Août 2022

20 ans du jumelage

entre la ville de Dubiecko en Pologne et la ville d’Azay-le-Rideau
Voilà vingt ans que fut officiellement décidée
la création du jumelage entre nos trois
communes.

Discours officiel prononcé par
Sylvia Gaurier, Maire d’Azay-le-Rideau
à l’occasion de l’anniversaire des
20 ans du jumelage entre la ville de
Dubiecko en Pologne et les villes
d’Azay-le-Rideau et Cheillé.

« Monsieur le maire de la ville et de la

commune de Dubiecko, Cher Jacek,
Monsieur le président du conseil municipal
de Dubiecko, Cher Jerzy,
Mesdames et Messieurs les élus et
représentants du district de Przemysl, Cher
Marek,
Mesdames et Messieurs les Présidents et
membres des comités de Jumelage
Chers tous,
En qualité de Maire d’Azay-le-Rideau et
au nom de tous mes collègues élus, je
voudrais vous dire tout le plaisir d’être ici
aujourd’hui avec vous tous pour participer
à la célébration du 20e anniversaire du
jumelage avec la ville de Dubiecko.
L’anniversaire d’un jumelage est une fête
mais aussi un temps de mémoire et d’avenir
: c’est la transmission d’un héritage. L’amitié
entre nos deux villes est ancienne. Elle est
profonde. Elle a, j’en suis persuadée, de
l’avenir.
Je veux avoir une pensée sincère pour
Léopold Telesnicki qui est à l’origine du lien
qui unit nos villes. Une pensée également
pour M. Michin, Maire d’Azay et M. Bouchon
qui ont en 1995 fait le premier voyage vers
Dubiecko. L’amitié Franco Polonaise voyait
alors le jour.

20 ans donc que la création officielle a été
faite, 1 an avant la signature du serment
datant de 2003.
20 ans que des valeurs humaines sont
véhiculées à travers le jumelage : l’ouverture
aux autres, la tolérance, la coopération.
20 ans qu’au-delà d’une signature, ce sont
des actions concrètes qui sont recherchées
pour rapprocher nos villes.
20 ans que le Comité de jumelage s’est
attelé avec conviction à la mission qui lui
incombait. Aussi, je ne vous remercierai
jamais assez Mesdames et Messieurs les
membres de ce comité pour votre travail,
pour ce bénévolat. Vous avez mis votre
talent, vos compétences, votre énergie
au service de nos villes, au service du
jumelage. Merci à Jean Serge Hurtevent qui
a d’une part œuvré à la création du comité
en tant que maire de Cheillé au côté de M.
Cordier, et qui d’autre part poursuit cette
mission aujourd’hui en tant que président du
comité.
20 ans c’est aussi un virage, un challenge
pour réussir à poursuivre la transmission de
ce passé de coopération. Tout comme nos
jeunes qui découvrent une nouvelle liberté
en s’émancipant, le jumelage doit lui aussi se
découvrir un nouveau chemin pour bien vieillir.
Le jumelage c’est avant tout une rencontre
entre des hommes, deux histoires, deux
cultures, deux coutumes.
Notre devoir aujourd’hui est d’assurer une
continuité mais bien plus encore. L’amitié
entre nos communes, cette volonté de
découvertes respectueuses de nos
coutumes, contribuent à fortifier l’Europe.
Une Europe dont la construction n’est

pas aboutie, une Europe que nos jeunes
générations doivent s’approprier.
Officialiser un jumelage et le poursuivre,
c’est avant tout une volonté communale
réciproque. Être persuadé des bienfaits de
l’échange, de la découverte, de la différence.
La force de nos échanges est le gage de la
pérennité de notre jumelage. Les échanges,
les projets communs culturels, sportifs,
éducatifs seront la clé de la réussite.
Monsieur le Maire, cher Jarec, les liens
qui viennent de voir le jour lors de votre
venue doivent être le moteur pour le futur
de notre coopération. Rassembler, enrichir
nos expériences, permettre à nos jeunes
de découvrir un pays, une culture, une
langue, croiser les regards sur un monde
complexe, autant de défi pour favoriser la
tolérance, la bienveillance, la générosité.
L’Europe se construit par les citoyens. Le
Président Edgar FAURE parlait d’Europe
« conscientielle », il voulait dire l’Europe
des consciences, l’Europe des hommes,
l’Europe des Européens.
J’ai moi-même beaucoup appris en ces 3
jours malgré la barrière linguistique. Les
regards, les sourires, les gestes en disent
souvent longs ! Google traduction n’est pas
forcément notre ami mais nous avons réussi
à partager des émotions et c’est une très
belle rencontre que j’ai l’occasion de vivre.
Il faut parler avec son cœur alors pour finir car
j’ai promis de ne pas dépasser l’heure, je ne
peux que très sincèrement remercier toutes
les personnes qui se sont investies tout au
long de ces 20 ans. Et surtout je souhaite
que nous réussissions à transmettre à nos
jeunes l’héritage de nos aînés.
Longue vie à notre jumelage !
Que vive Dubiecko ! Que vive Azay-Cheillé
! Et que vive l’Europe ! »
Passez un bel été dans notre commune.

Conseil Municipal des jeunes. Elections d’octobre 2022
Conseil Municipal des Jeunes – Azay-Le-Rideau
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Si tu n’as pas reçu cette information, viens t’inscrire sur les listes électorales en septembre
2022 et viens voter en octobre 2022 à la mairie d’Azay-le-Rideau.

