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Chères Ridelloises,
chers Ridellois,
Comme le reste de la France, notre
commune subit l’une des épreuves
les plus dures de sa récente histoire.
Épreuve complexe, du fait du
caractère invisible et imprévisible de
l’adversaire, car le virus qui bouleverse
le monde n’a pas encore révélé
tous ses secrets. Aussi a-t-il fallu
bousculer notre quotidien et renoncer
à certaines libertés. Cette adversité
est l’occasion de mesurer le sens du
civisme de nos concitoyens, révélant
des disparités de comportement, parfois regrettables, souvent admirables, au sein de
la société française. L’univers médical et les personnels soignants, dont l’héroïsme
et la dévotion font l’admiration de toute la nation, méritent un hommage solennel.
Au sommet de l’État, les membres de l’exécutif ont agi comme ils estimaient devoir
le faire, gérant une situation à la fois douloureuse et traumatisante, en s’adaptant,
tant bien que mal, aux réalités. Les collectivités territoriales ont aussi leur part
de responsabilité, faisant acte de solidarité et prenant les décisions adéquates
chaque fois que cela s’impose. Notre commune n’a pas échappé à la règle et
je tiens à remercier du fond du cœur l’immense majorité des Ridelloises et des
Ridellois pour leur attitude exemplaire. Malgré quelques lacunes ou défaillances,
notre République a fait corps.
Au soir d’une année 2020 marquée par le chagrin et l’inquiétude, nous avons à
préserver l’espoir et l’énergie dont nos aînés ont fait preuve aux heures graves
du passé. L’équipe municipale d’Azay-le-Rideau au complet est mobilisée pour
rétablir le dynamisme de notre cité.
Ainsi vous pouvez voir que le nouveau quartier des Ateliers a commencé à prendre
forme avec la construction de plusieurs maisons individuelles. Ce grand chantier se
poursuivra sur plusieurs années avec la poursuite des constructions des logements
individuels, collectifs ainsi que de la future gendarmerie ; un vaste programme
permettant à notre commune d’agrandir sa population. Autre projet à venir sur cette
année 2021 : la requalification de la place de la République. La concertation ainsi
que les ateliers proposés aux Ridellois ont permis de dégager des convergences. Le
cabinet d’architecte a ainsi pu travailler avec des éléments forts attendus par les
Ridellois tout en tenant compte des contraintes techniques liées au sous-sol chargé
d’Histoire. Nous sommes dorénavant dans la phase d’obtention des subventions
pour faire de notre cœur de ville un lieu de vie et de partage.
En cette fin d’année 2020, l’équipe municipale a entamé plusieurs études notamment
en lançant le diagnostic de l’Église Saint-Symphorien et le projet de la piste cyclable
entre Luré et la gare.
Un seul mot d’ordre pour 2021 : faire face tous ensemble.
La vie continue et nous relèverons tous les défis. Nous achevons 2020 avec beaucoup
de dynamisme. Nous entamerons l’année 2021 avec encore plus de détermination,
accompagnés et soutenus par l’ensemble des agents municipaux que je remercie
très sincèrement pour leur implication. Nous avons tous hâte de pouvoir nous
retrouver autour de spectacles, autour de nos expositions, lors de notre festival
du livres, et bien d’autres évènements municipaux ou associatifs.
Je souhaite à chacun d’entre vous une année de bonheur, de réussite et de bonne
santé.
Sylvia PASCAUD, Maire
La Municipalité d’Azay-le-Rideau remercie tout particulièrement les annonceurs qui ont permis la réalisation
de ce bulletin municipal.
Toute erreur ou omission serait involontaire et ne saurait engager notre responsabilité. Vente interdite.
Tous droits d’utilisation ou de reproduction de la maquette de ce bulletin restent la propriété du concepteur.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES
La nouvelle équipe municipale au service de la commune !

Sylvia PASCAUD, Maire
VP Tourisme CCTVI

‘‘

Élue en mars 2020,
installée en juin,
la nouvelle équipe a
pour ambition de mettre
le citoyen au cœur de
ses préoccupations.
Les groupes de travail
se sont composés
avec les affinités et
compétences de chacun.
Les projets soutenus
pendant la campagne
municipale se déclineront
au cours du mandat et
feront l’objet d’appel
régulier à la participation
citoyenne.

Franck Chartier
1er adjoint en charge
des finances et des
ressources humaines,
conseiller
communautaire

Sylvie Plault
2e ajointe en charge
des bâtiments
et de la voirie

Cyril Chaumeau
3e adjoint en charge
du territoire et de
l’environnement

Anne Léger
4e adjointe en
charge de l’enfance
et des affaires
sociales

Périco Légasse
délégué à la culture
et au tourisme

Jocelyne Couvreux
déléguée au CCAS

José Maertens
délégué aux travaux
et à la voirie

Pascale Brunet
déléguée
aux associations

Pascal
Jansen

Coraline
Lefebvre

Ludovic
Pivot
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Patricia
Laine

Robert
Dega

Marine
Bidault

Dominique
Viallon

Véronique
de Chenerilles

Xavier
Maquet

Sophie
Persin

Alain
Sarrazin

Alain
Patrice,
conseiller
communautaire

Nicolas
Lejeune

Mélanie
Maynard

Démission
de Madame
Paumier
remplacée
par Madame
Maynard.

SI AZAY M’ÉTAIT COMPTÉ
FRANCK CHARTIER, ADJOINT AUX FINANCES

OÙ EN EST LE BUDGET 2020 ?
Des dépenses de fonctionnement maîtrisées
En matière de fonctionnement, malgré des charges dues au covid, les frais engagés à ce jour
sont conformes à nos prévisions budgétaires. (Cf. graphes ci-contre)

L’investissement
budgétaire
En matière d’investissement, c’est une année
de transition, la fin d’un mandat pour les
élus qui ne pouvaient raisonnablement pas
engager de gros projets et une installation du
nouveau conseil municipal qui a été retardé
pour cause de confinement. Dans ces conditions, les travaux ont repris en commissions municipales à partir de mai pour faire
les choix d’investissements à venir, mais peu
seront engagés d’ici la fin de cette année :
- un four pour la cantine scolaire a dû être
acheté en remplacement d’un équipement défaillant, un taille-haie hydraulique
équipe dorénavant les services techniques.
Les travaux d’aménagement pour l’accessibilité se sont poursuivis.
- l e troisième terrain de football, projet
engagé sur le précédent mandat va
enfin aboutir. Il pourra être utilisé par le
SCAC comme terrain d’entraînement et
accessible aux ridellois le reste du temps.
Le choix des entreprises a été fait, les aides
et subventions nous permettent de rentrer
largement dans l’enveloppe initialement
prévue.
- le projet de salle multi-activités a été suspendu, dans l’attente d’une concertation
au niveau intercommunal qui pourrait
définir une mutualisation de l’équipement avec plusieurs communes voisines.

Un pas franchi dans
le Développement Durable
Une fierté pour cette fin d’année : la commande d’un véhicule utilitaire électrique
type fourgon plateau, en remplacement
d’un véhicule hors d’usage. L’ensemble des
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aides à la reprise et des aides incitatives qui
sont une réelle opportunité, nous permettent également de bénéficier d’un budget
raisonnable pour un véhicule pratique. Il
pourra circuler dans les rues d’Azay dans le
plus grand silence et sans polluer.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
IMPRÉVUES
225 000 €

AMORTISSEMENTS
210 000 €

CHARGES
EXCEPTIONNELLES
178 087 €

CHARGES
GÉNÉRALES
886 675 €

6%6%
5%
3%
7%

24 %

Des rénovations avec le fond
tourisme
Un autre investissement est en cours, la
transformation d’une partie des anciens
vestiaires du club de football implantés à
proximité du parking du Château, en toilettes publiques, ainsi que la rénovation
des toilettes situées sur le parking de l’Ile.
Ces deux investissements bénéficient du
fonds tourisme versé par la Communauté
de Communes.
J’en profite pour remercier nos partenaires,
que sont la Communauté de Communes
Touraine Vallée de l’Indre, le Département
et la Région (par l’intermédiaire du Contrat
Régional de solidarité territoriale géré par
la CCTVI dorénavant), sans lesquels aucun
investissement structurant ne serait possible pour notre modeste commune.

En cours d’étude
Le projet de la place de la République est en
cours d’étude et il est encore trop tôt pour
connaître son coût et le reste à charge pour
la commune, les chiffres seront connus au
cours de l’année 2021.
De nombreux projets sont à l’étude, encore
une fois il faudra faire des choix, aller
chercher des subventions, aucun projet
ne sera engagé sans un niveau important
d’aides, et avec un reste à charge supportable pour nos finances.

