Bourgueil infos - avril 2022

Elections 2022
Et si on
réaménageait
les abords
de l’Abbaye ?

Présidentielles,
les dimanches 10 et 24 avril 2022 de 8h à 19h
Législatives,
les dimanches 12 et 19 juin 2022, de 8h à 18h
Bureaux de vote à la salle des fêtes.

Quand «élections»
peut rimer avec procuration !

Dans la continuité des précédents échanges, la municipalité vous invite
à participer à une rencontre afin d’évoquer le projet,
le mercredi 27 avril à 17h et à 20h30.
Le nombre de places étant limité, une inscription est souhaitée en mairie
au 02 47 97 25 00 / contact@bourgueil.fr.
La rencontre suivie d’un petit moment de convivialité se déroulera dans le
respect des consignes sanitaires en vigueur.

Dans l’impossibilité de voter lors de l’un de ces
scrutins ? Pensez à réaliser votre procuration !
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner
procuration à un électeur inscrit sur les listes
électorales d’une autre commune que la vôtre.
Ainsi, si vous savez que vous ne pourrez voter
personnellement le jour d’un prochain scrutin,
vous pouvez désormais donner procuration à
n’importe quel électeur de confiance. Cette
personne, votre mandataire, devra cependant
toujours se rendre dans votre bureau de vote
pour voter à votre place, selon vos consignes.
Si vous déménagez et changez de commune
d’inscription sur les listes électorales, votre
procuration demeurera par ailleurs valable.
Pour en savoir plus sur les démarches
www.maprocuration.gouv.fr

Plus d’infos sur le site internet de la ville www.bourgueil.fr

Le programme
complet
du mois du polar
à la bibliothèque

Murder-Party
«roman noir à l’encre rouge»
Le temps d’une journée, la bibliothèque de Bourgueil se replonge dans
les années 1980, et vous propose de participer à une enquête écrite
sur mesure par le Théâtre de la Jeune Plume.
Dimanche 24 avril /11h,14h et 16h - durée d’une séance 1h30
6 équipes seront formées par séance – à partir de 8 ans
Tarifs 8€ et 5€
Renseignements et réservations / 02 47 97 25 14 ou 06 72 85 13 00

Sortir en avril à Bourgueil
 Samedi 9 avril / 20h30 /
cinéma de l’Amicale

 Vendredi 15 avril / 17h-20h

Théâtre avec les C’ Patristes
«J’aime beaucoup ce que vous faites»

Soirée jeux de société « enquêtes
policières » et « escape game » pour
tous : enfants, adolescents et adultes

 Dimanche 10 avril / 8h-18h /
centre-ville

 Mercredi 20 avril / 14h-12h
et 15h-17h

Tarifs : adultes 7.50€ / Enfants (6-15 ans)
3.50€ / Infos et réservations : 0662814555 /
fcpebourgueil37@gmail.com
Buvette et petite restauration sur place

Brocante bourgueilloise

Brocante mensuelle réservée aux professionnels,
organisée par l’Union Commerciale et artisanale
de Bourgueil.
Renseignements et inscriptions :
Pierre Bardet au 06 26 46 50 16

 Samedi 16 avril / 14h30-16h30 /
Parc des loisirs Capitaine

Chasse aux oeufs organisée par le
Conseil Municipal des Jeunes
 Du 9 au 24 avril / patinoire

La patinoire pendant les vacances de
Printemps

Du 9 au 24 avril, elle sera ouverte tous les jours
de 14 h à 17 h, et en soirée, le samedi de 21 h à
23 h 30. Tarifs : 3,50 € et 5,50 €, patins compris.
Dimanche 17 avril, animation de Pâques et
distribution de chocolat.

 Dimanche 10 avril / parking Hyper U /
25€ enfant et 30€ adultes

Stage de danse Hip hop, Kuduro’fit et
Pilates organisé par Sam Play
Inscriptions 06 17 43 83 88

Vendredi 15 avril / 17h-20h
Bibliothèque - salle Chantal Jeandrot
Gratuit / inscriptions au 02 47 97 72 50
ou à l’accueil de la bibliothèque

Info travaux rue du Puits Sicot

 Dimanche 24 avril /11h,14h et 16h

Circulation des bus du SITRAVEL
perturbée

Mercredi 20 avril / 14h-12h et 15h-17h
A partir de 10 ans / gratuit / nombre de places
limité / inscriptions nécessaires à l’accueil de
la bibliothèque ou au 02 47 97 72 50

Murder-Party «roman noir à l’encre
rouge» - Jeu d’enquête théâtralisé avec
le Théâtre de la Jeune Plume
3 séances / durée d’une séance 1h30
6 équipes seront formées par séance
à partir de 8 ans
Tarifs 8€ et 5€ - Réservations 06 72 85 13 00.