CMJ
Conseil Municipal des Jeunes

Renseignements: Mairie d’Azay-le-Rideau
Tel: 02-47-45-42-11
Site internet: https://www.azaylerideau.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/mairie.azaylerideau/

La rentrée scolaire est encore un peu loin
mais si tu es en CM1 ou en CM2 tu peux
participer et te présenter à l’élection du
Conseil Municipal des Jeunes de la Ville
d’Azay-le-Rideau qui aura lieu au mois
d’octobre.
Mais avant de voter ou d’être candidat, comme
pour les adultes, il faut que tu t’inscrives en
septembre sur les listes électorales.

Tes parents ou toi
avez été prévenus
mais si ce n’est pas le cas
il suffit de téléphoner à la Mairie
pour en savoir plus au :
02 47 45 42 11

PUBLICATION DES ACTES
RÉFORME DE LA PUBLICITÉ
DES ACTES DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
Mise en œuvre de la réforme
L’article 78 de la loi engagement et
proximité a habilité le gouvernement à
modifier, par voie d’ordonnance,
« les règles relatives à la publicité des actes
des collectivités territoriales et de leurs

groupements, à leur entrée en vigueur,
à leur conservation ainsi qu’au point de
départ du délai de recours contentieux,
dans le but de simplifier, de clarifier et
d’harmoniser ces règles et de recourir à la
dématérialisation ».

règlementaire au sens juridique du terme.
La publicité des actes des collectivités
constitue une étape importante dans la
dématérialisation des procédures.

L’ordonnance et le décret du 7 octobre 2021
énoncent ainsi les nouvelles règles en la
matière applicable au 1er juillet 2022.

Elle se traduit par la mise en ligne des
décisions prises par les collectivités et
l’abandon du recueil des actes administratifs
(RAA) sous la version papier.

La mise en œuvre de la réforme concerne
les règles de publicité de l’ENSEMBLE
des actes adoptés par les collectivités
territoriales et qui ont un caractère

Cependant, tout ou partie des actes
peuvent être mis à disposition du public en
version papier à l’accueil de la Mairie sur
simple demande et gratuitement.

Belmondo, 2 films à l’honneur Exposition
Le vendredi 12 août à 22 h, place du parvis
de l’église avec le film « Peur sur la ville »

Des objets ayant été utilisés dans des scènes
très connues sont présentés à l’exposition.
Entrée gratuite

Visites guidées
Tous les mercredis à 10h et durant tout l’été
venez découvrir Azay-le-Rideau, son histoire,
son patrimoine et ses espaces naturels en
compagnie d’une guide conférencière.
Tarif : 5 € pour les adultes / gratuit pour les moins
de 12ans
Pour participer à ses visites n’hésitez pas à
vous inscrire sur place à l’office de Tourisme
d’Azay-le-Rideau ou par téléphone au 02 47
45 44 40 ou écrivez à : tourisme@azay-chinonvaldeloire.com

Azay-le-Rideau
Marché nocturne
le 5 août 2022
de 17h à minuit

Parking du château gratuit
de 17h à minuit

Jusqu’au 22 août venez découvrir et méditer
devant les 40 photographies de Romy
Tendel qui sont exposées au Moulin d’Azayle-Rideau. Cette exposition est ouverte du
mercredi au lundi de 11 h à 22 h.
Entrée gratuite
L’Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire
vous propose également plusieurs soirées «
VIP » en août dans un lieu insolite !
le lundi 1er et le jeudi 11 août : à 17h et à 19h30
Bénéficiez d’une visite guidée de la ville d’Azayle-Rideau par une de nos guides-conférencière
qui vous emmènera sur les bords de l’Indre où
vous profiterez d’une dégustation de vins du Val
de Loire, commentée par un œnologue, le tout
accompagnée de quelques produits du terroir.
tarif adulte: 25 € / Tarif enfant de 6 à 15 ans : 15€
Pour tous renseignements et inscriptions
téléphonez au : 02 47 45 44 40 ou écrivez à :
tourisme@azay-chinon-valdeloire.com

Le grand Banquet
La municipalité d’Azay-le-Rideau et
ses commerçants vous proposent
leur traditionnel « Grand Banquet »,
le lundi 19 septembre 2022, Place de la
République, de 19h30 à minuit.
Les Chefs des restaurants : L’Aigle d’or, Côté
Cour, L’Epine, L’Auberge Pom’Poire, Ripaille
et Les commerçants et viticulteurs d’Azayle-Rideau : LB Traiteur, Passion Fromage,
Biscuithé, Au royal chocolat, Max Café,
Vinéa Loire Valley et les viticulteurs d’Azayle-Rideau
Un menu unique est proposé pour cette
soirée conviviale et festive avec ambiance
musicale assurée par le groupe « Lizzy &
The Old Swing Men » et une décoration
assurée par « Autrement dit » et l’association
« Les Petites Mains ».

Au menu : Apéritif, 1 verre de pétillant et
3 mises en bouche, entrée, plat, fromage,
dessert et café
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération
Tarifs (hors boissons) : 26€ / adulte et 17€ /
enfant (-12 ans)
Réservation obligatoire auprès de
l’Office de Tourisme d’Azay-le-Rideau :
En ligne : https://www.azay-chinonvaldeloire.com/le-grand-banquet-2022/
Par téléphone au 02 47 45 44 40
ou au guichet
Pour plus d’informations téléphonez à
l’office de Tourisme Azay-Chinon Val de
Loire : 02 47 45 44 40
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Retrouvez Azay-Le-Rideau sur facebook et Linkedin
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Dans le cadre de l’exposition « Belmondo.
Itinéraire d’un artiste surdoué », deux soirées
sont prévues pour une diffusion de films avec
cet acteur :

Le vendredi 9 septembre à 22 h, place de la
République et sur écran géant vous pourrez
regarder « Itinéraire d’un enfant gâté » un film
de Claude Lelouch avec Jean-Paul Belmondo
et Richard Anconina dans les rôles principaux.