49 %
CHARGES
FINANCIÈRES
109 000 €

AUTRES
CHARGES
250 281 €

CHARGES
DE PERSONNEL
1 809 163 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS
EXCEPTIONNELS
849 096 €

20 %

ATTÉNUATION
DE CHARGES
70 000 €
PRODUITS
DES SERVICES
442 650 €

2%

10 %

1% 0%
22 %
AUTRES
PRODUITS
DE GESTION
COURANTE
41 500 €

45 %
DGF
DOTATIONS
952 600 €

IMPÔTS
1 951 940€
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2 450

136

1,8

c’est en euros, le coût
d’entretien des équipements
sportifs

c’est en millier d’euros, le
coût de la voirie, signalétique
routière et patrimoniale

c’est en million d’euros
les charges
de personnel
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Azay en action
Mouvement de personnels
FRANCK CHARTIER, ADJOINT AUX RESSOURCES HUMAINES

L’année 2020 restera pour le personnel de la mairie une
année particulière.
Le 15 mars 2020, les agents découvraient une nouvelle
équipe municipale. Le 17 mars, la France se confinait pour la
première fois. A suivi une période complexe avec un maintien jusqu’aux prises de décisions partagées. Pour autant,
les agents ont répondu présents, et ont, pour la plupart, pu
continuer à effectuer leurs tâches habituelles. Pour certains
dans l’ombre d’une mairie fermée, pour d’autres sur le terrain,
tout cela coordonné par Jean MICHE, Directeur des services,
avec l’aide de quelques élus.
Les élus municipaux tiennent à leur rendre hommage pour
leur sens du dévouement et du service à la population.

LA GESTION
DU PATRIMOINE
MOBILIER
ET IMMOBILIER
SYLVIE PLAULT, ADJOINTE AUX BÂTIMENTS ET VOIRIES
CYRIL CHAUMEAU, ADJOINT AU TERRITOIRE ET À L’ENVIRONNEMENT
JOSÉ MAERTENS, DÉLÉGUÉ

Quelques mouvements dans les équipes au cours de cette
année 2020 :
Pour les services techniques :
- Démission de M. BOURREAU Sylvain, adjoint technique au
29/02/2020
- Mutation de M. ROY Anthony, adjoint technique à Tours
Métropole à compter du 1er mars 2020
- Fin apprentissage de M. LANDRY Mathis au 31/08/2020
- Rupture contrat d’apprentissage à sa demande de M. RIDEAU
Axel au 31/08/2020
- Retour de M. ANGELE Gaëtan, adjoint technique depuis le
09/03/2020
- Arrivée de M. TREGOUET François, adjoint technique le
01/03/2020
- Arrivée de M. HONSTETTRE Marc, adjoint technique (CDD
6 mois) le 27/07/2020
Pour les services scolaires :
- Retour de congé parental de Mme RENAUD Émilie le
01/03/2020
- Départ de Mme BEIL Soraya qui remplaçait Emilie RENAUD
- Nouveaux agents pour la pause méridienne au 01/09/2020 :
Mmes GAUTRON Louise, TULASNE Miléna, SIMONNET Léa,
BOUGREAU Evelyne, ADET Déborah, M. SAVARY Mathieu.
Pour les services culturels :
- Départ de M. ACHARD Mickaël, responsable culture
et communication au
31/07/2020.
- A rrivée de M. VANDROUX
Antoine en remplacement de
M. ACHARD le 26/10/2020
- Arrivée de M. LECREUX Philippe, professeur de Trompette
au 15/09/2020 (1h00/semaine)
- Arrivée de M. RAFFAULT Valérian, professeur de batterie au
15/09/2020 (2h30/semaine)
Pour les services
urbanismes :
- A rrivée de Mme DRUET
Manon, renfort service Urbanisme depuis le 15/09/2020.
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LA NAISSANCE D’UN NOUVEAU QUARTIER

LES ATELIERS

Porté par le mandat précédent, le quartier des Ateliers est sorti de terre en
2020. Les 25 lots de la première tranche ont été vendus et les premiers
habitants arriveront début 2021.
Un ensemble porté par Touraine Logement sera construit à l’entrée du quartier.
Il abritera 31 logements dont 5 maisons de ville.
La deuxième tranche est en cours de commercialisation et devrait commencer
à être construite mi-2021.
Enfin les travaux de la nouvelle gendarmerie débuteront en 2022.

restauration scolaire

UN NOUVEAU FOUR POUR LA CANTINE
La commune a investi dans un nouveau four/mixte
16 plateaux. En effet, pendant les vacances scolaires,
après plusieurs pannes et devant sa vétusté, nous
avons remplacé le four à vapeur mixte à la cantine
de l’école Descartes.
Par ailleurs, en 2020, la municipalité a mené plusieurs
actions pour répondre à un engagement de performance énergétique :
- remplacement des luminaires énergivores par des
luminaires basse consommation dans plusieurs
bâtiments et notamment dans les écoles maternelle
et primaire.
- régulation du chauffage dans les bâtiments : baisse
automatique du chauffage si pas d’occupation des
salles selon des plages horaires.

Azay en action
ENTRETIEN DE NOS BÂTIMENTS
L’entretien permanent des bâtiments communaux reste toujours une priorité pour la
Municipalité, afin d’assurer un bon fonctionnement et préserver ainsi notre patrimoine
pour le confort de tous. Ces travaux sont
exécutés en grande partie par nos agents
des services techniques.
Ainsi au cours de cette année 2020, ceux-ci
ont représenté un nombre important d’interventions. Tout au long de l’année, les
agents des services techniques assurent une
maintenance programmée sur l’ensemble
des bâtiments communaux pour en assurer
la sécurité et le bon entretien.
Le patrimoine immobilier de notre Commune représente un ensemble d’une vingtaine de bâtiments (ou groupes de bâtiments), sur lequel nous devons porter une
attention constante pour assurer son bon
entretien.
• Plusieurs actions énergétiques et environnementales
- Remplacement des luminaires énergivores
par des luminaires basse consommation
dans les bâtiments.
- Sensibilisation des utilisateurs
- Régulation du chauffage dans les bâtiments
• Travaux de réalisations accessibilité PMR
(Personne à Mobilité Réduite) dans les
bâtiments.
• Réfection d’une partie du carrelage de la
Piscine Municipale.
• Réfection en peinture de quelques salles
de classe aux écoles
• Remplacement du four vapeur mixte à la
Cantine de l’École Descartes
• Travaux de réalisation de deux sanitaires
publics au parking du Château
• Diverses interventions de réparation et
de réfection
• Réfection du déversoir du Moulin

les fondations du déversoir étaient dénoyés.
Ce phénomène entraînait une fragilisation
de la structure de l’ouvrage et accentuait le
risque de rupture.
Dans ce contexte, le SAVI a réalisé une opération de stabilisation de l’ouvrage via des
travaux de maçonnerie.

Passerelle : Dans l’attente des travaux de
réfection de la passerelle, le passage a été
légèrement modifié pour un meilleur accès.

VOUS FAITES DES
TRAVAUX ? ATTENTION
AUX DÉCLARATIONS !
Si les travaux de modeste envergure sont
libres et ne nécessitent pas d’effectuer
des démarches administratives, ceux
d’importance moyenne doivent être
déclarés.
Une déclaration préalable en mairie est
exigée quand vous modifiez l’aspect extérieur d’un bâtiment.
Ce sont notamment :
• la création d’une ouverture (porte,
fenêtre, fenêtre de toit) ;
• le changement d’une porte, d’une
fenêtre ou d’une fenêtre de toit par un
autre modèle ;
• le remplacement des volets (matériau,
forme ou couleur) ;
• le changement de toiture ;
• la création d’une superficie de plus de
5 mètres carrés (par exemple : un abri
de jardin) ;
• l’installation d’une piscine ;
• les travaux de ravalement ;
• l’installation d’une clôture ;
• le remplacement « à l’identique »
d’éléments de façade ou toiture dans
le périmètre des monuments historiques (compris les remises en peinture
de volets ou menuiseries par exemple) ;
• Le changement de situation…

POUR EN SAVOIR PLUS :

Pour connaître les règles du PLU
applicable à votre situation,
vous pouvez vous rendre sur
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr.
Pour vous aider à remplir vos
demandes, vous pouvez trouver
des exemples sur
www.azaylerideau.fr/urbanisme
N’hésitez pas à prendre contact avec
le service urbanisme de la mairie.

Réfection du carrelage des pédiluves et du
petit bassin de la piscine Municipale.

Les agents du bâtiment effectuent chaque
année, une réfection des peintures de
quelques classes à l’école primaire de Descartes et à l’école maternelle Marcel Amice.

Le 11 juillet 2017, les vannes de décharge du
Moulin de Charrière ont cédé, entraînant
un abaissement de la ligne d’eau de 0,60 m
en aval immédiat du déversoir. Ce déversoir contrôle les niveaux du miroir d’eau du
Château, bâti sur pilotis. En période d’étiage, les pieux battus sur lesquels s’appuient

en savoir plus

PRINTEMPS
2021
C’est la période
au cours de laquelle
vous pourrez participer
à l’enquête publique
du PLU.
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Azay en action
55 km/h
C’est la vitesse moyenne
enregistrée à l’Islette
sur 1 semaine.

SÉCURITÉ

SENSIBILISATION
À LA VITESSE
La nouvelle épareuse

« La sécurité de chacun est l’affaire de tous. »
Dans le cadre de l’aménagement urbain,
la municipalité a fait le choix d’investir
dans 2 radars pédagogiques mobiles.
La mise en place de ces radars peut avoir
comme objectif d’établir un lien entre
la réglementation et le comportement
individuel, de faire respecter les limitations de vitesse, de connaître l’ampleur
des dépassements des vitesses légales,
notamment en agglomération.
Les radars mesurent et enregistrent la
vitesse des véhicules dans les 2 sens
de circulation. Les données permettent
d’établir des statistiques et sont transmises à la gendarmerie.
Elles permettent également de réfléchir
sur les éventuels aménagements urbains
(rétrécissement de voies, écluses, stationnement, ralentisseurs…).
Les radars seront déplacés tous les
2 mois.
Une 1re fois en août, à l’Islette-Perré,
nous avons pu constater des vitesses
excessives mais aussi quantifier le flux
de voitures.
Ces informations nous permettent de
mieux appréhender les aménagements
routiers à venir.

