A la une

Bourgueil infos - mai 2022

Sortir en mai à Bourgueil
Du 2 au 14 mai / bibliothèque

Exposition photo – concours photos
Déclic Bourgueil sur le bois
Samedi 7 mai / 8h-13h / sous les Halles

Rencontre sur le paysage ligérien

avec les étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure
du Paysage de Versailles

Samedi 7 mai / départ 14h30

Balade en forêt et observation
du paysage ligérien

Commémoration du 77ème anniversaire de la Victoire du 8 Mai 1945
Dimanche 8 mai / 8h-18h / centre-ville

Brocante bourgueilloise

Brocante mensuelle organisée par l’Union
Commerciale et Artisanale de Bourgueil.
Renseignements et inscriptions : Pierre Bardet au
06 26 46 50 16

Samedi 14 mai / 14h-17h

Organisée par la ville, cette balade se déroulera en
deux temps :
- Découverte de la forêt, sa biodiversité riche, ses
arbres remarquables et ses sites patrimoniaux
méconnus avec des guides passionnés seront ravis
de partager leurs connaissances.
- Présentation du paysage ligérien à partir du
coteau par des étudiants de l’École Nationale
Supérieure du Paysage de Versailles.
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Samedi 7 mai / 17h30 / Eglise

Concert de Printemps du Tourdion

avec la chorale Plena Voce de Plerin (Côtes
d’Armor).
Participation libre au profit des réfugiés ukrainiens

Samedi 7 mai 2022 / 20h30 / salle des fêtes

Sur la route de Molière : l’Amour
médecin, fantaisie pour deux
comédiennes et 36 sous-pulls
Avec la Cie Aux 2 Ailes

Pour célébrer le 400ème anniversaire de Molière,
la ville de Bourgueil vous propose de découvrir
une adaptation d’un de ses plus grands succès
«l’amour médecin», avec la compagnie Aux 2 Ailes
qui a souhaité comme l’auteur en son temps partir
sur les routes et venir à la rencontre du public
dans les villages…
Avec cette pièce drôle et vive, ici pas de tréteaux
mais une table, unique décor pour cette
interprétation de l’Amour médecin. Nos deux
comédiennes seront revêtues de plusieurs couches
de sous-pulls, ainsi elles feront glisser chaque
personnage qui sera symbolisé au moyen de
couleurs variées. Spectacle proposé dans le cadre
de la saison culturelle avec la participation de
l’école de musique Rossignol.
Durée : 1h30
Tarifs : 8€ et 5€

Journée propreté

Le Conseil Municipal des Jeunes organise la
seconde journée propreté. Le principe est simple :
soigner les rues de la ville en les débarrassant de
tout ce qui peut détériorer notre cadre de vie.
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Samedi 14 mai 2022 / 17h30 / parc de la
Mairie / gratuit (repli salle des fêtes)

L’Echappée Belle
par la Compagnie du Hasard

Dans un monde hostile, une situation écologique
catastrophique, la famille Loriot est une famille
de battants. Ils inventent, ils bricolent, ils
construisent, ils sont créateurs d’exploits et de
miracles. Un spectacle programmé dans le cadre
de la journée propreté.

Dimanche 15 mai / 10h-18h / parc de la
Mairie / entrée libre et animations gratuites

Fête de la nature :
La forêt et sa biodiversité

Conseil municipal

Le prochain conseil municipal se déroulera
le mardi 10 mai à 20h30 en Mairie.
Ordre du jour consultable sur le site internet
de la ville rubrique actualités ou affichage
mairie.

Info seniors

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 5 mai 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 plus rapidement
possible, en mairie de Bourgueil
ou par mail : contact@bourgueil.fr

Pour suivre l’actualité
de votre commune

Expositions nature, ateliers et rencontres,
producteurs et artisans locaux, bourse aux plants,
vélo rétro BAL 2ème édition, ferme pédagogique
et spectacles, petite restauration et buvette sur
place.

www.bourgueil.fr

Dimanche 15 mai / 17h / Eglise / libre
participation

Concert de la chorale Contrechant
«Un monde en’chanteur»
Du 20 au 22 mai / salle Chantal Jeandrot /
vendredi 20 mai de 14h à 17h / samedi 21
et dimanche 22 mai de 10h à 17h.

et sur l’application
IntraMuros

Exposition de peinture
sur le thème du patrimoine local

L’association art et couleurs en Bourgueillois
organise sa première exposition de peintures
acryliques, aquarelles et pastels sur le thème du
patrimoine local.

Samedi 21 mai / Gravot

Randonnée pédestre
semi-nocturne gourmande

organisée par le Comité des Fêtes - Réservations
au 06 78 17 32 77

Jeudi 26 mai / 9h-19h / gymnase Christian
Tersac

Challenge des vins – tournoi de basket
Dimanche 8 mai / 11h30 /
parc de l’Hôtel de ville
Envie de détente et de bonne
!
humeur, ce spectacle est pour vous

Pour recevoir la lettre d’infos par mail
inscrivez-vous sur

communication@bourgueil.fr

Réservations au 06 72 85 13 00
et billetterie en ligne ouverte :
https://aocbourgueil.festik.net/
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