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 2018/12 Arrêté du maire pour manifestation de fermeture tardive hall d’accueil de la
salle des fêtes du 27 au 28/10/18
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fêtes du 28 au 29/04/18
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fêtes 14 au 15 /17/18
 2018/21 Arrêté du maire pour surveillance de la baignade au plan d’eau municipal du
« Parc Capitaine » durant la saison estivale 2018
 2018/10 Arrêté du maire pour manifestation fermeture
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 2018/21bis Arrêté du maire police municipale pour fermeture des terrains d’honneur
et annexe du stade municipal Jean Causeret du 18 juin au 15 août 2018
 2018/22 Arrêté du maire police municipale commémoration du 18 juin 1940 : lundi 18
juin 2018 – Circulation interrompue
 2018/23 Arrêté municipal pour manifestation sur les voies et espaces publics –
Dérogation à l’arrêté préfectoral du 29 avril 2013 – Fête de la musique : concerts
sonorisés, samedi 16 juin 2018
 2018/24 Arrêté municipal pour manifestation sur les voies et espaces publics –
Dérogation à l’arrêté préfectoral du 29 avril 2013 – Journées de l’Abbaye, samedi 4 et
dimanche 5 août 2018
 2018/25 Arrêté municipal pour manifestation sur les voies et espaces publics –
Dérogation à l’arrêté préfectoral du 29 avril 2013 – Fête de la musique : groupes de
musique, DJ, petits concerts, vendredi 22 juin 2018
 2018/26 Arrêté municipal pour manifestation sur les voies et espaces publics –
Dérogation à l’arrêté préfectoral du 29 avril 2013 – Concert Jazz, dimanche 15 juillet
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stationnement temporairement interrompue
 2018/28 Arrêté du maire pour manifestation de fermeture tardive hall d’accueil de la
salle des fêtes du 30 juin au 1er juillet2018)
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2018/7/PM Arrêté municipal pour le tournoi de basket senior : jeudi 10 mai

2018 – Circulation interdite rue de Fontenelle
2018/8/PM Arrêté municipal fête de l’école primaire Albert Ruelle : samedi 30
juin 2018 – Circulation et stationnements interdits mail Orye
2018/9/PM Arrêté municipal d’occupation du domaine public : fête des écoles,
samedi 30 juin 2018
2018/10/PM Arrêté municipal d’occupation du domaine public : journée des
artisans, dimanche 1er juillet 2018
2018/11/PM Arrêté municipal journée des artisans d’art : place des halles,
dimanche 1er juillet 2018 – Stationnements interdits
2018/12/PM Arrêté municipal d’occupation du domaine public : place Jules
Cibot, 5 juin 2018
2018/13/PM Arrêté municipal échiquier géant : place Jules Cibot, 5 mai 2018
2018/14/PM Arrêté municipal d’occupation du domaine public : benne au 25 rue
Pasteur, du 5 au 7 mai 2018
2018/15/PM Arrêté municipal pour stationnement interdit au lieu-dit Gravot, du
18 mai 18 à 14h au 19 mai 18 14h
2018/16/PM Arrêté municipal course pédestre « Les Grands 20 de Bourgueil » Circulation et stationnements interdits, samedi 19 mai 2018
2018/17/PM Arrêté municipal fête de la nature au parc Léonard Bosch,
dimanche 3 juin 2018 – Circulation et stationnements interdits parking mairie et
ancienne caserne
2018/18/PM Arrêté municipal temporaire du 1er juillet au 9 septembre 18 inclus–
Création d’une aire piétonne temporaire rue de Tours – Stationnements
réglementés
2018/19/PM Arrêté municipal temporaire d’occupation du domaine public : parc
Capitaine, bourse d’échange et rassemblement de véhicules anciens le 10 juin
2018
2018/20/PM Arrêté municipal d’inversion temporaire du sens de circulation parc
Capitaine et stationnements interdits, dimanche 10 juin 2018 : bourse d’échange
et rassemblement de véhicules anciens
2018/21/PM Arrêté municipal tournoi de judo, samedi 16 juin 18 – Circulation
interdite rue de Fontenelle
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2018/22/PM Arrêté municipal circulation et stationnements interdits sur le

parking « Parc Capitaine », du vendredi 15 au dimanche 17 juin 18 : feux de la
Saint Jean et fête de la musique
2018/23/PM Arrêté municipal pour stationnements réservés avenue Jean
Carmet, samedi 23 juin 2018 : festival Brass Band en Bourgueillois
2018/24/PM Arrêté municipal de stationnements interdits, jeudi 31 mai 2018 :
opération de déménagement au 6 allée des troënes
2018/25/PM Arrêté municipal d’interdiction de circuler en raison d’une
limitation de tonnage (plus de 7,5 tonnes) au pont du Cr °62 lieu-dit pont
Boisseau
2018/26/PM Arrêté municipal de restriction de stationnement et de
circulation–Avenue de Reimlingen : nouvel EPHAD
2018/27/PM Arrêté municipal pour stationnement interdit le long de la rue
Albert Ruelle, 3 juin 18 : bus de la chorale ALLEGRIA
2018/28/PM Arrêté municipal d’opération de déménagement au 1 place du
Picard, samedi 9 juin 2018
2018/29/PM Arrêté municipal circulation interdite rue de Tours, jeudi 21 juin
2018 : animation rue de Tours
2018/30/PM Arrêté municipal circulation et stationnements interdits sur le 1er
parking « Parc Capitaine », du vendredi 15 au dimanche 17 juin 18 : feux de la
Saint Jean et fête de la musique
2018/31/PM Arrêté municipal de circulation et stationnements interdits sur le
1er parking « Parc Capitaine », vendredi 22 juin 2018 : fête de la musique
2018/32/PM Arrêté municipal d’autorisation temporaire d’occupation du
domaine public, 22 juin 2018 : fête de la musique parc Capitaine
2018/33/PM Arrêté municipal d’autorisation temporaire d’occupation du
domaine public – Brocante dimanche 5 août 2018
2018/34/PM Arrêté municipal pour stationnement et circulation interdits
centre-ville de Bourgueil – Brocante dimanche 5 août 2018
2018/35/PM Arrêté municipal d’autorisation temporaire d’occupation du
domaine public – Fête des vins du Val de Loire mercredi 15 août 2018
2018/36/PM Arrêté municipal de restriction de circulation et de stationnement
du mardi 14 au jeudi 16 août 2018 – Fête des vins du Val de Loire
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