37 %
des véhicules
entrants roulent
à plus de
50 km/h
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Le service mécanique

Le véhicule électrique compact

L’aspirateur à feuilles

LE SERVICE MÉCANIQUE
VEILLE SUR NOS VÉHICULES
Le service mécanique met tout en œuvre
pour réaliser en interne les réparations des
véhicules de la commune.

de passer dans toutes les rues de la ville, en
toute discrétion et offre aux agents un confort
d’utilisation.

Notre démarche de protection de l’environ
nement et de développement durable s’inscrit
également dans les choix de véhicule. En
effet, le véhicule du service environnement
est devenu hors d’usage. Afin de répondre
au besoin fonctionnel et écologique, la
municipalité a investi dans un véhicule
électrique compact GOUPIL G4. Il permet

Afin de faciliter le ramassage des feuilles, la
commune a investi dans un aspirateur à feuilles
qui sont ensuite compostées. Il permet un gain
de temps et de confort pour les agents.

PÉTANQUE

DÉPLACEMENT
DU TERRAIN DE
PÉTANQUE
Les deux terrains de
pétanque situés sur la
place de la République
ont été déplacés sur
Bellevue.

Comme le véhicule environnement,
l’épareuse arrivait en fin de vie. Une nouvelle épareuse a ainsi été achetée en début
d’année.

Azay en action

VOIRIES
ET RÉSEAUX

L’ENTRETIEN DES TROTTOIRS !

en savoir plus

DE NOUVEAUX NOMS
POUR NOS RUES ET
CHEMINS
Dans le cadre du déploiement de la fibre,
un travail de dénomination des chemins
a été réalisé pendant l’année 2020.
Un certain nombre de voies communales
rurales ont été dénommées : Chemin de
l’Autière, Chemin de la Baraudière, Route
de la Brifaudière, Route de la Clémencerie,
Chemin de la Cossinnière, Route de la
Couinière, Chemin de la Dalvinière, Chemin de la Faucheraye, Route du Gerfault,
Route de la Goujonnière, Route des Goupillières, Impasse de l’Huaudière, Chemin
de l’Islette, Chemin de la Martinière, Route
des Méchinières, Impasse de Perré…
Dans le centre-ville, il a été dénommé :
Allée du Camping, Rue des Compagnons,
Impasse de l’Indre, Allée de la Piscine.
Il a également été créé dans le quartier
des Ateliers : Rue des Ateliers, Impasse
Leroy, Rue de Croston, Rue de Dubiesko,
Rue de Lasne et Rue de Nisa, Allée du
Lieutenant-Colonel Arnaud Beltrame
Les habitants concernés (environ
80 foyers) recevront un courrier nominatif au début de l’année 2020.

80
La commercialisation et la détention de
produits phytosanitaires à usage non professionnel sont interdites depuis le 1er janvier 2019. Cette mesure concerne également
les jardiniers amateurs.
L’utilisation de pesticides pollue non seulement les eaux de surface, par ruissellement,
les eaux souterraines, par infiltration, mais
aussi l’air, par évaporation. Autant de raisons qui ont poussé la municipalité à faire
le choix du zéro phytosanitaire.
Des solutions naturelles existent et sont
largement employées par les agents. Elles sont
moins agressives que les produits chimiques,
mais exigent une intervention plus soutenue
dans certains secteurs.

65
C’est le nombre
de kilomètres de trottoirs
dans la ville

Une conscience individuelle
pour un essor collectif
En valorisant le trottoir situé devant votre
résidence, vous pourrez préserver vos clôtures tout en les embellissant.
Les trottoirs sont propices à une végétation
qui se développe dans les joints, les zones
creusées ou endommagées. Un désherbage
permet de faire place nette. La plantation de
vivaces, le semis de graines estivales ou tout
simplement de gazon, permet de ralentir la
repousse de mauvaises herbes.

C’est le nombre de foyers
concernés par la nouvelle
dénomination de leur rue.

Les voies communales

Le classement de voies ou chemins en
voies communales constitue un enjeu
important pour la commune qui doit
avoir une bonne connaissance de son
patrimoine et des obligations qui s’y
rattachent :
• une meilleure protection du domaine
routier, les voies communales étant
imprescriptibles et inaliénables,
• un meilleur calcul de la dotation globale de fonctionnement dont une partie
est proportionnelle au linéaire de voies
communales,
• des pouvoirs de police plus étendus,
• l’entretien des voies communales classées, incluant le respect des normes de
sécurité.
Le dernier classement avait été réalisé
en 2009 pour une longueur de voiries de
37 000 m. Un recensement a été réalisé
en 2020 pour une longueur de voiries
communales de 52 000 m.
DÉCEMBRE 2020 I BULLETIN MUNICIPAL
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Azay en action

PRENDRE NOS LEÇONS DANS LA NATURE
QUELLE GESTION
POUR NOS CIMETIÈRES ?

Exemple : cimetière de Saint-Ouen-d’Attez

Espaces verts :

UN TRAVAIL EXIGEANT AU SERVICE DES RIDELLOIS
Toujours dans un souci d’amélioration du
fleurissement de notre ville et afin de la rendre agréable à vivre pour tous, l’équipe des
espaces verts déploie beaucoup d’efforts :
• t ailles des arbres, des arbustes et des
haies sur l’ensemble de la Commune,
• broyage des branches pour le paillage
des massifs,
• tontes et désherbage des massifs,
• réalisation de 6 000 boutures en serre
pour la préparation du fleurissement
2021,
• arrosage quotidien en saison estivale.
Comme tous les ans, mais plus particulièrement cette année, le service des espaces
verts a travaillé de son mieux pour valoriser
notre territoire et permettre aux Ridellois
de profiter d’une commune fleurie, que ce
soit dans le centre-ville, ou dans les écarts.
Ce travail est complexifié par l’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires et la
recherche d’un juste équilibre entre les différents espaces. Équilibre dans les différentes
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méthodes de traitement des herbes envahissant nos espaces, mais également dans
le regard que nous portons sur les herbes
poussant dans notre ville. Le but n’est plus
d’éradiquer le moindre brin d’herbe, mais
de trouver le meilleur compromis
L’équipe des espaces verts produit chaque
année plus de 6 000 boutures en serre, mini
misant ainsi le budget d’achat de plantes
vivaces et favorisant le circuit court.
Ces boutures permettent ainsi la réalisation
des massifs et suspensions réparties dans
la commune. Le service entretient et tond
plus 250 000 m², soit l’équivalent de plus de
35 terrains de football.
En taillant les arbres et arbustes sur l’ensemble de la Commune, le service broie les
coupes et réalise ainsi un paillage naturel
protecteur, économique en eau et nourrissant pour l’ensemble des massifs.
L’ensemble de ces efforts a été salué par le
Jury de l’ARF qui a maintenu, au terme de
sa visite réalisée fin août, la première fleur
des villes et villages fleuris.

Depuis plusieurs années, la municipalité
a supprimé volontairement l’usage des
produits phytosanitaires dans tous les
espaces gérés par la commune, y compris
le cimetière. Conscients des imperfections
de cette méthode, surtout au printemps,
nous avons décidé d’aller plus loin. Plutôt
que de gérer les brins d’herbes qui poussent
au milieu des graviers, notre idée est de mettre des brins d’herbes partout !
Les graviers ont été évacués et de la terre a
été apportée pour l’ensemencement. L’allée
principale sera traitée en 2021 pour améliorer
l’accès aux personnes à mobilité réduite. Les
allées secondaires ont été engazonnées et des
plantations vont être réalisées. L’entretien
se résumera à de la tonte. Les espaces intertombes ont également été ensemencé de
fleurs couvrantes. Cette végétalisation
permet de simplifier la gestion et d’améliorer
l’esthétique du cimetière.
Des emplacements pour mettre des
monuments cinéraires (monument
pour les urnes en 80x80) sont dorénavant disponibles.

INVESTISSEMENT

LA TAILLE DE NOS HAIES
En plus de 18 hectares d’espaces verts
(25 terrains de foot !), le service des espaces
verts doit entretenir plus de 4 km de haie
dans notre commune.
Jusqu’à cette année, cette tâche, longue et
fastidieuse, était effectuée à la main par
nos agents.
C’est pourquoi, dans un souci de prévention
de la santé au travail, nous avons décidé
d’investir dans un taille-haie hydraulique.
Le travail sera plus rapide et plus en sécurisant pour les agents.

