compétitions
 retrouver la chaleur
d’une association
 profiter de précieux
échanges.
Que chacun puisse à
nouveau remplir son
agenda grâce à différentes
manifestations au cours de
cette nouvelle année !"

La rentrée de septembre était fortement attendue, mais certains clubs
avaient déjà redémarré leur saison fin juillet (19/07 pour le Foot dont le
stade était fin prêt). Tout l’été, de nombreux stages ont aussi eu lieu dans
diverses disciplines, remotivant ainsi les enfants avant leur future inscription
(Basket - Tennis - Tennis de table etc...).

Quelques fêtes
et cérémonies 2021

La majorité des Présidents de clubs a constaté un bon nombre d’inscriptions
avec le retour enjoué de tous : de nouvelles adhésions enregistrées
dans plusieurs domaines, la satisfaction de voir revivre son association,
un réveil après la période Covid, le plaisir sur les visages et forte motivation.

Dimanche 25 avril : Journée nationale du
souvenir des victimes et héros de la Déportation.
Samedi 8 mai : Commémoration de la Victoire
du 8 Mai 1945.
Vendredi 18 juin : Appel historique du Général
de Gaulle.
Mercredi 14 Juillet : Fête nationale avec revue
de la Compagnie des Sapeurs Pompiers et
remises de médailles et galons.
Jeudi 11 novembre : Commémoration du 103ème
anniversaire de l'Armistice.
Toutes ces cérémonies ont eu lieu près du
Monument aux Morts, avec pavoisement,
discours et dépôt de gerbes de fleurs.

de préparer ensemble ces temps forts avec un
panel de sports mis à l’honneur, des activités
du matin au soir, sans oublier les associations
sportives bourgueilloises présentes sur le
terrain : Avenir Football Bourgueillois - Basket Hockey -Escrime - Tennis - Hip Hop - Echecs Sport Nature Bourgueillois - Pêche (AAPPMA).
Un grand merci à ces 9 associations de notre
commune pour leur participation !

Forum des associations
du 4 septembre

Soutien aux associations

Une aide exceptionnelle aux enfants habitant Bourgueil, se réinscrivant
dans une discipline sportive ou à l'école de musique municipale, âgés de
moins de 18 ans, a été votée au Conseil Municipal du 14/09/2021 pour une
prise en charge à hauteur de 20€.
Cette somme ne s’applique qu’à une seule activité et dans la mesure
du reste à charge de la famille suivant le montant accordé par tout autre
organisme.

Parcours sportif

Dans le bulletin précédent, nous avions évoqué un parcours Fitness au
niveau du Parc Capitaine.

Cette année encore, le Forum s’est installé sur
le parking de la patinoire afin de pouvoir au
mieux gérer le pass sanitaire.

Bonne Nouvelle : notre dossier de demande de subvention a reçu un avis
favorable de la part de l’ANS (Agence Nationale du Sport).

42 associations étaient présentes (33 l’an passé)
avec un large éventail de clubs et sections, pour
satisfaire petits et grands.

Nous mettrons donc tout en œuvre pour qu’il voie le jour en 2022.

Notre projet est subventionné à 50% soit 10 924€.

Crédit : ESBourgueil section Basket

L’attente était grande pour chacun, avec le
plaisir de pouvoir s’inscrire à nouveau dans une
discipline sportive, culturelle, sociale, éducative,
loisirs, etc.

Caravane sportive
du 19 au 23 juillet

Le Comité Olympique s’est d’abord installé à
Loches début juillet, avant de venir à notre rencontre la semaine suivante.
Avec l’aide du personnel de la Mairie, suite à
plusieurs réunions en amont et sur site, nous
avons mis en place ces 5 jours sportifs grâce
au CROS (Comité Régional Olympique Sportif)
qui lançait cet évènement en Région Centre Val
de Loire.
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Nous sommes conscients d’avoir eu la chance
d’être choisis, cette opportunité nous a permis

Toute la matinée, le flux de parents et enfants a
progressé de stand en stand où les attendaient
les membres des clubs, heureux de cet élan
et de l’enthousiasme généré par cette matinée
ensoleillée.
Ce fut un moment constructif avec de
nombreuses inscriptions qui ont redonné le
sourire à tous les Présidents de sections.
Un grand merci à tout le personnel communal et
aux bénévoles qui ont œuvré dès 6h du matin
pour que cette nouvelle édition puisse voir le
jour !

ES Bourgueil - Tours : un partenariat prometteur

Crédit : ESBourgueil section Hockey-sur-glace

Depuis trois belles années maintenant, un partenariat s’est créé entre la section de Hockey-sur-glace de Bourgueil "les Aligators"
et le club de Tours, "les Remparts". Les plus jeunes des catégories U7 et U9 s’aguerrissent dans les différents plateaux organisés
au niveau départemental. Les hockeyeurs, de la catégorie U11 et U13, participent aux différentes compétitions avec le club des
Remparts de Tours. Fin septembre, les Bourgueillois ont eu le privilège d’ouvrir un match de tournoi de l’équipe pro D1 de Tours
sur leur glace. Ce dimanche 1er Novembre, l’équipe pro D1 est venue offrir un cadeau à nos jeunes Bourgueillois en s’invitant à une
séance d’entrainement durant les vacances. Au programme de cette matinée, une rencontre entre petits et grands, amateurs et
professionnels sous le regard d’un public émerveillé. Le club tourangeau des Remparts a pu se fondre dans l’ambiance chaleureuse
de notre commune, et reconnaitre le travail accompli par l’équipe de bénévoles, présidée par Laurence Prieto.
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Christian Tersac
une vie dédiée au basket

Biographie
1936-1937 : Oued Zargua (Tunisie)

"Enfant du soleil tunisien, mon chagrin d’avoir à quitter les copains
a vite été atténué par la présence d’un terrain de basket de l’autre
côté de ce mur.
Pendant longtemps plusieurs personnes présentes dans cette salle
ont partagé avec moi les joies du traçage des terrains à la chaux,
du montage des filets, de la réparation des vessies à quéquette,
des jeux d’aiguilles pour recoudre les peaux, du jonglage avec les
passe-lacets, du balayage des flaques d’eau, du repli stratégique
en cas de pluie dans la salle de l’Abbaye ou dans le hangar du
café Cafmeyer."
Christian Tersac, extrait du discours de fin de Présidence du
Comité Basket 37, salle du cinéma de l’Amicale, juin 1996

1937-1952 : St Germain (Tunisie)
1946-1952 : collège Alaoui (Tunisie)
1952-1955 : lycée de Saumur (49)
1955-1957 : instituteur à Bourgueil (37)
1957-1958 : CREPS de Dinard (35)
1958-1961 : élève - Professeur à l’ENSEP (75)
1961 (sept à début nov) : professeur E.P.S. à Chateauroux (36)
1961 à 1963 : service militaire à Tours (37)
1963 (mai à fin juin ) : professeur E.P.S. à Chateauroux (36)
1963-1964 : professeur E.P.S. à l’E.N.I. de Poitiers (86)
1964 à 1970 : assistant Jeunesse et Sports à Tours (37)
1970 à 1972 : diplôme ENSEP SUP à Châtenay-Malabry (92)
1972 à 1989 : assistant Jeunesse et Sports à Tours (37)
1989 à 1996 : secrétaire National USFEN à Paris (75)
1996 : fin vie professionnelle
1996 à 1998 : Président National USFEN à Paris (75).

Vie sportive
1946 à 1952 : minime puis cadet à St Germain et collège Alaoui
1952 à 1955 : cadet puis sénior à Société Sportive de Bourgueil
1955 : vainqueur critérium national jeune basketteur

Gymnase Christian Tersac

1955 à 1957 : ASPO Tours (pro B puis pro A)
1958 à 1961 : équipe ENSEP et Mantes
Crédit : Famille Tersac

Depuis le 4 septembre 2021, le gymnase situé rue de
Fontenelle a officiellement un nom : Christian Tersac. Un grand
homme du basket, décédé en octobre 2019, qui a beaucoup
oeuvré pour le développement du sport bourgueillois.
Dès le début de la cérémonie présidée par Benoît Baranger,
maire, l'émotion était palpable. En présence de Gisèle Tersac,
son épouse, de ses filles Laurence, Christèle et Fabienne et
de Gilles Tersac, son frère, la plaque apposée sur le fronton
du gymnase a été dévoilée devant un public composé
de nombreux Bourgueillois, parmi lesquels d'anciens et
actuels sportifs et de représentants d'associations sportives
départementales.
Les allocutions de ses trois filles, de Benoît Baranger et
Catherine Echapt, représentant la municipalité, du Comité
37 et de l'USFEN qui ont suivi ont rappelé le parcours de ce
Bourgueillois d'adoption arrivé de Tunisie en 1952. Son père
venait de prendre la direction de l'école des garçons et du
cours complémentaire situé sur le Mail Orye. C’est dans cette
cour que Christian Tersac a vu grandir sa passion du sport et
plus particulièrement celle du basket. Une passion à laquelle
il a consacré sa vie professionnelle et extra-professionnelle.
En parallèle, à partir des années 1960, il a contribué au
développement du sport bourgueillois, en prodiguant ses
conseils à Elie Breton, maire de l’époque, pour la construction
de ce gymnase. Il a également participé au rapprochement
des clubs sportifs bourgueillois, puis favorisé l'accès à
différents sports pour le plus grand nombre avec la mise en
place de CIS (Cente d'Initiation Sportive) et la création du mini
basket une de ses légitimes fiertés.

