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Esvres est une Terre où l’on apprécie se retrouver, 
dans le cercle amical, associatif, à l’occasion des 
fêtes de notre village, dans cet esprit, il n’y a 
guère que les sceptiques, pour disconvenir que 
les Fêtes des Voisins sont des moments qui n’ont 
pas de sens.

Le sens donné à ces moments est celui de la 
fraternelle attention, cette dimension universelle 
qui nous unit, qui nous découvre et nous fait 
connaître l’autre pour mieux l’apprécier.

Lorsque je suis convié à une fête des Voisins, force est de constater que ces 
rencontres permettent l’échange, la considération de l’avis de chacun, le 
dialogue convivial. Une véritable relation de proximité alliant la bienveillance 
des propos au croisement 
des idées, ensemble nous 
trouvons des solutions du 
quotidien.

Cette proximité renforce 
ces liens qui nous unissent, 
en cette période de 
difficultés pour nombre de 
Familles, ces moments de 
convivialité nourrissent les 
valeurs fondamentales de 
l’union, de la solidarité et 
du bien vivre ensemble à 
Esvres.

C’est un réel plaisir de 
pouvoir vivre, avec vous, 
ces rencontres essentielles 
dans vos Villages ou vos 
Quartiers.

Très sincèrement,

Votre Maire :
Jean-Christophe GASSOT

Chères Esvriennes, chers Esvriens,
Madame, Monsieur,
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Champgault, rue du Grenier à blé - 3 juin

Le Peu, 27 rue François Rabelais - 4 juin

Rue du Vallon – 10 juin

Le Peu, allée Léopold Sédar-Senghor

12 juin

La Hardellière – 24 juin La Huaudière – 24 juin

Varidaine – 4 septembre
Les Hameaux du Peu – 26 août

Le Peu, rue François Rabelais – 24 juin
 Impasse du Peu – 25 juin

Les Jardins du Vallon II – 25 juin

La Chambrière – 2 juillet

Les Coteaux de Beaulieu – 26 août

Les Reçais, allée des Trois Puits – 3 juillet

Rue du 11 Novembre – 18 juin
Le Lochereau – 11 juin



LA FÊTE DES VOISINS

Les Reçais, allée des Trois Puits – 3 juillet

La Caillaudière – 9 juillet

Rue des Raboteaux – 3 juillet

La Pommeraye – 9 septembre

Champgault – 17 juin

Le Vau – 1er juillet

Allée du Peu – 18 juin


