
Fin août, notre commune accueillait deux 
groupes de jeunes de Riesbürg et de 
Casaleone, villes jumelées avec Esvres : 

un groupe de 11-14 ans dans le cadre du stage 
multilinguistique et un groupe d’adolescents de 
15 à 17 ans.
Ils participèrent à un programme riche et diversifié, 
allant de la découverte culturelle avec notamment 
l’apprentissage des langues italienne, allemande 
et française pour les 11-14 ans, à la pratique 
sportive. Les jeunes entretiennent cette amitié 
depuis de nombreuses années et nous nous en réjouissons.
Cette semaine d’échange a permis de constater que le plaisir d’être ensemble, 
comme celui d’accueillir, s’exprime avec la même ferveur en français, en italien 
ou en allemand.
L’avenir de l’Europe s’inscrit dans sa jeunesse qui saura accueillir l’héritage des 
aînés et espérons, gommer les erreurs commises.
Pour notre commune, il est heureux de constater que la jeune génération 
s’engage dans la vie de notre Cité.
Cette Amitié, c’est Esvres !, c’est Vous !, c’est Nous ! 
Très sincèrement, 

Votre Maire :
Jean-Christophe GASSOT
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Stage multilinguistique
et accueil des adolescents

du 21 au 28 août 2016



MANIFESTATIONS

Fête à la halte-garderie Les Lutins - 24 juin

Esvres, ville sportive
La commune reçoit le Trophée Label Ville Sportive 2016-2020,

décerné par le Comité Régional Olympique et Sportif – 1er juillet

MANIFESTATIONS

« Et si… l’Indre m’était contée »
Exposition par Jacques Toupin

1er et 2 juillet
Visite des maisons et jardins fleurispar la Société d’Horticulture de Touraine (SHOT) - 22 juillet

Information par la Prévention Routièreet la police municipale pour les aînésde la commune - 5 juillet

Commémoration de la Fête Nationale

14 juillet

Revue des sapeurs-pompiers

Activités estivales à l’Accueil de loisirs - Été 2016

Départ de la Grande Vadrouille Tourangelle
2 juillet

Finales de l’Open de Tennis - 24 juillet

La commune honore sa doyenneHélène Fumard a fêté ses 104 ans le 26 août

Recueillement après l’attentat de Nice - 16 juillet



PRENEZ DATE

  Du 3 au 16 novembre :
Quinzaine du livre jeunesse : sélection de livres pour les 

maternelles (3-7 ans) - Médiathèque

  11 novembre : 
10h30 - Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 

1918 - Rendez-vous devant la mairie

  13 novembre :
Even Trail par Tours’N Aventure :

- Trails solo : 10, 16 & 29 km

- Trail des copines : 7,5 km en duo

- Nouveauté : Trail de nuit de 13,5 km en solo

Informations et inscriptions :

http://www.toursnaventure.com/

  18 novembre :
18h30-19h00 - Soirée lecture pyjama dans le cadre 

d’Indr’ôle de livre pour les tout-petits - Médiathèque

  19 novembre : 
14h00 -16h00 - Tables de scrabble par Anim’à Livres - 

Médiathèque

18h00 - Concert de la Sainte-Cécile par l’Union Musicale 

d’Esvres - Salle des Fêtes

20h00 - Soirée Line Dance par Twinkly Line Dancers - 

Restaurant « Rythme en bouche » à Cormery. Entrée 

ouverte à tous : 4 E par personne

  20 novembre :
9h00-17h00 - Bourse aux jouets par Les Transporteuses 
du Désert - Salle des fêtes

  25, 26 et 27 novembre :
Collecte au profit de la banque alimentaire

  26 et 27 novembre :
Marché de Noël par Esvres« N »ments

Samedi : 11h00-20h00 (intérieur), 22h00 (extérieur) et 

dimanche : 10h00-18h00

Parade de Noël : Samedi : 18h30 arrivée en centre bourg 

et dimanche : 16h00 arrivée en centre bourg

  2 décembre :
19h00 - Conférence sur M. Sourdillon (1ère partie) par 

Jean-Claude Pestel - Médiathèque

  3 décembre : 
9h00-12h30 - Vente de couronnes de l’Avent et de 
compositions florales pour Noël par la SHOT - Marché 
place Joseph Bourreau

14h00-16h00 - Tables de scrabble par Anim’à Livres - 
Médiathèque

14h00-18h00 - Guinguette du Téléthon avec l’orchestre 
Franck Sirotteau - Salle des fêtes

  3 et 4 décembre : 
Matchs de football équipes U13 et U15 - Stade Georges 
Lhermite

  4 décembre : 
9h00 - Randonnée par les Balades Esvriennes

10h00 - Footing du Téléthon par les Foulées du Noble 
Joué. Départ près de la Poste

  5 décembre :
17h00 - Hommage aux Morts pour la France de la Guerre 
d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie - 
Rendez-vous devant la mairie

  8 décembre : 
20h30 - Conseil municipal - Salle du conseil

  9 décembre :
19h00 - Conférence sur M. Sourdillon (2e partie) par 
Jean-Claude Pestel - Médiathèque

  10 décembre : 
19h30 : course des jeunes par le Crac Touraine - 1 tour : 
2.050 m

20h00 : Cracorrida par le Crac Touraine (corrida : course à 
pied urbaine et nocturne) – 4 tours : 7.450 m

  Du 12 décembre au 13 janvier :
Concours des illuminations de Noël - Date limite 
d’inscription : 12 décembre

  13 décembre :
18h30 - Soirée échanges et coups de cœur (livres, 
musiques, films…) par Anim’à Livres - Médiathèque

  17 décembre :
16h00 - Spectacle « Tom Sawyer » par la Compagnie Troll 
- Salle des fêtes