1961 (Pâques) : direction stage à côté de Toulon
1961 (juillet) : encadrement stage de Sète
1961 : quelques matchs à l’ASPO (Pb disponibilité)
1961 à 1963 : équipe militaire E.A.T. (1/4 finale nationale)

Au cours de cette manifestation organisée par
la mairie, les invités ont pu assister à un minichallenge de basket proposé par la section basket
de l’ESB et le comité départemental de basket
représenté par James Deroin. Le gymnase abritait
aussi une exposition. Un groupe de travail du
Comité Patrimoine composé de Jean-Paul Bourdin,
Michel Chollet, Nathalie Bonneau et Catherine
Echapt avec des documents fournis par la famille de
Christian Tersac, Solange et Pierre-André Courtois ainsi que
Michel Ménard a pu composer une douzaine de panneaux,
comportant de nombreuses illustrations, retraçant la vie de
Christian Tersac, la construction de la salle des sports et
l’évolution du basket à Bourgueil, de sa création aux années
2020. Un sport qui n’a cessé de compter dans le cœur des
Bourgueillois, notamment grâce à l’implication de nombreux
bénévoles comme Christian Tersac.

1963 à 1965 : Nationale 3 au Stade Poitevin
1965 à 1970 : joueur et entraîneur à E.S.Bourgueil
1970 à 1976 : membre Comité basket 37 /entraîneur/joueur à
Bourgueil
Puis ASPO Tours : entraîneur minimes et statisticien équipe 1er
1976 à 1996 : Président du Comité
vice-Président ligue, membre commissions
1976 à 1989
et statistiques.
1953 - 1954 : Société Sportive Bourgueil sur le terrain du stade Causeret
(au fond à gauche, les anciens châteaux d’eau), Christian Tersac n°6

:

Secrétaire

général

basket

A.S.P.O.

37,
Tours

1996 : Responsable Assemblée générale FFBB au Vinci
à Tours.
1996 : Président, puis membre du conseil d’honneur 37; membre
du conseil d’honneur de la ligue et créateur de la commission
ligue patrimoine et membre de la commission nationale.

"Une salle de basket ?
Je n’étais pas le seul à en rêver à l’époque ; celle de
Bourgueil a failli ne pas voir le jour. Il a fallu l’entêtement
du maire de l’époque, M. Elie Breton, pour passer
outre les règles administratives qui n’accordaient
qu’une salle 20 x 11 compte tenu de l’effectif de la
population : le directeur de la jeunesse et des sports
oubliait qu’à Bourgueil, il faut aussi compter dans la
population, les pieds de vigne !"

A l'occasion de cette cérémonie, deux prix ont été remis : le
premier celui du fair-play à Christian Tersac décerné par le
comité 37 et le second de la commune sportive remis à Benoît
Baranger, maire et à Nadège Cousseau, adjointe aux sports
par les représentants du comité régional Olympique et Sportif
du Centre Val de Loire.
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1960 -1961 : encadrement Gennevilliers (FSGT)

Christian Tersac, extrait du discours de fin de Présidence
du Comité Basket 37, juin 1996
Crédit : Catherine Echapt
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Flash infos
mairie
> Inscription sur les
listes électorales

Conseil Municipal

Elections 2022 : inscriptions sur les listes
électorales
 Pour voter aux élections
présidentielles et législatives qui se
dérouleront en 2022, il faut s'inscrire en
mairie jusqu'au 4 mars.

Suite à la démission de Moïsette Refray, conseillère
municipale de la majorité, Mélanie Le Fralliec a été
installée lors de la séance du conseil municipal du
12 octobre 2021.

Doivent notamment se faire inscrire :
 Les nouveaux habitants de la
commune.
 Les personnes qui, bien qu’habitant
Bourgueil, ne figurent pas encore sur la
liste électorale.
 Les citoyens de l’union européenne
domiciliés à Bourgueil pour les élections.
 Entre le 1er janvier et le 4 mars 2022,
date limite d'inscription sur les listes
électorales pour l’élection présidentielle,
les jeunes qui ont atteint leur 18 ans
entre ces dates, sont invités à vérifier
leur inscription en mairie.
 Par ailleurs, les électeurs déjà inscrits
sur la liste électorale dont les cartes
comportent des renseignements erronés
ou qui ont changé d’adresse sont priés
de le signaler en mairie.
Pour tout renseignement, contacter le
service accueil 02 47 97 25 00.
 Comment vérifier si vous êtes bien
inscrit sur les listes électorales et votre
bureau de vote ?
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F34687
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partagez vos recettes
locales
horaires pendant
les périodes scolaires
Mercredi 14h-17h
Samedi 14h-17h et 21h-23h30
Dimanche 14h-17h

Horaires pendant
les vacances scolaires
(zone B)

Du lundi au dimanche : tous les aprèsmidi 14h-17h
+ en soirée le samedi 21h-23h30

+ location privée sur demande
au 02 47 97 82 30 et par mail
patinoire@bourgueil.fr
Fermée les jours fériés

Du 26 au 28 août 2022, après 2 annulations
dues au COVID 19, le Comité de Jumelage
espère pouvoir fêter les 45 ans du jumelage
avec Reimlingen, petite ville de Bavière,
nichée au creux du cratère d'une météorite...
Ce sera un week-end de fête, pendant
lequel nous recevrons nos amis allemands.
A cette occasion, nous aimerions créer
un livre de recettes traditionnelles
bourgueilloises.
Mais surtout, nous aimerions que ces
recettes soient les vôtres. Pour cela, nous
vous invitons tous, à envoyer vos recettes
traditionnelles préférées.
Les recettes sélectionnées seront traduites.
De cette façon, ce week-end-là, chaque
invité allemand recevra un livre de nos
meilleures recettes et pourra profiter de nos
spécialités, même quand il sera de retour à
Reimlingen...
Contact : marie-aude.bourdin@bourgueil.fr

Le brûlage de déchets, y compris
les déchets verts des jardins des
ée.
particuliers est interdit toute l’ann
tal
men
arte
dép
e
itair
san
ent
(règlem
et code de l’Environnement
L.541-2)

www.goodby.fr

Les dispositions de l’arrêté préfectoral du
29 avril 2013 précisent que les activités
bruyantes effectuées par des particuliers,
tels que la rénovation, le bricolage et le
jardinage, à l’aide d’outils ou d’appareils,
tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies mécaniques,
compresseurs à air ou haute pression,
motopompe pour le prélèvement de l’eau
et/ou l’arrosage... et tous autres bruits
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Marie-Aude Bourdin
Déléguée à la culture
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ne serait-ce qu'un moment, à
de vous annoncer que la ville de
Bourgueil a été retenue pour rece
ambiante.
voir un nouveau dispositif porté
par le Ministère de la Culture et
le Centre de la Villette. Ce projet,
appelé "Microfolie", permettra l'acc
ès gratuit pour tous et de manière
virtuelle, aux principaux grands
musées nationaux (le Louvre, le
Centre Pompidou par exemple)
et certains musées régionaux. La
"Microfolie" proposera aussi des
espaces de formation virtuelle et
pourrait donner accès à un "fablab"
.
Toutes ces nouveautés sont auta
nt de possibilités offertes à tous
de découvrir le Monde, de nous
ouvrir à lui, et à ceux qui nous
entourent... Nous espérons vou
s voir nombreux lors de nos
prochaines dates...
relle qui

La direction des Affaires Culturelles, du Patrimoine et de la Communication
Suite au départ de Laure Petiot, chargée culturelle, vers de
nouveaux horizons, la municipalité a créé une direction de la
Culture, du Patrimoine et de la Communication pour continuer
à développer les interactions entre les différentes activités
culturelles et patrimoniales proposées par la Ville.

citoyenneté
> Bruits de voisinage

2016)

Benoît Baranger
Maire de Bourgueil

Joyeuse et festive ! Une saison cultu
met du baume au cœur.

 Les demandes d’inscription sont
reçues à l'accueil de la mairie, toute
l’année, aux heures d'ouverture.

0
E LOIRE
UTION

a qualité de l’Air
Loire

Zoom sur la saison culturelle 2022

Culture

susceptibles de porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de
l’homme par leur durée, leur répétition ou
leur intensité, ne peuvent être effectuées
à l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments
que :
 de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
du lundi au vendredi,
 de 9h à 12h et de 15h à 19h, le samedi,
 de 10h à 12h, les dimanches et jours fériés.

Cette direction est pilotée par Nathalie Bonneau. En plus de
l'encadrement de l'équipe, celle-ci conserve ses missions
de chargée de communication et du patrimoine. L’équipe se
compose de Nathalie Pérennec et de Sandrine Lehoreau,
bibliothécaires, d’Angélique Agoutin, nouvellement recrutée
en tant que chargée culturelle (programmation et suivi de la
saison culturelle AOC Bourgueil, en lien avec les partenaires
du territoire, école de musique, scolaires, associations
culturelles…) et d'Isabelle Gasnet qui, quelques heures par
semaine assure le suivi administratif et comptable de l'école de
musique municipale, en lien avec le service finances.

De gauche à droite : Angélique Agoutin, Sandrine Lehoreau, Nathalie
Pérennec, Nathalie Bonneau et Isabelle Gasnet (médaillon).
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Saison culturelle 2022

Du théâtre...
Monsieur Blanc

La Générale des Mômes

Les festivals
"Au Fil du Jazz"

Concert des Trucking Sisters
Dimanche 30 janvier, 17h30
à la salle des fêtes

Un orchestre de Ragtime/Jazz New Orléans, né à Tours
de la rencontre entre différents musiciens passionnés
de danse swing et de Jazz, avec une teinte Cajun voir
Bluegrass. Attention les danseurs de claquettes vont faire
craquer le parquet !
"Le festival Au Fil du
Tarif A
Jazz revient à Bourgueil,
avec l’envie, à nouveau,
de vous faire bouger."

