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Samedi 20 juin 2009

bourgueil
> BASKET-BALL. Samedi 20 juin,
à la salle des sports du collège
Ronsard, la section basket-ball
de l’ES Bourgueil organise un
tournoi cadettes, le challenge
Ghislaine-Magrin, à partir de
9 h 30.
> CINÉMA. A l’abbaye : « Je
l’aimais », samedi 20 à 21 h et
dimanche 21 juin à 15 h ; à
l’Amicale : « Terminator
renaissance », samedi 20 à 21 h
et dimanche 21 juin à 15 h.
> OFFICES RELIGIEUX. Samedi
20 juin, à 19 h, à Chouzé.
Dimanche 21 juin, attention une
seule messe à 10 h 30 à
Bourgueil.

L’ADMR, quatre associations
L

’ADMR a pour créneau le
service à domicile afin de
permettre aux familles et aux
personnes en difficulté ou démunies de bien vivre chez elles.
Une trentaine de bénévoles gèrent (avec l’aide la fédération),
montent les dossiers, organisent des bourses aux vêtements
pour « arrondir les fins de
mois ». Près de 90 salariés apportent leurs compétences
techniques sans cesse mises à
jour par des formations et leur
qualité d’écoute. En fait quatre
associations sont réunies sous
cette bannière ADMR dans
deux domaines d’intervention.
L’aide à domicile
61.538 h concernant 438 dossi er s, 12 co mmu ne s, d es
chiffres qui permettent de mesurer l’importance de l’action
menée par les deux branches,
soutien à domicile et famille :

des services ménagers au soutien éducatif ou psychologique.
Permanences au 22, rue Descartes, le lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 9 h à 13 h ou sur rendez-vous au 02.47.96.52.63).
Le centre de soins
Les aides-soignantes du Ssiad
(tél. 02.47.96.63.02) assurent
les soins auprès des personnes
de 60 ans et plus malades ou
dépendantes : 84 personnes aidées pour 18.500 h de travail.
Les infirmières du centre de
santé (tél. 02.47.96.80.28) ont
exécuté 21.896 actes médicaux
(à domicile ou au local).
L’activité des quatre associations est de plus coordonnée,
afin de répartir au mieux les
moyens. On constate l’importance vitale de tels services, ce
qui rend d’autant plus étonnant
la « parcimonie » des dotations
publiques comme par exemple

Les médaillées entourent Mme Domenger,
présidente d’honneur fondatrice.
les actes infirmiers revalorisés
en avril mais qui ne l’avaient
pas été depuis 2003 !
Les présidentes, Mmes Petit,
Faucher et Chassaing ont remis
fleurs et médailles récompensant neuf salariées qui œuvrent
ou ont œuvré au service des

autres : Annick Boucher 30 ans,
Maryline Gaudin et Jeanette
Gaignet 28 ans, Annie Guillemet 25 ans, Evelyne Rouvron
24 ans, Chantal Roy 21 ans,
Odile Charotte 20 ans, Josette
Guéret 15 ans (qui est maintenant bénévole).

bourgueil

La Rome antique à l’accueil de loisirs
P

our son ouverture des
mercredis de mai à juillet,
l’accueil de loisirs enfants de
Bourgueil s’est plongé dans les
grandes époques de l’histoire :
la Préhistoire, l’Antiquité, le
Moyen Age, la Renaissance et
ces deux derniers mercredis, la
Rome antique. L’activité phare
a été l’intervention de Dominique Sebille. Passionné de la
Rome antique, ce mosaïste
bourgueillois a initié les enfants à cet art. Ainsi, les enfants ont taillé des tesselles en

Initiation à la mosaïque.

marbre (petits morceaux utilisés pour la mosaïque) et ensuite réalisé le signe romain de
l’eau en marbre bleu et rouge.
L’atelier de mosaïque de Dominique Sebille est situé rue de
l’ancien collège à Bourgueil.
A la rentrée 2009-2010, l’accueil de loisirs enfants de
Bourgueil sera ouvert tous les
mercredis de l’année scolaire.
Des pré-inscriptions se dérouleront en mairie de 16 h à 19 h,
jeudi 25 juin pour les familles
de Bourgueil et vendredi

26 juin pour toutes les familles
intéressées. Ces pré-inscriptions sont uniquement pour les
familles souhaitant inscrire
leurs enfants de manière régulière : tous les mercredis à la
journée entière. Les inscriptions définitives auront lieu fin
août.
Pour plus de renseignements sur
l’accueil de loisirs enfants,
contacter Rémi Fournier
au 06.34.27.06.93 ou sur le site de
la ville : www.bourgueil.fr.

chouzé-sur-loire
Challenge Hyper U
A partir du 24 juin
SOLDES
jusqu'à - 40 %
Chaussures de fabrication française
Qualité et confort

La Table d'Alexis

Pour la fête des Pères,
pourquoi pas des fleurs ?
CANOPÉE

> CONSEIL MUNICIPAL. Réunion
vendredi 26 juin à 20 h 30.

