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L’exposition Louis de Funès : Parenthèse culturelle

Le 2 juillet 2021, le vernissage de l’exposition sous le regard de nombreux élus dont le Président du Département, M. Jean-Gérard Paumier et celui de la communauté de Communes M. Eric Loizon, a séduit les nombreux invités.
Mme Gaurier, maire d’Azay-le-Rideau, a souligné l’importance de la réalisation « d’une exposition qualitative, exigeante tout en restant
accessible au plus grand nombre ». Le lien entre les différents acteurs communaux associatifs et économiques permet de générer des
activités autour de l’exposition pour le bonheur de tous.
Mme Ferreira, directrice du Musée de Louis de Funès et commissaire de l’exposition a rappelé la genèse du partenariat entre les 2
communes et le parti pris du sujet.
Pour clore les discours, M Paumier a su trouver les mots justes pour décrire la dynamique de notre belle commune.
Avant d’ouvrir les portes de l’exposition, de drôles de serveurs ridellois ont surpris l’assemblée avec leur prestation digne du Grand
Restaurant. Un magnifique buffet avec notamment trois pièces montées remarquées a été réalisé par M et Mme Beaufils, nouveaux
boulangers-pâtissiers.

Ouverture du Moulin : histoire et produits du territoire
Le moulin d’Azay-le-Rideau, propriété de la commune depuis 2007, a ouvert ses portes pour
cet été.
A travers une exposition en lien avec les Archives départementales, vous pourrez (re)découvrir
l’histoire de notre commune.
La charcuterie Hardouin a répondu à l’appel d’offre proposé par la commune et jusqu’au 30 septembre vous propose de vous installer en terrasse ou dans la grande salle avec vue imprenable
sur l’Indre. Au doux son de l’eau, vous dégusterez les spécialités locales accompagnées par
des vins de notre territoire.
Ouvert tous les jours de 11h à 21h.

De nouveaux référents dans vos quartiers
Afin d’être plus proches de vous et de mieux répondre à vos questions et attentes,
nous avons découpé la commune en quartiers et avons désigné des voisins référents parmi notre équipe municipale.

Changement de tarification
au parking du château

LES QUARTIERS ET LEURS REFERENTS :
. AZAY EST : Sylvie Plault, Franck Chartier, Pascal Jansen
. VILLE EST : Coraline Lefebvre, Alain Sarrazin
. CITES (Dandillons, Plessis, Bellevue) : Patricia Laine, Anne Léger, Pascale Brunet
. VILLE OUEST : Dominique Viallon, Robert Dega, Jocelyne Couvreux
. ZONE COMMERCIALE ET ARTISANALE : Cyril Chaumeau
. AZAY NORD : Véronique de Chenerilles, Périco Légasse
. AZAY OUEST : José Maertens, Xavier Maquet
. COUTURE : Sophie Persin, Sylvia Pascaud
Ces référents auront également en charge des missions plus ponctuelles d’animations (réunions, moments conviviaux, …) et d’accueil des nouveaux arrivants.
Vous recevrez prochainement dans vos boîtes aux lettres le plan général de la commune et celui de votre quartier ainsi que le nom de vos référents et les contacts.
Pour inaugurer ce nouveau dispositif, vos élus vous proposeront un temps de rencontre en septembre prochain.

A compter du 1er juillet, la tarification du parking du château évolue.
Chacun pourra désormais disposer de 3h gratuite sur le P2 en haut de la rue des compagnons avec une Pcard.
Pensez à la commander sur le site :
https://pcard.fr/?utm_source=signature&utm_
medium=email
La Pcard est gratuite.
Plus d’informations concernant cette tarification sont disponibles sur notre site
www.azaylerideau.fr.

Les vacances pour les enfants mais pas
pour les services techniques !
La Mairie profite des grandes vacances pour égayer la
cour de l’école maternelle ! À la rentrée de septembre,
nos jeunes écoliers auront la surprise découvrir une nouvelle structure de jeu : un circuit pour petite voiture.
Nous avons hâte de les retrouver et de voir comment ils
investiront ce jeu !

La passerelle de l’Ile s’est refait une beauté
La passerelle de l’ile, construite
en 1995 nécessitait des travaux
de réfection afin de sécuriser les
piétons. Ainsi, le platelage bois a
été remplacé par des caillebotis
en corten.
La réfection en peinture de l’ouvrage métallique a été réalisée
par une entreprise spécialisée
de par la spécificité de l’intervention particulière afin de protéger
l’environnement.

Les sanitaires publics ont fait peau neuve
Devant la vétusté de nos sanitaires publics, il a été décidé de réhabiliter ceux du
parking du Château et ceux de l’Ile. C’est chose faite après quelques retards dus aux
approvisionnements de certains matériaux. Les services techniques ont participé activement à leur réhabilitation. En ce qui concerne la rénovation des sanitaires de l’Ile,
un nouvel agencement a été réalisé. Ces travaux ont nécessité le remplacement des
sanitaires, des boiseries, des portes, du carrelage et la création d’un espace réservé
au service d’entretien. Afin d’intégrer cet espace dans son environnement, le toit du
bâtiment a été végétalisé et la façade refleurit.
Les sanitaires du Château ont été créés en grande partie en interne et proposent
dorénavant un lieu adapté à la fréquentation touristique.
Merci aux équipes qui participent activement à l’embellissement et l’entretien de
notre commune. Ce projet a été soutenu financièrement par la CCTVI grâce aux
taxes de séjour au titre du fond de concours tourisme.
Retrouvez sur notre youtube
la vidéo de la danse du grand
Restaurant de l’inauguration :
Louis de Funès à table
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Évenement

Lieu

5 août 22h

Ciné plein air

Parvis de l’église

6 août 17h

Marché Nocturne

Centre-ville

8 et 9 août 21h45

Son et lumière

Château de l’Islette

27 août 22h

ciné plein air

Parvis de l’église

www.azaylerideau.fr