Festival du cinéma"Le retour"

Du vendredi 25 au dimanche 27 février

Les Cinémas de l'Abbaye et de l’Amicale vous accueillent
dans leur salle avec au programme : 10 films tous publics,
étrangers, documentaires, grand public, famille, jeune
public, sans oublier les séances scolaires.
Bientôt vous pourrez vous procurer tout le programme
aux points de distribution habituels.
Tarif festival : tarification habituelle ou pass 21€ pour
6 séances en vente dans les cinémas.
"Venez découvrir
la programmation riche et
variée proposée par les
cinémas."
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▪ Carte nominative pass saison
culturelle à 30€ qui donne accès à tous
les spectacles.
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Toute cette programmation est dépendante
de l'évolution du contexte sanitaire.

Renseignements
et réservations
02 47 97 25 14
et 06 72 85 13 00
culture@bourgueil.fr
www.bourgueil.fr
et sur aocbourgueil.festik.net
"Avec la
complicité du
Théâtre de la Jeune
Plume ."

Festival de Théâtre Amateur
Théâtres d’octobre
Du 13 au 16 octobre à la salle des fêtes
Un véritable projet de territoire avec la
participation des compagnies locales de théâtre
amateur. En octobre c’est décidé nous irons tous
au théâtre !
Tarif spécial festival
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Concert Ensemble vocal Mundo Vox

Samedi 7 mai,
20h30 à la salle des fêtes

L’Echappée Belle
Cie du Hasard

...à la musique

C

Confrontée à l’austérité
d’un père qui lui refuse d’épouser Clitandre,
Lucinde décide de feindre la maladie avec
la complicité de Lisette, sa suivante.
Sganarelle, le père, décide alors de faire
venir des médecins...

Tarif B

Tarif C
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Cie Aux 2 Ailes

H

▪ Carte à 5€ qui donne accès aux tarifs
réduits de 10€ et 5€.

Samedi 19 novembre,
20h30 à la salle des fêtes

du

Les 22, 23, 24, 29, 30, 31 juillet
et le 17 septembre, sur réservation

L’amour médecin, fantaisie pour
deux comédiennes
"Spectacle
et 36 sous-pulls
proposé pour le 400

ie

Abonnement

Zaïna, âgée et atteinte de la maladie d'Alzheimer, raconte
à travers la petite fille qu'elle fut, son exil qu'elle a vécu
comme une aventure rocambolesque et magique.

C

Scolaire : 2€.

Tarif C

Jeune Public

Cie De Bois et d’Os Conte bruité et théâtre d'objets

t:

C : 4€ pour tous.

Balade entre ceps et forêt

Retrouvez Aimée Boisantin lors d’une balade
qui vous mènera sur les hauts de Bourgueil et
laissez-vous embarquer dans ses histoires du
temps qui passe.
Elle vous conduira dans ses endroits préférés
avec sa verve habituelle et ses anecdotes
croustillantes qui ne devraient pas manquer de vous
séduire.
Tarifs B et C (Journées du patrimoine)

B : 8€, 5€ (CE partenaires,
abonnement), 5€ (étudiants,
- de 18 ans, demandeurs d'emploi,
bénéficiaires RSA), gratuit (- de 6 ans).

Mercredi 9 mars,
15h à la salle des fêtes
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A : 12€, 10€ (CE partenaires,
abonnement), 6€ (étudiants,
- de 18 ans, demandeurs d'emploi,
bénéficiaires RSA), gratuit (- de 6 ans).

Le Fabuleux voyage de Zaïna

C

Tarifs

ré
d

Dimanche 24 avril, 11h, 14h30 et 16h
à la bibliothèque, sur réservation

C

Jeu de rôle théâtralisé sur la base d'une enigme policière

1981 : la bibliothèque de Bourgueil ouvre ses portes
et vous avez le privilège d’en être les premiers
adhérents.
Dépêche Mode et Pierre Bachelet retentissent
entre les livres, c’est l’effervescence !
Mais l’inauguration ne va pas se passer
exactement comme prévu. Des hurlements,
un rayon vandalisé, des taches aux sol…
Que s’est-il réellement passé ce jour-là de
décembre ? Ce sera à vous de le découvrir en
explorant les endroits les plus méconnus de la
bibliothèque à la rencontre des personnages qui ont fait
son histoire. Une enquête à mener en famille ou entre amis
qui vous replongera dans l'univers des années 80.
Tarif B

Théâtre de l'Ante
Pièce précisée ultérieurement
Mardi 12 juillet, 21h dans la cour de l'école
de musique Rossignol (repli salle des fêtes)

Mêlant marionnettes, dessins et outils
graphiques, "Monsieur Blanc" est un
spectacle où chacun devient un peu
l’autre : la marionnette est comme
la toile d’un tableau et le curseur
du logiciel de dessin devient
personnage animé.

ré

Murder-Party « Roman noir à l’encre rouge »

Tournée d'été

Jeune Public

C

Carte blanche au Théâtre de la Jeune Plume

Planter la graine de nos voix dans le chant du voisin, chercher
les racines de l'Autre dans notre jardin, c'est là le vœu le plus
cher du groupe Mundovox. Ensemble dirigé par Didier Buisson
(accordéoniste).

Dimanche 6 février, 17h à la salle des fêtes
Tarif B

"Dans le cadre
de la journée propreté
organisée par le CMJ"

Concert La Vache qui Rock

Dans un monde hostile, une situation écologique catastrophique, la
famille Loriot est une famille de battants. Ils inventent, ils bricolent,
ils construisent, ils sont créateurs d’exploits et de miracles.

Samedi 14 mai, 17h dans le parc de la mairie
(repli salle des fêtes)

Cie Colbok

Jeune Public

Du bon son, des lumières incroyables, des drôles de paroles la vache
qui Rock c'est un concert qui donne "la frite"
"Histoire de finir
à tout le monde.
l’année sur une note
complètement déjantée"
Samedi 10 décembre,

15h à la salle des fêtes

Entrée libre

Tarif C

Du côté de la bibliothèque
"Avril noir"

Animation autour du polar
Du mardi 12 au samedi 30 avril

Exposition de livres policiers (jeunesse, ado,
adulte) du fonds de la bibliothèque et de la
Librairie Liber&vous,
Exposition intéractive "Qui a tué Lemaure"
et soirée jeux le 15 avril (exit et unlock,
jeux d'enquête sur plateau...),
Murder party, jeu de rôle théâtralisé, avec la Cie
de la Jeune Plume, le dimanche 24 avril.

"Le mois des Mômes, coup de projecteur
sur les sorcières"
Animation autour du livre jeunesse
Du 15 novembre au 3 décembre
Exposition de livres jeunesse, spectacle,
projection, lectures...

Toutes les animations organisées à la
bibliothèque sont ouvertes à tous et gratuites.
Seule la Murder party a une billetterie.

A ne pas manquer
Les expositions :

Pauline Rousseau en mars
Planches naturalistes de Chaumeton en septembre
Do Porcel en octobre/novembre

Les ateliers

Destinés à accompagner une exposition, à mettre en avant les documents de
loisirs créatifs et à se rassembler autour d’une activité pendant un après-midi,
les ateliers sont ouverts à tous. Nombre de places limité, résa au 02 47 97 72 50.

Création d'une affiche de cinéma, le 23 février
Dessin au stylo bille avec Pauline Rousseau, le 23 mars
Peinture avec les mains, avec Do Porcel, le 2 novembre

Les paniers d'histoires

Réservés aux enfants, les paniers d’histoires mettent en avant les collections
jeunesse sur un thème, un genre ou un type de document…
Deux séances : pour les 0-6 ans de 10h-11h et pour les 7+ de 16h-17h
Nombre de places limité, résa au 02 47 97 72 50.

Que des têtes couronnées, le 19 janvier
Nos amis les bêtes, le 16 mars
Emmène-moi voyager ! le 15 avril

Le broc'livres en mars
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Restauration de la troisième cloche de l'église
nommée Anne-Renée

Magali L'Hermite
Adjointe à la gestion des
bâtiments communaux
et à l’embellissement de
la ville
"Elle se nomme
Anne-Renée.
Vous ne l'avez jamais
rencontrée mais vous
l'avez toujours
entendue sonner
depuis 1893 au sein
du clocher de l'église
Saint Germain.
Son état nécessitant une
restauration, elle a été
déposée il y a quelques
jours pour nous revenir
encore plus sonnante et
étincelante que jamais,
au printemps prochain."

Illuminations de fin d’année

Fin novembre, les ouvriers de l'entreprise Bodet en charge de la
restauration de la troisième cloche de l'église Saint-Germain sont
venus la descendre du clocher. D’un poids de 650 kg et de forme
idéale, sa hauteur correspondant à son diamètre de 98 cm,
cette cloche de 1893 n’a jamais subi de restauration.
Apparemment, elle présente deux fissures au
niveau de l’anse et doit être restaurée sur les
points de frappe.

De quoi ravir petits et grands rêveurs !

Ces travaux d'un montant de 13 529€ comprennent la descente et le remplacement du
moteur de la volée. Ils bénéficient d'une subvention du conseil départemental de 3 408 €
au titre du patrimoine rural non protégé. La
restauration est prévue pour les mois de maijuin dans l’usine située près de Cholet. A son
retour, elle sera exposée dans l’église avant
d’être remontée dans le clocher auprès des
3 autres cloches.
La descente de la cloche a permis de
découvrir de nombreux détails dont cette
inscription : "le 4 septembre 1893, j'ai
été bénie par le cardinal Guillaume René
Meignan archevêque de Tours, monsieur
l'abbé Hippolyte Nicolas Pasquier chanoine
honoraire étant curé et Monsieur Jean Edmond
Arthur le Jouteux maire de Bourgueil. J'ai eu
pour parrain Monsieur René Joseph Marie
Pierre de Bouillé trésorier de la Fabrique et
pour marraine Anne Joséphine Minier veuve
de Monsieur René François Marcellin Renault
qui m'ont nommée Anne-Renée."

