Édito
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Couverture : Fête de la musique,
le 21 juin, place Hublin
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Accueil de la Mairie

Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h15
En juillet et août, fermeture le samedi matin
Dossiers passeport et carte d’identité
Uniquement sur rendez-vous au 02 47 97 25 00

Bibliothèque

Mardi de 9h à 12h30 et de 16h à 18h
Mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 12h30
Jeudi de 16h à 18h
Vendredi de 15h à 18h
Samedi de 9h30 à 12h30
Fermeture annuelle du 8 au 20 août 2022

Patinoire

Fermeture estivale
Réouverture au public, le samedi 1er octobre

Camping

Juillet et août de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Du 1er au 30 septembre de 9h45 à 11h45
et de 14h30 à 17h30

Infos légales

2100 exemplaires sur papier recyclé,
certification imprim'vert, PEFC
et utilisation d'encres végétales

C’est avec plaisir que je vous adresse ce bulletin
municipal. Dans cet édito, vous pourrez trouver
des informations concernant la vie de notre
collectivité et les avancées de certains projets.
Pour notre Eglise, la présence de nids
d’hirondelles de fenêtre nous obligeant à différer
leur lancement, les travaux débuteront après
la période estivale, avec la mise en place de
l’échafaudage. Cependant, afin de limiter la hausse des prix, nous avons déjà
acheté certains matériaux.
Pour rappel, environ 1 200 000 € seront nécessaires pour effectuer cette
restauration qui sera financée à environ 80%.
Le projet de la maison de santé et de la maison des services publics avance
également. Cette année, avec nos partenaires, nous allons acquérir les
bâtiments de l’ancien EHPAD, puis lancer les études. Par ailleurs, les
professionnels de santé ont bien avancé sur leur "projet de santé" et je les en
remercie. Tous, nous souhaitons que ce projet, important pour notre collectivité
et ses habitants, se concrétise le plus rapidement possible. Une réunion est
programmée prochainement avec Monsieur le Sous-Préfet de Chinon qui suit
ce dossier avec attention.
Concernant l’aménagement des abords de l’Abbaye, le bureau d’études a été
choisi. Il s’agit de l’agence TALPA (qui a, entre autres, conçu l’agencement des
rues végétalisées de Fontevraud). En fin d’année, nous vous proposerons des
esquisses, avant une réalisation à l’horizon 2023.
Le Conseil Municipal des Jeunes a organisé de nombreuses actions. Je
remercie les jeunes élus pour leur investissement durant ce mandat de deux
ans. Nous les félicitons pour la pertinence des actions proposées, en termes
de solidarité et de respect de la Nature. En septembre 2022, les jeunes
Bourgueillois, du CM2 à la 3ème, seront appelés aux urnes pour les élections de
leurs nouveaux représentants.
Comme vous avez pu le constater, les agents de la collectivité redoublent
d’efforts pour que notre commune soit accueillante et chaleureuse. Je compte
sur le civisme de chacun, pour qu’ensemble, nous puissions garder notre
commune à ce niveau de propreté.
J’ai conscience que tous les problèmes ne sont pas réglés. Ceux liés à la
circulation, aux nuisances sonores en centre-ville et en périphérie dérangent
beaucoup d’habitants. Malgré le constat d’une légère amélioration, cela reste
insuffisant. Nous poursuivons nos efforts, en renforçant le partenariat entre la
police municipale et la gendarmerie. Prochainement, nous allons rencontrer
le référent sûreté de la gendarmerie, afin d’étudier l’ensemble des actions
possibles pour lutter contre ces nuisances. Des contrôles seront effectués plus
souvent, y compris le soir.

Rédaction et création graphique > François
Lebon, délégué à la communication et Nathalie
Bonneau, service communication 02 47 97 25 16

A l’approche de l’été, concernant notre forêt, il est nécessaire de redoubler
d’attention. Meurtrie il y a tout juste un an, celle-ci souffre et la sécheresse
des mois d’avril et mai n’arrange pas l’état des parcelles. Ensemble, les élus
et agents de la mairie et de la Communauté de Communes poursuivent leurs
actions auprès des propriétaires, afin de les épauler dans leurs démarches et
simplifier les rapports avec les opérateurs pour que le bois de leurs parcelles
soit évacué, et qu’ils puissent enfin réfléchir à la replantation.

Crédits > élus de la majorité : Philippe
Bretaudeau, Le Grand Bourgueil pour les élus
de l'opposition, autres photos non signées :
Nathalie Bonneau, illustrations : Freepik

En septembre, si les conditions le permettent, nous reprendrons les réunions
de quartiers. Celles-ci nous permettront de vous présenter les principaux
projets de la commune et d’en discuter avec vous...

Directeur de la publication > Benoît Baranger,
Maire, Mairie de Bourgueil, 8 rue du Picard,
37140 Bourgueil

Impression > Atome Communication
Dépôt légal > 2ème semestre 2022
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Sachez que les élus sont, d’ores et déjà, à votre écoute et qu’il est toujours
possible de leur demander un rendez-vous en mairie.

Depuis le mois d'avril, notre Plan Local d'Urbanisme est en révision. Des
réunions publiques dédiées à ce sujet auront lieux au début de l'automne.
Pour finir, je souhaite vous faire part de ma satisfaction de voir les
manifestations reprendre.
Avec plaisir, nous avons pu constater la joie des participants et des
bénévoles quand enfin, ils ont vu les premières animations se réaliser.
Le CCAS de la collectivité a pu organiser sa première rencontre d’ampleur
en intérieur : plus de 150 personnes ont participé au Repas des Seniors.
Quel bonheur de voir les anciens danser, chanter... Merci au service du
CCAS et aux 30 bénévoles qui les ont accompagnés et qui ont fait de ces
moments, des instants à part.
En plus des animations habituelles qui rythment la saison estivale à
Bourgueil, deux événements plus exceptionnels à ne pas manquer :
- Le premier s’est déroulé les 1er, 2 et 3 juillet 2022.
Ce week-end-là, nous avons eu la joie d’inaugurer nos parcours "Entre
Loire et vignes". Ces circuits sillonnent, à vélo, les communes de Langeais
et Bourgueil, en passant par Cinq Mars la Pile, Coteaux sur Loire, Benais,
Restigné, La Chapelle sur Loire et Saint Nicolas de Bourgueil.
- Le second se déroulera du 26 au 29 août. Nous accueillerons nos amis
allemands de Reimlingen, pour célébrer ensemble l'anniversaire
des 45 ans de notre jumelage, prévu déjà, il y a 2 ans, mais que la
COVID-19 nous avait obligé à annuler par 2 fois. Animations, repas,
visites et rencontres officielles jalonneront cette fin août.
Nous vous attendons nombreux à l’ensemble de ces manifestations dans
un esprit fraternel et de convivialité. Je réitère mes remerciements à
l’ensemble des bénévoles, agents, élus qui s’investissent au quotidien,
participant ainsi au dynamisme de notre collectivité.
A toutes et tous, je vous souhaite un très bel été.
Au plaisir de vous rencontrer.
Benoît Baranger, Maire de Bourgueil

Solidarité
Les Bourgueillois
ont répondu présent à la
collecte pour le peuple
ukrainien
Mardi 8 mars, à l'appel de l'Association
des Maires d'Indre-et-Loire, la commune
de Bourgueil a organisé une journée
de collecte, sur le parking de l'ancienne
caserne des sapeurs-pompiers, pour aider
les victimes de la guerre en Ukraine.
Dès 8h, et jusqu'à 18h, élus et bénévoles
se sont relayés pour recevoir les nombreux
dons que les habitants du territoire
bourgueillois ont apportés.
De son côté, dans le cadre de cette semaine
de solidarité avec le peuple ukrainien, le
conseil de vie scolaire du collège Pierre
de Ronsard a spontanément organisé
une collecte au sein du collège. En fin
de semaine, accompagnés de Monsieur
Leboisne, principal et de Mme Gélu,
conseillère principale d’éducation, les
jeunes collégiens ont apporté leurs colis
à l’ancienne caserne. L’ensemble des
collectes sur Bourgueil représente 20 m3.
Mardi 15 mars, des collégiens et quelques
élus se sont retrouvés pour finir de trier et de
compléter les cartons avant de les charger
dans 3 fourgons. Les véhicules ont ensuite
été acheminés par des élus jusqu’au centre
de la protection civile, situé à Tours.
La ville remercie les Bourgueilllois qui se
sont mobilisés pour apporter leur soutien
aux Ukrainiens.
Si vous souhaitez continuer à soutenir le
peuple ukrainien, il est possible :
- d’effectuer des dons à la Croix-Rouge,
- de vous inscrire en Mairie, si vous souhaitez
héberger et/ou aider les personnes réfugiées
en France,
- de vous inscrire sur une liste de bénévoles
qui pourrait être sollicités en cas de mise en
œuvre de nouvelles actions.
Renseignements en Mairie 02 47 97 25 00.
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Chargement des véhicules avant le départ vers
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Finances
Le budget 2022

Jackie Forastier
Adjoint aux finances communales
Malgré deux années impactées
financièrement par le COVID et
la tempête de juin 2021 qui a fait
d’importants dégâts dans la forêt
communale, le budget 2022 a été
établi sans aucune hausse des taux
d’imposition pour cette année.

Le budget principal communal est voté à l'équilibre.
Le budget 2022 s'élève à 7 410 809€ avec en
fonctionnement 4 893 667€ en dépenses (charges de personnel, dépenses
d'énergie...) et en recettes (impôts et taxes, produits des services...)
et en investissement 2 517 142€ en dépenses (travaux et acquisitions,
remboursement de la dette) et en recettes (emprunt, dotations et subventions).
Budget général

7, 410

A titre d’information, cet impact
financier s’élève à environ 150 000 €.
Il correspond aux divers frais engagés
principalement pour faire face à la
pandémie et au manque de recettes
pendant cette période (entrées à la
patinoire par exemple suite à une
fermeture temporaire).

Millions d'€

Investissement
L’équilibre des dépenses et des recettes permet d’affecter
en section d’investissement 370 000€.
Le budget d’investissement prépare l’avenir. Contrairement à la
section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence
et de quotidienneté, la section d’investissement est liée
aux projets de la ville à moyen ou long terme.
La section d’investissement qui s’équilibre
à 2 517 142€ permet d’assurer le financement des projets
et notamment les travaux de restauration de l’église
chiffrés au total à 1 174 640€.

Taux d'impôts
locaux
inchangés

4,893

pour le
fonctionnement
des services

Millions d'€

Restauration des parties hautes du cœur de
l'Eglise et cloches, rénovation énergétique,
bâtiment place des Halles,
centre technique municipal...

pour l'investissement

Soutien aux associations
Sport

57 538€ en
fonctionnement
et 4 450€ en
investissement

Entente Sportive de Bourgueil : 25 200€ + découverte du sport 2 800€ + aide à la reprise des
activités sportives 120€ + 2 000€ en investissement ; Amicale cycliste du Bourgueillois : 300€ et 800€
manifestations sportives ; Sam play : 1 500€ ; Club échecs : 400€ et 300€ en investissement ; Kicks
et Chromes : 300€.

Equipements

10,2%

56 022€

169 010€
Scolaire - restaurant scolaire

Remplacement huisseries local comité
des fêtes, clôture et équipement du stade,
réfection toiture local CTM de la Villatte...

21 800€
Espace naturel

Vannes du Changeon et aménagement du
parc de la Mairie - Leonhard Bosch

Aménagement sanitaires et bureaux cycle 3
école Albert Ruelle, travaux et équipement
écoles élémentaires publiques

3,4%

Culture et art
Harmonie Municipale de Bourgueil : 1 000€ + 250€ en investissement ; Association Brass Band:
800€; Amicale des anciens élèves des écoles publiques de Bourgueil : 2 500€ ; Association de
l'Abbaye cinéma Ronsard : 2 500€ ; Association de l'Abbaye : 1 000€ en investissement ; Les
fous d'plancher : 600€ ; Com'une image : 200€ et 600€ en investissement ; Déclic photo : 250€ ;
Rayon de l'Amitié : 150€ ; Association culturelle du Pays de Bourgueil : 100€ ; Art et couleurs en
bourgueillois : 100€ + 300€ en investissement ; Guitare et vigne : 5 000€ ; Ateliers des communs
(château abbatial) : 2 000€.

Divers
UCAB : 1 500€ ; Syndicat des foires et marchés : 500€ + 1% des recettes du marché 204,24€ ; Amicale
du personnel territorial : 1 000€ ; Conciliateur de justice : 200€ ; Maison Familiale Rurale : 200€ ;
Prévention routière : 150€ ; SBLAT Nord (Sauvegarde biodiversité Loire Anjou Touraine Nord) 480€ ;
Comice agricole de l'arrondissement de Chinon : 397,10€.

Scolaire
Sorties éducatives (participation à hauteur de 40%) > école publique primaire Albert Ruelle : 2 896€ et
école publique maternelle Robert Juteau : 2 238€.
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Voirie, énergie et réseaux

Enrobé coulé à froid (1,6 km), création
d'un giratoire (rue du 8 mai / rue de la
Concorde), itinéraire cyclable, aménagement des abords de l'Abbaye,
éclairage public...

