A la une

Bourgueil infos - juin 2022
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B Fête la musique
Mardi 21 juin 2022
Scène de l’école de musique
dans la cour de l’école de musique Rossignol,
à partir de 17h
Scène ouverte
place Hublin, à partir de 19h20

et de nombreux concerts dans la ville

Sortir en juin à Bourgueil
 Samedi 4
et dimanche 5 juin

Elections législatives

Les dimanches 12 et 19 juin 2022, les
bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h,
à la salle des fêtes.

 Mardi 21 juin

Fête de la musique organisée par la ville
Scène de l’école de musique dans la cour de
l’école de musique Rossignol, à partir de 17h.
Scène ouverte place Hublin, à partir de 19h20
... et de nombreux concerts organisés par des
commerçants dans la ville.

Week end
sport nature
Bourgueillois

Plus d'infos
 Samedi 4 [10h30/18h] et dimanche 5 juin
[9h-11h]

Tournoi de Hockey sur glace U7

Tours, Compiègne, Joué les Tours,
Champigny et Bourgueil. Buvette sur place.

 Dimanche 5 juin / 9h-12h / parking de
l’Abbaye

Rassemblement mensuel de véhicules
anciens organisé par l’association Kicks et
Chromes Bourgueillois

 Jeudi 9 juin / 20h30 / Abbaye

Com’une image fait sa télévision

Le nouveau long métrage de Com’une image
Production ! Entrée libre participative.

 Dimanche 12 juin / plan d’eau

13 Bourse d’échanges et exposition
de véhicules anciens et rétro
camping organisée par l’association Kicks
ème

et Chromes Bourgueillois

 Dimanche 12 juin / 8h-18h / centre-ville

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 25 juin et dimanche 26 juin

Festival du Brass Band Bourgueillois
Le samedi 25 juin 2022 à 20h30 à la patinoire
Grand concert de gala avec le Brass Band
du Pays Bourgueillois et le Haut de France
Brass Band (champions de France 2022)

Le dimanche 26 juin de 11h à 18h à Saint
Patrice (commune de Coteaux-sur-Loire) >
Concert de plein air : Haut de France Brass
Band, Brass Band du Pays Bourgueillois,
3 BS Brass Band Lorient Sud Bretagne
Sud, Exo Brass et Brass Band Val de Loire.
Tout le programme et les tarifs :
brassbandbourgueillois@gmail.com /
Infos : 06 86 65 47 53 /
festivalbrassbandbourgueillois@gmail.com

 Du 1er au 3 juillet /
Abbaye Royale de Bourgueil

Solar Sound system en Touraine

Le « Loire Solar Tour 2022 » est la 1ère
édition d’un éco-évènement organisé par
l’Atelier 21, la Communauté de communes
Touraine Ouest Val de Loire et l’Abbaye.
Expositions, soirées festives autonomes en
énergie, dj sets itinérants et balades en vélo,
traversée de la Loire rythmeront ces 3 jours
sous la bannière de la transition écologique !

Plus d'infos

 Mercredi 15 juin / 10h-11h
Bibliothèque municipale Jean Chamboissier

Panier d’histoires
« Emmène-moi voyager »

Nombre de places limité – inscriptions
au 02 47 97 72 50

 Samedi 18 juin / 19h-23h
Parc des loisirs Capitaine

 Dimanche 3 juillet / 8h-18h
Sous les Halles

Journée des artisans d’art

Fête de la Saint Jean

Anniversaire du jumelage avec
Reimlingen

Enfin, nous allons pouvoir fêter les 45
ans de notre jumelage avec Reimlingen !!
La fête est programmée pour la fin août de
cette année : rdv à partir du vendredi 26 août
2022 et jusqu’au lundi 29 août au matin...
Pour plus de renseignements, pour vous
inscrire aux diverses activités, ou encore
pour nous donner un coup de main ou bien
accueillir chez vous nos amis bavarois :
RDV MARDI 7 JUIN, à 20h30, salle Chantal
Jeandrot (à côté de la bibliothèque)
A vos agendas !! On compte sur vous !!
Ps : pensez aussi à nous envoyer vos recettes
fétiches pour qu’elles soient traduites et
incluses dans le livret de recettes que nous
offrirons à nos amis Allemands...

Collecte des ordures ménagères
les jours fériés > lundi 6 juin 2022

En cas de jours férié, la collecte du jour
férié est reportée au lendemain et toutes
les collectes suivantes sont décalées d’une
journée jusqu’au samedi. Prochain report
de collecte lundi de Pentecôte > à partir du
mardi 7 juin 2022.

Circulation des bus du SITRAVEL

Le lundi 6 juin (lundi de Pentecôte) aucun
bus ne circulera sur le réseau de bus Sitravel.

Formation incendie dans le massif
forestier de Bourgueil

Dans le cadre de la formation de maintien
et de perfectionnement des acquis feux de
forêt, la caserne de Bourgueil organise un
exercice dans le massif forestier de Bourgueil
(secteurs de Chevrette, du Moulin Bleu et
des Landes des Feuillarderies), le samedi
11 juin de 8h à 12h. Les centres de Chinon,
Langeais, Les Pins, Chouzé-sur-Loire, du
Lane et du Véron participeront également
à cette formation, ce qui expliquera la
présence de nombreux camions de pompiers
dans le secteur.

Don du sang

La prochaine collecte se déroulera le
mercredi 29 juin de 15h à 19h à la salle des
fêtes. Privilégiez le rendez-vous sur monrdv-dondusang.efs.sante.fr

organisée par le comité des fêtes

Les expositions

Jusqu’au 18 septembre
Jardins de l’Abbaye

Jusqu’au 16 septembre
Bibliothèque Jean Chamboissier

Empruntez des instruments avec
la Direction Déléguée du Livre et
de la Lecture Publique

En plus des livres, DVD … vous aurez la
possibilité d’emprunter des instruments
de musique : cajon, clavier, guitare
acoustique, guitare basse, ukulélé, kit de
percussions… sont à découvrir dans votre
bibliothèque.
Abonnés de la structure, vous pourrez
emprunter un instrument avec sa méthode
et ses accessoires pendant 3 semaines.

Expositions « L’arche du Paradis »
et « Le bestiaire fantastique »

Cette année, les jardins de l’Abbaye, en
cours de rénovation, accueillent deux
expositions jusqu’au 18 septembre.
«L’arche du paradis» met à l’honneur la
photographie animalière en compagnie de
Fabien Dubessy, Myriam Dupouy, Adrien
Favre et Gégory Pol.
«Le bestiaire fantastique», de Philippe
Mignon est consacré à des espèces rares
(l’ornithorynque), ou peu représentées
(l’oryctérope), voire disparues (le dodo, le
thylacine).
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Plus d'infos

https://abbaye-bourgueil.fr/

