Agenda presse
Du 25 novembre au 2 décembre2019

A Tours, le 22 novembre 2019

POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et conférences de presse, programmés pour la
période du 25 novembre au 2 décembre 2019 par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire.
Agenda de Jean-Gérard Paumier, Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Lundi 25 novembre à 14h30
Pose de la première pierre de la MDS de Montlouis. 1, bis rue de Boisdenier 37270 Montlouis-surLoire
Veuillez trouver ci-joint le communiqué de presse relatif à ce sujet.
Mardi 26 novembre à 14h
Cérémonie de remise de médailles départementales du travail. Salle Paul-Louis Courrier, Hôtel du
Département. (Cérémonie réservée aux agents).
Mercredi 27 novembre à 18h30
Soirée départementale de valorisation des sportifs ayant participé au rayonnement de leur discipline
sportive et de la Touraine. Hôtel du Département, Salle Charles de Gaulle.
Veuillez trouver ci-jointe l’invitation relative à cette manifestation.
Jeudi 28 novembre dès 8h30
Congrès des Maires. Le Vinci-Palais Des Congrès de Tours.
Dimanche 1er décembre à 11h
Sainte Barbe. Place de la Maire, Sepmes.
Dimanche1er décembre à 14h30
Spectacle arbre de Noël des agents « Le Père Noël au pays d’Oz ». Grand Hall, parc des expositions de
Tours. (Réservé aux agents)

Temps forts pilotés par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire

Samedi 23 novembre à 19h30
Match de parrainage opposant le TVB à l’équipe de Paris. Salle Grenon, Palais des sports
Samedi 30 novembre dès 8h30
Pêche à l’étang du Louroux.

Dès le vendredi 29 novembre, les pêcheurs professionnels seront les premiers à entrer en scène pour
préparer la grande vente de poissons. Carpes, brochets, sandres… Autant d’espèces que le public
pourra acheter le samedi 30 novembre de 8h30 à 17h, lors de la vente directe à l’étang du Louroux
(Dans la limite des stocks disponibles). Au cours de cette journée, les 2500 visiteurs attendus pourront
profiter des différentes activités proposées gratuitement sur le thème de l’environnement avec des
expositions, observation de poissons et d’oiseaux.
Veuillez trouver ci-joint le communiqué de presse relatif à cette manifestation.
Rappel
Le Département d’Indre-et-Loire lance son budget participatif
Vidéo du Budget Participatif :
https://www.youtube.com/watch?v=LaKeTOBCedA&feature=youtube_gdata
Pour aller plus loin : https://we.tl/t-NH9CcarmSo
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