Bourgueil infos - juillet et août 2017

Sortir en juillet et août à Bourgueil
Dimanche 2 juillet
Journée des artisans d’art

A l’invitation de l’association culturelle du
Pays de Bourgueil, de nombreux artisans
d’art vous présenteront des nouveautés
dans leurs disciplines : peinture, broderie,
sculpture, marqueterie, bijoux, vitraux,
porcelaine, créations diverses, etc...
Venez nombreux les encourager et
participer à l’élection de votre artisan
favori ! La journée sera animée par le
groupe Duo Express programmé en
partenariat avec la ville.
Entrée libre

Dimanche 2 juillet
Brocante professionnelle mensuelle
Du 4 au 6 juillet
Cirque Bidon «Bulle de rêve»
Une invitation à rêver, qui
incite le public avec humour,
à ne pas avoir peur d’essayer
de réaliser ses rêves.
Théâtre, musique et arts de la piste
au parc des loisirs Capitaine, le mardi
4 juillet à 21h, mercredi 5 juillet à 17h
et jeudi 6 juillet à 21h.
Tarifs : 12€, 8€ jusqu’à 12 ans, gratuit
pour les moins de 4 ans. Pour les
groupes (à partir de 10 personnes) :
10€ et 6€ pour les enfants.

Mardi 4 juillet
Cours d’essai de Hip Hop

Avec son animatrice Audrey,
l’association Sam Play organise des
cours d’essai de hip-hop, le mardi 4
juillet. Nombre de places limité.
Pour en savoir plus sur le lieu,
les horaires et s’inscrire : 0660437663 /
hiphop37140@gmail.com.

Du 4 au 15 juillet bibliothèque Jean Chamboissier
Exposition de David Chauveau

Habitant dans la commune de Benais, David a commencé la peinture
il y a trois ans, encouragé par ses amis. Ces premières toiles étaient
d’inspiration africaine, mêlant tissu et acrylique. Petit à petit David
s’est inspiré de paysages urbains (acrylique). Certains de ses tableaux
tendent vers l’abstrait. II y a beaucoup de dynamisme dans ses
oeuvres colorées. Un autodidacte local qui mérite d’être connu.

Mardi 11 juillet
Théâtre de l’Ante
« Capitaine Fracasse »

Après plusieurs années d’absence, le
théâtre de l’Ante revient à Bourgueil
avec une nouvelle création inspirée du
«Capitaine Fracasse» de Théophile Gautier.
Rendez-vous dans la cour de l’école de
musique Rossignol – place du Mail Ory,
le mardi 11 juillet à 21h30.
Tarifs de 8 à 13€ / Renseignements et
réservations au 02 47 38 64 64.

Vendredi 14 juillet
Fête nationale

11h, centre de secours (1, route de Benais)
● Revue de la compagnie des sapeurs pompiers / Cérémonie devant
la stèle du centre de secours / Remise de médailles et de galons
11h45, ancien centre de secours (place Marcellin Renault)
● Rassemblement / Défilé dans les rues de Bourgueil avec
l’harmonie municipale / Aubade de l’harmonie municipale devant
l’ancienne mairie
12h30, parc de la mairie ou à la salle des fêtes en cas d’intempéries
● Apéritif d’honneur offert par la Ville

Mardi 18 juillet
Foire à l’ail

De 8h à 13h en centre-ville, les producteurs d’aulx, d’oignons et
d’échalotes du bourgueillois vous donnent rendez-vous sur le
marché de Bourgueil, pour la traditionnelle foire à l’ail. Comme
pour les précédentes éditions, les producteurs rivaliseront
d’imagination pour présenter leurs récoltes : tresses et bottes
orneront les stands.

Jeudis 20 et 27 juillet / 3 et 10 août
Petit marché alimentaire
de 18 à 21h au camping,
organisé par la ville
avec la présence du syndicat des vins

Vendredi 21 juillet
Marché nocturne « Les Bourgueilloiseries »

Organisées par l’UCAB, les Bourgueilloiseries proposent de partager
un moment festif et convivial, entre artisanat, gastronomie et
musique.
Rendez-vous vendredi 21 juillet à partir de 18h30 en centre-ville.

Mercredi 19 et jeudi 27 juillet
Partir en livre

Jeux et lectures proposés par la bibliothèque
de 14h à 18h, au parc des loisirs Capitaine

Du 20 au 30 juillet
Spectacle du théâtre de la Jeune
Plume « Les loges de la vigne »

Pour les 20 ans du spectacle, Aimée Boisantin
revient à Bourgueil.
Tarif 15€ – Réservations au 02 47 58 96 58

Hôtel de ville

Pendant la saison estivale,
les horaires d’ouverture au public
seront les suivants :

route de Gizeux

du lundi 17 juillet
au lundi 14 août inclus
10h/12h et 14h/17h15

Lundi 14 août
Marché hebdomadaire

Fermeture, les samedis
15, 22 et 29 juillet,
5 et 12 août.

(avancé en raison du 15 août)

Passeports et CNI uniquement
sur rendez-vous.

Mardi 15 août
Fête des vins du Val de Loire

Samedi 5 et dimanche 6 août
Journées de l’Abbaye

Deux jours d’animations pour recueillir
des fonds nécessaires à l’aménagement et
à l’entretien des bâtiments de l’ancienne
abbaye, bric à brac dans la cour du cloître,
vente de travaux manuels dans les anciennes
cuisines, comptoir du livre, jeux, exposition et
restauration sur place...

Dimanche 6 août
Brocante de l’UCAB

En bref

Du 8 au 15 août
Portes ouvertes à l’éco site
de la Grange de Laveau

Comme chaque premier dimanche d’août,
les Halles, les rues et les places de Bourgueil
accueilleront, brocante et vide-greniers,
pendant toute la journée. Cette manifestation
est toujours très riche en exposants : des
professionnels comme des amateurs.
De nombreux stands pour se divertir et
se restaurer accueilleront les chineurs.
Renseignements au 07 83 68 35 29.

Organisée par le comité des fêtes avec l’aide
d’associations locales, la fête des vins accueille
une cinquantaine de vignerons, venus de la
quasi-totalité des vignobles du Val de Loire, des
confins du Massif central à la côte Atlantique,
pour présenter leur production.
Restauration et animations sur place.

A 23h, feu d’artifice au plan d’eau
offert par la ville
Du 15 août au 17 septembre
Exposition estivale à l’Abbaye

Rue de Tours

Pendant la saison estivale, la rue de
Tours est transformée en aire piétonne
de 11h à 23h, du 1er juillet au
11 septembre 2017.
Elle est fermée au public pour travaux,
réouverture en septembre.

Don du sang

Collecte le mercredi 9 août, de 14h à
18h30 à la salle des fêtes.

Samedi 16 septembre
Journée du patrimoine

ville
Rejoignez la
l sur
de Bourguei

Plus d’infos sur
bourgueil.fr

au parc des loisirs Capitaine

Le prochain conseil municipal se
déroulera le mardi 4 juillet à 20h30
en mairie. Les séances sont publiques
et les ordres du jour consultables en
mairie.

Patinoire

Samedi 9 septembre
Journée des associations

Activités aquatiques

Conseil municipal

Eté 2017
Baignade surveillée
de 13h30 à 19h - du 1er juillet au 31 août

« Nager grandeur nature »

« J’apprends à nager »

mercredi 12 juillet + du 17 au 22 juillet
+ mercredis 26 juillet et les 9, 16 et 30 août

du 17 au 22 juillet
gratuit sur inscription au 07 50 25 17 60
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