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Chères Esvriennes, chers Esvriens,
Madame, Monsieur,
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M

algré la période estivale, notre commune
a su rester bouillonnante d’activités :
pas le temps de s’ennuyer pendant les
vacances Esvriennes. Les événements, qu’ils
soient culturels, sportifs ou officiels, n’ont pas
cessé. Ils démontrent une nouvelle fois, s’il le
fallait, qu’Esvres vit et rayonne toute l’année.
Nous avons pu apprécier l’excellente représentation de théâtre de notre
Maison des Talents, nos jeunes ont profité du séjour linguistique à Casaleone,
avec nos amis de Riesbürg. Et n’oublions pas la fête nationale, le 14 juillet :
moment privilégié pour tous nous retrouver autour de nos valeurs communes,
et d’honorer comme il se doit nos sapeurs-pompiers.
C’est cela Esvres, c’est Ensemble !
Très sincèrement,
Votre Maire : Jean Christophe Gassot
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Revue des
sapeur-spompiers
– 14 juillet
Théâtre lavoir
– 12 juillet
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Stage linguistique Casaleone –
20 au 27 août

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS
FÊTE NATIONALE

abstraites
Exposition de photos
t
– du 1er juin au 15 juille
par Jean-Claude Véron

Retraite aux flambeaux

Animation tombola su
r le marché : une soixa
ntaine de lots
a été distribuée lors de
s quatre tirages de la
matinée – 1er juillet

– 13 juillet

llet
s de la mairie – 13 jui

Apéritif dans les jardin

Lavoir » de Dominique
Représentation de la pièce « Le
son des Talents.
Durvin et Hélène Prévost par la Mai
Tchong – 12 juillet
Mise en scène de Thierry Tchang

Baptêmes de plongée à la piscine

municipale – 23 juillet

Bal populaire place Jo

seph Bourreau – 13 jui
llet

mpiers – 14 juillet

Revue des sapeurs-po

ne – du 20 au 27 août

Stage multilinguistique à Casaleo

Cérémonie d’hommage
aux résistants fusillés
– 27 août

llet
Feu d’artifice – 13 jui

Concert de l’Union Mu

sicale d’Esvres – 14 jui
llet

GUIDE DES ASSOCIATIONS
Retrouvez en Mairie
le Guide des associations
2017-2018 d’Esvres-sur-Indre

Liste des organisations
culturelles, sportives, sociales,
numéros de téléphones,
adresses mail ...

... vous y trouverez
toutes les informations nécessaires
pour vous lancer dans la vie
associative esvrienne.

