
Comme à chaque septembre la rentrée 
associative a animé la salle des fêtes à 
Esvres, quand petits et grands se sont 

pressés au forum des associations. Pendant que 
les enfants faisaient quelques tours de manèges 
pour profiter encore un peu de l’été en admirant 
la démonstration de Salsa Evena, les parents 
faisaient le tour des nombreux stands.

Impossible de ne pas trouver son bonheur parmi la longue liste d’une 
cinquantaine d’associations. Que l’on cherche à pratiquer un sport, du théâtre, 
de la musique, du chant, ou encore apprendre une langue étrangère, on peut 
le faire ici. Vous êtes déjà plus de 3 000 à pratiquer une activité à Esvres. C’est 
grâce à tous ceux présents ce jour-là que notre commune peut être aussi vivante 
et entraînante.

C’est cela Esvres, c’est Ensemble !

Très sincèrement,
Votre Maire : Jean Christophe Gassot
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Forum des associations – 9 septembre



Balade contée au profit du Téléthon – 14 octobre

Concert « Good Bye Summer »  – 22 septembre

MANIFESTATIONS

Conférence « Archéologie des aménagements

des cours d’eau à Esvres » – 15 septembre

Concert de Little Rina and the frenchiespour le festival Jazz en Touraine – 15 septembre

MANIFESTATIONS

Représentation de « 8 Femmes » de Robert Thomas

par la compagnie L’Entracte – 6 octobre
Course cycliste Paris-Tours – 8 octobre

Fête de la citrouille – 28 octobre

Journée enfants : Jeux en bois et châteaux gonflables
devant la salle des fêtes – 16 septembre

Randonnée de la Bernache – 1er octobre

Repas des aînés – 15 octobre

Nos doyens : Hélène Fumard (105 ans),

Jacqueline Georges (96 ans) et René Auger (91 ans)



PRENEZ DATE

  Du 16 novembre au 15 décembre
Exposition de photographies « Orange » par Objectif 
Images – Médiathèque

  Du 11 décembre 2017
 au 7 janvier 2018
Concours des illuminations de Noël organisé par la 
municipalité – Inscriptions jusqu’au 11 décembre 
2017 : bulletins disponibles à l’accueil de la mairie

  Mercredi 13 décembre
De 16h00 à 17h30 – Raconte-moi une 
histoire – Lecture à la demande : des bénévoles de 
l’association Anim’àLivres sont à la disposition des 
enfants à la médiathèque pour lire les histoires qu’ils 
ont eux-mêmes choisies

Contact : 07 87 94 49 87 – animalivres@netcourrier.
com

  Samedi 16 décembre
15h00 – Spectacle de magie avec Madgyc 
Lynomal. Manifestation organisée par la 
commune – Salle des fêtes Pierre-Louis Le 
Gall – adultes 8 e, étudiants et demandeurs 
d’emploi 5 e, gratuit pour les moins de 12 ans

Contact : 02 47 34 80 48

  Samedi 16 décembre
20h00 – Soirée dansante organisée par « Twinkly 
Line Dancers » – restaurant Le rythme en bouche 
à Cormery – Entrée : 5 e – Recette reversée à 
l’Agence Française contre les Myopathies.

Contact : twinklylinedancers@gmail.com – 
07 83 53 61 54

  Du 16 décembre 2017
 au 15 janvier 2018
Exposition de photographies d’Objectif 
Images – « Flore et insectes » par Patrice 
Ouvrard – Médiathèque – Entrée libre

  Mardi 19 décembre

20h30 – Conseil municipal – Salle du conseil

  Mardi 2 janvier

de 15h30 à 18h30 – Don du sang – salle des 
fêtes

  Jeudi 11 janvier

19h00 – Cérémonie des vœux du maire – salle 
des fêtes

  Dimanche 21 janvier

14h30 – Galette des aînés organisée par le 
CCAS – salle des fêtes

  Jeudi 25 janvier

20h30 – Conseil municipal – Salle du conseil

  Vendredi 26 janvier

Assemblée générale du comité de jumelage

  Samedi 27 janvier

Cérémonie d’accueil aux nouveaux arrivants – salle 
des fêtes

  Vendredi 9 février

Vingtième anniversaire d’Anim’à Livres

Dimanche 11 février

16h00 – Après-midi cabaret « Chez Nello » – salle 
des fêtes – adultes 30 e, gratuit pour les enfants. 
Contact : 02 47 34 80 48