Chaque année, les agents communaux ont à cœur
de réaliser de nouvelles décorations de Noël pour
embellir la ville et vous surprendre.
Pour ces fêtes de fin d'année, vous avez pu découvrir
les nouveautés : la musique mise à l'honneur sur la
salle des fêtes et le pin Ronsard, place Marcellin
Renault, des oiseaux enchanteurs, place de l'Eglise
et la maison illuminée des lutins, rue de Tours...

Crédit : Gilles Pellé

Crédit : Cyril Happe

Un "espace pro" au n°8 rue de Fontenelle
Afin de répondre à une demande de
jeunes entrepreneurs locaux soucieux
de travailler en collaboration et de
séparer leur vie professionnelle de leur
vie privée, la commune a aménagé sur
3 niveaux des bureaux dans le bâtiment
situé rue de Fontenelle, avec à chaque
étage des sanitaires, et au premier, une
cuisine et une salle d'attente collectives.
Depuis quelques mois dans cet "espace
pro" cohabitent des professionnels de
santé (orthophoniste et psychologue),
du paramédical (hypnothérapeute), une
photographe spécialisée en entreprises,
collectivités et associations et une
professionnelle de l'immobilier.
A ce jour, 3 bureaux restent à louer,
1 d'environ 18 m² au premier étage et
2 de 15 m² et 25 m² au second. Le tarif
est de 5,20€ le m² hors charges.
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Un de ces bureaux vous intéresse,
n'hésitez pas à contacter l'accueil de
la mairie pour plus d'informations au
02 47 97 25 00.
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Patrimoine

Etsi on réaménageaitles abords de l’Abbaye ?
Une première rencontre avec des riverains
En novembre, le groupe de travail "Abords de l’Abbaye" a réuni
des riverains de ce site.
Accueillis par Benoît Baranger, maire de Bourgueil, ces
réunions leur ont permis non seulement de s’informer mais aussi
de poursuivre la participation citoyenne souhaitée sur ce projet.
Manon Gautrais, cheffe de projet "Petites Villes de Demain",
Catherine Echapt, conseillère municipale pilotant le groupe de
travail et de nombreux membres du groupe ont animé ces temps
d’échange.
Après une présentation du périmètre concerné, des toutes
premières étapes déjà franchies, des contraintes mais aussi des
possibilités offertes en ce lieu, les participants ont été acteurs de
la suite de la réunion.
Il leur a été proposé de s’exprimer sur les atouts et points
faibles actuels du site et de donner leur avis sur différents
aménagements possibles.
Des rencontres, avec une même organisation, ouvertes à toutes
les personnes intéressées sont prévues dès que les conditions
sanitaires le permettront.
Il reste également possible à toute personne qui le souhaite de
compléter un document mis à sa disposition à l’accueil de la
mairie et sur le site internet de la ville.

Catherine Echapt
Déléguée à la gestion
de la politique patrimoniale
et touristique de la commune
"Le comité Patrimoine a poursuivi
ces derniers mois sa navigation
sur les eaux du Bourgueillois à
travers : l’exposition jeu
"Où est-ce à Bourgueil ?",
la balade organisée lors des
Journées du Patrimoine et une
exposition lors de la Fête de la
Nature. Ce sujet inépuisable, loin
d’être tari, continuera bien sûr à
irriguer ses travaux !
Ceux-ci s’élargiront cependant en
liaison étroite avec les activités
culturelles et les différentes
manifestations programmées."

Le patrimoine "au fil de de l'eau"
a beaucoup plu !
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine,
une seconde édition des balades sur le thème de l'eau a été
organisée le samedi 19 septembre.
Malgré un temps en accord avec le thème, les amateurs de
patrimoine n’ont pas été découragés dans leur majorité.
Le Maire, Benoît Baranger a accueilli et accompagné le groupe
de l’après-midi sur une partie de l’itinéraire.
Les deux groupes complets, constitués sur inscription, ont
pu découvrir des richesses patrimoniales de la commune,
en parcourant la ville par des voies parfois jamais foulées.
Cette année, il avait été choisi, grâce à la présence de JeanBaptiste Roche, technicien rivière au SMBAA de permettre aux
participants d’approfondir leurs connaissances sur les cours
d’eau locaux et particulièrement ce qui concerne la gestion du
Changeon.
Les nombreuses questions posées ont montré l’intérêt des
participants.

La présence, en plein centre-ville, d’une cressonnière encore
exploitée a surpris.
La balade s’est terminée par un parcours très apprécié dans le
vaste domaine du château abbatial. Là, guidés par un de ses
nouveaux propriétaires, Frédéric de Beauvoir, les groupes ont
pu cheminer du moulin à la source en passant par le réseau
hydraulique et le lavoir.
Le groupe de l’après-midi a même eu la surprise d’être charmé
sous la voûte d’une salle du moulin par un chant orthodoxe
grec.
Cette balade a été orchestrée par un groupe de travail du comité
patrimoine de la ville de Bourgueil, piloté par Catherine Echapt,
conseillère municipale déléguée et Nathalie Bonneau, chargée
de communication et du patrimoine, et composé de Roselyne
Pellé, Jean-Paul Bourdin, Yves Legrand et Alain Marchesseau.

Monsieur le Maire, Manon Gautrais, cheffe de projet
"Petites Villes de Demain" et Catherine Echapt,
conseillère municipale déléguée.

Légende

1

Jardin de Ronsard :
stèle, sources et actuel parking

2

Grands celliers et château abbatial :
jardins à thèmes,
centre culturel,
hébergement…

3

Parking camping-cars

4

Jardin des Tanneries

5

Parcelle communale

6

Parcelles communales acquises en 2020
avec source canalisée,
petite cressonnière.
Le PLU spécifie « espace public intégrant
un parking paysager ».–w

7

Transformateur

8

Rond-point

Vos idées

"Où est-ce à Bourgueil ?"
chez les commerçants
En cet été 2021, après plusieurs reports les douze reproductions
de photographies anciennes de l’exposition-jeu "Où est-ce
à Bourgueil" ont enfin pu être exposées dans douze vitrines
réparties dans des rues commerçantes de la ville.
Les passants ont ainsi pu exercer leur sens de l’observation
en cherchant à identifier des lieux photographiés au début du
siècle.
Le thème de l’eau choisi ces derniers mois était un lien entre les
différentes photographies : ponts, moulins, lavoirs mais aussi
douves maintenant canalisées et même un sous-marin !
Des commerçants, hôtes de clichés, ont noté le grand intérêt
manifesté par de nombreuses personnes et parfois ont été
témoins de discussions animées engendrées par la recherche !
Plus de 20 bulletins complétés, entièrement ou partiellement,
ont été remis dans une des urnes dédiées.
Lors de la fête de la Nature le dimanche 26 septembre 2021
devant les douze photographies exposées les lauréats présents
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ont pu tour à tour choisir l’une d’entre elles.
Les commerçants participant ont souhaité que l’opération soit
reconduite en 2022.

CPA : Jérôme Ragueneau
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De nombreuses activités sportives seront aussi présentes tout
au long de l'année : cycle piscine, cycle tennis, cycle balle ovale.
Nous pouvons, pour cela, utiliser les différents espaces sportifs
de la commune.
Selon les projets des classes, les élèves bénéficieront des
animations du Parc Naturel Loire Anjou Touraine, d'EDF, du
SMIPE, d'un spectacle de la saison culturelle proposé par la
mairie de Bourgueil, de rencontres à la bibliothèque (quinzaine
du livre, expositions...).
En cette rentrée 2021, le collège public Pierre de Ronsard
accueille 420 élèves. Les élèves sont répartis en 16 divisions
(4 classes par niveau).

Emmanuelle Veille
Déléguée
aux affaires scolaires
"Malgré des conditions
encore bien particulières,
cette 2ème rentrée masquée
s'est déroulée dans le calme
et la sérénité dans les
établissements scolaires de
notre ville.
L'allègement du protocole
sanitaire permet de relancer
des projets mis en sommeil
l'an passé, espérons que
ceux ci pourront être menés
à bien."

Crédit : Ecole maternelle Robert Juteau

Vie scolaire
Des nouvelles des établissements scolaires
de notre commune

Malgré le protocole sanitaire, la rentrée s'est déroulée dans
de bonnes conditions à l'école maternelle publique Robert
Juteau.
L'équipe pédagogique a été modifiée par l'arrivée de Mmes
Bourliot et Pelletier, deux remplaçantes (qui assureront
l'enseignement des élèves de Mme Bourel et M. Vaslin).
La composition des classes est la suivante:
Classe de Toute Petite Section et Petite Section : Mme Pelletier
Manon (enseignante) et Mme Valy Michelle (ATSEM, qui a
réalisé sa quarantième rentrée dans cette école), 20 élèves.
Classe de Petite Section et Moyenne Section : Mme Bourliot
Audrey (enseignante) et Mme Deguil Astrid (ATSEM), 19 élèves.
Classe de Moyenne et Grande Sections : Mmes Plouzeau
Lydie, Baranger Christelle (enseignantes) et Mme Lebeau
Sandra (ATSEM), 21 élèves.
Classe de Grande Section : Mme Bruneau Karelle et
Mme Guignon Frédérique (ATSEM), 21 élèves.
Mme Papin Claire est remplaçante rattachée à l'école.
Mme Rose Magali complète cette équipe en assurant une
mission d'AESH auprès d'enfants en situation de handicap.
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Crédit : Ecole maternelle Robert Juteau

Bien que le protocole sanitaire soit toujours en vigueur, nous
espérons vivre une année scolaire riche pour tous nos élèves.
De nombreux projets existants avant la crise sanitaire ont été
relancés (notamment le séjour sportif au Blanc pour les élèves
de cinquième ou le voyage à Caen pour les élèves de troisième)
et d'autres viendront s'ajouter.
Cette année marquera également l’engagement (pour cette
année et les années à venir) de l’établissement dans le
programme PHARE, programme de lutte contre le harcèlement
à l’école.
Nous souhaitons à tous les élèves,
parents et professionnels de l’établissement
une excellente poursuite d'année scolaire.

