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> Nuit de la chauve-souris.  Samedi 3 septembre, de 19 h à 21 h 30. Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de l'inscription. Prévoir une tenue adaptée, une lampe de

poche et un pique-nique. Réservation obligatoire avant le 2 septembre midi. Tél. 02.47.27.81.03.

chambourg-sur-indre

> Club du temps libre.  Reprise des activités le jeudi 1er septembre, à 14 h, salle bleue, La Tuilerie. Tél. 02.47.90.50.40.

montrésor

> Rentrée au collège. Rentrée des élèves. Jeudi 1er septembre : seulement les élèves de 6e (8 h 15 à 16 h 50). Vendredi 2 : tous les élèves (8 h 15 à 16 h 50). Nouveaux

horaires des cours.Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8 h 15 à 12 h 20 et 13 h 45 à 16 h 50. Mercredi : 8 h 15 à 12 h 20. Circuits de ramassage (lieux, horaires…). Voir dans les

mairies et à la communauté de communes de Montrésor. Tél. 02.47.92.60.49.

reignac-sur-indre

> Rentrée du PCF. « Rassemblement progressiste pour construire le changement », vendredi 2 septembre, à partir de 17 h, à la salle de l'Orangerie, allée du stade.

tauxigny

> Syndicat communal de chasse.  Assemblée générale, dimanche 4 septembre, à 9 h, au foyer socioculturel, ancien presbytère. Les propriétaires chasseurs ou non-chasseurs

sont également invités. Les cartes de chasse seront uniquement distribuées à l'issue de cette réunion et aucune autre permanence n'est prévue. Se munir de son permis et de

son ticket de vote. Le verre de l'amitié clôturera cette assemblée.

verneuil-sur-indre

> Mairie.  Fermée pour congés, du 31 août au 4 septembre. Une permanence sera assurée le jeudi et le vendredi de 9 h à 11 h.

Suivez-nous sur Facebook
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Circulation
Pas plus de 30 km/h sur le pont
Mirabeau
La vitesse sur l’ouvrage est fixée à

30 km/h après une ré...
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Vie de la cité
"C'est une expérience plus
difficile que prévu"
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Le reste de l'Actualité en vidéo : Bygmalion : les proches de Sarkozy gardent la même stratégie de d



Cécile Bregeard s’est lancé un défi :
vivre trois semaine...
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Solidarité
Les 10 et 20 Km de Tours,
tremplin de " Je cours pour les
enfants "
Émanation de Magie à l’hôpital, “ Je

cours pour les enfan...
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Grammont-prébendes
Rentrée scolaire rime avec
sécurité
Les élèves des quatre classes de
sixième attendent sage...
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Sports et loisirs
Réussite du premier Bouzi
Contest

Le premier tournoi du club BouziSweepers s'est
déroulé...
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Rugby - fédérale 3
Droit à l'en-but pour l'UST
Le nouveau président Benoît Sébillet
entend diffuser au s...
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Football - challenge bernard-besniers
Une septième édition rayonnante
Au fil des ans, le challenge Bernard-Besniers,
organisé...
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Sainte-radegonde
La rentrée des ateliers du comité de quartier
Les ateliers du comité de quartier Vivre Ensemble à
Sai...

Tours  |  07/09/2016

La question
Pourquoi les pavois du pont
Wilson ont-ils été décrochés la
semaine dernière et réinstallés
hier ?
la question« Ils avaient énormément
souffert des co...
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Douets-milletière
Une nouvelle directrice à la
maternelle Paul-Fort
Aurélie Bonizec, jeune nouvelle
directrice de 28 ans, v...
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