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Elle doit se lever contre la Russie, contre ses crimes de guerre, contre la violation
des droits humanitaires. La résistance des Ukrainiens face à cette invasion impose une réﬂexion et une action collective,
Européenne et mondiale. A notre échelle, vous êtes nombreux à vouloir soutenir les Ukrainiens dans leur combat de liberté.
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Décès de Monsieur Yvan Pétrovitch

Monsieur Yvan Pétrovitch nous a quittés ce 3 mars. Il était une ﬁgure locale très appréciée pour ses qualités humaines.
Son engagement, sa gentillesse et sa disponibilité au service des Ridellois l’avaient amené à s’intéresser principalement à la
question du handicap.
Beaucoup d’entre vous l’ont croisé également dans le cadre de son entreprise d’imprimerie où là encore, il donnait un temps
important à satisfaire tous ses clients et amis.
Conseiller municipal de 2014 à 2020, il savait créer des liens et apporter toute son expertise et son expérience.
Madame le Maire, le conseil municipal et les agents municipaux adressent à toute sa famille leurs plus sincères condoléances.

PATRIMOINE
Du 28 février au 04 mars dernier s’est déroulée la première phase de
diagnostic de l’église Saint-Symphorien.
Cette opération avait pour objectif de réaliser des mesures permettant
d’évaluer l’urgence de certains travaux et une mise à jour des anciens
relevés tels que les hauteurs de charpente. Il a permis aussi de réaliser un
état des lieux des joints et des mortiers.
Cette première opération s’est déroulée dans les délais prévus. Il faudra
patienter quelques mois pour avoir l’ensemble des résultats du diagnostic.
Mais d’ores et déjà, un travail sur la communication autour des travaux et
la recherche de partenaires ﬁnanciers est en cours.

AMÉNAGEMENTS URBAINS

Déplacement des bornes de recharge pour les
véhicules électriques
Dans le cadre de l’amélioration de la place de la
République, les deux places de stationnement permettant
la recharge des véhicules électriques ont été déplacées
sur le parking des déportés, rue Adelaïde Riché.
Habillages des conteneurs
Les services techniques de la Commune ont commencé
l’habillage des vingt points de collecte du Syndicat Mixte
Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures
Ménagères (SMICTOM), situés en dehors du centre-ville
d’Azay-le-Rideau.

PARENTALITÉ

DÉVELOPPEMENT DURABLE
« Ma Petite Planète », le déﬁ
ludique et formateur pour
acquérir les bons réﬂexes
durables !
Venez découvrir et participer
avec votre établissement
scolaire à ce grand jeu sur
internet.
Il est ouvert à toutes et tous de
la maternelle au lycée
du 14 mars au 04 avril 2022.
En 3 semaines, vous prendrez conscience que vous pouvez
changer vos habitudes et que vous pourrez acquérir de nouveaux
réﬂexes qui impacteront moins l’environnement.
Inscrivez-vous dès maintenant !
https://mapetiteplanete.org/decouvrir-le-jeu/

Contact : Maëlle Diné,
Association Familles Rurales
du Ridellois, coordinatrice
actions sociales et culturelles
07 82 73 80 16
activites.ridellois@
famillesrurales37.org
Inscription obligatoire pour
chaque action

Du jeudi 17 mars au
jeudi 31 mars 2022

N’hésitez pas à nous
contacter

La quinzaine du livre, les spectacles du 26 au 27 mars.

Spectacle Impro marmot
Compagnie La Clef
Samedi 26 mars à 15h30
Salle Polyvalente Auguste Rodin
Des histoires qui n’existent
dans aucun livre !

Quincaille-et-Macadam
Compagnie Interligne
Samedi 26 mars à 17h
Salle Polyvalente Auguste Rodin
Un drôle de quidam en proie
à ses états d’âme.

La Berceuse d’Isabelle
Manguy
Dimanche 27 mars à 11h
Salle Polyvalente Auguste Rodin
Un petit espace cocooning, tout
en intimité et en douce lumière.

Sauve mouton - Cie Discrète
Dimanche 27 mars à 15h30
Salle Polyvalente Auguste Rodin
Un mouton s’est échappé du
livre Le Petit Prince et sème
la pagaille.

Retrouvez Azay-Le-Rideau sur les réseaux
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Sortir, découvrir, se distraire à Azay-le-Rideau