Les effectifs sont en légère baisse mais cela permet d'avoir des
classes avec moins d'enfants, ce qui facilite les apprentissages.
Cette année, le thème retenu est "Voyage dans le temps". Les
élèves vont donc découvrir les différentes périodes historiques
au travers d'albums, de chants, d'oeuvres artistiques et de
fabrication d'objets. Avec l'espoir, cette année, de pouvoir
partager tout cela avec leurs parents au travers de différentes
manifestations.
Portes ouvertes de l'école maternelle publique,
le samedi 5 mars 2022 de 10h à 13h.
Cette année, l'école élémentaire publique Albert Ruelle
accueille 182 élèves. L'école compte 8 classes réparties comme
suit : deux classes de CP/CE1 (de 23 et 24 élèves), trois classes
de CE1/CE2 (de 24, 24 et 23 élèves) et trois classes de CM1/
CM2 (de 22, 21 et 21 élèves).
Les effectifs constatés permettent un travail dans de bonnes
conditions. Les familles et les élèves ont été accueillis le jour
de la rentrée par l'équipe enseignante, Monsieur le Maire,
Emmanuelle Veille, conseillère municipale déléguée aux affaires
scolaires et les représentants de parents d'élèves FCPE.
De nouveaux enseignants sont arrivés à l'école. Emma Poiret
est nommée pour assurer la décharge de direction, Valentin
Tolstuchow sur les postes fractionnés de Mmes Orvain et
Boullier. Mme Pelleray remplace Mme Jullien. Mme Boullier est
l’enseignante nommée en CE1/CE2 et Mme Djagbavi en CM1/
CM2.
Les activités pédagogiques habituelles ont été relancées.
Dans toutes les classes, les élèves profiteront de séances de
musique (animées par Anaïs Illy Vincent) et du dispositif "Ecole
et Cinéma".

A l’Institution Saint Germain - Le Jouteux, sous l’impulsion
d’une équipe dynamique complétée par de nouveaux
enseignants et sous la direction de Caroline Estrade, chef
d’établissement de l’école et du collège, de nombreux projets
sont en train de voir le jour.
Crédit : Institut Saint Germain - Le Jouteux

Tout d’abord, le projet numérique initié l’année dernière dans
la classe des CM2 s’étend désormais aux classes du CM1
jusqu’en 5ème. L’établissement met à la disposition des élèves
des ordinateurs tablettes pour une meilleure différenciation
des parcours d’apprentissage et un usage du numérique
éclairé et éthique.
Les rédacteurs du Petit Arthur, le journal de l’Institution,
reprennent du service et nous pourrons bientôt entendre les
harmonies de la chorale du collège. L’association sportive est
aussi dans les starting-blocks !
Avec la poursuite du projet "l’art dans tous ses états", les
élèves de l’école primaire exposeront leurs œuvres à chaque
période avec un premier "vernissage" pour la classe des CM
sur le thème de la préhistoire pour les CM1 et des grandes
découvertes pour les CM2.
Au collège, c’est la citoyenneté qui est au cœur du projet
pédagogique avec de nombreuses interventions de
sensibilisation mais également la mise en place d’un dispositif
de responsabilisation des élèves comprenant notamment

la création d’un foyer pour les jeunes de 3ème. Une rentrée
pleine de projets !
Suivez les actualités de l’établissement sur le site internet :
saintgermainlejouteux.fr
A la MFR-CFA du Grand-Gibet, à Bourgueil, dans le cadre
de la formation par alternance, la rentrée s’est étalée sur
trois semaines. Au total, 99 apprenants dont la moitié est
interne. La MFR CFA proposent des formations en 4ème et
3ème orientation, CAPa SAPVER (Services Aux Personnes
et Vente en Espace Rural) en formation initiale et en
apprentissage, le CAP AEPE (Accompagnement Educatif
Petite Enfance) en formation continue et en apprentissage,
les formations IPERIA pour les assistantes maternelles et
l’accompagnement VAE tous diplômes. Les élèves en classe
de CAPa SAPVER 1ère année vont se former à la langue
des signes française (LSF). Tous les élèves bénéficient de
l’internat dès le dimanche soir. L’établissement est toujours
dirigé par Aurore Aussant.
Depuis quelques années, les effectifs sont en augmentation,
ainsi, grâce à cette dynamique, la Maison Familiale a dû
recruter deux nouvelles monitrices, une secrétaire, une
veilleuse de nuit et une apprentie sur le service des repas.
Toujours forte de son équipe déjà en place, l’établissement
pourra s’appuyer sur de nouveaux renforts et deux volontaires
en service civique.
Établissement associatif, son conseil d’administration est
dirigé par un Chinonais, Sébastien Caldito assisté de ses
administrateurs.
Pour conclure le week-end et hors période scolaire, la MFR
CFA de Bourgueil poursuit dans ses locaux, ses activités de
gîte, accueillant des groupes de 20 à 53 personnes, pour
deux nuitées au minimum.
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Commerce et artisanat

Nouveaux commerçants 2021

Librairie Liber&Vous

Librairie - ateliers - jeux - salon de thé.
Entrez dans un lieu dédié aux livres et
à la réflexion pour rêver et penser en
toute liberté.
22 bis rue du Commerce
02 36 04 64 31
librairieliberetvous@gmail.com
FB : librairieliberetvous.fr

Evasion des sens

Institut de beauté - réflexologie
plantaire
2 bis rue Thiers
02 47 97 89 59
institut.evasiondessens@outlook.fr
www.institutevasiondessens.fr

Camping

Atelier Malilou

Faire-part, album, carterie naissance
et fêtes
3 rue du Commerce
09 77 84 09 35
info@atelier-malilou.com
www.atelier-malilou.com/
FB ateliermalilou / Insta atelier_malilou

Info aux nouveaux
commerçants

Une saison presque normale

Nadine Leroyer
Déléguée au camping
" Les campeurs au
rendez-vous"

Quelles démarches effectuer en
cas de modification de façade ou
de pose d’enseigne pour l’ouverture d’un nouveau commerce ?

Entendre

9 place de l'Eglise
02 47 95 94 05
entendre-bourgueil.fr

Gorillaz

Boutique cadeaux
2 place des Halles

Le commerce local à l'honneur
DelphineDuthil-Debray
Photographie
propose aux entreprises, associations
et collectivités, des reportages, portraits,
packshots… afin de valoriser leur savoirfaire avec des images authentiques,
esthétiques et qui ont du sens.
Contact : 06 60 43 76 63
dduthildebray@outlook.fr
Fb : Delphine Duthil-Debray Photographie
Instagram : Mesimagesd3
https://delphineduthildebray.myportfolio.
com/

Marie Autour du Fil

Création
accessoires
en
tissus,
retouches, ourlets, pose de fermetures
éclair, changement d'élastique...
Marie Piaumier
06 09 59 14 73
Facebook "Marie autour du fil"
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Agnès Verger,

activités de
loisirs
culturels
intergénérationnels
dont le jeu de Peindre Ma Cool'Heure,
ateliers philo, ateliers bricolage, atelier
jardinage et services à la personne, aide
administrative et démarche internet.
06 08 47 73 37
contactmch@laposte.net
macoolheure.fr / Facebook macoolheure

Pouget Computer

Deux nouveaux services :
 Rachat, reconditionnement et vente
d’ordinateur d’occasion,
 Réparation de votre smartphone sur
place.
Ouvert les mardi, mercredi et vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h30.
Les lundi, jeudi et samedi intervention à
domicile.
37 rue du commerce / 02 47 95 05 32
www.pougetcomputer.fr

 Autorisation de travaux au titre des Etablissements Recevant du Public (cerfa
13824*04), pour l’accueil du public.
Attention, les délais d’instruction varient
de 1 à 4 mois (selon les demandes).
Pour toutes précisions et/ou questions,
n’hésitez pas à contacter le service de
l’urbanisme :
Florence Fernandes Leques
02 47 97 25 50
urbanisme@bourgueil.fr
accueil téléphonique et physique : lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h.

année. Les Tipis sont toujours très prisés des
cyclotouristes, mais attirent également des
amateurs de nuit sous la toile.

Les séjours ont été moins nombreux, mais
plus longs ou prolongés car les campeurs
apprécient toujours autant l'accueil, la
propreté des sanitaires et l'entretien des
espaces verts, ainsi que la proximité du plan
d'eau et des animations proposées par la
ville.

Des travaux ont déjà été entrepris pour
améliorer l'accueil de la prochaine saison :
l'aménagement de la salle de repli se termine,
tout comme le montage des nouveaux tipis et
les menuiseries du second sanitaire.

Les recettes sont stables, avec une bonne
fréquentation en juillet et août, comme chaque

Tous les travaux sont soumis au dépôt de
demandes particulières :
 Déclaration Préalable (cerfa 13404*07)
si vous modifiez l’aspect extérieur de la
façade (selon la nature des travaux et du
bâtiment existant, une demande de permis de construire peut être exigée).
 Autorisation Préalable (cerfa 14798*01),
si vous apposez une enseigne.
A noter, si vous réalisez des travaux modifiant l’aspect de la façade, vous pouvez
intégrer les travaux de pose d’enseigne
dans la demande de déclaration préalable et ainsi vous dispenser de la demande d’autorisation préalable.

