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Chères Esvriennes, chers Esvriens,
Madame, Monsieur,
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C

e nouvel « Esvres c’est Vous ! » retrace, en images,
les événements et animations que notre commune a
connu ces derniers mois.
Ainsi, et par exemple, notre commune a vécu nombre
de moments importants avec, notamment, les 20 ans
d’Anim’à Livres, association portée avec passion par
des Esvriennes et des Esvriens amoureux de la langue
française, la traditionnelle galette des Aînés organisée par
le CCAS ou la 21e rencontre chorale d’Akwaba, moment
d’égrégore musicale partagé avec un public nombreux.
Et puis, autre moment d’exception au cours duquel nous
avons accueilli, pour la première fois le Cabaret Nello,
qui devant près de 300 personnes nous a proposé un
spectacle musical et dansant haut en couleurs.
De toutes ces animations, un point commun qui les lie toutes : Vous !
En effet, derrière ces évènements, des Esvriennes, des Esvriens s’engagent, accueillent,
organisent pour apporter au plus grand nombre des moments de découvertes, d’évasion et
de plaisirs partagés.
C’est en ce sens qu’Esvres exprime sa singularité et c’est pour cela qu’Esvres, c’est Vous !
C’est Nous !
Belle découverte de cette nouvelle édition
d’Esvres c’est Vous !
Très sincèrement,
Votre Maire : Jean Christophe Gassot

Spectacle Cabaret “Chez Nello“
11 février

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS
Soirée anniversaire des 20 ans d’Anim’à Livres.
Animations par des associations – 9 février

Remise des prix du concours des illuminations de Noël – 19 janvier

Représentation théâtr

ale par La Maison des

Talents

L’équipe du CCAS
dansant offert
Galette et après-midi
21 janvier
al d’action sociale –
par le centre commun

Mc Cormick“
Spectacle “Fantastique
s
à l’occasion des 20 an
février
d’Anim’à Livres – 14

Plus de 200 personnes
ont assisté
e
à l’assemblée général
le
nta
me
rte
dépa
de la fédération
des randonnées –
3 février

d’Akwaba-A
21e rencontres chorales

– 28 janvier

Chants par Akwaba-A

Exposition “20 ans d’Anim’à Livres“ – 14 février

Lors de leur assemblé
e gé
ont remis un chèque de nérale, les Balades esvriennes
323 E à l’association de
s chiens
d’aveugles suite à la ran
donnée de la Bernach
e – 16 février

PRENEZ DATE
Dimanche 29 avril
11h30 – Journée du Souvenir des Déportés – Rendezvous devant la mairie

Samedi 5 mai
19h00 – Concert de printemps organisé par l’Union
Musicale d’Esvres – Salle des Fêtes Pierre-Louis Le
Gall – Entrée libre

Mardi 8 mai
10h30 – Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945
– Rendez-vous devant la mairie

Du mercredi 9 au dimanche 13 mai
De 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
9es Rencontres photographiques organisées par Objectif
Images – Invité d’honneur : Donatien LEROY –
Expositions de photos et d’appareils, concours, chasse aux
images dans le bourg – Salle des fêtes Pierre-Louis Le
Gall – Entrée libre

Du 10 au 13 mai
Stage d’arts plastiques pour adultes (peinture, dessin,
modelage, sculpture) organisé par Ouverture aux arts – La
Papautrie

Du 16 mai au 15 juin
Exposition de photographies par Objectif Images – Thème :
« Les Hameaux d’Esvres » – Médiathèque – Entrée libre

Fête de la Pentecôte
Samedi 19 mai
14h00 – Inauguration de l’exposition de photographie des
80 ans de l’Aube Sportive – Club house de football
17h00 – Hommage à Paul Destruel par le comité de
jumelage Riesbürg-Esvres – Cimetière d’Esvres
17h30 – Cérémonie pour les 80 ans de l’Aube
Sportive – Stade Georges Lhermite

Dimanche 20 mai
11h00 – Match de foot amical Esvres-Riesbürg
À partir de 15h00 – Animation pour les enfants : circuit
gonflable pour quads et motos réservé aux 6-13 ans, pêche
aux canards sur le terrain d’entraînement de rugby – Crêpes
et pop-corn avec BeYoung, l’association des jeunes

Jeudi 24 mai
20h30 – Conseil municipal – Salle du conseil

Vendredi 25 mai
20h30 – Soirée Cabaret organisée par la Maison des
Talents – Salle des Fêtes Pierre-Louis Le Gall – Tarifs :
4,00 € (gâteau et boisson inclus) – Gratuit pour les moins
de 5 ans

Dimanche 27 mai
16h00 – Spectacle de marionnettes « Pierre, l’oiseau et
le loup » organisé par la municipalité – Salle des Fêtes
Pierre-Louis Le Gall – Tarif : adultes 8 € – Étudiants et
demandeurs d’emploi 5 € – Gratuit pour les moins de
12 ans. Sans réservation

Dimanche 27 mai
Fête des jumelages de la Communauté de communes
« Touraine Vallée de l’Indre » – Château de Saché : marché
européen, animation par un orchestre folk

Mardi 5 juin
20h00 – Représentation théâtrale par l’atelier des ados
de la Maison des Talents – Salle des fêtes Pierre-Louis Le
Gall – Entrée Libre

Samedi 9 juin
De 9h00 à 12h00 – Don du sang – Salle des fêtes Pierre-

Louis Le Gall

20h00 – Loto organisé par le comité de jumelage
d’Esvres – Salle des fêtes Pierre-Louis Le Gall – Entrée
libre

Dimanche 10 juin
À partir de 9h00 – Concours de saut d’obstacles
et de dressage niveau club organisé par les Amis des
Sablons – Centre équestre Les Sablons – Entrée gratuite

Samedi 16 juin
18h30 – Canicross du Noble Joué – Départ de la logette
de vigne – Limité à 50 coureurs et chiens sur inscription par
internet sur www.ikinoa.com – Tarif : 8 €

À partir de 18h00 – Grillades et buvette avec Evretz
20h00 – Concert de l’Union Musicale d’Esvres
21h00 – Spectacle de cabaret réservé aux Esvriens, animé
par François Normag – Illusionnisme, jonglage, pole dance,
magie, acrobatie en VTT et musique

Retrouvez également l’agenda des manifestations sur le site internet de la mairie,
dans la rubrique infos pratiques.

