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STATIONNER FACILEMENT à deux pas du centre ville

bénéficier de 3h de gratuité sur le parking P2 du Château,

à commander votre carte d’accès sur le site : www.pcard.fr

Zone bleue, zone verte, grands parkings... De nombreuses places de stationnement
existent pour accéder en quelques minutes aux commerces du centre-ville.
Pour bénéﬁcier de 3h de gratuité sur le parking P2 du château, pensez à commander
votre
carte d’accès sur le site : www.pcard.fr
dant il faudra vous munir de votre carte bancaire pour valider votre commande. Si les 3h
par

uration démarre au premier 1/4h.

de la possibilité de vous abonner à l’année pour un montant de 10euros par mois.

La carte est gratuite cependant il faudra vous munir de votre carte bancaire pour valider
votre commande. Si les 3h par jour sont dépassées, la facturation démarre au premier
¼ d’heure.
Vous disposez également de la possibilité de vous abonner à l’année pour un montant
de 10 euros par mois.

e 3h de gratuité sur le parking P2 du Château,

DISTINCTION NATIONALE : trois Ridellois à l’honneur

«Au beau milieu des poiriers et des
pommiers se cache parfois une
bonne adresse… Tel est le cas de
cette Auberge Pom’Poire, fondée par
un couple d’anciens arboriculteurs et tenue
aujourd’hui par leur ﬁls chef et sa compagne.
Un joli fruit coloré et acidulé : voilà exactement
ce qui pourrait symboliser la cuisine de Bastien
Gillet. Du peps, de la justesse, de la subtilité
(sur les arômes comme sur les textures) : ses
assiettes, composées avec de beaux produits
fermiers de la région, débordent de saveurs
! Bref, c’est malin autant que gourmand : nul
doute, Pom’Poire est une adresse à croquer».
«Une cuisine d’une grande ﬁnesse, vaut
l’étape !» Le guide Michelin.

Un Bib Gourmand a une certaine
philosophie et s’eﬀorce toujours
de trouver un bon équilibre entre
prix, qualité et plaisir. Il est attribué
aux restaurants où vous pouvez manger trois
plats complets de votre choix pour environ 39
euros.
Ce sont des restaurants connus pour leur
générosité. Le restaurant « L’Aigle d’Or » s’est
vu attribuer cette distinction.
« Notre localité dans la Touraine », « le jardin
de la France », est représentée dans ce menu
par des produits du terroir. Produits inspirés
du marché, de l’histoire locale et du ﬂair ; il
présente des ingrédients de qualité, des
cuissons de précision et d’excellentes sauces. »

Depuis sa création, le Concours
Général Agricole récompense et
valorise les meilleurs produits
du terroir français en décernant
chaque année des médailles d’or, d’argent ou
de bronze.
Cette année, l’entreprise « Nature de
pommes» s’est vu décerner 3 médailles lors
du Concours Général Agricole de Paris 2022
avec :
• Médaille d’Or pour son pur jus de pommes
Gala
• Médaille d’Or pour son pur jus de pommes
Ariane (BIO)
• Médaille de Bronze pour son pur jus de
pommes Jazz

https://aubergepompoire.fr/

https://laigle-dor.com/

https://naturedepommes.fr

DATES À RETENIR SUR VOS AGENDAS
Le 30 avril de 10h à 18h se tiendra dans la Salle Auguste Rodin
le 4ème salon AzayTech’3d .
Ce sera pour vous l’occasion de découvrir ou de redécouvrir le monde
du numérique.
Des professionnels de l’impression 3D ainsi que des associations
de Makers seront présents pour échanger sur toutes ces nouvelles
technologies. Animations et surprises seront au rendez-vous tout au
long de la journée.

ÉLÉCTIONS PRÉSIDENTIELLES des 10 et 24 Avril 2022
Le dimanche 10 avril se déroule le premier tour des
élections présidentielles 2022.
Celles-ci se tiendront dans la salle des mariages de
la Mairie d’Azay-le-Rideau comme c’était le cas avant
la crise Covid.
Pensez à passer par la rue George Jehan.
Le temps de stationnement sera limité à 30 minutes
pour les places situées devant la Mairie, réservées
pour les élécteurs.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 19h00.

Le prochain Conseil Municipal se
déroulera le mercredi 13 avril à 20h.
Salle polyvalente Rodin-Rue
Gustave Eiﬀel.
Retrouvez Azay-Le-Rideau sur les réseaux
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Cette grande manifestation consacrée au numérique vient d’obtenir
le label « Human Tech Days 2022 » dans le cadre du semestre du
numérique en Région Centre-Val de Loire.