23,2%

1,3%

61 988€

269 000€

384 635€

Bâtiments communaux

2,517

16,2%

Moyens communs et divers

Véhicules, matériel sécurité incendie,
bureautique et informatique, skate parc,
aménagement paysager du cimetière, PLU...

757 304€

Millions d'€
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Dépenses d'équipement : 1 662 771€(1) de nouveaux crédits
45,7%

Le budget de fonctionnement
qui s’élève à la somme de
4 893 667 € doit notamment prendre
en compte les nombreuses hausses
de prix constatées depuis le début
de l’année. Pour certains produits,
notamment les matériaux, des
augmentations atteignent parfois
15 à 20 %. Une grande incertitude
subsiste aussi sur l’évolution des prix
concernant le combustible
et le carburant.

Les travaux en régie
110 350€

Classes découvertes (participation à hauteur de 15%) > collège public Pierre de Ronsard : 1 353€.

(1)

dont 5 000€ pour des acquisitions foncières

Les budgets annexes de la ville
Ils s'équilibrent eux aussi avec les montants suivants :



252 054€

Camping loisirs
et terrain d'accueil
des travailleurs du CNPE



175 453€

Centre Communal
d'Action Sociale CCAS



664 715€

Lotissement
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aux fruits comestibles… Chemin faisant, les participants ont même
pu découvrir la saveur surprenante des fleurs du genêt à balais ou
admirer "à bonne distance" la digitale pourpre, grande toxique de
nos sous-bois.
Au fil de la balade, Jacky Pitault et Emilie Boillot ont évoqué les
traditions passées, les évolutions dans les pratiques agricoles et
leur impact sur la flore locale (comme avec l’exemple du robinier
faux-acacia, espèce invasive autrefois maîtrisée grâce à sa
transformation systématique en piquets de vignes) mais aussi
l’importance de l’élevage et du pâturage ainsi que des techniques
sylvicoles dans la constitution des paysages.
Pour clore cet après-midi découverte, les étudiants de l'Ecole
Nationale Supérieure du Paysage de Versailles ont présenté sur les
hauteurs du Moulin Bleu, "un point de vue idéal", leur lecture du
paysage ligérien, à la confluence de la Loire et de la Vienne.
Cet après-midi riche en découvertes patrimoniales et naturelles
a été très apprécié par les participants repartant enrichis par de
nombreux échanges avec des "guides" passionnés.

Gilles Pellé
Délégué à l'inventaire
de la biodiversité
et à l'animation
de la Fête de la Nature
"La 11 ème édition de la Fête
de la Nature, sur le thème
de la "Forêt de Bourgueil,
sa biodiversité", a eu son
succès habituel.
Il a été renforcé par la
randonnée du 7 mai dans la
forêt de Bourgueil. Deux très
belles journées, appréciées
par les Bourgueillois."

Environnement
La forêt et sa biodiversité
Cette année, de nombreuses animations ont été proposées par les
comités environnement, culture, jeunesse de la ville, du 7 au 15 mai,
dans le cadre de la fête de la nature : balade en forêt, concours d'arts
plastiques, journée propreté, spectacle et bien-sûr la traditionnelle
fête de la nature dans le parc de la mairie.

Balade en forêt et découverte du paysage ligérien
Pitault, étaient essentiellement locales puisque les moyens de
Le samedi 7 mai, en ouverture de la semaine nature, une
transport n'étaient pas aussi développés qu’actuellement : "une
balade en forêt était proposée avec :
exploitation locale pour un usage en autarcie".
- le matin sous les halles un temps d’échanges avec des
Une des curiosités du secteur, qui a pu surprendre les
étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de
participants, est la présence de vestiges d'un jardin
Versailles venus présenter leur travail, sous la forme d’un
méditerranéen, conçu dans les années 1850, par le
puzzle géant "un flot de nuances à la confluence de la Loire et
propriétaire du domaine de la Rivière, actuelle mairie.
de la Vienne".
Maintenant totalement encerclé par la forêt, de cette époque,
- l’après-midi, une balade en forêt organisée par le comité
émerge encore un rhododendron et quelques mahonias.
environnement de la ville, au Nord de la commune suivie d’un
De son côté, Emilie Boillot a apporté de nombreuses précisions
nouveau temps d’observation des
concernant les espèces végétales qui
paysages de Rigny Ussé à Saumur à
peuplent le massif forestier, mettant en
partir cette fois du coteau bourgueillois.
lumière quelques espèces pionnières
Pour la balade en forêt, guidée par
comme le bouleau verruqueux qui
Jacky Pitault, connaisseur passionné
annonce le repeuplement d’une forêt. Les
du patrimoine bâti et naturel et Emilie
premières coupes de ceux-ci, comme
Boillot, animatrice du patrimoine
l’a précisé Jacky Pitault produisant de
et fondatrice de Touraine Terre
la matière organique pour le futur. La
d’Histoire, le groupe complet, composé
reconnaissance des différentes espèces
d’une quarantaine de personnes,
de pins a particulièrement intéressé les
accompagné par les étudiants et par
curieux : du pin Sylvestre, une espèce
Jacky Pitault et Emilie Boillot
une de leurs enseignantes a, pendant
endémique, au pin Weymouth, Maritime
près de 3h, sillonné la partie boisée
ou des Landes, implantés à la fin du
de la vallée de Gravot. Le groupe a découvert tour à tour,
XIXème siècle, car plus productifs.
des vestiges du patrimoine bâti, métairie du XVIème et XVIIème
Chaque rencontre était propice à une transmission de
connaissances : le sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia)
siècles, maisons de carrier, évoquant ainsi les exploitations
dont les fruits appelés sorbes sont réputés pour leur forte teneur
agricoles et minérales développées au cours des siècles. Il a pu
en sorbitol ; le genévrier dont la baie est appelée communément
également être sensibilisé à l'évolution du paysage découlant
"le poivre du pauvre" ; l’arbousier, petit arbre méditerranéen
de ces activités humaines qui, comme l'a précisé Jacky
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La fête de la nature
Dimanche 15 mai, la ville a organisé la fête de la nature, dans le parc
de la mairie. Une trentaine d'exposants s’y sont installés, sous les
ombrages. Les nombreux visiteurs ont eu la possibilité de découvrir
des organismes en lien avec la forêt et sa biodiversité, la nature ainsi
que des acteurs d’initiatives locales et échanger avec eux, tout au
long de la journée : PNR Loire Anjou Touraine, Natura 2000, SMBAA,
Déclic Bourgueil, Terre de Lien, SBLAT, DDT, SMIPE Val Touraine
Anjou, le conseil municipal des jeunes, société entomologique de
Touraine, CCTOVAL, association Fibois sans oublier la présentation
du travail des étudiants de l'Ecole Nationale Supérieure du Paysage
de Versailles sur le paysage ligérien à la confluence de la Loire et de
la Vienne et le projet d’aménagement des abords de l’Abbaye, porté
par la municipalité.
Les plus jeunes visiteurs ont participé gratuitement aux différents
ateliers proposés sur le thème de la forêt et de la nature : ateliers
et jeux pour les enfants, rallye nature, activités artistiques et
sensorielles avec le SMIPE et le CPIE, quizz sur la filière bois
de Fibois, troc’livres, histoires contées et Land art animé par la
bibliothèque et le service culturel de la ville. Les animations autour
de la ferme de Tiligolo ont connu, comme toujours, un vif succès
auprès des plus jeunes.
Ce fut l’occasion de proclamer le palmarès du concours de photos de
Déclic photo. Des commerçants et artisans locaux étaient également
présents pour proposer : plants, arbustes, conserves, bières et jus
de pommes locaux et autres produits à base de plantes. Ce fut une
belle journée sous le signe de la détente, animée, le matin, par le
départ, puis l’arrivée, des courageux cyclistes de Vélo-rétro BAL
2ème édition. Tous, exposants comme visiteurs ont, une fois de plus,
apprécié le cadre verdoyant du parc de la mairie.

La journée propreté
Organisée par le CMJ, voir article page 14, la Journée
Propreté s'est déroulée le samedi 14 mai. En fin d'aprèsmidi, après la remise des prix des trois concours organisés
dans le cadre de la journée propreté : le plus grand poids
de déchets, le plus grand poids de mégots ramassés et
le déchet le plus insolite, Marie-Aude Bourdin, élue à la
Jeunesse, Gilles Pellé, élu à l’Environnement, Catherine
Echapt, élue au Patrimoine et Emmanuelle Veille, en
charge des écoles ont récompensé les 10 classes des
écoles primaires publique Albert Ruelle et privée Saint
Germain, qui ont participé au concours d’Arts Plastiques
proposé par le service culturel et la bibliothèque, dans le
cadre de la semaine nature.
Pour clore la journée, la ville a programmé le spectacle
"L'échappée belle" de la compagnie du Hasard. Un
spectacle mêlant messages écologiques et arts du cirque,
grâce aux machines extraordinaires apportées par les
comédiens. Le spectacle programmé dans le parc de la
mairie a rassemblé une centaine de spectateurs. Une
belle réussite pour cette seconde édition de la Journée
Propreté !

Fabriqué par
les services
techniques de
la ville, le totem
"arbre" a accueilli
les productions
des élèves des
écoles primaires
publique et privée
particulièrement
inspirés par
le thème du
recyclage
et de la nature.

Zoom sur...
La création d’une mare à la Croix Pellerin
L'action est financée par le département
d'Indre-et-Loire dans le cadre du plan
"Mares publiques de Touraine".

© Gilles Pellé / ville de Bourgueil

La commune de Bourgueil a créé une
mare sur une prairie humide située à la
Croix Pèlerin, dans l'objectif de permettre
l'accueil de la biodiversité, notamment
des amphibiens (grenouille, tritons).

Les travaux consistent à creuser le point
d'eau, avec des berges en pente douce
pour permettre l'installation naturelle
de végétation aquatique, favorable à
l'accueil de la faune. La création de cette
mare s'accompagne de la mise en place
d'un hibernaculum, structure de bois et
de terre permettant aux amphibiens de
trouver refuge durant l'hiver. Cette mare
permet de contribuer à la continuité
écologique pour permettre aux espèces
de se déplacer et d'assurer leur cycle
biologique.

De plus, la commune prévoit la plantation
d'arbres et la réalisation d'un sentier
pour compléter le projet et en faire
un lieu privilégié pour les actions de
sensibilisation à l'environnement.
La SEPANT(1) est partenaire du plan
départemental en faveur des mares
pour la réalisation d'une assistance
technique pour le montage du dossier,
l'aménagement des sites et le suivi de la
réalisation des projets.
(1)
SEPANT Société d'Etude, de Protection et
d'Aménagement de la Nature en Touraine

Fédération Départementale des Associations de
Protection de la Nature et de l'Environnement
www.sepant.fr
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Travaux

Entretien de la forêt et des chemins communaux

Des hirondelles de fenêtre sur l'église

Magali L'Hermite
Adjointe à la gestion
des bâtiments communaux
et à l’embellissement
de la ville

Gilles Pellé
Délégué à l'inventaire
de la biodiversité
et à l'animation
de la Fête de la Nature

"La biodiversité est présente dans notre ville,
les hirondelles de fenêtre en font partie.
Nous devons les protéger en disposant des nids
artificiels sur les bâtiments publics situés autour de
l’église en vue de ses travaux.
Elles pourront, ainsi, se reproduire
au printemps 2023."

Zoom sur...

Il existe plusieurs espèces
d'hirondelles, toutes protégées.
A
Bourgueil,
une
centaine
d’hirondelles de fenêtre ont
été dénombrées, elles nichent
sous les toits des bâtiments, et
principalement sur les façades
Nord, Sud et Est de l’Eglise qui
recensent une quarantaine de
nids. La présence de ces oiseaux,
dont il est interdit de toucher les
nids(1), pendant la période de
reproduction, du 15 mars au 15
octobre, a retardé le montage des
échafaudages pour la restauration
de l'Eglise.

Quelles espèces d'hirondelles
dans notre région ?
Trois espèces d'hirondelles sont
majoritairement présentes dans
notre région : l'hirondelle rustique
e
en campagne, l'hirondelle de rivag
sûr,
bien
et
ides
hum
s
dans les zone
l'hirondelle de fenêtre.

Leur installation s'effectuera après
le 15 octobre. En attendant, avec
le soutien de la Ligue de Protection
des Oiseaux, des nids artificiels
ont déjà été posés à d'autres
endroits de la ville afin de prévoir
la nidification de la saison 2023.