Majoritairement originaires de France, les
campeurs n'ont pas été freinés par l'obligation
de présenter le pass sanitaire.

Un grand merci à Madame Ragueneau, en
charge de l'accueil et aux agents du centre
technique municipal pour leur implication.

Travaux
Déploiement de la fibre
et adressage
Sébastien Voyard
Adjoint à la voirie
et aux réseaux
"Depuis le début de la
pandémie, les réseaux
de communication
se sont révélés
indispensables à notre
quotidien. Ils doivent
donc être étendus et
fiabilisés."

Depuis plusieurs mois maintenant, la
municipalité a engagé un programme de
dénomination des voies et de renumérotation
de certains logements en prévision du
déploiement de la fibre sur notre commune.
Ce programme est également l’occasion
de remettre en conformité certaines
adresses ambigües (homonymies, numéros
manquants, absence de dénomination,
etc.) ne permettant pas une géolocalisation
précise, nécessaire entre autre aux
interventions des services d’urgence (SAMU,
pompiers, gendarmerie), de la Poste mais
aussi de livraison.

ont œuvré pour faciliter l’installation de
2 antennes relais situées respectivement au
Palluau et à Touvois.
Ralentie par la pandémie, leur mise en
service est effective depuis le 13 juillet 2021 et
permet depuis lors une meilleure couverture
mobile mais également 4G et 5G des zones
non ou mal couvertes sur le territoire nord-est
de notre commune.

La liste des adresses à modifier ayant été
présentée et validée au conseil municipal
du 4 mai 2021, nous reviendrons vers les
Bourgueillois concernés pour leur fournir
les attestions d’adressage et leur nouveau
numéro, s’il y a lieu, une fois la logistique
acquise et mise en place dans le courant du
1er trimestre 2022.

Antennes téléphoniques

Côté réseaux télécom, dans le cadre du projet
New Deal, les services de la municipalité

Crédit : Sébastien Voyard
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Bourg'œil
Objectif : ville propre !

"L'arrivée
des sacs jaunes"

Tout d’abord, je souhaite ici féliciter notre Conseil Municipal des Jeunes
pour la réussite de la journée propreté.
Ce fut une belle journée alliant convivialité et utilité.

“

Le sujet de la propreté avance bien

Le Point d’Apport Volontaire (PAV) près des cours de tennis a déjà été rénové et celui du clos
Rochardel est en passe de l’être. De son côté, la campagne de stérilisation des chats errants rue de
Tours se poursuit avec, hélas, des difficultés liées à un nourrissage intense fourni par des riverains.
Repus, les chats ne rentrent plus dans nos cages et poursuivent donc leurs reproductions, générant
ainsi davantage de nuisances pour un grand nombre de Bourgueillois. Rappelons que le nourrissage
de tout animal errant est strictement interdit.

Les déchets doivent être présentés la veille au soir, bien visibles sur le
bord de la voie publique. Si vous possédez un bac, il est préférable que
les poignées soient tournées vers la route.
Les personnes qui habitent en dehors de la zone de collecte de nos
véhicules doivent transporter leurs déchets à l’entrée de la voie privée ou
de l’impasse, sur une voie normalement collectée.
L’hiver, les conditions de luminosité et de météo sont plus défavorables à
nos agents, pensez à eux. Merci.

Période hiver
du 15 octobre au 14 avril

Aucune collecte des déchets (ordures ménagères et sélectif) n'est assurée
les jours fériés.
Quand une semaine compte un jour férié, la collecte de ce jour férié est
reportée au lendemain et toutes les collectes suivantes sont décalées
d'une journée jusqu'au samedi.
+ 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

Période été
du 15 avril au 14 octobre

“

“

Mais aujourd’hui, c’est de collecte de déchets
dont je souhaite vous parler

Faciliter la collecte, c’est simple !

Ouvertures des déchetteries
près de chez vous

Calendrier de collecte de reports de collecte, en cas de jour
férié

“

Frédéric Clément
Délégué à la propreté

Le SMIPE Val Touraine Anjou

Tout d’abord, il est important de vous éclairer sur le fonctionnement des diverses institutions, plus
communément appelées "mille-feuille administratif".

Les déchetteries sont fermées les jours fériés

La collecte de déchets, leur traitement et valorisation ne sont pas de la responsabilité de votre Mairie
mais du Syndicat en charge du dossier. Sur le Bourgueillois, le syndicat c’est le SMIPE (Syndicat
Mixte Intercommunal pour la Protection de l’Environnement). Il regroupe 26 communes du territoire
allant de Saint Nicolas de Bourgueil jusqu’à Château la Vallière. Langeais et Cinq Mars la Pile sont
actuellement rattachées au syndicat voisin : le SMICTOM du Chinonais. Leur intégration est prévue
dans les prochaines années. Une fois cette intégration réalisée, le territoire du SMIPE coïncidera
parfaitement au territoire de notre Communauté de Communes (CCTOVAL), c’est alors que celle-ci
pourra reprendre pleinement la compétence "collecte/traitement/valorisation des déchets".
Le SMIPE est dirigé par son Comité Syndical où sont représentées toutes les communes concernées.
Malgré son poids démographique, la ville de Bourgueil n’a que 2 représentants titulaires. Vous aurez
donc compris que si Bourgueil a toute sa place dans les débats, elle ne décide pas à elle seule.
Par ailleurs, la loi impose prochainement la mise en œuvre de l’Extension des Consignes de Tri (ECT).
Ceci présente 2 avantages et pas des moindres. D’une part, les déchets d’Emballages Ménagers
Résiduels (EMr) seront plus faciles à trier car tout ira dans le flux "jaune" et d’autre part, la quantité
d’Ordures Ménagères Résiduelles (OMr) devrait baisser au profit de la quantité de déchets EMr, donc
permettre un meilleur recyclage.
Le 11 septembre, le Comité Syndical du SMIPE s’est positionné pour un ramassage des sacs noirs en
container individuel (fournis) toutes les semaines et des sacs jaunes également toutes les semaines.
Nous savons que cette organisation satisfera les Bourgueillois, car elle répond à leur demande.
Pour autant, avec mes collègues, nous sommes en attente des éléments financiers nécessaires à
notre complète approbation. Notre objectif reste de limiter une augmentation trop importante de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
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PARC NATUREL RÉGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE

Vie locale

NotreLOIRE-ANJOU-TOURAINE
patrimoine a de l’avenir
PARC NATUREL RÉGIONAL
Notre patrimoine a de du
l’avenir
Devenez Ambassadeur
Parc
Vous êtes passionné(e) par votre territoire ? Vous vous intéressez à la préservation et
à la valorisation des patrimoines ? Vous êtes motivé(e) pour vous impliquer
localement ? Le réseau des Ambassadeurs du Parc naturel régional Loire-AnjouVousest
êtes
Touraine
faitpassionné(e)
pour vous ! par votre territoire ? Vous vous intéressez à la préservation et
à la valorisation des patrimoines ? Vous êtes motivé(e) pour vous impliquer
Un réseau
de?bénévoles
localement
Le réseau engagés
des Ambassadeurs du Parc naturel régional Loire-AnjouTouraine est fait pour vous !
Les Ambassadeurs sont aujourd’hui près de 150 volontaires et bénévoles sur le
territoire
du Parc.
Ce réseau engagés
de passionnés est composé d’habitants et de
Un réseau
de bénévoles
professionnels de tous les horizons : élus, secrétaires de mairie, professionnels du
Les Ambassadeurs
sont aujourd’huianimateurs,
près de 150agents
volontaires
et bénévoles
sur le
tourisme
(hébergeurs, restaurateurs,
d’accueil),
viticulteurs,
territoireoudu
Parc.membres
Ce réseau
de passionnés
est patrimoine,
composé nature).
d’habitants et de
agriculteurs
encore
d’associations
(randonnée,
professionnels de tous les horizons : élus, secrétaires de mairie, professionnels du
Engagés
aux côtés
du Parc, restaurateurs,
ils participent à animateurs,
une meilleureagents
connaissance
du territoire
tourisme
(hébergeurs,
d’accueil),
viticulteurs,
auprès
de leur ou
entourage.
Ils transmettent
leur passion
aux habitants,
agriculteurs
encore membres
d’associations
(randonnée,
patrimoine,visiteurs
nature). et
touristes qu’ils côtoient de par leurs activités professionnelles ou personnelles. Ils
Engagés
auxuncôtés
Parc, ilsfaisant
participent
une meilleure
du territoire
constituent
ainsi
relaisdu
privilégié,
le lienà entre
le Parc etconnaissance
ses populations.
auprès de leur entourage. Ils transmettent leur passion aux habitants, visiteurs et
touristes qu’ils côtoient de par leurs activités professionnelles ou personnelles. Ils
constituent ainsi un relais privilégié, faisant le lien entre le Parc et ses populations.

