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Voeux à la population 2021
Cher(e)s ridellois(es), chers collègues, cher(e)s ami(e)s,
L’année 2020 a été une longue succession d’épreuves
pour nous tous et notre commune n’y a pas échappé. Nous
avions hâte de voir l’année s’achever pour redémarrer une
nouvelle année plus douce. Malheureusement, force est de
constater que nous entamons 2021 avec les mêmes difficultés, les mêmes incertitudes que l’an dernier.
Cependant, nous ne devons en aucun cas baisser les bras,
nous effondrer. Au contraire, nous devons tous ensemble
nous mobiliser pour soutenir les plus fragiles, sans cesse
nous adapter, sans cesse nous projeter pour construire
notre avenir.
C’est en ce sens que l’équipe municipale que je mène, installée depuis juin 2020, a entamé rapidement les tâches
pour lesquelles vous nous avez fait confiance.
Ainsi les projets structurants pour notre commune sont d’ores et déjà en cours d’étude. Ces projets sont construits pour vous,
avec vous. En exemple, les phases de concertation pour la requalification de la place de la République qui ont permis de dégager les points de convergence forts. Le cabinet d’architecte s’est basé sur ces attentes pour proposer un avant-projet qui a
été validé à l’unanimité par le conseil municipal. Nous comptons maintenant fortement sur nos partenaires institutionnels pour
finaliser financièrement ce projet. Demain, cette place sera le lieu de rencontre de toutes les générations, des habitants et des
visiteurs. C’est vous qui la ferez vivre comme vous faites vivre nos commerces de proximité. Soyons vigilants de bien prendre
le temps pour consommer local. Notre commune est dynamique mais elle peut l’être encore plus. Faisons de notre ville un lieu
de vie et de partage.
Il nous faut appréhender aussi les changements dans nos modes de déplacements. En milieu rural, il est difficile de se passer
totalement de la voiture. Cependant, les aménagements routiers doivent permettre un maximum de laisser place aux voies
douces. Dans ce cadre nous avons engagé une phase d’étude pour une voie cyclable entre Luré et la gare voire jusqu’au centreville. Nous reviendrons rapidement vers vous pour présenter cet aménagement.
Autre étude d’ores et déjà en cours, la rénovation de notre église saint Symphorien. Joyau patrimonial au cœur de notre cité,
nous remercions la Région d’avoir répondu aussi rapidement à notre demande.
Le dynamisme, c’est aussi notre croissance démographique. Depuis une dizaine d’années la population n’a pas bougé. Le nouveau quartier des ateliers au niveau de l’ancienne Cibem voit le jour. Pour ceux qui passent devant, vous pouvez le voir sortir
de terre. Nous avons accueilli les premiers habitants récemment ! Cela va continuer, il y a encore de nombreuses maisons à
construire ainsi que la nouvelle gendarmerie à bâtir. La nouvelle caserne permettra à notre commune d’accueillir convenablement cette institution.
Le dynamisme, c’est aussi la culture, les associations participant au rayonnement de notre ville. Nous avons, ces dernières années, œuvré pour une saison culturelle forte. Nous continuerons à proposer des expositions, des spectacles, de l’événementiel.
La saison culturelle est prête. L’exposition estivale l’est également, elle vous surprendra par son partenariat exclusif avec une
ville du sud de la France bientôt révélée.
Les anciens ont été très fragilisés pendant cette année 2020. La santé et le vivre ensemble font partie de nos préoccupations
premières. Je remercie très sincèrement toutes les personnes qui œuvrent au bien-être de chacun. Soyez assuré(e)s que dès
que cette épidémie nous laissera en paix, nous repartirons comme d’habitude avec un fort engagement associatif que nous
soutiendrons.
Je veux exprimer à cette occasion la solidarité de la municipalité à celles et ceux qui ont été éprouvés dans leur vie ou dans
leur activité par l’épidémie et le confinement. Que 2021 soit le temps du sursaut et de la réparation afin que chacun retrouve le
goût du bonheur et le courage de se battre. J’adresse à toutes nos concitoyennes et à tous nos concitoyens mes voeux les plus
fervents et sincères pour cette nouvelle année.
A venir sur notre page facebook et notre compte youtube la rétrospective de l’année 2020 !

