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EDITO DU MAIRE
Chers Ridelloises, Chers Ridellois,

Réfection en peinture de deux classes.
Remplacement des luminaires par de l’éclairage LED dans deux
classes.
Réfection de la petite allée
Remplacement du four de la cantine scolaire

Des travaux de réfection de la passerelle,
sont programmés prochainement mais
en attendant, le passage a été légèrement
modifié pour un meilleur accès.

Renforcement du déversoir : une question de sécurité !

Comme pour chacun d’entre vous, une ambiance particulière a accompagné la rentrée
municipale de septembre. Le contexte sanitaire installé depuis mars nous oblige à repenser
nos habitudes, à adapter nos gestes au quotidien. Ainsi, agents, élus, enseignants, bénévoles,
partenaires, sont constamment mobilisés pour s’adapter à l’évolution de la situation sanitaire.
Chacun veille et œuvre à la poursuite de la vie communale.
Je salue ce travail d’équipe qui a permis notamment aux élèves ridellois de reprendre le
chemin de l’école dans le respect des règles en vigueur. Je salue les parents qui ont su
répondre aux directives et faire confiance aux différentes personnes qui accompagnent leurs
enfants sur la journée.
Le monde associatif a été particulièrement touché jusqu’en juin et appréhendait la rentrée. Volonté, pugnacité ont permis à
chaque association la reprise des activités en lien avec les services municipaux. Je remercie vivement l’ensemble des bénévoles
pour leur implication et encourage chacun d’entre vous à les rejoindre pour faire perdurer le dynamisme de notre ville.

Le 11 juillet 2017, les vannes de décharge du Moulin de
Charrière ont cédé, entraînant un abasissement de la ligne
d’eau, en aval du déversoir localisé dans le centre-ville.
Celui-ci contrôle les niveaux du miroir d’eau du château,
bâtit sur pilotis. En période d’étiage, les pieux battus sur
lesquels s’appuient les fondations du déversoir sont dénoyés ce qui entraine une fragilisation de la structure de
l’ouvrage et accentue le risque de rupture.
C’est la raison pour laquelle une opération de stabilisation de l’ouvrage, via des travaux de maçonnerie ont été

entrepris. Financés par le Syndicat Aménagement Vallée
Indre (SAVI), les premiers travaux ont nécessité plusieurs
étapes :
une fouille de 26 mètres sur toute la longueur aval du
déversoir sur une profondeur de 50 cm et une largeur
comprise entre 30 et 40 cm,
un mur en enrochements liaisonnés remontant jusqu’en
haut de la crète aval,
percement de trous et infection sous pression pour
combler les cavités existantes.

Ce dynamisme passe également par les projets communaux portés par l’équipe municipale. Maintenant bien installée dans ses
fonctions, elle est à pied d’œuvre pour suivre les dossiers engagés comme la fin de l’aménagement du quartier des ateliers, le PLU ou
encore la place de la République mais aussi pour coordonner les nouveaux projets tel le diagnostic de l’Église, les réflexions sur les
voies douces, la sécurisation de nos voiries. Les commissions se sont réunies permettant de définir la feuille de route pour les 6 ans à
venir sur l’ensemble des secteurs. Nous avons initié des temps de concertation avec les riverains pour des sujets précis sur une zone,
afin de trouver les solutions les plus adaptées dans l’intérêt collectif.
Pour ma part, ces premiers mois sont propices aux rencontres avec les acteurs et partenaires institutionnels permettant ainsi
d’échanger autour de nos projets. En outre, vous êtes nombreux à me solliciter et j’en suis ravie. Cependant, n’hésitez pas à
contacter les adjoints qui seront très heureux de vous recevoir. L’écoute fait partie de notre quotidien et permet de régler un
certain nombre de problèmes. J’en profite pour rappeler que la citoyenneté est l’affaire de tous et que le respect est la base du bien
vivre ensemble. Vitesse excessive, stationnement sur les trottoirs ou les passages piétons, nuisances sonores, dépôts sauvages,
toutes ces incivilités sont malheureusement trop présentes comme vous pourrez le lire dans cette Gazaytte. Vous pouvez compter
sur notre engagement quotidien pour que notre commune reste une ville attrayante et agréable à vivre.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous rappelle que vous pouvez recevoir la Gazaytte en version numérique en vous inscrivant
sur notre site.
Sylvia Pascaud-Gaurier

Pose d’une nouvelle
boîte aux lettres.