 Mardi 19 avril / marché de Bourgueil

Grand jeu «3 000 cadeaux» à gagner
sur vos marchés organisé par le
syndicat des Commerçants des
Marchés de Touraine
 Mercredi 20 avril 2022 / 15h-19h / salle
des fêtes

Don du sang

 Dimanche 24 avril / 7h-18h /
ZI la Petite Prairie

Exposition interactive
« Qui a refroidi Lemaure ? »

Association des Parents d’Élèves du RPI BenaisRestigné
Réservation obligatoire au 06 07 81 50 88
ou lesbranchesdelarbre@gmail.com

Venez découvrir le genre Polar à travers un jeu à
la frontière des univers de la littérature, de la BD
et du jeu vidéo qui immerge le visiteur dans une
enquête interactive d’une durée d’environ
45 minutes.
A partir de 10 ans / gratuit / nombre de places
limité par créneau / inscriptions nécessaires au
02 47 97 72 50 ou à l’accueil de la bibliothèque.

AVRIL NOIR
A LA BIBLIOTHEQUE
DE BOURGUEIL
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

«enquêtes policières» et «escape

Vendredi 15 avril de 17h à 20h -

game»

entrée libre

Vide grenier ouvert aux professionnels
et aux particuliers organisé par l’ARBRE:

ATELIERS ÉCRITURE

nouvelles policières avec Etienne

Du 1er avril au 4 mai 2022, pendant les travaux de réfection de toiture, le stationnement sera interdit, dans la portion comprise
entre le N° 2 et le N° 10.

Jusqu’au 29 avril, en raison de travaux
de voirie sur Chinon et Avoine, les
horaires risquent d’être perturbés et les
correspondances non garanties. Les bus ne
circuleront pas le lundi de Pâques (18 avril).

Info seniors

Avril noir : le mois du polar à la
bibliothèque Jean Chamboissier

Du 12 au 30 avril / horaires d’ouverture au
public

Dans le cadre de la démolition d’un
bâtiment sur la place près de la rue Moïse
Amirault, des engins et des camions de
travaux publics seront amenés à circuler
dans le quartier pour évacuer les gravats, du
13 au 15 avril 2022. Pendant cette période,
le stationnement sera interdit sur le parking
Amirault et rue Léon Bigot.

Ateliers d’écriture de nouvelles
policières avec Etienne Tritt

Programmez vos dons en prenant rendez-vous sur
le site https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

 Du 12 au 30 avril

Info travaux rue Moïse Amirault

Le repas des seniors se déroulera le 21 mai
2022 à 12h à la salle des fêtes de Bourgueil.
Les seniors de 73 ans et plus, habitant
Bourgueil, sont invités à s’inscrire auprès
d’Elodie Pellé, animatrice seniors, au plus
tard le 29 avril 2022, au 02 47 97 25 51.
Une participation de 17 € sera demandée au
conjoint de moins de 73 ans.

La ville de Bourgueil recherche
un gestionnaire pour le snack-bar
du parc des loisirs Capitaine :

Licence IV nécessaire, restauration rapide,
ouverture prévisionnelle mi-mai 2022.
Dépôt des candidatures le 15 avril 2022 au
plus tard, en mairie de Bourgueil
ou par mail : contact@bourgueil.fr

MURDER PARTY

Tritt

Mercredi 20 avril 10h/12h - 15h/17h

72 50

gratuit - sur inscription au 02 47 97

A LA BIBLIOTHEQUE DE
BOURGUEIL
JEU DE ROLE
THEATRALIS
E

ROMAN NOIR
L’ENCRE ROU
GE
Tarifs : 8€/5
€

ICALES

TERNISSAGE > LECTURES MUS

NOMBRE DE
PLACES
LIMITE

libre
Mercredi 27 avril 18h/20h - entrée

Avec
le th
de la
éâtre
Jeune
Plume

DIMANCHE 24 AVRIL 2022

Du 12 au 30 avril 2022
EXPOSITION INTÉRACTIVE
QUI A REFROIDI LEMAURE ?

EXPOSITION SÉLECTION
DE LIVRES POLICIERS

de la librairie Liber&vous
et de la bibliothèque

gratuit - sur inscription au 02 47 97 72 50
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11h, 14h
et 16h

Tenue
années 80
souhaitée

Renseignements & réservations
02 47 97 25 14 / 06 72 85 13 00
Billetterie en ligne
aocbourgueil.festik.net

