
Chères Esvriennes, chers Esvriens, 
Madame, Monsieur,

Au-delà des développements que la 
municipalité opère, ces derniers mois, 
Esvres a vécu des moments importants, 

en matière de sécurité des personnes et des 
biens.

Je ne résumerai pas le sujet de la sécurité 
uniquement dans sa dimension coercitive, 
condition malheureusement nécessaire mais certainement pas suffisante 
pour un équilibre de vie entre tous ; la sécurité relève aussi d’un double 
principe universel de solidarité et d’harmonie.

Certes, notre commune, comme bien d’autres, connait son lot d’incivilités 
auxquelles, en lien avec les forces de l’ordre, nous donnons les suites 
nécessaires et adaptées, mais la sécurité des personnes et des biens 
s’exprime aussi, (et fort heureusement) au travers des valeurs de solidarité. 
Ainsi, au cours des inondations que notre commune a connues en juin dernier, 
spontanément, de nombreux esvriens ont proposé d’aider, d’accueillir et 
réconforter des familles victimes de la crue de l’Indre.

En concertation avec les services de l’Etat et de la Gendarmerie, nous avons 
installé les deux premiers dispositifs de Participation Citoyenne « Voisins 
Vigilants ».  

Au-delà de l’engagement des citoyens des Villages des Reçais ou du 
Vallon 2, c’est aussi et avant tout, la volonté de ces esvriennes et de ces 
esvriens, de poser un regard vers l’autre, d’avoir une attention envers celles 
et ceux qui les entourent…

Ces exemples de solidarité et d’engagement ne sont pas le fruit du hasard, ni 
la conséquence d’une loi mais bien l’expression d’une conscience collective 
née d’un bien vivre ensemble à Esvres. 

C’est cela Esvres ! C’est vous ! C’est nous !

Je souhaitais partager, avec vous, cette réflexion.

Très sincèrement, 
Votre Maire

Jean-Christophe GASSOT
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Sécurité danS la commune

crue de l’indre et de l’échandon

infraStructureS communaleS
 Participation Citoyenne

 Crue de l’Indre et de l’Échandon

 Centre technique municipal

Inauguration du dispositif Participation Citoyenne aux Reçais et aux Jardins du Vallon 2

 RD 17 et RD 85

Inauguration 
du centre 
technique 
municipal, un 
nouvel espace 
de travail et 
de stockage 
de 1.800 m² 

TRAVAUX TRAVAUX

Réfection de la chaussée aux entrées et sorties de bourg et sur le pont de Saint-Branchs.Aménagements financés par la commune ; voirie réalisée par le département.

Bordure 
et massif 

réalisés par 
Benjamin 
Sibottier, 
apprenti, 

dans le cadre 
de son BTS

 Randonnée

Installation d’une nouvelle passerelle 
sur le Nantilly par les services 
techniques municipaux

 Salle des fêtes

 Plateau sportif

Création d’un skate park, d’un city park,
élargissement de la voirie et création d’un parking

Création 

d’un sanitaire 

accessible aux 
personnes à 

mobilité réduite 

dans le hall de la 

salle des fêtes ; 
réfection du 

plafond et des 
peintures

 Prés des Poulineries

Acquisition, débroussaillage et ouverture au public

La crue de l’Indre et de l’Echandon
a permis de tester en conditions

réelles le plan communal de sauvegarde

Visite de la commune
par M. Charnassé,

architecte des Bâtiments
de France

Les membres du bureau

de la Chambre de commerce

et d’industrie à la rencontre

des commerçants esvriens lors 

de la « Journée territoriale »



Bien vivre enSemBle : QuelQueS rappelS
 Attention aux démarches

 frauduleuses
Recrudescence des vols par ruse.
Soyez particulièrement vigilants :
l Si l’on vous propose par téléphone d’installer des 
 détecteurs de fumée, de rappeler un numéro de 
 téléphone inconnu, etc.
l Si des démarcheurs se présentent à votre domicile :  
 n’ouvrez pas aux inconnus, demandez une carte  
 professionnelle. Si vous avez un doute, n’hésitez  
 pas à prévenir la police municipale. En aucun cas des  
 démarcheurs ne peuvent se prévaloir d’agir au nom  
 de la mairie.
l Quant aux tracts publicitaires des entreprises  
 proposant des travaux, renseignez-vous auprès de la  
 Chambre de Commerce et d’Industrie (02 47 47 20 00) 
 ou de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat  
 (02 47 25 24 00).
l Aux messages reçus par Internet : ne transmettez  
 jamais vos codes ou numéros de cartes bancaires.

