Décembre 2021

EDITO

de Sylvia Gaurier, Maire d’Azay-Le-Rideau
Aujourd’hui l’esprit de Noël vient égayer notre quotidien et nous
en avons plus que jamais besoin dans ce contexte incertain.
Ainsi, j’ai souhaité conserver les animations extérieures
Chers Ridellois, Chères Ridelloises,
Cette année 2021 aura été marquée tout comme 2020 par
les contraintes de la pandémie.
J’ai une pensée toute particulière pour vous tous qui avez perdu
un proche durant ces derniers mois quelle qu’en soit la raison.

programmées pour le 31 décembre afin que nous partagions
ce dernier jour de 2021.
Je vous souhaite au nom du conseil municipal et des agents
municipaux de passer de très bonnes fêtes de fin d’année
auprès des personnes qui vous sont chères.

Pour bénéfcier de 3h de gratuité par jour, fractonnables, sur le parking P2 du Châtea
pensez à commander votre carte d’accès sur le site : www.pcard.fr

Conseil Municipal
du 15 décembre 2021

En ce mois de décembre, la commune a adopté son ROB (rapport d’orientations budgétaires) ce qui permettra de voter le
budget primitif dès le mois de février 2022 offrant ainsi, pour la
première fois d’avoir un exercice budgétaire plus long que les
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D’autres délibérations ont été adoptées parmi lesquelles, entre autres : d’accès sur le site :
- La convention nomade avec le département.
www.pcard.fr
- La réglementation des 1607 heures.
- Le recrutement des agents recenseurs.
- Les tarifs communaux 2022 (2% d’augmentation, sauf pour La carte est gratuite cependant il faudra vous munir de votre
bancaire pour valider votre commande.
les salles louées par les associations et le prix des cantines). Lacarte
carte est gratuite cependant il faudra vous munir de votre carte bancaire pour valider votre commande. Si le
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- La mise à jour RIFSEEP.
- Un bâtiment complémentaire pour la célébration des mariages. au premier 1/4h.
Vous pourrez retrouver l’intégralité du compte rendu du conseil
municipal sur le site :
https://www.azaylerideau.fr
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La fibre

Le 30 novembre, 282 premières prises fibre optique ont été ouvertes à la commercialisation sur notre commune.
Pour tester votre éligibilité : www.valdeloirefibre.fr

Pour clore l’année 2021
venez participer à la déambulation
et assister au feu d’artifice
du 31 décembre
16h45 Rendez-vous devant la Mairie

(distribution de lampions et flambeaux)

17h15 Déambulation avec «Les promeneurs s’illuminent»
17h30 Spectacle cracheur de feu «Flam’s» place de l’église

18h Feu d’artifice au Moulin
Port du masque impératif

Les autres dates des festivités
de fin d’année
Vendredi 17 décembre :

la troupe des salopettes présente « Sans crier gare »

à 18h à la Médiathèque « La Canopée »

spectacle familial participatif enquête policière type
« Murder party ». Entrée libre
réservartion au : 02 47 45 23 32

Samedi 18 décembre :

la compagnie vent de lune présente,
« Le pays blanc »

à 18h30 à la salle des halles. Entrée libre.

Et aussi...

Noël de papier, rêves gourmands
au château d’Azay-le-Rideau
Du 4 décembre 2021 au 2 janvier 2022

le château d’Azay-le-Rideau se pare des plus belles couleurs de Noël dans le
cadre de la 5e édition de l’événement « Noël au Pays des châteaux » porté par le
département d’Indre-et-Loire et l’Agence départementale du tourisme de Touraine.
www.noelaupaysdeschateaux.com

Carrefour Express arrive à Azay Le Rideau le 22/12/2021, ce commerce de proximité se situe au 30
de la Rue Nationale. Monsieur Yves-René AMIRAULT et son équipe composée de 4 employés polyvalents (provenant d’Azay Le Rideau et ses alentours) se feront un plaisir de vous accueillir du lundi au
samedi de 8h à 21h et le dimanche de 9h à 13h.
La production du pain et des viennoiseries se fait au sein du magasin. Il est aussi proposé : Un service
relais colis, un service Too Good To Go ainsi qu’un service de livraison à domicile qui sera mis en place.

Retrouvez Asay-Le-Rideau
sur facebook
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