Jean-Baptiste Thouet
Adjoint à la campagne

Après la tornade de juin 2021, de nombreuses remises en
état ont été nécessaires afin de rendre à nos chemins leur
accessibilité et un peu de leur charme. Ce surcroît de travail
pour nos services techniques a quelque peu retardé la mise
en œuvre des fauchages de printemps sur les accotements
des voies communales. En effet, du fait de la sécheresse et
des risques d’incendies, nous avons dû commencer par les
chemins forestiers.
En cette période estivale, il est important de rappeler à nos
concitoyens quelques bonnes pratiques à mettre en œuvre
en zone rurale :
 les habitants ne doivent pas laisser la végétation de
leurs propriétés avancer sur la voie publique au risque de
masquer la visibilité et de rendre la circulation dangereuse.
 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).

Le retour de la
cloche de l'Eglise
Dans la précédente édition
du "Vivons Bourgueil",
nous évoquions le départ
en restauration de la 3ème
cloche de l'église.
De retour mi-juin, elle a été
exposée quelques jours
dans l'église, avant que les
ouvriers de l'entreprise Bodet procèdent à sa
remise en place dans le clocher.
Au cours de la restauration, de nouvelles
fissures ont été mises à jour, notamment au
niveau de l'enveloppe du noyau de l'anse
centrale qui a dû être réparée pour éviter
l'éclatement de la cloche. Rappelons que
c'était sa première restauration depuis son
installation en 1893.

© Gilles Pellé / ville de Bourgueil

Concernant la forêt, la sécheresse exceptionnelle
que nous subissons actuellement aggrave encore
les risques d’incendie. C’est pourquoi nous tenons
à faire appel à votre vigilance et à respecter toutes
les règles de sécurité présentées ci-contre.

Nids artificiels sous les Halles

Nid sur la façade Sud de l'Eglise
(1)
L'enlèvement, la destruction des nids, couvées, poussins et adultes d'hirondelle est
interdite et constitue un délit passible de 15 000 € d'amende et 12 mois de prison.
Si vous prévoyez des travaux de façade, des autorisations d'enlèvement de nids
peuvent être accordées par les services de la Préfecture en cas de travaux de
rénovation réalisés en période de nidification. La LPO Touraine travaille aux côtés
de propriétaires privés ou publics pour compenser l'enlèvement des nids, des nids
artificiels peuvent être posés sur la façade des bâtiments.
Pour tout renseignement, la LPO Touraine se tient à votre écoute 02 47 51 81 84 /
www.lpotouraine.fr

Flash infos
citoyenneté
Bruits de voisinage
Dominique Allaire
Conseiller municipal délégué
à la gestion des espaces verts
et du fleurissement
"2021 objectif atteint :
notre ville conserve sa 2ème Fleur.
Malgré quelques contraintes, nous
poursuivons cet élan. Le fleurissement 2022
a commencé par les plantations d'hiver,
puis au printemps les bulbes, qui ont égayé
les rues de notre commune en ce début
d'année. Devant la salle des fêtes, trois
nouveaux massifs ont été créés par les
agents municipaux de l'équipe
des Espaces Verts.
Les élus maintiennent ainsi leur volonté de
fleurir pour améliorer le cadre de vie
des Bourgueillois."
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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 les autres
bruits 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.
9

Transition énergétique

Sécurité
Limitation de vitesse : secteurs de l'Humelaye et du Pont Boisseau

Sébastien Voyard
Adjoint à la voirie
et aux réseaux
"Même hors agglomération,
nous comptons sur chacun
d'entre vous pour limiter
sa vitesse aux abords des
habitations."

Depuis plusieurs années, notre commune s’est étendue peu à peu
au-delà des limites de l’agglomération existante,
sans que les règles de circulation aient été réévaluées.
Afin de garantir la sécurité de tous et de répondre à la demande de plusieurs
Bourgueillois de sécuriser les abords de leur habitation,
il nous a paru important de limiter la vitesse de circulation de certaines voies,
en définissant de nouvelles limites d’agglomération à notre commune.
Nous sommes convaincus que ces nouvelles dispositions répondront aux attentes
du plus grand nombre et serons attentifs au respect de ces nouvelles règles.

Limitation de vitesse
Secteur de la rue de l’Humelaye

Les économies d'énergie
Emmanuelle Cassagnes
Déléguée aux
économies d’énergies
et au suivi des projets
en lien
"Nos consommations
d’énergie doivent baisser.
Comment s’y prendre ?
Quels dispositifs
d’aides activer ?
Par où commencer ?
Votre commune s’engage
et vous guide."

Les bâtiments communaux et l’éclairage
public : vers d’avantage d’efficacité
énergétique
A Bourgueil, 3 pôles de bâtiments communaux
représentent plus de 65% de la consommation
énergétique totale de la commune. L’enjeu
des prochaines années est de diminuer
leur consommation pour limiter l’impact
sur l’environnement et sur le budget de
fonctionnement de la commune.
Pour cela, Bourgueil investit :
Dans des études de diagnostic, tout d’abord
(2021-2022)
pour
orienter
les
actions
d’investissement vers le plus d’efficacité (2023
et suivantes), et pour instruire les demandes de
subvention afin de limiter l’impact sur le budget
d’investissement de la commune. Les 3 pôles de
bâtiments les plus énergivores sont en cours de
diagnostic.
Dans les travaux ensuite : chaque décision
de travaux ou réparation sur les bâtiments
ou réseaux (chaleur, éclairage) est pesée
afin d’améliorer continuellement l’efficacité
énergétique de nos bâtiments et éclairages. Les
subventions associées sont demandées afin de
préserver notre budget.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Vos élus au Comité Economies d’Energie
vous répondent : E. Cassagnes, T. Gasnier, F.
Clément, E. Lima. Pour les contacter : contact@
bourgueil.fr
Le résidentiel tertiaire :
comment peut-on vous aider ?

Fonds de carte : google maps

Limitation de vitesse
Secteur de la rue du Pont Boisseau

Améliorer votre confort thermique, payer vos
factures, agir pour l’environnement… l’équation
peut paraître insoluble. Selon votre situation
(revenu, connaissances, mode de vie…) plusieurs
dispositifs d’accompagnement sont possibles,
encore faut-il les connaître et s’y retrouver :
réseau FAIRE (Etat), Amélioration programmée
de l’habitat (CCTOVAL), installations ENR…

Voici donc deux réflexes :
Vous faites ou envisagez de faire des travaux
sur vos ouvertures, isolation, toiture ? Avant de
signer vos devis, la CCTOVAL s’appuie sur un
réseau d’artisans et vous oriente sur tous les
dispositifs.
Vous souhaitez évaluer vos pratiques,
échanger, vous sensibiliser pour aller plus loin ?
Votre commune s’engage, suivez ses actions à
destination des habitants.
La sobriété : sommes-nous prêts ?
L’efficacité énergétique est nécessaire, mais elle
n’est pas suffisante. Ne payons pas moins pour
consommer plus ! Allons vers la sobriété, mais
sommes-nous prêts ?
QUIZZ :
Sobriété ou Efficacité, connaissez-vous la
différence ?
Quelles actions relèvent
de la sobriété énergétique ?
*réponses en bas de page
1.Isoler les bâtiments
2.Réduire la taille de son réfrigérateur à juste ce
dont on a besoin
3.Limiter l’étalement urbain
4.Installer un réducteur de débit sur les robinets
5.Partager son véhicule sur des trajets
quotidiens
6.Utiliser des matériaux différents, plus légers,
pour consommer moins
La sobriété priorise les besoins essentiels,
et demande de réfléchir à nos modes de vie
et de déplacement, individuels, collectifs et
communaux ! L’efficacité réduit la quantité
d’énergie nécessaire à la satisfaction de ces
besoins. L’efficacité, ce sont des économies
maintenant. La sobriété ce sont des économies
longtemps, par une moindre dépendance aux
coûts de fourniture.
Bonus : la sobriété crée du lien.
Alors, prêts ?
Projets structurants (Eco-lieu / recyclerie),
actions
de
sensibilisation
(balades
thermiques, stand fête de la Nature, défis…)
et vigilance dans les bâtiments communaux,
... Nous comptons sur votre participation !

*réponses : 2 (sobriété dimensionnelle), 3 (sobriété
structurelle), 5 (sobriété conviviale).
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J'apprends

A nAGER En TOURAInE

Cet été, au parc des loisirs Capitaine

Nadège Cousseau
Adjointe
à la vie associative
"Le parcours santé est
enfin installé au parc
Capitaine et ouvert à tous.
Ce projet subventionné à
50% par l'ANS (Agence
Nationale du Sport) permet
de donner un nouvel élan
à ce lieu touristique, prisé
par tous ceux qui sont à
la recherche de calme au
milieu d'un coin de verdure.
Ils y retrouveront aussi
des endroits accessibles
pour la pêche, des aires
de pique nique, un coin
jeux pour les enfants, une
plage dont le sable a été
entièrement renouvelé, un
coin baignade sécurisé en
période estivale , etc..."

"Nagez grandeur nature 2022"
les mercredis 27 juillet, 10 et 24 août

Du nouveau au parc des loisirs Capitaine !
Mi-avril, les agents des services
techniques ont installé 8 agrès
fitness sur le parcours prévu à cet
effet, près du plan d'eau.
De plus, le sable de la plage a été
remplacé par du sable lavé du Loir,
plus adapté au bord de plage. C'est
ainsi que près de 350 tonnes de
sable ont été apportées et nivelées
par l'entreprise Moreau. L'ancien
sable, peu adapté à l'usage d'une
plage, servira pour l'aménagement
de nouveaux terrains de pétanque
près du stade et à l'entretien des
chemins communaux.

⛱ Bourgueil

"J'apprends à nager" et "Lisez grandeur nature"
du lundi 1er au samedi 6 août 2022
Inscriptions au 06 31 78 81 53 ou jan.ngn.37@gmail.com

direction du livre et de la

nAGEZ et lisez
GRAnDEUR nATURE
AnIMATIOnS
Dans le respect des règles

www.touraine.fr

temental de natation
lecture publique

Gratuit
Ouvert A tous
3 SITES
sanitaires en vigueur.

: imprimerie Cd37 - 04-2022

© Jean Kozera - Déclic Bourgueil

enrichie par l'action de la

Conception et réalisation

Pour les amateurs de jeux d'eau et de farniente, en juillet et août, la baignade sera surveillée, tous les jours de 13h30 à 19h. En complément,
la ville s'est associée au Département et au Comité départemental de
natation pour renouveler les opérations "J'apprends à nager en Touraine"
et "Nagez grandeur nature", afin de permettre aux enfants d'apprendre
à nager ou tout simplement de se rassurer. Les dispositifs sont totalement gratuits, financés par le Département et les villes accueillant les animations. Entre deux plongeons, la Direction Déléguée du Livre et de la
Lecture Publique (Lire en Touraine) met à disposition des livres et des
magazines à consulter gratuitement sur place et propose des animations
autour du livre.

Juillet et AOUT 2022

sur les plans d'eau de Chât
eau-la-Vallière, Chemillé-s
ur-Indrois et Bourgueil
Une initiative du Dépa
rtement et du Comité dépar

Commune
de Chemillé-sur-Indrois

© Jean Kozera - Déclic Bourgueil

Cérémonies officielles

8 mai 2022

18 juin 2022

Les cérémonies du 19 mars [60 anniversaire du cessez-le-feu faisant suite aux accords d’Evian signés le 18 mars 1962],
et du 21 avril [Journée nationale de la Déportation] se sont déroulées au Monument aux Morts, en présence des représentants
des anciens combattants, des élus, des officiels des armées et des élus du Conseil Municipal des Jeunes…
auxquels se sont joints les jeunes sapeurs pompiers, les sapeurs pompiers et les musiciens de l'harmonie municipale
pour la commémoration du 8 mai [77ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945].
La
commémoration
du 82ème anniversaire de l'Appel du Général de Gaulle a été célébrée le samedi 18 juin.
12
ème

© Jean Kozera - Déclic Bourgueil
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Au printemps, le sable de la plage du parc des loisirs Capitaine a été remplacé par du sable du Loir.
Un chantier réalisé par l'entreprise Moreau et suivi par Nadège Cousseau, adjointe,
Pierre-Alain Moulis et Charly Botti de l'équipe voirie des Services Techniques de la Ville.
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Marie-Aude Bourdin
Déléguée aux actions en
faveur de l’enfance
et de la jeunesse
"Toujours motivés, les jeunes
du CMJ savent rester simples
et fédèrent toujours plus de
participants autour de leur
projets… Soyons fiers de
leur motivation et de leur
enthousiasme, et surtout
écoutons attentivement leurs
attentes pour notre ville."

© Gilles Pellé / ville de Bourgueil

Les dernières animations
du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

En ce début d'année, le Conseil Municipal des Jeunes a proposé de
nombreuses actions, Carnaval, Chasse aux œufs, Journée Propreté
et atelier nichoirs à oiseaux à la fête de la nature.