chouzé-sur-loire
> ÉTAT CIVIL. Publications de
mariage. Jean-Michel Panier,
peintre en bâtiment, et
Raymonde Rottier, sans
profession, domiciliés 9, rue des
Sablons, à Chouzé-sur-Loire.
Frédéric Manoeuvrier, employé
logistique, et Edwige
Chaussepied, employée
logistique, domiciliés 28, rue de
l’Ilette, à Chouzé-sur-Loire.

gizeux
> CONSEIL MUNICIPAL.
Prochaine réunion mardi 23 juin
à 20 h 30.

langeais
> MESSES. Samedi 18 h 30 à
Cinq-Mars. Dimanche 10 h 30 à
Langeais. Lundi 18 h 30 à
Cinq-Mars.
> CINÉMA. Samedi 20 h 30
« Incognito ».
> PISCINE. Samedi, dimanche de
14 h à 20 heures.
> GV SPORTS DÉTENTE.
Samedi 20 h 30 gymnase des
Mistrais, spectacle de fin
d’année. Dimanche 10 h 30 en
centre-ville.
> VIDE-GRENIERS. Organisé à La
Rouchouze par La Rouchouze
animations dimanche 28 juin.
Restauration, buvette.
Renseignements et inscriptions
au 02.47.96.74.30
ou 02.47.96.55.05.

> LA GRAPPE VERMEILLE. On
fêtera les anniversaires du 2 e
trimestre jeudi 25 juin.

NOUVEAU ! Tout l'été, vous
pouvez arriver jusqu'à 22 h

ARTISAN FLEURISTE

cléré-les-pins

saint-nicolasde-bourgueil

CORDONNIER BOTTIER BOURGUEILLOIS
6, rue du Commerce - 37140 BOURGUEIL - 02.47.97.45.74

Cuisine du marché - Cuisine créative

18, rue du Commerce - 37140 BOURGUEIL
02 18 07 61 18
- Remplissage de cartouches d'encre / jet
d'encre / laser / toner
- Impression de docuLa solution pour vos impressions ments et de textiles
- Flocage
3, rue Alain Chartier - BOURGUEIL
02 47 97 48 63 - www-cartouchexpress-eco.com

VOTRE ÉLECTROMÉNAGER
AU

La Nouvelle République

CENTRE DE BOURGUEIL

Allée centrale

Fermé de jeudi
10, rue du Commerce - BOURGUEIL
02 47 97 67 79 et 06 59 98 70 00

15, rue du Commerce - 37140 BOURGUEIL

saint-patrice

02 47 97 71 28

Les demi-finalistes, les finalistes et les organisateurs
du challenge au moment de la remise des prix.
COMPUTECH INFORMATIQUE
VENTE ET DÉPANNAGE INFORMATIQUE 02.47.97.47.85
5, rue Pasteur - 37140 BOURGUEIL

02 47 97 47 85

- Tracteurs
- Machines agricoles
- Matériel
viti-vinicole
- Serrurerie
VENTE ET RÉPARATION
TOUTES MARQUES
Les Petites Gommerelles
37140 BOURGUEIL - 02.47.97.86.62

BOUCHERIE-TRAITEUR BOURGUEILLOISE
● Cochon de lait ● Côtes de bœuf ●
● Grand choix de brochettes ●

14, rue du Commerce - 37140 BOURGUEIL

02 47 97 70 67

D

epuis mars, le cercle de
boule de fort de l’Ilette
organise le challenge Hyper
U. Ce sont près de 240 équipes
d’Indre-et-Loire, du Maine-etLoire et de la Sarthe qui se sont
rencontrées. Les demi-finales
et la finale se sont déroulées
dimanche après-midi.
La première demi-finale a opposé l’équipe Jean-Michel Forget et Hubert Bazante, de
Brézé, qui a battu 10 à 1
l’équipe Frédéric Naulau et
Paul Giraud, de Longué.

La seconde demi-finale a opposé l ’équi pe Jean-Mari e
Chauveau et Claude Galisson,
de Saint-Hilaire Saint-Florent,
qui a battu 10 à 1, l’équipe
Thierry Bodin et Henri Lespagnol, de Noyant.
Commencée aux alentours de
16 h, la finale a été très disputée puisqu’elle a duré près de
2 h 30 . C ’ es t fi nal em ent
l’équipe de Brézé qui s’est imposée 12 à 10. Une belle finale
qui a ravi les spectateurs présents pour l’occasion.

> BALL-TRAP. Avec l’Association
communale de chasse les 27 et
28 juin à « la Motte ».

Correspondants NR
Canton de Langeais
– Jean Oliviéri,
tél. 02.47.96.84.19.
Courriel :
olivieri.jean@ wanadoo.fr
– Jean-Claude Guerrier
tél. 02.47.96.78.42.
Canton de Bourgueil
Correspondants NR,
tél. 06.64.27.68.14
Courriel :
vallee.pierre2@orange.fr