Azay en action
LE FLEURISSEMENT D’AZAY FACE AU COVID !

propreté

L’ENJEU SÉCURITAIRE ET ÉCOLOGIQUE
DU RAMASSAGE DES FEUILLES
À l’arrivée de l’automne, le ramassage devient un enjeu
important de propreté et de sécurité. La quantité de
feuilles tombées au sol, avec presque 400 arbres situés
dans nos espaces publics, oblige à la patience des habitants. Au total, ce sont huit personnes du service espaces
verts et du service propreté qui sont mobilisées pour
le ramassage des feuilles mortes. La balayeuse, des
souffleurs à batteries électriques et depuis cette année
un aspire-feuilles équipent nos services.
Une fois les feuilles rassemblées par les agents, elles sont
aspirées et transportées par les services jusqu’aux ateliers
municipaux. C’est à cet endroit qu’elles sont stockées
pour être compostées et enrichir nos futurs massifs et
ainsi éviter l’emploi d’engrais chimique.
Une année exceptionnelle en évènement
et un embellissement revivifiant.
Le confinement du printemps permit à tout
un chacun de travailler dans son jardin et
d’apprécier les effets bénéfiques des pratiques du jardinage sur la santé. Cet été,
lors des visites des jardins par le concours
des maisons fleuries, nous avons découvert avec Monsieur Chaumeau de véritables merveilles et des jardiniers heureux
de nous recevoir. Le service technique a
planté, assuré un embellissement estival
identique aux années précédentes et nous
les remercions. Cet été, malgré la morosité
du moment, les couleurs, odeurs des plantes permirent de donner de la joie et d’oublier momentanément les soucis. À Azayle-Rideau, les jardinières du pont furent très
appréciées ainsi que les espaces embellis à
travers la ville. Le jury régional apprécia les
aménagements et l’ambiance créée sur les
rives de l’Indre et dans le centre-ville.
La Société d’Horticulture de Touraine souhaite organiser des conférences itinérantes

pour guider le choix des végétaux, les techniques de plantation. La végétalisation pour
apporter le verdissement, l’embellissement et
le fleurissement doit se poursuivre, c’est indispensable pour maintenir un milieu où la vie
est possible, où la biodiversité est favorisée et
importante. Cependant le jardinier va réfléchir
aux techniques de jardinage à mettre en place,
aux choix des plantes, aux supports de culture,
aux moyens les plus économes en eau. Il est
important de ne pas aller vers la simplicité
en ne choisissant que des végétaux méditerranéens. Regardons autour de nous, dans les
jardins de nos anciens, les plantes qui résistent le mieux. Le jardinier particulier et territorial va devoir surveiller un peu plus les plantes et sélectionner.
Le jury du Val de l’Indre, lors de sa visite, a
pu apprécier les jardins des particuliers et
leur intérêt pour les végétaux. Souhaitant
que le nombre soit en progression pour les
années futures. Le secrétariat de la mairie
attend de nouvelles inscriptions pour 2021 ;
n’hésitez pas à le contacter.

Présentation de la SHOT
La Société d’Horticulture de Touraine est une association de loi
1901 comptant 380 adhérents au
1er septembre 2020, particuliers et
professionnels, tous passionnés des végétaux.
Un bulletin trimestriel est envoyé à chacun d’eux
ainsi qu’aux collectivités adhérentes, permettant
de découvrir des plantes, leur culture, leur utilisation, de découvrir des jardins, des techniques
de jardinage...
Notre site internet retrace nos activités, des
articles techniques et témoignages peuvent
consolider une pratique de jardinage.
Une fiche technique est insérée et traite d’un sujet
précis tel que les haies, les plantes aquatiques...
L’agenda du trimestre et le détail des activités
sont annoncés comme la taille de rosiers, des
échanges de plantes, les sorties sur une journée pour découvrir un jardin, une exploitation
horticole, une collectivité et ses espaces-verts...

Deux jardins à la Gloriette (Tours) entretenus par
les adhérents, permettent à chacun de découvrir
le jardinage, les semis, les tailles, les greffages...
Chaque année, un voyage de quelques jours est
organisé : 2017, l’Italie et les jardins en Vénétie.
2018, voyage à Madère ; 2019 : l’Autriche et la
presqu’Ile de Mainao. Le projet du voyage en
2020 était l’Écosse reporté en 2021.
La SHOT a mis en place des moyens d’information
sur les nouvelles pratiques afin d’aider chaque
jardinier à la gestion des adventices et des bios
agresseurs.

POUR EN SAVOIR PLUS :

Local au Jardin Botanique de Tours :
35 boulevard Tonnellé - 37000 Tours
Tél. 02 47 49 26 48 - www.shot37.fr
shotfleurissement37@wanadoo.fr
Adhésion annuelle (année civile) :
23 € / personne - 34 € / couple

À SAVOIR

QUELQUES ASTUCES
POUR VOS ESPACES VERTS
Pour avoir un effet bénéfique sur le territoire, cette
philosophie d’entretien des espaces verts doit être
appliquée par le plus grand nombre, c’est pourquoi
nous vous recommandons ces quelques solutions qui
vous permettront de jardiner sainement, de réaliser
aussi des économies en évitant l’achat de produits
chimiques et vous permettront sans nul doute de faire
du bien à vos plantes.

Désherber

• Utiliser binettes, rasettes, couteaux et autres outils à
désherber pour déloger les végétaux entre les pavés
ou dans les graviers.
• Arracher à la main les plantes aux racines plus coriaces
(pissenlits, chardons…)
• Plutôt que de jeter l’eau de cuisson de vos pâtes,
riz ou pommes de terre, récupérez-la pour la verser
sur les herbes indésirables ! Elle a des propriétés de
désherbant naturel.
• Vous pouvez également utiliser de l’eau bouillante
salée qui fonctionne bien contre les herbes indésirables
ou la mousse. En effet, l’eau salée brûle la racine de
la plante ou de l’herbe indésirable.

Supprimer une souche

• Percez des trous puis placez-y des gousses d’ail ou
arroser de lait frais. Effet garanti et 100 % naturel !

Améliorer la qualité du sol

• Le Compostage : c’est un processus qui valorise les
déchets ménagers organiques en un composé semblable à du terreau. Déposé sur votre terrain, ou au
pied de vos plantes, il diffusera des oligo-éléments
fertilisants lors des pluies ou arrosages. Une technique
écologique pour des plantes sublimées.
• Les cendres de bois : à petite dose apportera du
potassium à votre terre.

Limiter l’arrosage et la pousse
de mauvaises herbes

• Le paillage : qu’il soit de paille, de feuilles mortes ou
d’écorces, cela protège vos plantes.

DÉCEMBRE 2020 I BULLETIN MUNICIPAL
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L’URBANISME À AZAY
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

CONCERTATION AUTOUR D’UN PROJET
CENTRAL POUR NOTRE VILLE
La participation de plus de 40 personnes à
4 ateliers, ainsi qu’une vingtaine de suggestions déposées en Mairie ou envoyées par
mail ont été compilées pour faire ressortir les
attendus des Ridellois sur le projet de restructuration de la place de la République. Ont été
abordées les mobilités autour et sur la place,
les différents usages possibles et l’aménagement paysager de celle-ci. En résumé,

Mobilités
•D
 iminuer voire supprimer l’intégralité des
stationnements sur la place (sous réserve
d’avoir accès à des places gratuites pour
les ridellois sur nouveau parking) + création dépose minutes et places PMR pour
accès équipements, commerces et services
de la place (boulangerie, médiathèque,
poste, desserte hôtels),
•P
 iétonnisation ou réduction de la place
de la voiture en bas de la place,
•R
 epenser à un contournement de la place,
•L
 ibérer le centre-ville des bus et campingcars,
•A
 voir des circulations fluides, larges, confortables pour les piétons,
•A
 ugmenter les racks à vélos et les circuits
sécurisés en sites propres (notamment
contre-sens autorisé rue du château pour
éviter les pentes.)

Usages
•M
 anque de programmes dédiés à la famille,
à la petite enfance, aux adolescents : retrouver des programmes ludiques intergénérationnels,
•R
 etrouver des espaces de pause, d’assise
(table),
•A
 ttachement au kiosque (pour des raisons
patrimoniales plus que d’usages contemporains),
•T
 rouver des programmes de convivialité,
de vie, d’échanges,
•A
 voir des espaces permettant de petites
manifestations de pleins airs (concerts,
expos, bornes foraines) : se rassembler,
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•M
 utualiser des espaces (ex-champ de
foire) pour évènementiels,
•E
 xtension des terrasses (MAIS éviter les
nuisances),
•C
 onserver des sanitaires mais pas dans
leur localisation.

Paysage
•D
 égager les vues sur la place,
•R
 accorder - Prolonger l’entité entre ville
ancienne / place,
•C
 onserver un maximum d’arbres existants.
•S
 ouhait d’avoir davantage d’espaces
végétalisés,
•R
 etrouver de la fraicheur : ombre, présence
eau.

Suite aux réunions de concertations, un
projet faisant la synthèse des attendus mais
tenant compte également des contraintes
du lieu est ressorti
Autour de 4 espaces de vie et en prenant
appui sur le kiosque historique, ce projet permettra en rendant cet espace aux Ridellois
de retrouver des lieux de rencontre sécurisé
pour toutes les générations.
Il permettra également l’organisation de
manifestations de toutes les tailles (de la fête
foraine au concert intimiste) sans oublier le
marché hebdomadaire.
Enfin, il permet de rattacher la médiathèque
à la ville et de retrouver plus de verdure dans
notre centre.