Un carnaval à Bourgueil
Dans la continuité de leur programme, les jeunes élus du CMJ
ont organisé leur premier carnaval, le 5 mars 2022. Ils avaient
choisi d’inviter la population bourgueilloise à se réunir autour du
thème du "Carnaval des Animaux".
Le rendez-vous avait été donné sur le parking de la Patinoire en
début d’après-midi, où petits et grands Bourgueillois, environ 80
enfants, ont répondu à leur appel, pour animer joyeusement les
rues du centre-ville.
Accompagné en musique par l’Harmonie Municipale, et muni
des confettis multicolores, le défilé est passé par la rue du
Commerce, puis a fait une pause, sous les Halles. Les plus
jeunes ont alors improvisé quelques farandoles avant de
reprendre la route, par la rue de Tours, vers la salle des fêtes.
Les jeunes conseillers municipaux ont ensuite invité chaque
participant à un goûter autour du verre de l’amitié, et chaque
enfant participant a reçu une place gratuite pour une séance
publique à la patinoire.
Une chasse aux œufs : 1000 œufs et 110 gourmands…
Samedi 16 avril, nos jeunes élus avaient choisi d’inviter les
enfants, jusqu’à 16 ans, à participer à leur première chasse aux
œufs.
C’est au Parc Capitaine, sous un soleil généreux et un ciel bien
bleu, qu’ils avaient choisi de cacher leurs œufs et objets en
chocolat. A partir de 13h30, ce jour-là, le CMJ s’est retrouvé sur
le parking du plan d’eau pour aller jouer les lapins de Pâques.
Ils avaient choisi d’organiser 2 chasses distinctes selon les
âges des participants. La chasse pour les petits (moins de 6
ans) avait lieu derrière le snack et le local du maître-nageur,
et celle pour les plus grands (de 6 à 16 ans) était prévue sur le
parcours santé nouvellement aménagé.
Au total, les jeunes ont caché quelques 1000 œufs et objets en
chocolat…
A partir de 14h30, le CMJ. a ainsi accueilli environ 110
enfants, venus de tout le canton, et parfois même de plus loin !
Ambre Tilly, une de nos maires juniors, leur a souhaité la
bienvenue, et les chasses ont pu être lancées simultanément.
Le coup de départ donné, tous se sont lancés autour du plan
d’eau, accompagnés de leurs parents, et les œufs ont tous,
très vite, trouvé preneurs !! Ensuite, spontanément, des jeux
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Enfance jeunesse

et relais ont été organisés, et la journée s’est terminée dans la
bonne humeur, autour d’un bon goûter et d’un verre de l’amitié
préparé par le CMJ.
Le CMJ met à l’honneur l’écologie
Organisée par le Conseil Municipal des Jeunes, avec le soutien
des élus en charge de la jeunesse, la journée propreté a réuni
une trentaine de participants qui, le samedi après-midi, ont
sillonné les rues de la ville pour ramasser plus de 80 kg de
déchets dont 1, 250 kg de mégots ! Le lendemain, avec le
soutien du service culturel et de la bibliothèque, les jeunes ont
proposé un atelier décoration de nichoirs à oiseaux, à l'occasion
de la Fête de la Nature.
Pour ces actions, qui ont remporté un franc succès, les jeunes
élus souhaitent sincèrement remercier les musiciens de
l’Harmonie municipale, qui ont animé le Carnaval, et aussi les
agents des services techniques, de la bibliothèque et du service
culturel pour leur soutien qui a permis le bon déroulement de
ces évènements.

Emmanuelle Veille
Déléguée aux affaires
scolaires
" L’année scolaire
2021/2022 se termine,
sous de bien meilleurs
auspices que ceux
sous lesquels elle a
commencé, avec en juin,
le retour programmé des
fêtes des écoles."

Vers un retour à la normale
Avec l’allégement du protocole sanitaire, nous
avons pu enlever les barrières qui séparaient les
cours de récréation des deux écoles publiques
et les enfants ont pu rejouer tous ensemble.
Ecole maternelle :
Grâce à la mobilisation de tous les acteurs
concernés, la fermeture d’une classe a été
évitée pour la prochaine rentrée, merci à tous
pour votre investissement à œuvrer pour le
bien-être de nos enfants !
Les enfants ont découvert à la rentrée d’avril un
nouveau parcours cycliste.
Ecole primaire :
Pilotés par Magali L'Hermite, adjointe aux
bâtiments et Cyril Happe, directeur des services
techniques, les travaux de restauration dans
l’enceinte de l’école primaire vont se poursuivre
durant l’été. Ainsi les enfants et les enseignants
auront des toilettes et un préau neufs à la
rentrée.
Médiation culturelle
En début d'année, de nombreuses médiations
culturelles ont été proposées aux élèves des
écoles de Bourgueil par le service culturel et la
bibliothèque.
Les classes de maternelle de l'école Robert
Juteau ont rencontré "Monsieur Blanc" de
la cie Générale des Mômes et les élèves de

Un musée à l'école maternelle

© Gilles Pellé / ville de Bourgueil

Le 3 mai, l'école maternelle publique Robert Juteau
s'est transformée, l'espace d'une soirée, en musée !
Le fil conducteur de l'année est "le temps qui passe".
Aussi, de la toute petite à la grande section, les élèves
ont réfléchi et produit des œuvres sur le sujet depuis la
rentrée de septembre.
Une classe a accueilli les productions relatives à
la période des dinosaures, une autre celles sur la
Préhistoire, une troisième sur le Moyen-âge et enfin,
une dernière sur les temps modernes et les grandes
découvertes. Puis, le parcours se terminait dans la
grande salle de la Rotonde baptisée pour l'occasion "la
salle du futur" où chaque enfant avait son portrait avec
ses envies de futur métier.
Parents et élèves sont venus nombreux pour admirer
tout ce travail. Chacun était ravi de pouvoir à nouveau
se retrouver autour d'un moment convivial.

Vie scolaire

primaire de l'école Albert Ruelle ont été initiés
au dessin au stylo bille par Angélique Agoutin,
chargée culturelle, dans le cadre de l'exposition
de Pauline Rousseau présentée en mars à la
bibliothèque.
Les classes des écoles primaires publique et
privée ont participé au concours d'arts plastiques
organisé par le service culturel et la bibliothèque
dans le cadre de la fête de la nature.
Les classes de CM1/CM2 des écoles publique
et privée ont également participé en juin à la
résidence de la compagnie "les 3 clous" avec un
travail autour du théâtre.
Au niveau du collège Ronsard, des classes
de 4ème et 3ème ont participé au mois du polar,
proposé en avril à la bibliothèque. Avec le
soutien de Nathalie Perennec, bibliothécaire, les
élèves ont découvert ou redécouvert ce genre
littéraire et participé à l'enquête interactive "Qui
a refroidi Lemaure ?"
Dans le cadre du 400ème anniversaire de
Molière, du 2 au 6 mai, les classes de 6ème des
collèges Ronsard et le Jouteux ont participé à
des ateliers pilotés par les comédiennes de la
Cie Aux deux Ailes. A l'issue de ces rencontres,
la compagnie a présenté son spectacle "Sur la
route de Molière, fantaisie pour 2 comédiennes"
aux classes de 6 ème et 5 ème, soit 250 élèves
en 2 séances.

Championnat de France UNSS football :
les minimes filles du collège Ronsard
se distinguent
Du 7 au 10 juin, les
minimes filles du collège
Pierre de Ronsard ont
participé au championnat
de France UNSS de
football "établissement".
Elles ont fini 5ème : une
seule défaite en quart de
finale contre l'académie
de Bretagne, 12 buts
marqués, 5 encaissés.
Neuf
joueuses
de
© Collège Ronsard
l'AFB (U15F et U14F)
composaient
cette
équipe du collège qui a fièrement représenté le football du
département 37 et la région Centre dans cette compétition.
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Patrimoine
Les projets du comité patrimoine

J eu

conco
7ème
édition

s
ur

Catherine Echapt
Déléguée à la gestion de
la politique patrimoniale et
touristique de la commune
"Au mois de mai, j'ai préparé,
avec un grand plaisir, l'accueil
d’un groupe d’étudiants de
L’École Nationale Supérieure
du Paysage de Versailles
avec l'aide des services de
la mairie. Je les ai ensuite
accompagnés tout au long de
la journée du 7 mai. Et enfin,
j’ai pu, lors de la fête de la
Nature exposer une partie du
fruit de leur travail."

Le comité poursuit ses recherches sur les différents patrimoines,
petits et grands de la commune.
L’exposition-jeu « Où est ce à Bourgueil » retrouvera au cours de
cet été le chemin de vitrines de commerces du centre-ville sur le
thème des différentes cultures.
Un groupe de travail, lors de rencontres et d’échanges
avec Clarisse Léon a contribué à sa conception de la balade
"entre ceps et forêt" qui animera le coteau bourgueillois en juillet
et septembre. Il y a été question de toponymie, de lecture de
paysages, d’informations sur l’évolution des pratiques agricoles
etc… tout ceci étant émaillé de nombreuses anecdotes !
A propos de toponymie, celle de Bourgueil peut révéler quelques
surprises. En effet le toponyme Beauregard fait penser, à juste
titre, à un lieu d’où la vue est dégagée : ce fut certainement le cas
à l’époque gallo-romaine où ce site était vraisemblablement un
lieu d’observation sur plusieurs vallées.
Qui chercherait spontanément le lieu-dit "la forêt" au sud de la
commune, dans un endroit si peu boisé ? Il nous est, il est vrai,
difficile d'imaginer la vaste forêt qui s'étendait
jusqu'au XVIIème siècle entre l’Abbaye et le fleuve !
Un groupe de travail participe à la partie patrimoniale de
l’anniversaire du jumelage franco-allemand.
Un autre groupe de travail réfléchit actuellement à la réalisation
d’un premier parcours de découverte de monuments funéraires
notables dans les allées du cimetière.
Enfin collecter des expressions de nos parlers locaux angevins
et tourangeaux reste d’actualité avec des variantes familiales
ou locales longuement discutées : en ces temps de chaleur se
rafraîchit-on volontiers avec un miot, ou avec une bijane ?
Les porcins sont-ils logés dans une soue, un têt ou autre ?

g rat uit

«Où est-ce
à Bourgueil ?»

Exposition de cartes
anciennes
grand-format
dans les vitrines

Été 2022

par l’expérience du puzzle. Cette autre
vision du paysage qui est tant familier a
donné lieu à des discussions fructueuses
et à la découverte de certaines
appellations telles qu’imaginées par les
étudiants, plus poétiques, telle que "la
fabrique à nuages" par exemple pour
désigner la centrale nucléaire de Chinon.

Petits et grands ont pu s’arrêter, échanger
avec les étudiants en exprimant leur
propre ressenti du paysage qu’ils habitent

Alexis Goncalves et Pierre Médecin,
ENSP de Versailles
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A l’issue de cette matinée, les étudiants
ont ensuite conclu la journée par une
balade conviviale au milieu des vignes
au niveau du Moulin bleu. Ce moment
chaleureux a été l’occasion de partager
l’expérience et la vision de chacun,
étudiants comme habitants, sur fond
de paysage ligérien que l’on pouvait
embrasser d’un regard, d’une rive à
l’autre de la Loire.
Le puzzle, offert à la mairie, a été utilisé
lors de la journée de la nature du 15 mai
2022 dans une volonté pédagogique de
sensibilisation au paysage dans lequel
nous sommes acteurs au quotidien.

Le groupe de travail dédié à ce projet a poursuivi les
propositions d’échanges avec des personnes souvent
très intéressées lors de rencontres en mars et avril dans
la salle du Conseil Municipal puis lors de la fête de la
Nature. Frédéric de Beauvoir et Fabienne Rousseau ont
pu, lorsque leur emploi du temps le permettait, exposer
avec enthousiasme leurs différents projets pour redonner
vie aux jardins et aux bâtiments du château abbatial. Le
carnet d’adresses mails s’est ainsi trouvé complété et tous
les participants ont renseigné un questionnaire rédigé sous
la forme "J’aime/je n’aime pas" permettant de donner leur
avis sur des notions d’usages mais aussi d’ambiances.
Ces questionnaires sont disponibles à l’accueil de l’Hôtel
de Ville et seront prochainement accessibles également
en version numérisée (lien sur le site de la ville ou via
l’application Intramuros).
Une nouvelle étape a été franchie avec le choix, après appel
d’offres, de l'Agence saumuroise TALPA qui accompagnera
la commune dans la conception de l’aménagement du site.
Les compétences d’ingénierie de Manon Gautrais, cheffe de

Les rendez-vous qui ont été plébiscités par le public lors des
précédentes éditions seront reconduits.
C’est notamment le cas des visites guidées "Coup d’œil sur
Bourgueil" proposées par Isabelle, guide-conférencière, les
mercredis 20 juillet et 3, 17 et 31 août en alternance avec les
visites guidées de Langeais.
Le jeu de pistes connecté "Le Festin de Bacchus",
téléchargeable gratuitement sur le site internet www.
tourainenature.com permet de découvrir la ville de façon
ludique au départ de l’Office de Tourisme. Ce parcours, ainsi
que ceux de Cinq-Mars-la-Pile et Langeais, reste bien entendu
disponible à tout moment. Ils viennent d’être rejoints à Savignésur-Lathan par le premier volet d’une nouvelle saga de 3
nouveaux parcours. Les parcours de Channay-sur-Lathan et
Hommes seront dévoilés d’ici la mi-juillet.
©ENSP de Versailles

projet petites villes de demain, ont été largement sollicitées
pour la rédaction des documents nécessaires.
S’appuyant sur un diagnostic déjà entamé par le groupe de
travail avec les participants aux différents échanges qui se
sont déroulés depuis presque un an, ce bureau d’études
soumettra plusieurs propositions. Elles donneront lieu à
de la concertation par le biais de réunions de travail et de
réunions publiques. Enfin un projet final, bien sûr fortement
teinté des différentes idées émises par les uns et les autres,
sera choisi par le Conseil Municipal.
Cette phase d’études, de dépôts de dossiers et demandes
de subventions est prévue pour s’étaler sur un peu moins
d’une année.
Depuis l’acquisition des parcelles en août 2020 notre
souhait a toujours été et reste celui d’une conception avec
et pour toutes les personnes qui souhaitent valoriser ce
lieu emblématique de notre ville. Nous souhaitons donc
une large participation de tous aux différentes formes de
concertations qui seront proposées dans les prochains
mois.