Devenez Ambassadeur du Parc

Crédit : les œuvriers de Bourgueil

Acquisition du château abbatial de l'Abbaye :
les nouveaux propriétaires présentent leurs projets
Ensemble, pour la naissance d’un
nouveau pôle d’attraction culturel et
touristique majeur en Centre Val de
Loire
Située au cœur du Parc Régional LoireAnjou-Touraine, au sein d’une des
régions les plus touristiques de France,
près d’un axe autoroutier et de la gare
de Port Boulet (2h de Paris via Tours),
la commune de Bourgueil possède un
grand nombre d’atouts : son vin reconnu
internationalement, sa situation sur
l’itinéraire cyclo touristique ("La Loire
à Vélo" dont l’attraction est en plein
développement), la partie monastique
de l’abbaye et son musée des arts et
traditions populaires proposant des
visites et animations...
Cependant, face à l’existence et au
développement de pôles d’attractions
régionaux majeurs à l’exemple des
jardins de Villandry, du Clos Lucé,
de l’abbaye de Fontevraud ou plus
traditionnellement des grands châteaux
de la Loire tel qu’Azay le Rideau,
Bourgueil
reste
une
destination
secondaire, encore moins un lieu étape.
Pourtant par son abbaye, la très longue
histoire qui lui est attachée, les grands
personnages de l’histoire et des arts
qui y ont séjourné (Henri II Plantagenêt,
Anne de Bretagne...) ou travaillés en ces
murs (Rabelais, Ronsard...), Bourgueil
n’a rien à envier aux autres centres
historiques qui jalonnent les riches
terres de Touraine et d’Anjou.
Aussi, faire renaître les jardins de
l’abbaye chantés par Ronsard et
considérés en leurs temps comme : "les
plus beaux jardins de France", redonner
vie au château abbatial, en faire un
lieu de culture et d’échanges ouvert au
public comme un centre de formation
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aux pratiques artistiques, est un enjeu
qui dépasse le simple cadre qui est le
nôtre, c’est aussi, et peut-être surtout,
un enjeu pour la commune de Bourgueil,
ses habitants et l’ensemble des acteurs
économiques, touristiques et culturels
qui l’animent.
Ensemble nous pouvons faire de la
ville de Bourgueil et de son abbaye
un nouveau pôle d’attraction culturel
et touristique majeur en Centre Val de
Loire.
Pour se faire, le développement et
l’exploitation du domaine de l’abbaye
ont été confiés à la Société Coopérative
d’Intérêt Collectif (SCIC) : "Œuvrière
de Bourgueil" afin de préparer une
première ouverture des jardins de
l’abbaye et des salles d’expositions
qui y sont attenantes dès le printemps
prochain. La forme coopérative que
nous avons choisi de privilégier est
propre, comme son nom l’indique, à la
réalisation de coopération concrète tant
avec les acteurs (artistiques, culturels,
scientifiques, économiques) locaux que
nationaux afin de créer des dynamiques
et des synergies (autour des arts
plastiques et vivants, de la viniculture,
de la gastronomie, de l’artisanat, de
l’hébergement...) pour le développement
d’activités au sein de l’abbaye comme
dans la commune de Bourgueil.
Pour cette première étape d’ouverture,
nous souhaitons, en collaboration avec
l’association de l’Abbaye de Bourgueil,
proposer, en complément de la visite
guidée des bâtiments monastiques et
du musée, un parcours d’exposition
promenade dans les jardins de l’abbaye
et dans l’ancienne chapelle Saint
Martin. Aussi à compter d’avril 2022,

Depuis fin juillet, l'Abbaye
de Bourgueil appartient à
l'équipe des œuvriers de
Bourgueil, représentée par
Fabienne Rousseau
et Frédéric de Beauvoir.

une grande exposition de photographies
animalières : "l’Arche du paradis" se
déploiera dans les jardins de l’abbaye
en cours de renaissance.
Au fil des années, le thème "Les paradis
terrestres", ode à la nature que nous
souhaitons proposer dans ce cadre, sera
décliné en sept jardins, qui s’étofferont
progressivement.
Chaque jardin sera pensé comme un
aspect "paradisiaque" de notre rapport
à la Terre : le "Paradis d’Esculape" :
plantes médicinales ; les "Animaux
du paradis" : animaux domestiques
et chimères dans la cour du château ;
"Le Paradis d’Arcimboldo" : évocation
de l’art des jardins de la renaissance
et hommage à la profusion nourricière
des fruits et légumes ; "le paradis
Sylvestre" : l’importance des arbres dans
l’écosystème ; "le paradis Dionysiaque":
parcours autour des différentes formes
prises par la culture de la vigne de l’Égypte
antique à la mécanisation: "le paradis
Rabelaisien" : verger labyrinthique ; et
enfin "les sources du Paradis" : l’eau, sa
domestication ses réseaux.
Plus encore qu’un lieu de visite, notre
souhait est de permettre aux visiteurs de
vivre aussi une expérience inspirante ;
chacun pourra ainsi prendre le temps de
peindre en empruntant un chevalet, de
s’allonger au bord du Changeon ou d’écrire
à l’ombre des tonnelles des jardins de
l’abbaye de Bourgueil.
Fabienne Rousseau
et Frédéric de Beauvoir
Pour nous contacter et pourquoi pas
participer à la renaissance des jardins de
l’abbaye : contact@abbatial-bourgueil.fr

Devenir Ambassadeur du Parc, rien de plus simple !
Il vous suffit de participer à une formation initiale obligatoire de 3 jours afin de
rejoindre
le réseau
de bénévoles.
formation
associe théorie,
pratique de
Devenir
Ambassadeur
duCette
Parc,
rien degratuite
plus simple
!
terrain et rencontre d’acteurs. Vous repartez avec tous les outils nécessaires pour
Il vouslesuffit
desur
participer
à ses
uneactivités.
formation
initiale
3 jours
afin de
renseigner
public
le Parc et
À l’issue
deobligatoire
la formation,de
vous
obtenez
rejoindre
le
réseau
de
bénévoles.
Cette
formation
gratuite
associe
théorie,
pratique
le diplôme d’Ambassadeur et signez une convention dans laquelle vous vous de
terrain
et rencontre
d’acteurs.le Vous
repartez
outils
engagez
à mieux
faire connaître
Parc pour
une avec
duréetous
de 3les
ans.
À lanécessaires
fin de cettepour
renseigner
le public
sur
le Parc etvotre
ses activités.
À l’issue de la formation, vous obtenez
période,
vous être
libre de
renouveler
participation.
le diplôme d’Ambassadeur et signez une convention dans laquelle vous vous
Prochaines
formations
hiver connaître
2021-2022le
(dates
venir)une durée de 3 ans. À la fin de cette
engagez
à mieux: faire
Parcàpour
période, vous être libre de renouveler votre participation.

Un rôle privilégié sur le territoire

Prochaines formations : hiver 2021-2022 (dates à venir)

En tant qu’Ambassadeur, le Parc vous invite à vous investir dans les groupes de
travail
vous sur
informe
sur son actualité et ses temps forts, vous propose
Unthématiques,
rôle privilégié
le territoire
régulièrement des formations, des journées de découverte ou des animations sur les
En tant et
qu’Ambassadeur,
le Parc vous
invite à àvous
dans les
patrimoines
les enjeux du territoire.
La présence
ces investir
événements
n’a groupes
pas de de
travailobligatoire,
thématiques,
vous
informe
sur son
et ses
forts, vous propose
caractère
vous
faites
en fonction
de actualité
vos envies
et detemps
vos disponibilités.
Le
des
journées
de! À
découverte
rôle régulièrement
d’Ambassadeurdes
doitformations,
rester avant
tout
un plaisir
bientôt ! ou des animations sur les
patrimoines et les enjeux du territoire. La présence à ces événements n’a pas de
caractère
obligatoire,
vous faites en
fonction
envies
et de vos disponibilités. Le
Retrouvez
toutes
les informations
sur
le sitede
duvos
Parc
:
rôle
d’Ambassadeur
doit
rester
avant
tout
un
plaisir
!
À
bientôt
!
www.parc-loire-anjou-touraine.fr/les-services/services-aux-particuliers/les-

ambassadeurs-du-parc
Retrouvez toutes les informations sur le site du Parc :
www.parc-loire-anjou-touraine.fr/les-services/services-aux-particuliers/lesCrédits photos : PNR Loire-Anjou-Touraine
ambassadeurs-du-parc
Maison du Parc – 15 avenue de la Loire 49730 Montsoreau – tél. 02 41 38 38 88 – maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr
Bureaux du Parc – 7 rue Jehanne d’Arc 49730 Montsoreau – tél. 02 41 53 66 00 – info@parc-loire-anjou-touraine.fr
Crédits photos : PNR Loire-Anjou-Touraine
Maison du Parc – 15 avenue de la Loire 49730 Montsoreau – tél. 02 41 38 38 88 – maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr
Bureaux du Parc – 7 rue Jehanne d’Arc 49730 Montsoreau – tél. 02 41 53 66 00 – info@parc-loire-anjou-touraine.fr
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A l'Office de Tourisme Touraine Nature
Faites le plein…

AgirEnsemblepourBourgueil-Groupedelamajorité

De conseils personnalisés

À la recherche d’une nouvelle table à tester pour dimanche,
une idée de visite en famille pour ce week-end, d’une carte des
circuits vélo ? Consultez notre équipe qui se fera un plaisir de
vous orienter et répondre au mieux à vos attentes !

Pour la plupart d’entre nous, et depuis 20 mois, la pandémie
COVID-19 a été une entrave au développement des liens
sociaux. Nous le savons tous, le manque de lien social est
souvent source de conflits, d’incivilités, de peurs. Ainsi, ces
dernières semaines, nous recensons une augmentation des
dégradations, particulièrement dans le parc de l'hôtel de ville,
tant apprécié à la fois de nos concitoyens et des visiteurs
de la ville. La municipalité poursuit ses efforts pour que nous
profitions d'une commune, propre, fleurie et où il fait bon
vivre. Mais cela ne sera possible que si chacun coopère dans
ce sens.

De souvenirs et de cadeaux locaux

Cartes rando et vélo, produits du terroir, vin, verres, bijoux,
céramiques, créations en bois, bougies ou beaux livres pour les
grands… Poupées Corolle, albums à colorier ou de fabrication
de mangeoires à oiseaux pour les plus jeunes… Il y en a pour
tous les goûts dans la boutique de l’Office de Tourisme !