Azay en action
FOOTBALL
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

LES JEUNES DU SCAC AURONT UN
NOUVEAU TERRAIN
Suite à l’augmentation très importante de
ses effectifs, avec plus de 430 licenciés, le
terrain synthétique était sur-utilisé et s’abimait rapidement. Celui-ci est utilisé tous les
soirs de la semaine, avec souvent plusieurs
catégories en même temps et parfois jusqu’à
23 heures, et tous les weekends.
Il a été décidé de réaliser un terrain d’entra
înement contigüe aux terrains existants
permettant ainsi de mutualiser les vestiai
res et de limiter les déplacements pour les
encadrants et les familles.
Pour permettre à un maximum de jeunes
d’en profiter, y compris des non licenciés,
celui-ci sera ouvert au public en dehors des
heures d’entrainements et viendra ainsi en
complément du City Stade.
Les travaux sont actuellement en cours de

UN REGISTRE SÉCURISÉ
PROPOSÉ AUX PERSONNES
VULNÉRABLES
réalisation et s’achèveront fin mars. Une partie des travaux sont réalisés par les services
municipaux et permettent ainsi de limiter
le coût de ce projet.
Après subvention, il restera à supporter un
coût d’environ 45 000 € partagé entre Azay
et Cheillé qui participe au financement de
cet équipement.
Le SCAC participe également en prenant à sa
charge l’ensemble des équipements de jeux.
Ce nouvel équipement permettra au club
de retrouver une souplesse de fonctionnement et aux équipements de vieillir normalement !

rappel

STATIONNEMENT

AMÉNAGEMENT DE LA CIRCULATION

QUELLE RÉFLEXION AUTOUR DE LA MOBILITÉ URBAINE ?

Depuis l’installation du CM, il y a eu très peu
de modifications des mobilités urbaines.
2020 a plutôt été une année de réflexion et
de lancement d’étude pour permettre de
poser les bases de notre démarche. Il a ainsi
été décidé de lancer une étude sur les flux
automobiles du centre-ville et sur les liaisons
entre les quartiers (piétons, vélo, voiture).
Face à la place de plus en plus importante
du vélo, une trentaine de porte vélo seront

Dans le cadre du plan communal de sauvegarde, la municipalité doit pour alimenter son
registre nominatif, recenser les Ridellois qui
le souhaitent âgés de 65 ans et plus, âgés de
60 ans et plus déclarés inaptes au travail, ainsi
que les personnes handicapées ou fragiles.
Placées sous la responsabilité du maire, les
informations recueillies permettent d’assurer
la protection de la population et de prévenir
chaque citoyen en cas d’évènements majeurs
naturels, technologiques ou sanitaires.
Vous pouvez trouver la fiche d’inscription
sur le site internet ou directement en mairie
d’Azay-le-Rideau.

installés. En 2021, une piste cyclable à
contresens dans la rue de Pineau évitera
le détour par la rue des Compagnons. La
rue Victor Hugo ainsi que la rue Pierre de
Ronsard seront aménagées pour permettre
une circulation à double sens des vélos qui
seront prioritaires.
De plus, une zone de rencontre avec une
priorité pour les vélos et les piétons et limité à 20 km/h est envisagée entre l’île et le
carrefour central.
Enfin, une étude sera lancée sur l’aména
gement de la circulation avec une intégration
de pistes cyclables entre Luré et le centreville. Cet aménagement se réalisera en
2 phases : une première entre Luré et la
Gare puis une seconde entre la Gare et le
centre, celle-ci sera réalisée à l’issue de la
construction du quartier des ateliers.

« Le stationnement en notre commune est une
problématique récurrente. Des aménagements
sont régulièrement réalisés pour l’optimiser, dans
des espaces contraints par la configuration des
bâtiments et le mobilier urbain. »
Malgré toutes les difficultés de stationnement, il est rappelé au Ridellois :
- Que le stationnement sur les trottoirs est
interdit par le Code de la Route en son article
R417-11, 8°, a. Cette infraction est punie
d’une amende de quatrième classe ( 135€ ).
- Que le stationnement sur les emplacements
réservés aux personnes handicapés prévu
par ce même article en son 3°, est puni de
la même amende.
- Que le stationnement sur les emplacements réservés à la recharge des véhicules
électriques prévu par l’article R417-10 du
CR est puni d’une amende de deuxième
classe ( 35€ ).
Nous faisons appel à votre compréhension.

déménagement

LES RESTOS DU CŒUR S’INSTALLENT DANS LES ANCIENS LOCAUX
DU SERVICE TECHNIQUE !
Actuellement, les restos du cœur sont logés dans un local de la gare SNCF dont le bail arrive
à échéance début janvier 2021. La municipalité a mis à leur disposition les anciens bureaux
des services techniques, avenue de la Gare.
La remise des clés a eu lieu le 24 octobre en présence des représentants des restos du cœur
d’Azay-le-Rideau Claire, Martine, Philippe, Madame le Maire Sylvia Pascaud-Gaurier, et certains élus du conseil municipal.
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DE LA JEUNESSE AUX AÎNÉS
ANNE LÉGER ADJOINTE EN CHARGE DE L’ENFANCE ET DES AFFAIRES SOCIALES
JOCELYNE COUVREUX, DÉLÉGUÉE CCAS

L’école face à la crise sanitaire

290
C’est le nombre de repas
servis chaque jour
au restaurant scolaire.

mesures sanitaires

LE RESTAURANT SCOLAIRE
FACE AU COVID-19

Fin octobre, Sylvia Pascaud-Gaurier,
Maire d’Azay-le-Rideau, et le conseiller municipal, Périco Légasse, ont rendu
visite aux agents municipaux de la cantine
scolaire. La Mairie a en effet rouvert les
restaurants scolaires afin de proposer
un accueil en continu des élèves qui ont
repris l’école.
En collaboration avec le délégataire, API
restauration, des mesures ont été mises
en place dans le but de faire respecter
les nouvelles normes sanitaires. Un sens
de circulation a été matérialisé à l’aide
d’un marquage au sol, des tables ont
été neutralisées et les chaises ont été
espacées d’un mètre. Quant aux élèves,
ils vont désormais se restaurer par petits
groupes afin de limiter les brassages. En
revanche, la qualité et le mode de préparation des repas restent inchangés. Le
chef, Jean-François Valade, continue de
gérer ses commandes et de préparer les
repas dans la cuisine centrale de l’école
Descartes avec des produits frais et de
saison via les circuits courts en priorité.
Par ailleurs, les temps de jeux dans la cour
ont également évolué : à l’école maternelle Amice, les ATSEM et les animatrices
ont quadrillé la cour en 4 zones, l’objectif
étant là encore de limiter les mélanges
entre les quatre groupes-classes. A l’école
élémentaire Descartes les élèves sont
invités à jouer dans les espaces verts
sous la surveillance de leur animatrice
référente.
En outre, deux agents municipaux à temps
complet ont été affectés à l’école Descartes pour la désinfection des locaux.
Dans ce contexte sanitaire, la sécurité
et le bien-être des enfants restent une
priorité pour la ville d’Azay-le-Rideau et
les équipes pédagogiques.
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UNE FIN D’ANNÉE MOUVEMENTÉE
Le vendredi 13 mars 2020, dans le courant de
l’après-midi, l’information de la fermeture
des écoles a été diffusée. Il s’agissait alors
de faire face à la situation sanitaire liée au
Coronavirus. Ainsi l’école Amice et l’école
Descartes ont été exceptionnellement
fermées. La France a ensuite vécu une
pandémie et des mesures exceptionnelles
ont été prises par le gouvernement afin de
limiter les contacts et les déplacements : un
confinement de l’ensemble de la population
française. Seuls les enfants dont les parents
exerçaient des métiers nécessaires au
maintien de la société (force de l’ordre, per
sonnels de l’ARS, soignants) ont été accueil
lis au Centre Mermoz par des animateurs
de la CCTVI.
Puis, au fil des semaines, la situation s’est
stabilisée et le Président de la République,
dans son allocution du 13 avril 2020 a fait
part de sa décision de déconfiner progressivement le pays.
Malgré les contraintes multiples liées à un
protocole très strict à la hauteur de la gravité
de la situation, La Municipalité a alors tenu
à assumer pleinement ses responsabilités et
s’est résolument engagée à la réouverture de
nos deux écoles, appuyée en cela par les deux
directeurs des écoles, l’association Familles
Rurales du Ridellois et les différents services

municipaux fortement mobilisés dans cette
mission. Cette réouverture a pris la forme,
pour nos établissements scolaires, d’une
activité réduite et d’effectifs limités. Ainsi, les
élus ont tout mis en œuvre afin de garantir
un service minimum à la population. Les
écoles et le service de restauration scolaire
ont pu rouvrir dès le mardi 12 mai 2020.
Cette réouverture a été permise grâce au
respect de 5 axes fondamentaux :
- Le maintien de la distanciation physique ;
- L’application des gestes-barrières ;
- La limitation du brassage des élèves ;
- Le nettoyage et la désinfection des locaux
et matériels ;
- La formation, l’information et la communication ;
Il faut également mettre en avant le rôle
essentiel des parents : leur collaboration
était indispensable pour que cette reprise
se déroule dans les meilleures conditions
possibles.
C’est ainsi que peu à peu, de plus en plus
d’enfants ont pu reprendre le cours de leur
scolarité.
De plus, bien préparées, nos équipes ont
pu accueillir avec sérénité l’ensemble des
élèves à partir du 22 juin afin de finir cette
année scolaire perturbée.

