Agenda presse
Du 3 au 10 juin 2019

A Tours, le 29 mai 2019

POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et conférences de presse programmés pour la
période du 3 au 10 juin 2019 par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire.
Agenda de Jean-Gérard Paumier, Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Mercredi 5 juin à 9h30
Inauguration du plateau mobile de formation aux métiers de la fibre (TDF) – Place de la préfecture
Jeudi 6 juin de 9h à 18h
Visite Cantonale de Sainte-Maure de Touraine,
en présence de Jean-Gérard Paumier, Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire, Nadège
Arnault, Vice-présidente en charge des affaires sociales et Etienne Martegoutte, Conseiller
départemental en charge des relations internationales et des fonds européens.
Vendredi 7 juin à 14h30
Point presse au pont de Chisseaux
Après huit mois de travaux, la réhabilitation du pont sur le Cher de Chisseaux arrive à son terme. En
effet, depuis le mois d’avril, les aménagements des superstructures sont en cours et se poursuivent
par la mise en œuvre de l’étanchéité générale, le remplissage des trottoirs, la pose des garde-corps et
les travaux de voirie. Ainsi, à compter de du week-end de la Pentecôte, le pont de Chisseaux sera remis
en service et la circulation de nouveau ouverte. Rendez-vous sur la rive droite du Cher, en contrebas
du pont.
Samedi 8 juin à 10h30
Inauguration de la réhabilitation du gymnase et de la boucherie, la construction d’un city park et
l’aménagement de la place des commerces et du marché à Nouzilly
Samedi 8 juin à 15h00
Inauguration des caves de Dietnam à la Devinière - Musée Rabelais.
Rappel :
Vendredi 31 mai 2019
Fermeture exceptionnelle du Conseil départemental et des services ouverts au public.

Animations de l’Agenda Nature 2019 (Animations de mars à décembre 2019) :


Mercredi 5 juin dès 9h30, rendez-vous sur le parking de l’église de Saint-Benoît-la-forêt.

En plein cœur de la forêt de Chinon, dans un espace naturel préservé, partez avec « Touraine Terre
d’Histoire » à la découverte des plantes sauvages comestibles. Initiez-vous à la reconnaissance
botanique et à la cueillette respectueuse, tout en bénéficiant de conseils nutritionnels. Puis, régalezvous d’un buffet champêtre et convivial concocté par votre guide.


Samedi 8 juin dès 14h, rendez-vous sur le parking de Charçenay à Fondettes.

Prendre une bouffée de nature dans l’agglomération tourangelle, c’est possible ! Profitez de la boucle
d’environ 8 km en Val de Choisille pour découvrir cet Espace Naturel Sensible et ses richesses sauvages.
Comment est-il géré ? L’intérêt d’une zone humide comme celle-ci… avec le nouveau sentier
d’interprétation.
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