Office de tourisme Touraine Nature
C’est une équipe pleine de peps et de bonne humeur qui vous
accueille à l’Office de Tourisme pour vous guider vers les
immanquables du territoire, vous proposer des découvertes de
pépites méconnues ou vous renseigner sur l’agenda de l’été.

Le paysage ligérien vu par des étudiants
de l’École Nationale Supérieure de
Paysage de Versailles
Le samedi 7 mai 2022, des étudiants de
l’École Nationale Supérieure de Paysage
de Versailles sont venus sur le marché
de Bourgueil afin de présenter leur travail
d’analyse des paysages locaux. Ce
travail a été initié dès l’automne 2021.
Kristianne Gravelseter, Alexis Goncalves,
Pierre Médecin et Juliette Cuzon avaient
déjà passé plusieurs jours dans la région
pour observer, s’imprégner de notre
territoire et de la vie qui s’y attache.
Tout ceci a permis d’établir une carte,
entièrement réalisée aux crayons de
couleurs, détaillant les grandes unités
paysagères de notre territoire. Cette
présentation s’est déroulée dans un
cadre ludique, la carte étant sous forme
d’un puzzle géant. Son assemblage a
été le moteur d’une restitution vivante et
dynamique en recomposant les massifs
forestiers, les côteaux viticoles, les
plaines maraîchères et d’élevage, les
falaises de tuffeau, le bec de Vienne ; la
Loire en étant l’élément fédérateur.

Abords de l’Abbaye

Bonnes idées et bons plans également côté boutique …
En écho avec ses valeurs et ses préoccupations
environnementales, la boutique de l’Office de Tourisme a évolué
et fait la part belle aux créations et gourmandises locales pour
tous les budgets.
La boutique recèle des trésors et idées cadeaux pour enfants et
adultes : bijoux, livres, verres, céramiques, poupées Corolle…
L’Office de Tourisme propose 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 sont également
accessibles via un service de billetterie en ligne.
Enfin, afin de toujours proposer un des services complémentaires
aux habitants, l’Office de Tourisme développera cette année la
vente des billetteries des événements du territoire.

Les Après-Midi Découverte : l’Office de Tourisme Touraine
Nature a concocté une programmation composée de demijournées à la rencontre des richesses de notre territoire pendant
les vacances scolaires.
Une visite ludique et interactive couplée d’une expérience
mémorable : initiation, atelier, dégustation… Toucher,
comprendre, voir, les 5 sens sont à l’honneur, pour les petits
comme pour les plus grands. Tout le monde y trouvera son
compte !
©_ADT_Touraine_JC-Coutand

Flashez-moi pour consulter l'étude

L’office de tourisme Touraine Nature vous accueille à Bourgueil,
16 place de l'Eglise :
En juillet et août, du lundi au samedi de 9h30 à 19h, le dimanche de 10h à 13h
et le 14 juillet et de 10h à 18h le 15 août.
En juin et septembre du lundi au vendredi de 9h30 à 18h et le samedi de 9h30 à 13h30.
Le site internet www.tourainenature.com, la page Facebook et le compte Instagram vous chuchotent tous
ces bons plans et idées de visites et vous révèlent les coups de cœur de l’équipe
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Un premier semestre bien rempli à la bibliothèque
L’année a débuté par le traditionnel panier d’histoires. Nos
compagnons les animaux étaient à l’honneur. Pour le plus
grand plaisir des petits, Sandrine Lehoreau, bibliothécaire, les a
émerveillés avec son tapis d’histoires sur les aventures "de la petite
taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête".

Culture
Un début de saison prometteur
Marie-Aude Bourdin
Déléguée à la culture
"Comme annoncée
dans la précédente
édition du "Vivons
Bourgueil", la saison
culturelle a commencé
en début d'année, avec
une programmation
variée issue d'une
étroite collaboration
entre les services
culturel, bibliothèque,
patrimoine, école de
musique qui suivant
les animations se sont
également associés aux
établissements scolaires
et associations de la
commune. Retour sur le
début de saison."

Carton plein pour Monsieur Blanc
Le spectacle jeune public, de marionnettes et de
manipulation graphique, présenté les 8 et 9 mars,
en début de saison culturelle, par la ville, a affiché
complet sur les trois séances programmées, que
ce soit en tout public ou auprès des scolaires.
Monsieur Blanc, une création de la Générale des
Mômes, compagnie locale avec des artistes ancrés
sur le territoire, a donné de nombreuses émotions
au jeune public. Les enfants ont beaucoup réagi
face à ce petit bonhomme blanc qui ne connait
pas la couleur et qui, au fur et à mesure, la
découvre et à travers elle, découvre le monde,
le jour, la nuit, l'orage, la pluie... Le personnage
prend vie au travers de cette marionnette géante,
animée par Jérôme Guillaume et son histoire est
colorisée, en direct, par Michael Roux.
Festival "Au fil du jazz"
Initialement programmé fin janvier, dans le cadre
du Festival "Au Fil du Jazz", le concert avait été
reporté. Les élus ne regrettent pas ce choix, car
le 13 mars, près de 130 spectateurs, se sont
rassemblés à la salle des fêtes pour écouter et
voir les Trucking sisters. Le 1er avril, ce fut au
tour des plus jeunes de s'initier au jazz. Dans
l'auditorium de l'école de musique, le groupe
Coco on the Sweet Pops est venu à la rencontre
des élèves de trois classes de l'école primaire

Les collégiens sur la route de Molière
Pour célébrer le 400ème anniversaire de Molière,
le service culturel de la ville a organisé un cycle
d'initiation en partenariat avec les collèges public
Pierre de Ronsard et privé Le Jouteux, et la
compagnie Aux deux Ailes. Avant de présenter leur
adaptation d'un des plus grands succès de l'auteur,
"l'Amour médecin", les comédiennes sont venues
à la rencontre des élèves des classes de 6ème
pour évoquer l'auteur, le contexte et les différents
personnages de la pièce. L'originalité de la mise
en scène tient évidemment en la performance
des deux comédiennes qui interprètent tous les
personnages, mais également, à la mise en œuvre
d'intermèdes musicaux pendant les changements
de scène, comme à l'époque de l'auteur. A
Bourgueil, les intermèdes ont été assurés par
les classes des professeurs de clarinette, JeanFrançois Michel, et de guitare, Emmanuel Prot,
de l'école de musique Rossignol de Bourgueil.
Le vendredi, près de 250 élèves de 6ème et 5ème
ont ainsi pu découvrir ou redécouvrir les textes de
Molière, tout comme les spectateurs venus à la
séance tout public, le samedi en soirée.

Zoom sur le festival du cinéma

Les cinémas renouent avec le public

de "My kid" a fortement intéressé les spectateurs présents. Le
record de fréquentation a été remporté par la comédie "Maison
de retraite" avec près de 180 spectateurs.

Après deux années difficiles pour les cinémas bourgueillois :
fermetures, protocoles sanitaires drastiques et annulation du
festival 2021, l'édition 2022, treizième de ce nom, était très
attendue par les bénévoles des cinémas de l’Amicale et de
l’Abbaye, soutenus par la commune pour l’organisation de ce
festival.

Cette nouvelle édition, proposée avec des prix attractifs, dont
le pass ciné à 21€ pour 6 entrées non nominatives, a permis
à de nombreux cinéphiles locaux de retrouver le chemin des
cinémas. Les restaurateurs de la ville ont participé eux aussi
au festival en accueillant les spectateurs tout au long du weekend, sans oublier la nouvelle librairie Liber&vous, située rue du
Commerce, qui avait mis en avant des ouvrages ayant inspiré
quatre des films à l’affiche. Satisfaits de cette 13ème édition du
festival du cinéma, les bénévoles des cinémas de l’Amicale et
de l’Abbaye vous attendent nombreux dans leur salle. Tout au
long de l'année, ils proposent de nombreuses séances et une
programmation diversifiée. Alors, n'hésitez pas, allez au cinéma !

Du 25 au 27 février, plus de 650 entrées ont été enregistrées. Les
spectateurs sont venus découvrir les 12 films à l'affiche, projetés
sur 15 séances. Ce large choix, de thèmes proposés, a permis à
de nombreux spectateurs de retrouver le chemin des cinémas.
Parmi les films qui ont connu un beau succès, sont à noter : "La
panthère des neiges" qui a reçu une ovation ! L'intervention sur
la prise en charge de l'autisme, par le Docteur Marco Guidotti,
Pascale Dansart, orthophoniste, et Timothée Bourdin, éducateur
spécialisé, au Centre Hospitalier de Chinon après la projection
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publique Albert Ruelle. Cette initiation avait été
préparée, en amont, dans les classes par Anaïs
Illy Vincent, intervenante musicale. Un beau
moment de partage !
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En mars, une jolie exposition de dessins au stylo, tout en douceur et
zénitude a décoré les murs de la salle de contes. En effet, la jeune
artiste Pauline Rousseau a emmené dans son univers onirique les
nombreux visiteurs venus admirer ses tableaux réalisés avec la
technique du zentangle qu’elle a pu faire partager lors d’un atelier
à une vingtaine de participants dont les travaux seront bientôt
présentés à la bibliothèque. Les élèves de 7 classes de l'école
élémentaire Albert Ruelle ont également découvert l'exposition de
Pauline Rousseau, guidés par Angélique Agoutin, chargée culturelle
à la ville de Bourgueil, qui, au cours de médiations culturelles, leur
a expliqué la technique de l'artiste.
La deuxième édition du broc’livres a clôturé le mois de mars.
Organisé par Nathalie et Sandrine, bibliothécaires, avec le soutien de
membres du comité culture de la ville, le broc’livres a pour vocation
de proposer, à petit prix, des ouvrages issus du désherbage. En
effet, chaque année, afin de faire de la place dans les rayonnages,
il est nécessaire de trier les ouvrages qui ne sont plus empruntés
depuis 4 ou 5 ans. Ce travail permet aux bibliothécaires d'actualiser
les collections et de proposer régulièrement de nombreuses
nouveautés qui ravissent les lecteurs des sections jeunesse et
adulte.
Cette année, le broc’livres a accueilli sur la journée 114 visiteurs,
qui ont acheté 379 livres et 179 BD. Un beau succès pour cette
seconde édition !

Avril noir : le mois du polar
Expositions des romans policiers par sous-genre, présentation
de romans sélectionnés par la librairie Liver&vous, exposition
interactive "Qui a refroidi Lemaure ?" prêté par la DDLLP - Direction
Départementale du Livre et de la Lecture Publique - et parmi les
nouveautés :
Une soirée jeux...
Organisée avec le soutien de la DDLLP, la première soirée jeux
a connu un beau succès à la bibliothèque de Bourgueil. Près
d'une quarantaine de personnes a été accueillie tout au long de la
soirée par Vivien, animateur jeux à la DDLLP, Nathalie et Sandrine
bibliothécaires à Bourgueil. Afin de respecter le thème du mois du
polar, escape games et jeux policiers étaient proposés. L'objectif
étant de faire découvrir de nouveaux jeux. Grâce aux explications
et autres indices de Vivien, maître du jeu de la soirée, les équipes
ont pu s’initier et partager un bon moment, entre copains ou en
famille. Les cinq tables installées pour l'occasion, dans la salle
Chantal Jeandrot, n’ont pas désempli de la soirée.
... et une Murder-party
Programmée fin avril, en lien avec le service culturel, la murder
party années 80 a connu un vif succès avec plus de 110 personnes
sur trois séances qui ont apprécié de parcourir les moindres
recoins de la bibliothèque, à la recherche d’indices et guidés par les
comédiens du Théâtre de la Jeune Plume. En effet, les spectateurs

étaient venus essayer de découvrir qui avait pu commettre un
crime en 1981 à la bibliothèque de Bourgueil.
Tout y était : le décor, les références et pour les spectateurs les
plus motivés, tenues et accessoires d'époque. Sans oublier, des
comédiens totalement investis dans leur rôle et une ambiance survitaminée.
Ce spectacle était proposé dans le cadre de la carte blanche
confiée, cette année, au Théâtre de la Jeune Plume, par la Saison
Culturelle de la ville de Bourgueil.