 Changement d’adresse
Si vous avez changé d’adresse ou vous êtes installé(e) 
sur la commune en 2016, merci de prendre contact avec 
l’accueil de la mairie afin que vos nouvelles coordonnées 
soient enregistrées pour de futures démarches.

 Dépôt sauvage
Les poubelles situées en face 
de l’Accueil Jeunes ont été sup-
primées et ce lieu ne fait plus 
partie de la tournée de ramas-
sage des déchets. Pourtant, la 
police municipale constate ré-
gulièrement le dépôt de sacs 
poubelles sur le parking, ce qui 
est formellement interdit et passible d’amende.

 Entretien des espaces
publics au droit des habitations
Rappel : Conformément à l’arrêté municipal n° 2013-015 en date 
du 1er février 2013, il revient aux riverains des voies publiques, 
dans la limite de leur façade :

l de déneiger ou d’enlever le verglas sur les trottoirs ou  
 l’accotement,
l de balayer, désherber, démousser, tondre le trottoir  
 ou l’accotement,
l de s’assurer du bon écoulement des eaux dans les 
 caniveaux ou le fossé,
l d’entretenir leur dispositif de rejet au fil d’eau du  
 caniveau ou du fossé,
l de tailler leur haie, branches et branchages dans le  
 strict respect de l’alignement du domaine public.
L’usage de produits phytosanitaires lors des opérations 
d’entretien décrites ci-dessus est strictement interdit.

 Naissances
03/05/2016 ANDRÉ Evan
04/05/2016 CHAMBLET Roman
09/05/2016 MARY Marceau
15/05/2016 THOMAS EL MOFLIH Mélia
19/05/2016 VILLESSANGE Lucas
21/05/2016 LAHSEN Angelo
25/05/2016 RENOU Timothée
26/05/2016 DONADIO Eloïse
14/06/2016 HÉRISSÉ Antoine
15/06/2016 DOS SANTOS Diego
10/07/2016 SABOUREAU Camille
12/07/2016 GANGNEUX Mathis
13/07/2016 ZIMMERMANN Preston
15/07/2016 MARGUET Rafael
18/07/2016 PLOQUIN Alyson
18/07/2016 TESSIER Nina

 Mariages
14/05/2016 MOREL Matthieu et PINAU Audrey
28/05/2016 AUGEY Pierre-Louis et VALLET Manon
18/06/2016 MESNARD Yann et CHEVEREAU Delphie
25/06/2016 TRANCHARD Christophe et BEAUPIED Pascaline
02/07/2016 SALLET Romain et GOUILLART Julie
09/07/2016 EMAILLE-DUMONT-DAYOT Romain et GOHIER Julie
16/07/2016 ROUILLER Olivier et CROIZER Adélaïde
23/07/2016 CARRAZ Alexis et FEUGERE Marion

 Décès
21/05/2016 BRAULT Francis
06/06/2016 ES SNOUSSI El Mostafa
23/06/2016 HUARD Janine née CHÊNAIS
03/07/2016 BOUCHER Robert

etat-civil :
mai, juin, juillet

EN  BREF

 Inscriptions
 sur les listes électorales
Deux élections sont organisées en 2017 :
- présidentielles (23 avril et 7 mai 2017)

- législatives (11 et 18 juin 2017)

Pour voter, vous devez être inscrit(e) sur les listes électorales 
de la commune au plus tard le 31 décembre 2016. 
N’attendez pas pour effectuer cette démarche : vous 
pouvez télécharger les formulaires sur le site internet 
de la commune : www.ville-esvres.fr sous l’onglet AU 
QUOTIDIEN dans la rubrique Démarches administratives 
ou sur le site : www.service-public.fr 