UNE RENTRÉE SOUS HAUTE SURVEILLANCE
Septembre : C’est le début d’une nouvelle
année scolaire. Cette année, parents et enseignants ont dû prendre en compte la situation
sanitaire et cette rentrée a été accompagnée
de nombreuses mesures de précaution afin
de s’inscrire dans la lutte contre la propagation du COVID-19.
Fort de notre expérience, un peu plus de
300 jeunes Ridellois ont repris le chemin
de l’école dans des conditions optimales :
197 élèves en élémentaire et 115 élèves en
maternelle ont retrouvé, avec plaisir, leurs
enseignants.

Nous leur souhaitons à tous une excellente
année scolaire placée sous le signe de la connaissance et de la culture.
Stages réussites
Pour certains, les vacances d’octobre ont été
studieuses : l’école Descartes a organisé des
stages de réussite à destination d’un petit
groupe d’élèves. Ainsi, quelques enfants ont
repris le chemin de l’école pour des petits
ateliers de découvertes et de consolidation
des acquis. L’objectif est de tenter de rattraper
les retards occasionnés par la crise sanitaire,
notamment en français et en mathématiques.

DES NOUVELLES DU RASED
Le RASED (Réseau d’Aide Spécialisée aux Élèves en Difficulté) a accueilli deux nouvelles
enseignantes : Laurence BARNOUX, maîtresse E, spécialisée dans l’aide pédagogique et
Anaïs MADAMET, psychologue de l’Éducation Nationale. Très investies dans leur nouveau
poste, elles ont souhaité bénéficier d’un budget exceptionnel pour se doter de nouveaux
outils d’évaluation et de prise en charge des enfants en difficulté.
La Municipalité a été très sensible à leurs arguments et des fonds spéciaux ont été débloqués
pour leur permettre d’acquérir ces nouveaux outils.
Nous leur souhaitons chaleureusement la bienvenue sur le territoire ridellois !

DE LA JEUNESSE AUX AÎNÉS
DE NOMBREUX PROJETS POUR
LA JEUNESSE
Depuis le 23 mai, Madame Léger est
l’adjointe au Maire en charge de la petite
enfance, de l’enfance et de la jeunesse. Pour
la conseiller et l’accompagner dans son nouveau mandat, elle a réuni une équipe de 5
conseillères municipales particulièrement
impliquées dans ce domaine. Mères de jeunes
scolarisés dans les établissements scolaires
ridellois, y compris au collège Balzac ou professionnelles du développement des enfants,
cette équipe aura à cœur de développer des
projets innovants et épanouissant pour les
jeunes Ridellois. Au programme : remise
en place d’un Conseil Municipal des jeunes,
modernisation des outils pédagogiques et
organisation d’ateliers « parents-enfants »
autour du développement durable.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
e.renaud@azaylerideau.fr

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Messages et dessins ont été envoyés aux personnes âgées

AZAY-LE-RIDEAU
PENDANT LE CONFINEMENT
Deux confinements dont un toujours en
cours ont chamboulé notre année 2020. La
commune s’est organisée pour apporter son
aide dans la mesure du possible.
Nous remercions les associations qui ont été
à l’œuvre pour la confection de
masques (les petites mains) ainsi
que des visières (Azay tech 3D).
Les élus ont également été au
service de la population. D’une
part, ils ont réalisé des appels
téléphoniques auprès des personnes de plus de 70 ans et ont
proposé de l’aide s’ils en avaient
besoin. D’autre part, des distributions gratuites de masques et
de visières ont été effectuées au
cours du mois de mai.
Des cartes postales ont été envo

yées aux personnes âgées afin de leur donner une présence supplémentaire en ces
temps d’isolement.
Enfin, un soutien aux commerces de proxi
mité fermés à cause du covid est apporté en
fonction de nos moyens :
- u ne annexe à la gazaytte de
novembre répertorie les commerces nous ayant fourni leurs
coordonnées et s’organisant afin
de nous servir en livraison ou
vente à emporter,
- le marché s’est maintenu et
a accueilli de nouveaux commerçants,
- une aide pour les terrasses leur
proposant gratuité et extension a
été délibérée au conseil municipal du mois de novembre.

Le CCAS sous la Présidence de Madame le
Maire, et la vice-présidence de l’adjointe aux
affaires sociales, est composé de 5 élus et
5 représentants d’associations du territoire.
Il constitue l’outil principal des municipalités
pour mettre en œuvres les solidarités et
organiser l’aide sociale au profit des habitants
de la commune.
Conscients des difficultés rencontrées
aujourd’hui, une conseillère, Jocelyne Couvreux, a également été élue déléguée au
CCAS, afin d’être plus proche de vous et à
votre écoute.
Durant le confinement, une action téléphonique a été menée auprès de la population
des personnes de plus de 70 ans afin de
leur signaler que la mairie et une équipe de
bénévoles restaient à leur disposition en cas
de besoin. Une distribution, à domicile de
masques et de visières a aussi été organisée.
Durant la canicule une autre action téléphonique a été menée auprès de la population
la plus fragile.
Des aides ont été octroyées, sur dossiers
présentés par l’assistante sociale du territoire
qu’il ne faut pas hésiter à solliciter quelles
que soient vos difficultés.
Cette année a été morose car aucun des
projets habituels prévus n’a pu être réalisé.
Mais il a été convenu une distribution de colis,
par les conseillers, à l’ensemble des seniors.
De nouveaux locaux ont été attribués à l’association des Restos du Cœur dans le quartier
des ateliers, plus proches du Centre-Ville.
Les membres du CCAS se sont donné comme
objectif de se rapprocher des différentes
associations et de la CCTVI pour proposer
de nouveaux services à la population.
DÉCEMBRE 2020 I BULLETIN MUNICIPAL
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RÉTROSPECTIVE ÉVÈNEMENTIELLE

18/06

23/05

COMMÉMORATION
APPEL DU 18 JUIN

INSTALLATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

15 ET 16/07
ATELIER DE
CONCERTATION
PLACE DE
LA RÉPUBLIQUE

15 ET 16/07
EXPOSITION
TRACES ET RACINES

24/07
SOIRÉE CINÉMA
LE SENS DE LA FÊTE

07/08

05/09

MARCHÉ
NOCTURNE

LE FORUM DES ASSOS

11/11
CÉRÉMONIE
DU 11-NOVEMBRE

23/10
HOMMAGE
À SAMUEL PATY
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AZAY-LE-RIDEAU LES ATELIERS
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NEXITY
3, PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC
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37043 TOURS CEDEX
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SNC Foncier Conseil – RCS Paris 732 014 964 – 19, rue de Vienne – 75801 Paris Cedex 08. *Dans la limite des stocks disponibles.

24 TERRAINS À BÂTIR

AZAY VOUS PROPOSE
SYLVIA PASCAUD, MAIRE ET PÉRICO LÉGASSE, DÉLÉGUÉ À LA CULTURE ET AU TOURISME

UNE SAISON CULTURELLE EN SOURDINE
Fort d’une fréquentation de plus en
plus importante, la municipalité avait
œuvré à l’organisation d’une nouvelle
saison culturelle accessible au plus grand
nombre pour offrir à chacun des moments
d’épanouissement, d’émotion et de partage.
Quelque 11 000 spectateurs avaient assisté
aux 30 événements de la 3e saison d’Azay-leRideau 2019. Qu’en a-t-il été des événements

de la saison 2020 ? Une grande attention a
été apportée à la qualité et la variété des
évènements culturels pour cette saison 2020,
malheureusement, crise sanitaire obligeant,
la majorité des évènements ont été reportés
ou annulés.
En effet, les huit premiers évènements ont pu
avoir lieu, jusqu’au confinement de mars 2020.
Par la suite, la majorité des spectacles ont été

reportés ou annulés, certains ont pu tout de
même être réalisé à la fin du confinement.
L’exposition traces et racines a ainsi pu être
réalisée pendant la période estivale. Les
établissements culturels de notre ville telles
que l’école de musique et la médiathèque
se sont adaptés dans la mesure du possible
pour proposer leurs contenus culturels tout
en respectant la sécurité sanitaire.

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 ET Valérian RAFFAULT, professeur de batterie.
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. 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, quant 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.
Malgré le confinement, l’école de musique
continue à assurer l’ensemble de ses cours
en visio-conférence.

CONTACT :

Laurent Souquières
ecoledemusique@azaylerideau.fr

OUVERTURE AVEC CONTRAINTES

FERMETURE OU DRIVE,
LA CANOPÉE S’EST ORGANISÉE.
Afin de rendre les périodes de
confinement plus agréables et
enrichissantes, la culture doit
rentrer dans nos habitations.
Lors de la première phase de
confinement, il avait été difficile d’organiser du drive dans la
mesure où le confinement des
agents ou le télétravail était la
règle. Dans ce deuxième confinement, même si le télétravail
était fortement recommandé,
les agents du patrimoine ont
pu poursuivre leur mission en
présentiel en respectant les
mesures sanitaires strictes.
Ainsi, un système de « drive »
pour les livres, DVD, CD a été mis
en place dès les premiers jours
du confinement. Répondant à
une attente, vous avez été nombreux à saluer cette initiative de
la médiathèque La Canopée.
Au quotidien, l’équipe poursuit
sa mission d’ouverture à la lecture mais aussi à la culture plus
largement. L’annulation du festival du livre puis de la quinzaine
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du livre, les reports de spectacle, de conférences ont rendu
cette année bien triste mais nos
médiathécaires sont toujours à
vos côtés pour échanger sur des
lectures, écouter vos propositions d’acquisitions.
La Canopée reste un lieu de
partage et d’échanges et nous
pouvons être fiers de cet équipement.

