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Chères Esvriennes, chers Esvriens,
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A

l’occasion des dernières Fêtes de Pentecôte,
Esvres a accueilli les délégations des
villes de Riesbürg et de Casaleone. Cette
nouvelle rencontre entre les 3 villes jumelées a
permis d’entretenir et renforcer le lien historique
existant entre nos communes.
Les fraternelles attentions entre tous les
participants ont confirmé, (mais le fallait-il encore)
que la notion même de jumelage tisse, avec
le temps, un lien indéfectible que l’on nomme
« AMITIE ».
Cette Amitié est l’expression même de ce que notre commune est capable de
donner sans compter, ni attendre un retour.
Cette Amitié, C’est Esvres !, c’est Vous !, c’est Nous !
Votre Maire : Jean-Christophe GASSOT
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Du 14 au 17 mai 2016
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Gala annuel de l’Espac

PRENEZ DATE
Du 1er au 28 septembre :
Exposition sur les frelons par Jérôme Robin - Gratuit Médiathèque

23 septembre :
20h30 - Matchs d’improvisation théâtrale au profit de
« Vivre avec Bazoulé » - Entrée : 7 € - Renseignements
06 37 42 33 92 - Salle des fêtes

24 septembre :
9h30-12h00 - Animation sur le marché avec les
Pockitones - Place Joseph Bourreau

13 octobre :
20h30 - Festival Haut et Fort - « Au fil des 1001 nuits :
Shéhérazade » par Anne-Gaël GAUDUCHEAU et
Mihaï TRESTIAN (Cie La Lune Rousse) organisé par le
Conseil départemental. Tout public à partir de 7 ans. Sur
réservation - Gratuit - Salle des fêtes

13 octobre :
20h30 - Conseil municipal - Salle du conseil

15 octobre :
10h00-12h00 - Dédicaces « Et si... l’Indre m’était
contée » par Jacques Toupin - Médiathèque

15 octobre :
15h00-16h30 - Balade contée et chantée (chants
africains avec la chorale Akwaba-A) - Médiathèque

15 octobre :
20h30 - Concert duo harpe et cor avec Adeline de
Preissac (harpe) et Nicolas Gaignard (cor) - Réservations
06 60 29 46 57 - Prieuré de Vontes

Du 19 octobre au 2 novembre :
Exposition sur les trains - Gratuit - Médiathèque

23 octobre :
14h30 - Thé dansant du club de l’Amitié animé par
l’orchestre Franck Sirotteau - Salle des fêtes

24 septembre :
20h00 - Concert FUMUJ - Chanson rock, afrobeatélectro, The Revivor (Soul) - Gratuit - Salle des fêtes

30 septembre :
20h30 - Concert « Chérubin » : petite fiction mozartienne
sous forme de cantate amoureuse par Marlène Guichard
(soprano, écriture, dramaturgie) et Marie Perrin (mezzosoprano, flûte traversière, arrangements musicaux) Réservations 06 60 29 46 57 - Prieuré de Vontes

1er octobre :
14h00-16h00 - Tables de scrabble - Gratuit Médiathèque

4 au 18 octobre :
Exposition de livres sur l’Afrique et d’objets africains Gratuit - Médiathèque

8 octobre :
17h00 - Conférence sur les chemins de fer par Pierre
Stevoux - Gratuit - Médiathèque

8 octobre :
9h00-13h00 - Don de sang - Salle des fêtes

9 octobre :
Course cycliste Paris-Tours

13 octobre :
Markethon : démarche collective de collecte d’offres
d’emploi. Inscriptions PISE : 02 47 34 06 05

Du 27 octobre au 3 novembre :
Exposition sur les Chemins de fer organisée par
l’Association de Sauvegarde du Patrimoine Esvrien - Salle
des fêtes

29 octobre :
10h00 à 12h00 - Fête de la citrouille - Centre bourg

6 novembre :
12h00 - Repas des aînés offert par la municipalité pour
les Esvriens de plus de 70 ans - Salle des fêtes

11 novembre :
10h30 - Commémoration de l’Armistice du 11 novembre
1918 - Rendez-vous devant la mairie

13 novembre :
Course pédestre Even Trail

17 novembre :
20h30 - Conseil municipal - Salle du conseil

20 novembre :
Bourse aux jouets organisée par le conseil municipal des
Jeunes - Salle des fêtes

25, 26 et 27 novembre :
Collecte de la Banque alimentaire

26 et 27 novembre :
Marché de Noël organisé par Esvres« N »ments - Centre
bourg et salle des fêtes

