Service Animation du Patrimoine et Développement Culturel

L'actualité
de votre commune
Du 1er au 30 avril 2008

L'actualité d'avril
Recevez chez vous l'actualité mensuelle de votre commune.
Les dates à retenir, événements, concerts, expositions, etc.
Disponible gratuitement et dans votre boîte aux lettres.

20 avril  Repas des aînés


La mairie en partenariat avec le CCAS
d'Esnandes organise cette année encore
le repas des aînés. Ambiance festive
assurée et animation musicale par le
groupe Twin's musette.

Salle des fêtes à 12h
Renseignements : 05.46.01.12.13

Associations
12 avril  Concours de pétanque
L'Amicale Bouliste Esnandaise organise
samedi 12 avril son concours de pétanque.
Rendez-vous est donné à 14h15 à tous
les amateurs du genre au boulodrome
d'Esnandes derrière la salle des fêtes.

Inscription sur place.
6€ / adulte et 3€ moins de 12 ans
Renseignements : 05.46.01.25.35

19 avril  Concert
Ce
concert
est
organisé
par
Chant'Esnandes en partenariat avec la
chorale Ré-Sonance de Rivedoux. Les
deux associations interpréteront ensemble
de nombreux titres comme : Santiano, La
mer, Mal de mer ou encore La grosse bête
(Mozart), File la laine (Marcy), La lune est

morte (Liferman) et bien d'autres pour le
plus grand plaisir des mélomanes.
Eglise St Martin d'Esnandes, 20h30
5€ / adulte - GRATUIT / enfant
Renseignements : 05.46.67.18.37

26 avril, 2 et 3 mai  Théâtre

La troupe de l'Entourloupe de l'association
Arts et Traditions présente :

"Le trésor de tante Agathe"

alors que le père est un coureur de jupons
qu'une ancienne maîtresse fait chanter et
que les enfants sont "incasables" et puis il
y a la bonne qui n'a pas sa langue dans
sa poche !"

Comédie en 2 actes de Marie Laroche-Fermis.
"Le notaire l'a bien précisé "Les BOUDIN"
n'auront l'héritage de Tante Agathe qu'à
certaines conditions. Ils doivent être un
couple uni et il faut que leurs enfants soient
mariés. Comment se sortir de ce casse-tête

27 avril  Vide grenier


Le vide grenier organisé par le Comité des
Fêtes se tiendra dans la rue des écoles et
la rue des Forêts toute la journée du 27
avril.
Pour plus de renseignements :
02.51.29.47.10 (après 17h)

Salle municipale 26 avril à 20h30
Salle municipale 2 et 3 mai à 20h30
6 € / adulte
3 € / enfant + 12 ans
Renseignements : 05.46.01.20.82

AVRIL

Autres informations
18, 19 et 20 avril 
37e randonnée de voitures anciennes
Le Club des Amateurs de Voitures Anciennes des
Deux Sèvres organise sa 37e randonnée de voitures
anciennes. Ce "musée roulant" de 50 voitures
d'avant 1937 traversera la commune d'Esnandes
le 19 avril à 12h30.
Amateurs d'autos anciennes, c'est un rendez vous
à ne pas manquer !
Esnandes, passage à 12h30
Renseignements :
05.46.01.32.13 (mairie)
05.49.33.37.76 (CAVADS, club auto)

Avril  Livre d'or
e

Pour commémorer le 400 anniversaire de la
fondation de Québec, la région Poitou-Charentes
a initié un inventaire des lieux de mémoire de
la Nouvelle France : 597 lieux répartis sur 245
communes.

Ainsi, nous vous invitons à participer à la célébration
de ce 400e anniversaire en ajoutant un petit mot
dans le livre d’or qui sera remis à l’équipage
du Belem la veille de leur départ pour la grande
traversée de l’Atlantique jusqu’au Québec !
(disponible en mairie aux heures d’ouverture durant
tout le mois d'avril)
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Imprimé en mairie. Ne pas jeter sur la voie publique.

A Esnandes ce sont le prieuré Saint Martin, ainsi
que la plaque commémorative de Jean Doyon
(1585-1670), qui ont été identifiés en tant que
lieux de mémoire.
Plus d’infos : http://www.memoirenf.cieq.ulaval.ca/
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