Gratuité pour tous
La médiathèque ridelloise n’a
pas encore été transférée à la
Communauté de Communes.
Mais dans les faits, les adhérents
sont tout autant des habitants
d’Azay que des habitants des
communes voisines. Après propo
sition de la commission culture
en juin, le conseil municipal, lors
de sa séance de novembre, a fait
le choix de la gratuité totale pour
tous les utilisateurs.
À partir du 1er janvier 2021, la
médiathèque La Canopée est
gratuite pour tous.

AZAY VOUS PROPOSE
exposition

TRACES ET RACINES
Prévue initialement du 10 avril au 10 mai, l’exposition traces et racines a pu avoir lieu du 10 juillet
au 30 août. Nous avons gardé plusieurs œuvres
de l’artiste Jean Vindras, actuellement exposées
dans la commune. L’exposition a pris place a la
salle des halles.
Traces et Racines… Un voyage poétique dans
trois univers singuliers.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir les œuvres
de ces trois artistes :
- Kazumi Wakayama, artiste peintre et plasticienne, est née au Japon. Elle a participé à

plusieurs expositions à travers le monde.
- Les murs de Claudine Dumaille, porteurs de
mémoire, unissent histoire et présent, allient
l’humain et le minéral, à la recherche de l’épure.
- Jean Vindras, il explore les mystères des couleurs transparentes du vitrail et, avec le bois
ou le métal, cherche les traces de l’histoire et
de la littérature dans nos imaginaires.
Aujourd’hui les œuvres conservées pour l’exposition sont situées en face de l’église ainsi qu’au
niveau du parking du château.

HIP HOP

INITIATIONS GRATUITES
Mercredi 12 août ont eu lieu des initiations
gratuites à la danse Hip-Hop sur la place de la
République. Elles ont été réalisées par Icart sur
les chemins et la compagnie Mash up. Tous les
âges ont été les bienvenus et une attention par-

ticulière a été donnée à chacun selon son niveau.
En résumé, un temps d’échanges et de convivialité
que nous avons bien apprécié, qui s’est révélé
fédérer les différentes générations !

saison cultUrelle estivale

UNE SAISON RICHE EN DÉCOUVERTES
Cet été, en plus de l’exposition
traces et racines, ont pu avoir lieu
deux évènements culturels riches
en découvertes.
- Le premier a été l’exposition au
Moulin du 5 au 30 août 2020 des
œuvres de Robert Desproges
(photographe) et de Rémi Provost (sculpteur).
L’exposition s’est bien déroulée,
mettant en avant deux artistes
complémentaires dans le bel
environnement proposé par le
Moulin.

- En septembre 2020, un ciné plein air en partenariat avec le château
d’Azay-le-Rideau a eu lieu, il s’agit d’une première !
Le film projeté a été Dilili à Paris de Michel Ocelot dans les jardins
du château.
Ce fut un beau moment de détente pour les téléspectateurs et
l’aboutissement intéressant d’un partenariat entre la commune et
le monument national qu’est le château d’Azay-le-Rideau.

DÉCEMBRE 2020 I BULLETIN MUNICIPAL
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BOUGEZ À AZAY - vie associative
PASCALE BRUNET, DÉLÉGUÉE AUX ASSOCIATIONS

2020

et sa crise sanitaire ont
vraiment eu un impact
fort dans le quotidien de
tous et les associations ont aussi été touchées :
annulations d’activités, suppressions de
festivités, restrictions d’utilisation des
installations, protocoles contraignants,
pertes budgétaires et d’adhérents…
Pourtant cette année avait bien commencé
avec la livraison de l’extension du gymnase :
une belle salle multi-activités de 972m 2
incluant une aide de jeux, des vestiaires et
sanitaires, et un local de rangement.

Les occupants disposent également d’une
salle associative et d’un bureau partagé.
Le règlement intérieur et le planning
d’occupation des salles ont été co-construits
et validés par tous les acteurs.
Il restera, dans des temps moins troublés, à
programmer une vraie inauguration.
Le forum des associations organisé pour la
1ère fois en extérieur dans ce même lieu le
5 septembre dernier a encore montré à quel
point le tissu associatif Ridellois est riche et
dynamique ; la bonne fréquentation de cette
journée est aussi le reflet de l’attachement

des habitants du territoire aux associations.
Malgré cette période compliquée, les projets
se poursuivent : les travaux du 3ème terrain
de foot débuteront en fin d’année 2020, les
concertations sont toujours en cours pour
la réalisation d’une nouvelle salle multiactivités sur le territoire, et une réflexion est
menée pour la conception d’un parcours de
santé dans notre commune.
Fidèle à ses orientations, la municipalité
poursuit son engagement auprès de toutes
les associations et salue l’implication de
l’ensemble des bénévoles.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS DE 2020 A EU LIEU !
En dépit des contraintes liées à la situation
sanitaire, l’édition 2020 du Forum des Associations a de nouveau été un franc succès
cette année.
Ainsi, ce sont près de 23 associations qui ont
accueilli de nombreux visiteurs au Gymnase
Bellevue tout le long d’une journée placée
sous le signe de la convivialité et du partage.
Parents et enfants ont pu échanger avec
les bénévoles afin de prendre des rensei-

gnements ou commencer les démarches
d’adhésion.
Les participants ont également pu apprécier
les démonstrations organisées par les associations, véritable vitrine du savoir-faire et
du talent du tissu associatif ridellois.
Ces démonstrations ont aussi été l’occasion,
pour les Ridellois, de découvrir la nouvelle
extension du gymnase, spécialement ouverte
au public pour l’occasion.

SPORTS
BASKET

LE BCAC DANS UNE BELLE DYNAMIQUE
Fort de ses 192 licenciés le club ridellois est
toujours au quinzième rang des clubs départementaux du 37 sur 39 clubs !
Le bureau est vraiment dans une bonne dynamique grâce à ses bénévoles, ses coachs et
entraîneurs qui accompagnent les équipes dans
leur progression chaque année.
Nous avons la chance d’avoir un comité qui aide
également à former et conduire les jeunes dans
leurs démarches apprenantes, comme l’arbitrage.
Toutes les catégories sont représentées pour
cette nouvelle saison, pourtant elle s’inscrit dans
un contexte particulier lié à la crise sanitaire. Mais
nos licenciés sont là !
Des plus petits (dès 5 ans) avec les mini-poussin-e-s qui représentent l’avenir du club, aux
équipes U11 (poussins) et U13 (benjamins) où
nous avons même deux équipes dans les catégories masculines !
Nous sommes présents dans toutes les catégories féminines et masculines. Dans les loisirs
les femmes ne sont plus une minorité !
Les quatre équipes séniores sont également dans
la compétition avec les masculines en Départemental 2 et les féminines en pré-régionale
encore cette année !
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VTT à Azay-le-Rideau

L’ASSOCIATION LA SALAMANDRE

Notre entente avec le club de Langeais perdure.
Nous avons également la chance de bénéficier
de créneaux supplémentaires avec le nouveau
gymnase et de ce fait nous proposons des
perfectionnements et des entrainements plus
qualitatifs.
Cette année Kevin démarre son alternance au
Formasat d’Orléans et il est notre salarié du
club ! Nous sommes heureux de l’accompagner
et nous lui souhaitons le meilleur !!
Le bureau en profite également pour remercier
ses fidèles sponsors !
Nous souhaitons une belle saison à tous nos
licenciés !

Tout d’abord nous sommes désolés d’avoir
annulé notre nocturne VTT « la nuit de la Salamandre » qui était prévu le 26 septembre dernier.
En vue des évènements récents, nous pensons
avoir pris la bonne décision, cependant, nous
espérons vivement organiser celle de l’année
prochaine. Vous pouvez réserver la date du
25 septembre 2021.
Tous les niveaux sont représentés de débutant
à habitué, toujours dans une bonne ambiance et
sans compétition, que du VTT loisir, mais parfois
intense pour ceux qui le veulent.
Une super expérience pour découvrir sa région
en étant proche de la nature.
Nous organisons, de plus, des sorties « nettoyage des chemins » car nous voulons être
acteurs de la préservation de la nature. Laurent
Duménil, Président

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Tél. 06 09 55 24 18 / 07 80 39 08 51
lasalamandrevttazaylerideau@gmail.com

vie associative - BOUGEZ À AZAY
TENNIS DE TABLE

LES AS DU PING POUR TOUS
L’Entente Sportive du Ridellois Tennis de Table,
la Ligue Régionale Centre de Tennis de Table, et
le Comité d’Indre-et-Loire de Tennis de Table,
en collaboration avec le Comité Départemental
Handisport d’Indre et Loire et la Ville d’Azay-leRideau, avaient organisé, le samedi 19 décembre
au gymnase bellevue de 15h à 19h, la manifestation les as du ping pour tous.

Tributaires des décisions gouvernementales,
il est probable que la manifestation soit reportée.
Vecteur d’intégration, le tennis de table, adaptable
à toutes formes de handicap, est accessible à tous !
Les évènements que nous organisons sont en
direction de toute personne en mobilité réduite,
de tous les instituts ou centres accueillants des
personnes handicapées.