SCOLARITÉ | Une rentrée en toute sécurité

Le 1er septembre, un peu plus de 300 jeunes Ridellois ont repris
le chemin de l’école en toute sécurité avec la mise en place d’un
protocole sanitaire très strict.

Afin de sécuriser le courrier que
vous déposez en mairie, les
services techniques ont installé
une nouvelle boîte aux lettres.

Parents, enfants et enseignants étaient masqués et un sens de
circulation à l’extérieur comme à l’intérieur des écoles a été aménagé
en lien avec l’éducation nationale, la mairie, les services techniques,
les directeurs d’écoles et la Communauté de Communes Touraine
Vallée de l’Indre.
Au total 197 élèves ont été accueillis dans l’école élémentaire «
René Descartes » et 115 élèves dans l’école maternelle « Marcel
Amice ».

Terrain de pétanque

Les deux terrains de pétanque situés sur la place de la République ont
été déplacés sur Bellevue. Profitez de ce nouvel espace !

www.azaylerideau.fr

Contact : Emilie RENAUD
e.renaud@azaylerideau.fr

Du côté de la cantine scolaire, des mesures d’hygiène drastiques
sont mises en place afin de recevoir les enfants en toute sécurité. La
société de restauration API continue à préparer des repas équilibrés
en privilégiant les circuits courts.

VIE DE LA MAIRIE | Les services évoluent !
Le service
urbanisme
compte depuis
septembre
Madame
Manon DRUET.
Cette urbaniste
a travaillé pendant 10 ans dans
le domaine de l’urbanisme
règlementaire et la planification
territoriale.
Pendant deux mois, elle vient
renforcer le service urbanisme,
qui a fort à faire compte-tenu des
nombreux projets en cours dans
notre commune.

Madame
Véronique
PAISANT est
arrivée miseptembre
afin de
remplacer Mickael
ACHARD au service
communication, culture et
événementiel.
Grâce à l’expérience qu’elle a
acquise dans des postes similaires
au sein de différentes collectivités,
elle souhaite poursuivre
la dynamique culturelle et
événementielle déjà très riche sur la
ville d’Azay-le-Rideau.

Contact : Manon DRUET
dir.urbanisme@azaylerideau.fr

CITOYENNETÉ
Mise en place de deux radars
pédagogiques mobiles

Contact : Véronique PAISANT
v.paisant@azaylerideau.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE | Des cours pour tous
En cette rentrée 2020, l’école de musique d’Azay-le-Rideau
est heureuse d’accueillir deux nouveaux professeurs dans son
équipe pédagogique :
- Philippe LECREUX, professeur de trompette
- Valérian RAFFAULT, professeur de batterie

En pleine
reconversion
professionnelle
pour devenir
employé
administratif et
accueil, Monsieur
ROI-SANS-SAC BEGEL
Oswald est arrivé à la Mairie en tant
que stagiaire à l’accueil, durant la
période du 28 septembre au 16
octobre 2020.
A travers ce stage, il souhaite
découvrir le fonctionnement d’une
municipalité à taille humaine.