De bons plans et de tarifs réduits

Nous proposons également des billets coupe-file et à tarifs
très avantageux pour une trentaine de sites, zoos et activités
de loisirs du Val de Loire. Ces offres, disponibles à l’accueil
mais également sur la toute nouvelle e-boutique, permettent de
réaliser de jolies économies de temps et d’argent.

D’idées balades et sorties en famille

Les après-midis découverte s’invitent pour les vacances scolaires
de printemps, d’été et de la Toussaint proposant une visite ludique
et interactive couplée d’une expérience mémorable : initiation,
atelier, dégustation…
Les visites guidées "Coup d’œil sur Bourgueil" et "Longez
Langeais" proposées par Isabelle, guide-conférencière, sont
proposées les mercredis de chacune de ces vacances scolaires.
La Belle Affaire s’installe désormais sur tout le mois d’Octobre
pour permettre à chacun de toucher ses rêves du bout des yeux
lors de visites inédites d’entreprises et ateliers, et échanger avec
celles et ceux qui se sont lancés dans l’aventure et ont fait de
leur passion, leur profession !

2022 verra également la naissance d’un petit nouveau
dans la famille des jeux de piste connectés !

Le Festin de Bacchus, À la recherche de la clé magique et La
Fabuleuse enquête de l’inspecteur Gadmouette.
Ces parcours, imaginés par l’équipe de l’Office de Tourisme,
permettent, sous forme de circuits de moins de 2 kilomètres,
d’allier apprentissage et activité en famille dans les rues de
Bourgueil, Cinq-Mars-la-Pile et Langeais.
Les parcours sont disponibles à tout moment et sont
téléchargeables gratuitement sur l’application Baludik, via notre
site internet.

Crédit : ADT Touraine - JC Coutand

Restez connectés, #tourainenature

Suivez l’actualité de l’Office de Tourisme et de Touraine Nature
sur nos pages Facebook, Instagram et You Tube.
Partagez vos coups de cœur avec le #tourainenature !

Nouveauté 2021 : le site internet dispose désormais

d’une boutique en ligne qui permet de réserver en direct
toutes les visites proposées par l’Office de Tourisme
www.tourainenature.com - Rubrique "Mon escapade".

Horaires d’ouverture au public à Bourgueil
et à Langeais :
D’octobre à mars : les mardis et samedis de 9h30 à 13h à
Bourgueil et du mardi au samedi de 9h30 à 13h à Langeais (et
également du mardi au samedi matin pendant les vacances de
la Toussaint à Bourgueil).
En avril, mai, juin et septembre : du lundi au vendredi de 9h30 à
18h et les samedis de 9h30 à 13h30 à Bourgueil et du lundi au
vendredi de 9h30 à 18h30 et les samedis, dimanches et jours
fériés de 9h30 à 13h30 à Langeais.
En juillet et août : du lundi au samedi de 9h30 à 19h et les
dimanches et jours fériés de 10h à 13h30 à Bourgueil et du lundi
au samedi de 9h à 19h et les dimanches et jours fériés de 9h à
14h à Langeais.

Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire
Tous au numérique !
Communiquer avec ses proches, prendre un rendez-vous
médical, déclarer ses revenus, certaines démarches sont
difficiles pour des personnes peu habituées à internet.
Dès le mois de février 2022, la Communauté de Communes
Touraine Ouest Val de Loire proposera à tous ses habitants
les services d'un conseiller numérique pour les accompagner,
notamment, dans leurs démarches administratives.
La CCTOVAL a souhaité rapprocher le numérique du quotidien
de ses citoyens et les accompagner vers l’autonomie en
s’inscrivant dans le dispositif "Conseillers Numériques France
Services".
Cet agent intercommunal recevra les habitants sur rendez-vous
individuels et/ou les accompagnera en ateliers collectifs afin de
leur permettre de :
 Prendre en main un équipement informatique
(ordinateur, smartphone, tablette...),

Réaliser
des démarches administratives en ligne,
30

libre



 Naviguer sur internet,
 Envoyer, recevoir et gérer leurs courriels,
 Installer et utiliser des applications utiles
sur un smartphone,
 Créer et gérer leurs contenus numériques,
Connaître l'environnement et le vocabulaire numérique,
 Garder le lien avec sa famille
(messagerie, photos, vidéo en direct),
 Formater une lettre, un CV…

Il veillera aussi à favoriser un usage citoyen et critique du
numérique (vérification des sources d’information, protection
des données personnelles, maîtrise des réseaux sociaux).
En savoir plus :
Uniquement sur rendez-vous / 06 75 33 38 92
dominique.sebille@conseiller-numerique.fr

A l’heure où nous écrivons, la pandémie de Covid-19
reprend ses marques. Malgré tout, des signes montrent
que la prudence est essentielle, pour ne pas laisser le virus
reprendre sa course effrénée… Avec la vaccination, et
surtout, le respect des gestes barrières, des moyens nous
sont donnés de lutter contre cette crise sanitaire. A nous,
tous, de nous en saisir, afin que nous ne connaissions plus
ces épisodes difficiles des 2 derniers hivers…
Il fallait beaucoup d'optimisme, face aux incertitudes liées au
contexte sanitaire, pour organiser des animations et offrir aux
Bourgueillois et aux visiteurs, des moments de détente et de
loisirs, durant la période d’été ! La semaine sportive en a été
un bel exemple… Ce fut un pari réussi !
Pour tous, le mois de septembre est synonyme de rentrée
scolaire, mais aussi sportive et culturelle. Le forum des
associations, regroupant plus de 40 structures, a souvent
permis à leurs bénévoles d’enregistrer un grand nombre

d'adhésions. A cette occasion, la dotation d'une aide
financière, attribuée aux mineurs bourgueillois, a été
annoncée publiquement, les aidant à reprendre une vie
sociale et associative.
Avec le Conseil municipal des Jeunes, ce sont des questions,
souvent très pertinentes qui ont été soulevées ces dernières
semaines : environnement, solidarité, développement et "agir
ensemble". Très dynamiques et motivés, les jeunes élus du
CMJ ont validé de beaux projets pour l’année à venir, mais
sachez déjà qu’ils prennent conscience de l’importance de
chaque étape de la construction d’un projet, quelle que soit
son ampleur, et qu’ils ont à cœur de travailler pour renforcer
l’attractivité de leur commune.
Merci aux jeunes élus, pour cette belle motivation et ce
sérieux dans leurs recherches et leur engagement…
Ces prochaines semaines seront celles de la préparation
budgétaire pour 2022.
Notre responsabilité est d’envisager la ville de demain, avec,
par exemple, un projet culturel audacieux dont nous vous
parlerons, en détail, lors du prochain bulletin, une volonté
affirmée d'améliorer la gestion de l'énergie pour les locaux
municipaux, une possibilité de réfléchir, enfin collectivement,
à des projets valorisant notre patrimoine commun.
Fidèles aux engagements de notre programme électoral,
nous nous efforçons au quotidien d’agir pour vous, et avec
vous. L’équipe "Agir Ensemble pour Bourgueil" vous souhaite
la meilleure année possible. Prenez soin de vous et de vos
proches...

Le grand Bourgueil
Groupe de l'opposition
La parole à la population : Chiche !
A l’occasion de la fête de la nature, un stand intitulé
"aménagement des abords de l’abbaye" a permis de montrer
la topographie des lieux, des photos et des documents,
dans le but de recueillir les souhaits de la population dans
ce domaine, sans aucun à priori. Même si l’on peut regretter
le faible nombre des participants à cette démarche, on ne
peut que se féliciter de sa mise en place. En l’occurrence, le
grand Bourgueil a diffusé dès le mois de mars ses idées sur
la question (vidéo encore sur "You tube" en tapant "abbaye
de Bourgueil") dans le but d’apporter sa contribution au débat
qui devra être le plus large et ouvert possible.
Initiative positive, mais initiative timide. De nombreux autres
sujets intéressant la commune mériteraient de la même
manière de recueillir l’avis de la population. L’un d’entre eux
en tout premier lieu : le ramassage des ordures ménagères.
Savez-vous qu’actuellement se décide à la communauté
de communes (CCTOVAL) l’avenir de ce service public ?
Savez- vous que parmi les trois solutions en débat figure celle
d’un arrêt pur et simple du ramassage, avec en prime une
augmentation substantielle de la taxe d’enlèvement ? Si vous
le savez, c’est que vous êtes bien informés car si le sujet
est sur la table de la CCTOVAL depuis 18 mois, jamais le
Conseil Municipal n’en a été informé, alors que la décision est

imminente. Voilà typiquement le sujet pour lequel le vote des
6 élus de la commune à la CCTOVAL devrait être éclairé par
leurs électeurs, car il intéresse directement la vie quotidienne
des Bourgueillois.
Autre sujet : les modalités de pratique de la chasse dans
la commune sont actuellement en pleine discussion. Cela
pourrait déboucher sur la création d’une ACCA. C’est
quoi ça ? Alors que les "pour" et les "contre" démarchent
les propriétaires de Bourgueil pour leur arracher une
signature, l’avenir de la chasse et donc la possibilité pour les
bourgueillois de sortir dans le milieu naturel en sécurité est
en discussion en toute opacité. Ne serait-il pas opportun au
minimum d’informer la population sur ce qu’est une ACCA et
les propriétaires des engagements qu’ils prennent ?
Certes, la démocratie participative n’est pas aisée, les réunions
publiques attirent peu de monde et aucune des méthodes
pour consulter la population n’est totalement satisfaisante.
Mais c’est peut-être tout simplement un manque d’habitude.
Donner son avis n’est pas un réflexe pour les Bourgueillois, et
la sanction du vote n’intervient que tous les 6 ans !
Cela doit évoluer ! Alors n’hésitez pas à venir parler des sujets
qui vous préoccupent aux permanences du Grand Bourgueil,
rue du Commerce, tous les samedis de 10h à 12h.
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