Une étoile et un BiB gourmand décernés par le guide Michelin !
Nous adressons nos félicitations à l’équipe de restauration de l’Auberge
Pom’Poire pour leur étoile au guide Michelin ainsi qu’à l’équipe de
l’Aigle d’or pour l’obtention d’un BiB gourmand ! Nous les remercions
pour leur mise en lumière des produits du territoire Ridellois.
Des récompenses bienvenues pour ces établissements sachant sublimer, avec passion, authenticité et qualité, le repas gastronomique
français, classé au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Protocole d’ouverture de la
médiathèque la Canopée

Suite à une forte affluence et pour
permettre une ouverture de la médiathèque dans le respect des
normes sanitaires, nous vous en
rappelons le protocle mis en place :
- Pas de lecture sur place (accès
exclusivement réservé au choix, au
retrait et au retour des livres).
- 10 personnes maximum dans les
locaux.
- Respect des règles de distanciation physique.
- Les jeunes enfants doivent être
accompagnés d’un adulte.
- Utilisation du gel hydroalcoolique
(à votre disposition à l’accueil).
- Port du masque obligatoire (pour
tous à partir de six ans).
- Maintien du drive déjà en place pour contrôler plus facilement
le flux de personnes. (Contact drive : mediathequelacanopee@
outlook.fr ; 02 47 45 23 32)
- Maintien du chenal différencié d’entrée et de sortie pour l’accès
à l’étage.
Vous retrouverez suspense, amour, humour, documentaire, DVD,
CD parmi nos propositions. La canopée est notre bulle d’air et elle
n’attend que vous !

La maison catalane s’installe à
Azay-le-Rideau
Ouvert depuis le 23 janvier, le commerce «la maison Catalane », actuellement tenu par Monsieur Dhermy, s’installe à Azay-le-Rideau. Il est situé rue
Gambetta en face de Biscuithé. Sont
proposés charcuteries d’Espagne, fromages de brebis basque ainsi qu’une
bière artisanale de la région : la Turone.
Chose amusante, la bière de Cormery sonne de la même manière que le
turón, fameux nougat d’Espagne !
Nous lui souhaitons la bienvenue et une excellente installation !

Implantation de panneaux
d’expression libre
Conformément à la réglementation et au code de l’environnement (articles L. 581-13, R. 581-2 et R. 581-3), deux panneaux
d’expression libre ont été installés au parking de l’école
Descartes et dans la cour de la maison des associations.
Leur usage est réservé à l’affichage d’opinion et des associations sans but lucratif, à l’exclusion de tout affichage commercial.
Ces panneaux ont été réalisés par les services techniques de
la commune.

Travaux rue de Pineau

Des travaux de réfection de la canalisation des eaux usées
ont actuellement lieu rue de Pineau.

Journée laicité à l’école maternelle
Le jeudi 21 janvier, à l’école Marcel Amice, a eu lieu une journée
laicité organisée par des animateurs de l’USEP.
Au cours de cette animation, les élèves ont participé à des
ateliers de jeux coopératifs et de temps de réflexion autour de la
laïcité.
Un bel apprentissage du vivre-ensemble dès le plus jeune âge !

Dans ce cadre, l’entreprise en a commencé la phase n°02 le
mercredi 03 février 2021 pour une durée de deux semaines.
En conséquence, la rue de Pineau est inaccessible entre le
rond-point du Sabot et la rue des Compagnons, la circulation
de la rue Georges Jehan redeviendra en sens unique.
Le parking du Château et la D84 seront accessibles depuis
le centre-ville.

Le bus numérique

La mairie d’Azay-le-Rideau met en place pour les personnes
retraités un service de proximité appelé «bus numérique». Sa
vocation est d’accompagner les seniors-retraités dans leurs
apprentissages au numérique pour développer et favoriser le lien social. Si vous souhaitez réserver vous pouvez
contacter la mairie au 02 47 45 42 11 ou à l’adresse mail
accueil.mairie@azaylerideau.fr
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