L'atelier écriture animé par Etienne Tritt, auteur bourgueilllois de
romans, a trouvé son public. Le ternissage du mois du polar a été
l'occasion de découvrir les nouvelles écrites "par les écrivains en
herbe" accompagnées de musique jazzy "ambiance roman noir"
interprétée par le professeur de clarinette de l'école de musique
Rossignol, Jean-François Michel, et ses élèves. Pour clore la soirée,
Etienne Tritt a lu des extraits de son dernier ouvrage "Octobre
trouble dans le vignoble" qu’il a dédicacé au public présent.
Ce mois a permis de mettre en avant un genre qui a le vent en
poupe et qui a fait se déplacer plus de 200 personnes.
Peu avant la fête de la nature, début mai, la bibliothèque a accueilli
l'exposition de l’association Délic photo organisée dans le cadre
du concours photo du club. Tous ont rivalisé d’imagination sur le
thème « le bois … matériau noble ».
Ce semestre s'est clôturé par un panier d’histoires "Emmène-moi
voyager", le mercredi 15 juin, annonçant les grandes vacances qui
se profilent à l’horizon.
A ne pas manquer jusqu'au 16 septembre,
en plus des livres, DVD... vous aurez la
possibilité d'emprunter des instruments
de musique : cajon, clavier, guitare
acoustique, guitare basse, ukulélé,
kit de percussions… sont à découvrir
dans votre bibliothèque. Abonnés de
la structure, vous pourrez emprunter
un instrument avec sa méthode et
ses accessoires pendant 3 semaines.
Encourager la pratique musicale, un enjeu
culturel défendu par la ville de Bourgueil
depuis longtemps et dont on peut
s'emparer à la bibliothèque, premier lieu
culturel local, avec ce nouveau dispositif
de la DDLLP, Direction Déléguée
du Livre et de la Lecture Publique.

Mais l’année n’est pas terminée. D’autres animations (paniers
d’histoires, expositions, atelier de Noël…) vous attendent dont le
fameux mois des mômes en novembre où nombre de surprises
seront proposées aux enfants avec un thème "abracadabrantesque".
Pour tout renseignement : contacter la bibliothèque
au 02 47 97 72 50 / www.bourgueil.bibli.fr
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Vie associative

Sport Nature Bourgueillois

La saison 2021-2022 est un bon cru pour l’ES Bourgueil Judo.
En effet après une période compliquée en raison de la situation
sanitaire, les judokas ont pu pratiquer leur passion sans
interruption depuis le mois de septembre. Ainsi le nombre de
licenciés est en hausse et les résultats sportifs sont également
de la partie.

Nadège Cousseau
Adjointe
à la vie associative
"C'est un grand plaisir
de mettre en valeur les
associations de Bourgueil
parmi ce gigantesque panel
sportif, social, culturel, etc.
Difficile donc de faire un
choix parmi les 80 de notre
tissu associatif !
Alors, on mettra à l'honneur
à chaque parution, de
nouveaux clubs, présentés
par son ou sa présidente,
car la vie a repris.
Les matchs, les
compétitions, les tournois,
les rencontres, les sorties
et eux seuls (ou elles
seules) sauront nous
décrire leur passion, leur
motivation afin de donner à
tout Bourgueillois l'envie de
s'incrire dès la prochaine
rentrée !
Nous vous donnons
rendez-vous, le samedi
3 septembre pour le forum
des associations."

©Sport Nature Bourgueillois

Après deux années d'interruption suite à la
Covid, le Sport Nature Bourgueillois a organisé
les 4 et 5 juin son traditionnel week-end sportif,
avec le samedi des épreuves chronométrées de
Trail (10, 20, 32 et 42 km) ainsi qu'une épreuve
de Marche Nordique de 16 km et 2 libres de 9 et
16 km.
Le dimanche, des randos VTT avec des parcours
de 25, 35, 45, 65 km et randos raids de 80, 100
et 120 km pour les plus aguerris, ainsi qu'une

randonnée pédestre (3 parcours de 8, 15 et 25
km) organisée avec le concours de l'APE de St
Nicolas de Bourgueil.
Sur ces 2 jours, le SNB totalise 1300 participants.
Cette 20ème édition a remporté un franc succès,
avec des animations sur les villages de départs
et d'arrivées (groupe de musique et exposants,
ainsi que sur les ravitaillements et en prime le
beau temps).
Président : Alain Tendron

Après 2 années d'annulation, le grand prix
de Bourgueil a été organisé début avril par
l'Amicale Cycliste du Bourgueillois. Sur le
circuit de 2,6 km avec pour principale difficulté
la montée des Averries, les 46 coureurs
se sont élancés sur un rythme soutenu
parcourant les 35 tours à une moyenne de 39
km/h !
Sylvain Augis, de l'UV Descartes, a remporté
une victoire sans équivoque.
©Amicale Cycliste du Bourgueillois

Bourse aux vêtements
de Bourgueil BVB

un rôle éducatif, écologique (recyclage,
commerce autrement) et social important,
les recettes vont aux familles et
permettent à d’autres de faire des achats
économiques. Un prélèvement de 10 %
sur les ventes permet de venir en aide à
des familles en difficultés, signalées par
les assistantes sociales, en offrant pour
chaque enfant des vêtements gratuits.
Présidente : Françoise Choplin
©BVB

L’association réunit une soixantaine de
bénévoles. Son objectif est d’organiser
au printemps et à l’automne, deux
bourses aux vêtements ainsi que des
puces loisirs créatifs et couture fin
novembre. Ces manifestations offrent
la possibilité de vendre des milliers de
vêtements ou d’objets à des prix le plus
souvent entre 3€ et 5€. Elles participent,
également, dans leur principe, à la
défense de l’environnement, avec

Après s’être qualifiée pour les championnats de France
1ére division, Lévanah Ragueneau termine septième de la
compétition en moins de 40 kg. Belle performance puisque
Lévanah est première année cadette sur une catégorie
qui en compte trois. A noter que dans la même catégorie
Matthis Tranchant et Aélian Gérard ont également participé
à l’évènement. On attend maintenant avec impatience les
championnats de France espoir avec la participation de Jade
Ferrao et Lévanah Ragueneau. Yannis Boccanfusso et Noa
Blirando quant à eux représenteront les couleurs du club lors
des championnats de France deuxième division.

Cerise sur le gâteau, le club compte parmi ses rangs 5
nouvelles ceintures noires. Bravo à Matthis Tranchant, Noa
Blirando, Aélian Gérard, Thomas Bouget et Milo Gouin pour
avoir décroché la ceinture tant désirée.
N’oublions pas les belles performances d’Alaric Gérard,
sociétaire de l’UJTM 37 formé à Bourgueil avec ses places
d’honneur aux championnats de France 1ère division sa 5ème
place aux championnats de France universitaire. Il participera
prochainement à une european cup en Pologne.
Président : Christophe Blirando

Mention spéciale pour Lise Lefay qui pour sa deuxième année
de pratique est parvenue à se qualifier pour la coupe de France
Minimes le 26 mars dernier.
Le 8 mai, le club bourgueillois était représenté lors de
championnats Régionaux Benjamins avec la participation de
Emilia Moreau, Lola Maupetit et de Anaïs Cheminade.
©ESB section Judo

Le renouveau de l’ES Bourgueil section Escrime

Amicale Cycliste du Bourgueillois

"Le monde
associatif de notre
commune est
dynamique, mais il
a besoin de forces
vives, alors n’hésitez
pas à le rejoindre !"
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Une saison prometteuse pour l’ES Bourgueil section Judo

Association "Le Petit plus"

Depuis 27 années, le Petit plus (épicerie
sociale) reçoit chaque jeudi de 14h à 16h
des bénéficiaires qui leur sont adressés
par les Assistantes Sociales du territoire.
Le but de notre association est d’apporter
une aide alimentaire temporaire aux
personnes démunies en leur permettant
de régler uniquement un reste à charge
minime. En 2021, 840 personnes
ont été aidées par notre association,
soit 105 familles appartenant à une

Président : Ludovic Fourmont
partie du territoire de la Communauté
de Communes. Ces personnes sont
accueillies par des bénévoles, au nombre
de 19 à ce jour, qui les accompagnent
dans leurs achats. L’association, qui est
un lieu d’accueil et de rencontre, permet
aussi aux bénéficiaires de restaurer
un lien social très important. Parmi nos
actions, nous organisons au moment
de Noël, une bourse aux jouets toujours
bien appréciée. Si vous êtes intéressé
par notre démarche et que vous vouliez
nous rejoindre : 02 47 93 20 67 ou
lepetitplusbourgueil@orange.fr
Président : Jean-Pierre Guerche

La section Escrime de l'ES Bourgueil, après les années de
restrictions sanitaires dues au Covid19 et le décès de son Maître
d'armes Jean-Louis Vaur en juillet 2020, a repris non seulement
son niveau de licenciés (progression de 230% par rapport à
l'année précédente), mais aussi son niveau de résultats avec
sa vieille garde et avec ses 15 nouveaux licenciés 2021/2022.
Cette saison, l'ESB Escrime compte 7 licenciés "adultes"
principalement tournés vers la pratique de l'épée, et 16 licenciés
"jeunes" pour la pratique du fleuret et du sabre, dont 2 baby
(moins de 7 ans), activité ouverte cette année.

Les nombreux podiums en compétition sur le Grand Ouest
principalement, plus de 16 week-ends de compétition de Paris
à Rennes et de Poitiers à Caen, permettent d'espérer de
nombreux titres aux épreuves régionales des week-end du 30
avril et du 14 mai 2022, non seulement à l'individuel, mais aussi
par équipes.
Président : Sébastien David

Doté d'une Salle d'Armes complétement rénovée avec la
participation de la Mairie de Bourgueil, les résultats sont
au rendez-vous avec les anciens comme Florian Cozette
(Fleuret M11), Amza-Maxence Cozette (Fleuret M13) et Julien
Cozette (Fleuret Vétérans) qui pour le moment sont en tête du
classement régional Centre-Val de Loire dans leurs catégories,
mais aussi avec Flavie Masselin et Marion De Gelis, nouvelles
licenciées en catégorie Fleuret Féminin M13.
© Jean Kozera - Déclic Bourgueil

Journée Féminine de l'ES Bourgueil Tennis
Retour sur l'évènement de samedi 26 mars : la journée spéciale
tennis féminin !
Succès pour cette animation puisque 25 personnes se sont
succédées tout au long de l'après-midi.

Suivez-nous sur FB, et n'hésitez pas à nous rejoindre dans
notre club familial !
Président : François Rousseau

Des débutantes aux joueuses expérimentées, chacune a pu
bénéficier d'une initiation ou de matchs en simple et en double,
encadrée par les bénévoles du club.
Et puisqu'après l'effort vient le réconfort, un goûter convivial à
mi-séance a permis de recharger les batteries afin de terminer
la journée avec d'autres rencontres amicales.

©Le Petit Plus

D'autres dates, notamment des portes ouvertes et des initiations
jeunesse ont été également programmées jusqu'en de juin.
©ESB section Tennis
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Bourgueil Accueil Loisirs
Depuis de nombreuses années, et
sous sa forme actuelle depuis 2005,
l'association (loi 1901) Bourgueil
Accueil Loisirs (BAL) réunit ses
adhérents, plus de 400 cette année,
autour de ses multiples propositions.
L'idée de BAL : créer un lien social en
toute convivialité pour les habitants
de Bourgueil et de sa région, pour les
seniors et pour les nouveaux arrivants
et contribuer à la mise en valeur de la
qualité de vie à Bourgueil.
Même si elle s'adresse uniquement à
des personnes majeures, l'association
fonctionne sur le rythme scolaire (du
lundi au vendredi et hors vacances
scolaires) et accueille à l'ancienne
école Albert Ruelle.
Nous proposons, après une adhésion à
10€ pour l'année, de se retrouver dans
la bonne humeur, autour d'activités
encadrées par nos animateurs
bénévoles.
Qu'elles sont actuellement
ces activités ?
Créatives comme le scrapbooking,
la carterie, les échanges culinaires.

Centre Communal d'Action Sociale

Sam play
sortie à la journée par trimestre et des
réunions trocs plantes avec les amis
des jardins.
Pour le plaisir d'être ensemble,
quelques festivités sont proposées
au cours de l'année, quand le virus le
permet.
Certaines
de
nos
propositions
s'adressent à tous, adhérents et nonadhérents, comme nos conférences
et notre participation à la Fête de
la Nature avec le vélo-rétro (sur le
modèle du vintage de Saumur en plus
modeste)
Enfin, tous les ans début décembre,
nous avons le plaisir de vous
rencontrer sur le TELETHON que nous
organisons sur la ville de Bourgueil et
où vous êtes de plus en plus nombreux
à venir participer à cette belle action
caritative.
Président : Dominique Villette
https://bourgueil-accueil-loisirs.
jimdofree.com
bourgueil-accueil-loisirs@orange.fr

Culturelles comme la discussion
anglaise (plusieurs niveaux du
débutant au parler courant), l'initiation à
la langue française, la lecture et autour
des livres, les échanges informatiques
et l'atelier guitares.

