Bourgueil infos - juin 2018

Exposition inédite et unique
du cadastre Napoléonien et de registres paroissiaux
de Bourgueil
La ville de Bourgueil conserve de nombreux documents dans ses
archives. Certains sont très anciens et parfois uniques, ce qui en
fait une richesse pour notre patrimoine. Afin de garantir leur bonne
conservation et leur pérennisation, le conseil municipal a décidé de
verser certains de ces documents aux archives départementales d’Indre
et Loire. Parmi ces documents, il y a le cadastre Napoléonien qui se
compose d’une dizaine de planches réalisée en 1831 et des registres
paroissiaux dont les plus anciens datent de 1629.
Un des principaux intérêts du cadastre Napoléonien est d’observer
l’implantation de l’habitat au début du XIX ème siècle, l’évolution
des quartiers et des hameaux, sans oublier les noms des rues de
l’époque. On peut également tirer de nombreuses informations sur la
vie quotidienne, la situation des moulins et des tanneries… Rien que la
beauté et la finesse du dessin aquarellé des planches valent le détour.
Avant de confier ces documents aux archives départementales, le
service communication/patrimoine vous propose de les découvrir
ou les redécouvrir à l’occasion d’une exposition temporaire qui se
déroulera en mairie, salle du conseil municipal, le vendredi 22 juin de
9h à 12h et de 14h à 17h et le samedi 23 juin de 10h à 12h.
Venez découvrir ces documents uniques. Visite guidée et entrée libre.
Pour tout renseignement, contactez Nathalie Bonneau du service
communication/patrimoine de la ville de Bourgueil au 02 47 97 25 16.

Sortir en juin à Bourgueil
 samedi 9 et dimanche 10 juin / patinoire
Gala du patinage
 dimanche 10 juin / parc des loisirs capitaine
Bourse d’échange et rassemblement
de véhicules anciens
 jeudi 14 juin / 8h-17h30 / sous les Halles
Braderie de la Croix Rouge
 samedi 16 juin / à partir 20h30 / Parc Capitaine
Fête de la musique et feu de la Saint Jean

Sur scène se succèderont l’harmonie municipale, l’atelier musiques
actuelles de l’école de musique de Bourgueil, Jekyll Wood et l’atelier
musiques actuelles du CAEM d’Avoine.
Zoom sur le concert de Jekyll wood >>> Mac Gyver et Marty McFly ont eu
un fils, il s’appelle Jekyll Wood ! Il a hérité du premier son côté bricoleur,
pour fabriquer sa propre matière musicale avec le beat-box, les samples
et les pédales de boucle. Il a pris au second son goût pour le rock & roll
et les solos de guitare qui font hurler les filles.
Pour clore la soirée, le comité des fêtes brûlera la sorcière...
Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre

 mercredi 20 juin / 14h30-18h30 / salle des fêtes
Don du sang
 vendredi 22 et samedi 23 juin
Exposition du cadastre napoléonien et de registres
paroissiaux de Bourgueil

En bref
Conseil municipal

Le prochain conseil municipal est programmé
le mardi 3 juillet à 20h30 en mairie.
Les séances sont publiques.

Rencontres avec les Bourgueillois

La municipalité organise des réunions de quartiers, le
lundi 25 juin (quartiers Est) et le jeudi 28 juin (quartiers
Ouest), à 20h30 à la salle des fêtes

Renouvellement de carte d’identité ou de
passeport : n’attendez pas l’été !

A l’approche des vacances d’été et des examens, vous
serez nombreux à vouloir obtenir ou procéder au
renouvellement d’un passeport ou d’une carte nationale
d’identité. L’afflux de demandes entraîne déjà des délais
d’attente en mairie auxquels il faut ajouter des délais de
délivrance allongés.
Pensez à vérifier la validité de vos titres et prenez
rapidement rendez-vous en Mairie au 02 47 97 25 00.

Inscriptions à la garderie périscolaire des écoles
maternelle et primaire publiques
Pour inscrire vos enfants, contacter le service enfance/
jeunesse de la CC TOVAL au 06 86 06 20 65.

Don du sang

La prochaine collecte se déroulera le mercredi 20 juin de
14h30 à 18h30, dans la salle des fêtes

Nouveauté 2018 à la patinoire

En juillet et août, la patinoire ouvre uniquement aux
groupes de plus de 15 personnes sur réservation. Offre
unique réservée aux accueils de loisirs, aux vacanciers ou
amis ...
Tarif, renseignement et réservation au 02 47 97 82 30

 vendredi 22 / à partir de 18h / parc des loisirs Capitaine
La junior asso « Local jeunes » fête la musique

Groupes et artistes variés / restauration et buvette / jeux et forains... plus
d’infos au 06 72 13 48 76

 samedi 23 et dimanche 24 juin
Festival Brass Band Bourgueillois

le samedi à 20h30, concert de gala à la patinoire de Bourgueil. Au
programme : Brass band 13 étoiles et Brass band du Pays Bourgueillois
> le dimanche de 11h à 18h, concert gratuit à Restigné : Brass band
13 étoiles, Les coniques, Aeolus, Exo brass et le Brass band du Pays
Bourgueillois / buvette et restauration sur place…

 vendredi 29 juin / 20h30 / salle des fêtes
Spectacle de fin d’année de Hip Hop

Tarif unique 3€ / sur réservation hiphop37140@gmail.com
Spectacle proposé par l’association Sam Play

 dimanche 1er juillet / 9h-18h/sous les Halles
Journée des artisans d’art

Une vingtaine d’artisans d’art présenteront des nouveautés dans leur
discipline, bijoux, vitraux, peinture, broderie, sculpture, dessin … Journée
animée par le groupe Trior swing’n roll. Entrée libre
Organisée par l’association culturelle du Pays de Bourgueil / animation
programmée dans le cadre de la saison culturelle AOC Bourgueil
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