Contact : Accueil
accueil.mairie@azaylerideau.fr

Dépôts sauvages de déchets et manque
de citoyenneté

L’école ouvre, à nouveau, deux classes d’instruments «
historiques » et amorce une dynamique d’ouverture très
positive.
En effet, l’effectif des élèves a augmenté de 15% en cette
nouvelle année scolaire, passant de 60 à 70 élèves.
Rendez-vous à ne pas manquer :
- Samedi 12 décembre - Audition de Noël
- Samedi 19 décembre - Concert de l’atelier Jazz
Contact : Laurent SOUQUIERES
ecoledemusique@azaylerideau.fr

Le taux d’occupation des classes est de 90% et il reste
quelques places dans les cours de clarinette, saxo, flûte et
percussion.
L’orchestre quand à lui passe de 9 à 14 musiciens. Vous
pouvez encore le rejoindre !
Cet ensemble répète le mercredi et il a vocation à rayonner
sur la Communauté de Communes.

MÉDIATHÈQUE | Des nouveautés pour la rentrée

Pour la rentrée, la Canopée
vous propose de nombreuses
nouveautés pour petits et grands
dans le respect des gestes barrières.
Les livres retournés sont mis en
quarantaine 4 jours puis ils sont
désinfectés avant de les remettre en
rayon.

disposition et le port du masque est
obligatoire à partir de 11 ans.
Toute l’équipe vous accueille
du mardi au samedi.
Contact : Médiathèque
mediathequelacanopee@outlook.fr

Du gel hydroalcoolique est à votre
Des dépôts d’ordures à côté des containers à verre ou des points de
collecte sont régulièrement constatés par les services techniques
qui sont obligés de les manipuler et de nettoyer la voie publique.

FORUM DES ASSOCIATIONS | 23 associations présentes

Comme chaque année, la Commune d’Azay-le-Rideau a organisé
son forum des Associations, véritable temps d’échange et de partage
malgré les conditions un peu particulières liées au Covid.

Nous vous rapellons qu’en cas de dépôt de vos déchets dans la
nature ou sur un trottoir, la sanction peut aller jusqu’à 1500 € et la
confiscation de votre véhicule.

Ces radars enregistrent la vitesse dans les
deux sens de circulation. Après chaque
déplacement, les analyses enregistrées et le
tableau de données (véhicule/heure/vitesse)
seront transmis à la gendarmerie.
Contact : Police Municipale
asvp@azaylerideau.fr

Par ailleurs, les containers des points de collectes sont destinés
à ne recevoir QUE les ordures ménagères des administrés qui ne
peuvent pas avoir de bac. Les encombrants sont à déposer en
déchèterie.
Jours et heures d’ouverture de la déchèterie d’Azay-le-Rideau :
- Lundi et Vendredi : De 13h30 à 18h00 (Fermée le matin)
- Mardi, Mercredi et Samedi : 9h à 12h - 13h30 à 18h00
- Fermée le jeudi
Veuillez noter que les points de collecte sont réservés aux habitants
ne bénéficiant pas du passage du Smictom devant leur habitation.
Contact : www.smictom.com
0 800 196 595

Contact : Emilie RENAUD
e.renaud@azaylerideau.fr

Les associations ont également fait des démonstrations pour mettre en
avant leurs savoir-faire et leurs talents dans la nouvelle extension du
gymnase spécialement ouverte au public pour l’occasion.
Merci à tous les bénévoles.

- AGENGA -

Afin de sensibiliser les automobilistes
à respecter les limitations de vitesse, la
commune a investi dans deux radars
pédagogiques. Tous les deux mois ils seront
déplacés et installés sur les routes à risques
pour les usagers.

Il a eu lieu au Gymnase Bellevue et ce sont près de 23 associations
qui ont accueilli les nombreux visiteurs masqués venus découvrir les
activités proposées et s’inscrire pour une nouvelle année.

Dimanche 25 octobre - Foire d’automne et de la pomme // Place de la République
Mardi 27 octobre - Spectacle « Le serpent blanc » - 20h00 // Salle polyvalente Auguste Rodin
Mercredi 28 octobre - Don du Sang // Salle polyvalente Auguste Rodin
Jeudi 29 octobre - Conférence « Les maisons hantées » // Médiathèque « La Canopée »
Sous réserve des conditions liées à la Covid-19