Vous avez envie de bouger ?
L’association Sam Play de Bourgueil est faite
pour vous ! Elle propose à nos jeunes des
cours de Hip Hop à partir de 6 ans, et des
cours de Kuduro’fit pour les ados-adultes.
Il est fort probable qu’un cours de Pilates
voit le jour à la rentrée… Travail des muscles
profond et bien-être seront au rendez-vous !
Qu’est-ce que le kuduro’fit ? C’est un nouveau
concept cardio, basé sur les rythmes du
Kuduro avec une composante fitness qui
amène beaucoup d’intensité, une danse de
groupe très festive qui s’inspire du Madison.
C’est un cours accessible à tous ! Et Audrey,
notre super prof de danse s’en assure !

Le repas des seniors sur un air de guinguette
Catherine Tendron
Vice-présidente
du CCAS
"Quel bonheur d'avoir pu
organiser ce repas des
seniors !
Le plaisir de se retrouver
faisait rayonner le
visage de nos aînés."

Ce cours collectif vous fera bouger sur des
rythmes ensoleillés et partager le plaisir de la
danse à plusieurs.
© Gilles Pellé / ville de Bourgueil

Les membres de ce nouveau bureau mettent
un point d’honneur à être au plus proche de
leurs adhérents et elles sont accompagnées
d’Audrey Charbonneau, une prof de danse
dynamique, chaleureuse avec ses élèves, qui
a su s’adapter pendant la crise sanitaire au
travers de cours en visio.

Après deux années d'interruption dues à
la pandémie, le repas des seniors a pu être
organisé, le 21 mai à la salle des fêtes. Il a
réuni près de 150 convives heureux de se
retrouver sous le signe de la guinguette dans
une ambiance chaleureuse.

Valoriser les liens avec ses adhérents est
essentiel pour Sam Play. La bienveillance,
le respect de chacun et surtout les
encouragements des efforts fournis par les
adhérents sont la clé de notre devise.

Orchestré par Elodie Pellé, animatrice seniors
au CCAS, avec l'aide d'une trentaine de

bénévoles, élus, correspondants de quartier
et administrés qui ont apporté leur aide et
leur bonne humeur en s'habillant comme
dans les années 50-60, pour assurer le
service, l'intendance. L'animation au son de
l'accordéon de Patrick Jarry a même entraîné
sur la piste de danse un certain nombre
d'amateurs.

N’hésitez plus, contactez le bureau de Sam
Play pour un cours d’essai :
hiphop37140@gmail.com / FB : Sam play

Sportives avec 5 niveaux de
randonnées pédestres s'adressant
à tous les types de marcheurs, mais
aussi de la randonnée cyclo, du tennis
et de l'aquagym.

Présidente : Bénédicte Fleury

Ludiques tel que le scrabble
duplicate et les jeux de société.
Nous présentons aussi à nos adhérents
une visite patrimoine par mois, une

Club d'Echecs
Après deux années d'absence à cause du Covid, le club
d'échecs de Bourgueil organisait le 1er mai 2022 sa quatrième
édition de son tournoi rapide. Il avait lieu exceptionnellement
à Restigné, faute de disponibilités de la salle des fêtes de
Bourgueil.
Au total, ce sont 102 joueurs, de 7 à 88 ans, qui ont participé
aux 7 rondes des deux tournois organisés. Il y avait 23 inscrits
au tournoi A pour les joueurs plus forts dont 2 Bourgueillois et
79 au tournoi B dont 13 Bourgueillois.

©BAL

©Sam Play

Mise en révision du Plan Local de l’Urbanisme

Président : Yannis Houx
echecsbourgueil.e-monsite.com

Par délibération du conseil municipal en date
du 5 avril 2022, le PLU de la commune a été
mis en révision.
Sylvie Jacob
Déléguée à l'urbanisme

Vers midi, la pause déjeuner s'est passée sous un soleil radieux
autour de la salle de jeu grâce à des tables prêtées par le
comité des fêtes de Restigné. A l'issue de la remise des prix
en présence de Mesdames Moutte et Cousseau, adjointes de
Restigné et Bourgueil, un vin d'honneur offert par la municipalité
de Bourgueil a clôturé cette belle journée.
Le club bourgueillois remercie encore sa jeune arbitre Julie
Colin mais surtout l'ensemble des bénévoles sans qui cette
journée ne pourrait avoir lieu.
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Urbanisme

Une cinquième édition est déjà prévue au printemps 2023 mais
avant cela, le club vous donne rendez-vous le week-end du 18
et 19 septembre pour fêter ses 40 ans à l'occasion d'un tournoi
par équipe de 24 heures ouvert à tous.

©Club d'échecs

Un groupe de travail d’élus et d’administratifs,
piloté par un bureau d’étude, s’est déjà mis
à l’œuvre pour élaborer dans un premier
temps un diagnostic général, comprenant un
diagnostic agricole avec la participation de
plusieurs viticulteurs.
Dans le cadre de la procédure de concertation
avec la population, dont les modalités ont été
énoncées dans la délibération, une annonce
a été faite dans la Nouvelle République, des
registres ont été mis à disposition à l’accueil de

la mairie (aux heures d’ouverture de la mairie)
pour y recueillir vos observations et remarques.
Vous avez aussi la possibilité de déposer
ces dernières à l’adresse internet suivante :
contact@bourgueil.fr.
Des réunions publiques, dont les dates
seront communiquées ultérieurement, seront
organisées à l’automne.
Nous vous tiendrons informé de l’état
d’avancement des études par des publications
dans la Nouvelle République, sur l'application
INTRAMUROS ainsi que sur le site internet de
la commune.
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Jumelage

Abbaye de Bourgueil :
visites guidées du monastère,
des jardins et des expositions

Les 45 ans seront fêtés en août

Marie-Aude Bourdin
Déléguée
au Jumelage
"Nous pouvons nous sentir
très fiers car notre jumelage, comme beaucoup
d’autres, a contribué à
fortifier l’Europe à partir
de la base, c’est-à-dire à
partir des personnes…
Ce 45ème anniversaire est
un élan pour de nouvelles
relations, pour construire
ensemble un avenir
toujours plus riche en
découvertes et en amitié.
Que vivent les contacts
humains pour un avenir
commun de paix et de
compréhension mutuelle !"

La COVID nous a empêchés, deux ans de suite, de célébrer cette
amitié, comme il se doit. Nous espérons donc que cette année, nous
pourrons fêter dignement et joyeusement ces noces de "vermeil"
(45 ans officiels en 2020) on pourrait dire "de merveilles" !

En 1975, à Bourgueil, la charte du
jumelage est signée entre nos deux
villes, par Monsieur Bosch, bourgmestre
de Reimlingen, et Monsieur Gambier,
premier adjoint au maire de Bourgueil.
110 habitants de Reimlingen étaient
là. L’année suivante, c’est au tour de
170 Bourgueillois de faire le voyage
en Bavière, pour la contre-signature de
notre charte de jumelage.
Après ce temps officiel, les échanges se
poursuivent par le biais des associations
(Harmonie municipale, sports, groupes
folkloriques, pompiers etc.). Depuis 1980, le
Comité de Jumelage organise les accueils
"plus officiels" en coopération avec la
municipalité (comices agricoles, anniversaires
de jumelage etc.).

Témoignage
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La visite guidée du bâtiment monastique permet au
visiteur de découvrir une cuisine monumentale, l’ancien
réfectoire des moines transformé en salle de cinéma,
une salle boisée qui servait d’infirmerie aux moines et
le cloître datant du XVIème siècle, le magnifique escalier
du XVIIIème siècle et le musée des Arts et Traditions
populaires dédié aux cultures et artisanats locaux...

L'aventure a commencé quelques années auparavant. Il y a 52
ans, cette année, que des jeunes de l'arrondissement de Chinon
sont allés, pour la première fois, à Reimlingen. Il faut quand même
préciser qu’une grande majorité était des Bourgueillois ! C’était
dans le cadre d’un voyage d’études, organisé par le MRJC
chinonais (Mouvement Rural Jeunesse Catholique) et l’OVJR
(Organisme de Vulgarisation pour les Jeunes Ruraux). Ces
voyages permettaient de connaître d’autres pays, et surtout, de
rencontrer leur population… Il existait alors, à Reimlingen, un
groupe de jeunes adhérents à ce même genre de structures, et
c’est ainsi que l’histoire a débuté.
La sympathie et la chaleur des rencontres ont fait que l’été
suivant, en 1971, les Bourgueillois ont
accueilli leurs amis de Reimlingen.
Chaque année, voire plusieurs fois par
an, un échange a eu lieu. De vraies
amitiés sont nées, et le désir profond de
cette jeunesse était d’officialiser cette
vraie relation.

ent que nous sommes allés pour
"Pour nous, ça fait 50 ans exactem
s n’avions pas 20 ans… Après
la première fois à Reimlingen. Nou
chaleureux là-bas, l’itinéraire de
avoir passé des moments plus que
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cam
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s par Finny, notre jeune interprète
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des mots – et ce chant, entonné
le Monde a faim de Paix."
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Ça aussi, c’est l’histoire du jumelag
continent est, à nouveau, ravagé
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Marie-Elisabeth Bourdin

L'association de l'Abbaye a repris les visites depuis fin
avril. Nouveauté 2022 : en plus de la visite guidée
de la partie monastique, l'association propose cette
année, une visite des jardins.

Programme des festivités
Vendredi 26 août
18h, devant la Patinoire
Réception, accueil avec l’Harmonie Municipale,
vin d’honneur et répartition dans les familles.
1975 à Bourgueil
Signature de la charte par Leonhard
Bosch et Jean Gambier et inauguration
de l'avenue de Reimlingen

Repas dans les familles
Soirée pour les jeunes à la Patinoire
Samedi 27 août
Le matin : visite de Bourgueil (sur inscriptions)
et déjeuner dans les familles
L'après-midi : visite du château de Gizeux pour ceux qui le
souhaitent et olympiades au plan d’eau pour les jeunes
Soirée festive à la Patinoire
Dimanche 28 août
9h30 - messe franco-allemande en l’Eglise de Bourgueil
10h45 - cérémonie officielle à la mairie avec présence
des orchestres et de la Tanzgruppe
12h - vin d’honneur
13h30 - repas officiel à la patinoire (sur réservation)
16h30 - concert des musiques et chorales
20h - repas partagé à la patinoire
Lundi 29 août
8h - départ du bus vers Reimlingen

Appel aux Bourgueillois

s allemands ?
Vous souhaitez accueillir nos ami
Aider à l’organisation ?
ées à l’occasion
Participer aux festivités organis
jumelage ?
du 45ème anniversaire de notre

La suite de la visite se déroule dans les jardins de
l’abbaye autrefois célébrés pour leur splendeur. Cette
année, les jardins de l'Abbaye, en cours de rénovation,
accueillent deux expositions jusqu'au 18 septembre :
"L'arche du paradis" met à l'honneur de la
photographie animale en compagnie de Fabien
Dubessy, Myriam Dupouy, Adrien Favre et Gégory
Pol. Par ce choix, l'association a souhaité montrer le
travail de ces femmes et de ces hommes passionnés
qui, au travers de leurs engagements artistiques,
montrent à voir un vivant sauvage, de plus en plus
menacé. Arpentant les milieux naturels, passant
des heures à l’affût d’un animal, ils sont les témoins
quotidiens de la beauté de ces "Paradis sauvages"
qu’ils nous restituent au moyen de leurs clichés.
"Le bestiaire fantastique" ; souhaitant réaliser un
bestiaire consacré à des espèces rares (l’ornithorynque),
ou peu représentées (l’oryctérope), voire disparues
(le dodo, le thylacine), Philippe Mignon a entamé des
recherches dans les collections du Muséum d’Histoire
naturelle de Paris. Il était loin de penser y faire des
découvertes extraordinaires...
Ouvertures :

Du 2 juillet au 4 septembre : tous les jours sauf le
lundi de 10h à 18h / visite guidée du monastère à 14h,
15h30 et 17h.
Hors saison [avril/juin/septembre] samedis &
dimanches de 14h à 18h / visite guidée du monastère
à 14h, 15h30 et 17h.
Tarifs

Visite guidée du monastère, des jardins et des
expositions : 10€ & 6€
Visite guidée du monastère 6€ & 4€
Jardin et expositions : 5€ & 3€
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans

au 06 77 11 55 88
Vous pouvez déjà vous inscrire
et
jumelage.bourgueil@laposte.n
lement vous renseigner…
L’accueil de la mairie peut éga

r un livre de recettes aimées
Pour l’occasion, il est prévu de crée
participer, n’hésitez pas
des Bourgueillois. Si vous voulez
à envoyer vos recettes :
marie-aude.bourdin@bourgueil.fr
communication@bourgueil.fr ou
au plus tard le 7 août 2022.

Plus d'infos
Flashez-moi !
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Commerce et artisanat
Distinction
Marie-Ange Goussaire,
Maître Artisan
Fin janvier, Marie-Ange Goussaire-Piquet,
esthéticienne, "Eclat d’Ange by MA" a reçu le
titre de Maître Artisan, des mains de Gérard
Bobier, Président de la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat d’Indre et Loire, en présence
d’élus de la CMA et de Benoît Baranger, Maire
et de deux adjointes. Pour l'occasion, MarieAnge Goussaire-Piquet était entourée de son
papa Hubert Piquet (Maître Artisan Menuisier)
et d’Agathe son employée qui l’accompagne
depuis bientôt 6 ans dont 4 années
d’Apprentissage et qui l’épaule au quotidien.

Nouveaux
commerçants et artisans

Agir Ensemble pour Bourgueil
Groupe de la majorité

Voilà déjà 2 ans que le nouveau Conseil Municipal est en
place et qu’il œuvre en cette période Covid qui ne semble
pas, hélas, vouloir prendre fin.
Le dernier budget a été voté début avril 2022 et l’on pourra très
prochainement voir se concrétiser de nombreux projets de
notre programme et des souhaits enfin se finaliser : Parcours
Sportif au plan d’eau du parc Capitaine – Commencement
tant attendu des travaux de l’église – Poursuite de la Saison
Culturelle avec spectacles très variés – Organisation de
brocantes mensuelles & de festivités estivales au cœur de
Bourgueil pour redynamiser le centre ville.
Nous n’oublions pas non plus le projet de l’ancien EHPAD,
qui a soif de restauration pour un nouvel envol, avec des
usages multiples souhaités par la population.

© Eclat d'Ange by MA

© Clarthéia

Marie-Ange a reçu ce titre qui est la plus haute distinction d’un artisan, qui doit
répondre à différents critères. Installée depuis 10 ans sur Bourgueil et 5 ans
sur Azay le Rideau, elle forme des apprenties passionnées par le métier, se
forme continuellement en techniques de soins visage, corps, de massages,
de techniques de maquillage. Elle a obtenu son agrément de formateur pour
différents massages et techniques esthétiques, praticienne de massages bienêtre, de la Méthode Renata França, dermo-praticienne (maquillage permanent),
prestation d’épilation durable, de photo-réjuvénation et photodépigmentation.
Après une reconversion professionnelle en 2005, passionnée par son métier,
elle aime transmettre à ses salariées et apprenties, pratiquer les soins et prendre
soin de ses clients et clientes.

Clarthéia optique

Toute l’équipe vous accueille du lundi au samedi, le lundi matin sur rdv, mardi,
mercredi 9h30 à 18h30, jeudi au vendredi de 9h30 à 19h le samedi de 9h à 15h.

Peintre en décor
du patrimoine

Institut Eclat d’Ange by MA, 21 bis Avenue du Général de Gaulle
02 47 97 67 92.

Opticien indépendant - services en
boutique et à domicile dans un rayon
de 20 km autour du magasin.
7 rue Alain Chartier
09 87 77 34 67
FB/clartheia
Insta/clartheiaoptique

Restauration de peintures murales conservation - techniques picturales
anciennes et modernes spécialisation bâti ancien.
7 rue Leclerc
06 15 74 91 64
catherinesorriaux@gmail.com

Changement
de propriétaire

Le Commerce
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Tribune

La commune souhaite développer
le marché du samedi matin.
Artisans locaux,
seriez-vous intéressés pour y participer ?
Si oui, contactez la Mairie
au 02 47 97 25 00 ou contact@bourgueil.fr

Depuis début juin, Guillaume Lapaque
est le nouveau propriétaire du café du
Commerce.
1 rue Pasteur
02 47 97 80 15

Le projet "Abords de l’Abbaye" pour lequel un groupe de
travail a été constitué depuis plus d’un an, avance lui aussi
avec une volonté affirmée de travail collaboratif avec toutes
les personnes intéressées.
L’année a démarré par le recensement de la population
et nous espérons connaître rapidement le nombre exact
d’habitants de notre Commune en 2022.
Nous n’oublions pas non plus le travail de tous les agents et
en particulier ceux chargés du fleurissement et de l’entretien
afin que Bourgueil demeure une ville propre, accueillante
et fleurie afin d’être digne de ses 2 fleurs "Villes et villages
fleuris".
Nous tenons ici à remercier tous les acteurs qui ont agi
spontanément, suite à l'annonce de la guerre déclarée
à l’Ukraine, en apportant généreusement de nombreux
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dons pour les familles en désarroi total. Notre commune
a immédiatement vu se créer une formidable chaîne de
solidarité afin que les colis de première nécessité puissent
être rapidement acheminés.
Le tissu associatif particulièrement riche localement fait
que le planning de réservation de la salle des fêtes est
complet pour toute l’année en cours, avec des expositions,
locations à des particuliers ou au sein de la commune avec
de nombreuses manifestations culturelles (ou encore les
élections présidentielles et législatives).
Le Conseil Municipal des Jeunes a été particulièrement actif en
ce début d’année en participant aux diverses manifestations
patriotiques, en organisant en mars un Carnaval, à Pâques
une Chasse aux œufs, en mai, une journée Propreté la veille
de la Fête de la Nature.
La conception d’un skate Park reste un fil rouge de leur
réflexion.
Le mandat de ce premier CMJ se terminera en octobre 2022,
suivi d’une nouvelle élection.
N’oubliez pas non plus l’application IntraMuros qui vous
aidera et vous guidera à travers son journal et son agenda
avec une actualité ponctuelle et à venir.
Nous terminerons par une pensée particulière aux vignerons
et viticulteurs qui ont dû braver les gelées et mettre en action
éoliennes, aspersions, fumées, etc... afin que les bourgeons
nés des premières chaleurs printanières ne souffrent pas, en
avril, des températures soudainement basses et sujettes à
meurtrir les boutons d'une extrême fragilité.

Le grand Bourgueil
Groupe de l'opposition
Jeudi 28 avril, 20 heures. Dans la chapelle de l’Abbaye, des
Bourgueillois de tous horizons redécouvrent ce lieu, qui sent
un peu l’humidité. Trop longtemps fermé !
Les conversations vont bon train mais sont brutalement
interrompues : Une voix claire, puissante, cristalline monte
depuis le cœur de la chapelle. Un silence total s’installe
sous le charme de la voix de Fanny Rochas, qui chante en
araméen les chants des premiers chrétiens d’orient.
Nous sommes bien à Bourgueil ! Fanny Rochas est la tête
de proue des artistes que Fabienne Rousseau et Frédéric de
Beauvoir, nouveaux propriétaires de l’abbaye, sont capables
de faire venir dans notre belle région, et de les convaincre
sans trop de difficultés qu’ils arrivent dans un nouveau
paradis.
Nous pouvons tous désormais apprécier le sérieux et la
dimension du projet, et les horizons qu’il ouvre pour Bourgueil
et tout le Bourgueillois. Tout le travail réalisé en peu de
temps à l’Abbaye par les nouveaux propriétaires montre que
l’ambition affichée repose sur des bases solides.
A nous, Bourgueillois, d’être à la hauteur. Tous les élus
doivent prendre conscience de l’intérêt majeur de l’entreprise
pour toute la région et abandonner toute frilosité pour lui

apporter un soutien maximum. Mais au-delà de la démarche
économique bénéfique pour Bourgueil, le projet Abbaye doit
fédérer. Pourquoi ? Parce qu’il va bien au-delà d’un outil de
développement. Parce qu’il s’appuie sur notre histoire. Parce
qu’il repose sur une démarche culturelle de qualité. Parce
que le Bourgueillois a besoin d’unité.
Fabienne Rousseau et Frédéric de Beauvoir souhaitent
développer autour de l’Abbaye la thématique du paradis.
Faut-il venir de l’extérieur pour se rendre compte des atouts
de notre région ? Le vin, la Loire, la forêt, le climat, la richesse
de la biodiversité, la qualité des produits de la terre, tout cela
à portée de main.
La démarche participative de la municipalité pour décider des
travaux à mettre en œuvre aux abords de l’abbaye n’a pas
été couronnée de succès. Pourtant ce projet impliquera des
modifications fondamentales de la configuration Bourgueil
pour y accueillir de nombreux visiteurs. Il est essentiel
qu’elles émanent du plus grand nombre. Plus que d’un
soutien, c’est d’un élan et d’une participation sans arrièrepensée dont ce projet a besoin. C’est à ce prix, au-delà des
querelles partisanes stériles qui paralysent Bourgueil depuis
trop longtemps, que Bourgueil atteindra le paradis.

Conseil Municipal
Suite aux démissions de Sébastien Richoux et
de Laurence Souillet, conseillers municipaux de
l'opposition, Maguy Roiné et Aurélie Cauty ont été
installées au conseil municipal.
Maguy Roiné

Aurélie Cauty
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AGENDA
Vendredi 22 juillet

Fête nocturne

organisée par l'Union Commerciale et Artisanale de Bourgueil
Les 25, 26, 28, 29, 30 et 31 juillet / Tarif : 8 et 5€

Balades contées, entre ceps et
forêt avec Clarisse Léon alias
Aimée Boisantin du Théâtre de la
Jeune Plume

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

Du 6 au 24 septembre / bibliothèque Jean Chamboissier
entrée libre

Exposition de planches de
François-Pierre Chaumeton,
médecin et botaniste
Jeudi 22 septembre / conférence sur les
plantes locales animée par Emilie Boillot
Dimanche 11 septembre / 8h-18h / centre-ville

Brocante mensuelle

organisée par l’Union
Commerciale et artisanale de Bourgueil
Renseignements et inscriptions : Pierre Bardet au 06 26 46 50 16
Samedi 17 septembre 2022 / 10h et 14h

Journées du patrimoine

Lundi 1er août / 22h30 / parc des loisirs Capitaine / gratuit
si mauvais temps report au 2 août

Balades contées, entre ceps et forêt avec Clarisse Léon alias Aimée
Boisantin du Théâtre de la Jeune Plume
Tarif spécial Journées du patrimoine : 4€

Observation astronomique

organisée par la ville avec le "club astronomie en chinonais"
Samedi 6 août / 14h-20h et dimanche 7 août / 10h-18h

Samedi 24 septembre / 18h / Abbaye de Bourgueil
Tarifs : 8€ et 5€

Bric à brac, roue surprise, ateliers peinture et dessin, visites de
l'Abbaye et des jardins, buvette, pâtisseries... Repas avec animation
musicale, le samedi à partir de 19h30 et le dimanche à partir de 12h30
> réservations au 07 81 52 09 18 et 06 65 61 44 85

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. Dirigé par Didier Buisson
(accordéoniste)

Journées de l'Abbaye

Concert des Mundo Vox

Dimanche 7 août / 8h-18h / centre-ville

Brocante annuelle

organisée par l’Union Commerciale et artisanale de Bourgueil
Renseignements et inscriptions : Pierre Bardet au 06 26 46 50 16
Lundi 15 août

Fête des vins du Val de Loire
centre-ville organisée par le Comité des fêtes

& Feu d’artifice musical

Du 13 au 16 octobre / salle des fêtes / tarif spécial festival

Festival de Théâtre Amateur
"Les vendanges théâtrales"

Un véritable projet de territoire organisé par la ville avec la participation
des compagnies de théâtres amateurs locaux.
En octobre c’est décidé nous irons tous au théâtre !
Avec la complicité du Théâtre de la Jeune Plume

23h / plan d'eau proposé par la ville
Vendredi 19 août

Fête nocturne

organisée par l'Union Commerciale et Artisanale de Bourgueil
Mercredi 24 août 2022 / 15h-19h / salle des fêtes

Don du sang

Du 15 novembre au 3 décembre
bibliothèque Jean Chamboissier / gratuit

Mois des mômes : coup de
projecteur sur les sorcières

Privilégiez le rendez-vous sur mon-rdv-dondusang.efs.sante.fr

Exposition de livres / rencontre avec les classes / soirée jeux /
spectacle / lectures

Du 26 au 29 août

Samedi 19 novembre / 20h30 / salle des fêtes / tarifs 8€ et 5€

voir article page 24 et 25

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

45ème Anniversaire du jumelage
avec Reimlingen
Samedi 3 septembre / 9h30-13h / parking de la patinoire

Le Fabuleux Voyage de Zaïna
Cie de Bois et d’Os

Forum des associations

Samedi 10 septembre / à partir de 14h30-18h

Fête du jeu organisée par l'APE,
dans la cour de l'école Albert Ruelle
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Samedi 10 décembre / 15h
salle des fêtes / Tarif : 4€

La Vache qui Rock - Cie Colbok

La Vache qui Rock est un groupe qui a une pêche d’enfer !
Ils partagent leur passion : le Rock

Plus d'infos : https://www.bourgueil.fr/agenda/ et https://www.tourainenature.com/