JUDO ET TAÏSO

LE JUDO CLUB RIDELLOIS
Pour découvrir et pratiquer le Judo ou le Taïso,
rejoignez-nous au Judo Club Ridellois.
Depuis plus de 30 ans, le club propose au sein du
dojo municipal des cours basés sur une pratique
physique et ludique de nos activités. Pour les
enfants, dès 4 ans et jusqu’aux adultes sans
limite d’âge, le judo est avant tout un projet
personnel, qui peut conduire jusqu’à la ceinture
noire, et bien au-delà ; pour se bouger sur le

tatami, en musique et avec le sourire, le taïso est
idéal pour les femmes et les hommes de tout âge.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

www.jcridellois.net
Tél. 06 71 93 62 07
Président : Xavier MAQUET
Trésorière : Mariannick CHASSIER
Secrétaire : Thierry ROBIN

La boule de fort la Ridelloise

UN LIEU DE RENCONTRES SPORTIVES ET CONVIVIALES
Comme à leur habitude les membres du bureau
avaient préparé leur principal challenge en début
d’année. Plus de 110 équipes avaient répondu
favorablement, sachant qu’il y a 38 sociétés en
Indre-et-Loire.
Le tirage réalisé, les convocations retournées,
nous fûmes fin prêts, hélas l ‘épidémie a fait son
œuvre. Avec l’annonce du confinement, le bureau
a décidé d’annuler tous challenges.

À ce jour Azay-le-Rideau était classée 1er de sa
poule en championnat. Espérons une continuité
en 2021.
La finition de travaux engagée par la dernière
municipalité “2017” - conformité des toilettes
- devrait être terminé cette année. Nous attendons des jours meilleurs et le bureau se joint
à moi pour vous souhaiter une bonne année.
Amicalement boulistique. Hoorelbeck Hubert

FOOTBALL - SCAC

RÉJOUISSONS-NOUS !
- Maintien de l’équipe 4 en division 4 départementale
- Création de 2 équipes seniors féminines
- Une école de foot de plus de 24 équipes réunissant près de 300 jeunes (dont 38 féminines) encadrés par une trentaine d’éducateurs
dévoués et diplômés.
- Une équipe d’une cinquantaine de bénévoles
toujours fidèles.

2020 aura vraiment été une année particulière !
RÉJOUISSONS-NOUS car ce fut une belle saison
sportive pleine de réussites :
- Maintien de l’équipe fanion au plus haut niveau
régional (R1)
- Montée de l’équipe réserve au niveau régional (R3)
- Montée de l’équipe 3 au 2e niveau départemental

Pourtant, elle a aussi un goût « d’inachevé ».
- « Inachevé » car nous n’avons pas pu aller
au bout des coupes d’Indre-et-Loire et des
réserves pour lesquelles nous étions pourtant
engagés en demi-finales.
- « Inachevé », car nous n’avons pas pu réaliser
toutes les animations prévues nous permettant d’assurer nos futurs équilibres financiers.
- « Inachevé », car nous n’avons pas pu organiser
tous les évènements qui nous rassemblent et
nous ressemblent.

RÉJOUISSONS-NOUS car la courte reprise a
permis de maintenir le nombre de licenciés
à plus de 400, nous classant maintenant au
3e niveau départemental (+ 1 place) et au 16e
niveau régional.
RÉJOUISSONS-NOUS car les travaux du 3e terrain tant attendu ont débuté pour une livraison
juin 2021.
RÉJOUISSONS-NOUS car nous avons réussi
à maintenir le lien pendant les confinements.
Merci Laurent pour les soirées DJ et pour la
création de l’équipe du siècle. Merci aux éducateurs pour les défis foot. Merci aux joueurs
pour leur participation à « e-foot régional ».
Merci à l’amicale des joueurs pour leur don à la
fondation Hôpitaux de France...
MERCI A TOUS pour votre soutien et votre
investissement.
« Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus
loin » (Proverbe Africain)
DÉCEMBRE 2020 I BULLETIN MUNICIPAL
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SOCIALE ET/OU LUDIQUE
L’association Descartes et co

DES PARENTS D’ÉLÈVES TOUJOURS DÉVOUÉS

L’association Descartes et Cie regroupe des
parents d’élèves de l’école primaire Descartes.
Notre but est de récolter des fonds afin d’aider
l’école à financer des projets comme l’achat
de jeux (table de ping-pong, jeux de sociétés),
participation financière pour des sorties de
classe, offrir une calculatrice aux CM2 pour
le collège...
Dans cet objectif, l’association organise des
évènements festifs comme un loto, un aprèsmidi jeux de société, participe au carnaval, ainsi
que des ventes de gâteaux, de chocolats, de
fleurs et de photos individuelles...
Cette année va être particulière du fait du covid
et nous ne pensons pas pouvoir organiser notre
loto et notre après-midi jeux. Cependant, nous
avons de nombreux projets en tête, comme
la vente de brioches, de jus de pomme, de
bouteilles réutilisables...
Nous remercions tous les parents qui par leur
générosité, participent à ces projets pour nos
enfants.

Association Lire et dire

LIRE ET DIRE
POUR S’EN SORTIR
J’ai des difficultés à parler correctement
le Français, à écrire ou à calculer et ça me
gêne dans la vie de tous les jours. En me
perfectionnant, je serai plus à l’aise dans les
démarches, dans mon travail et je pourrai
passer certains examens.
C’est décidé, je prends contact avec l’association Lire et Dire pour me perfectionner
avec l’aide individuelle d’un formateur
bénévole.
Lire et Dire est fort de 30 ans d’expérience
dans la formation.

CONTACT :

LIRE ET DIRE
4 place Tenkodogo - 37500 Chinon
Tél. 02 47 93 42 31
lireetdire2@orange.fr
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Parmis les idées : une vente de brioches

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Vous voulez nous rejoindre ? Nous proposer des idées ?
N’hésitez pas à nous contacter par mail à descartes.cie@yahoo.com

Croix rouge française

UNITÉ LOCALE D’AZAY-LE-RIDEAU
- Notre vesti-boutique est ouverte à tous, tous
les mardis et mercredis de 14 h à 17 h 30.
- Noël : chaque foyer aidé reçoit un cadeau :
distribution de jouets au moins de 9 ans. Jeux
de société et livres.

 ctivités d’aide sociale :
A
- Aides financières : règlement de factures d’eau,
gaz , EDF , cantine et autres nécessités.
- Aide alimentaire : distribution des produits de
la banque alimentaire de St Pierre des Corps.
La délégation apporte un plus en améliorant
les menus pour Pâques et Noël.
Distribution les 2e et 4e mercredis de chaque
mois de 14 h à 17 h 30.
- Vestiaire : nous collectons toujours des vêtements en bon état, pliés et non troués tous les
mardis et mercredi de 14h à 17h30.
Rappel de notre formule « ne donne que ce
que tu aimerais porter »

Devenez bénévoles
de la Croix Rouge
Vous aimez l’action de proximité : vestiaire,
banque alimentaire,
Vous avez le sens de l’administratif : pour
assurer les fonctions de gestion, secrétariat ; animer des activités spécifiques :
action sociale, jeunesse, communication.
La Présidente, Mme PECQUENARD

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

19 avenue de la gare
Permanence tous les mardis et mercredis
de 14h à 17h30
Tél. 02 47 45 28 94

vie associative - BOUGEZ À AZAY
Maison de service au public

POUR TOUTES VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Dans une « Maison de Services Au Public »,
l’usager est accueilli par un agent et peut, dans
un lieu unique, obtenir des informations et effectuer des démarches administratives.
Elle offre aux habitants une aide, une écoute
et un accompagnement de qualité dans leurs
démarches de la vie quotidienne : demandes
d’aides et prestations sociales, renouvellement
de carte grise, permis de conduire. Conseils et
aides à la constitution des dossiers liés à l’em-

ploi, l’insertion, la retraite, la prévention santé,
l’accès aux droits, la mobilité, la vie associative…
La MSAP dispose également d’un accès libre
à des postes informatiques (RDV conseillé).
Elle aide également l’usager à trouver le bon
interlocuteur si la demande ne concerne pas
l’un de ses champs d’intervention.
Les horaires d’ouvertures : du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Actuellement, l’accueil se fait uniquement
sur rendez-vous,
N’hésitez pas à contacter la MSAP.
Maison de Services au Public de Cheillé
Pôle social « les Chanvrils »
20 bis rue de Chinon
37190 CHEILLÉ
Tél. 02 47 45 37 38
msap-cheille@tourainevalleedelindre.fr

Club de l’amitié UNRPA

LES DIFFERENTES ACTIVITÉS DU CLUB EN 2020
Activités régulières du club :
- (En sommeil) Tous les jeudis : jeux divers avec
petit goûter vers 16h30 (belote, scrabble, Cromino, etc.) à la maison des associations.
- Le mardi de 9h30 à 10h30 : gymnastique douce
à la salle Auguste Rodin.
- Le mardi de 14h30 à 16h : chant à la salle
Camille Claudel.
- (En sommeil) Un mardi tous les quinze jours :
orthographe à la maison des associations de
15h à 16h.

Manifestations de cette année
2020 :
- En Janvier, nous avons eu notre assemblée
générale.
- En Février, le repas du Club
-  Avec le COVID, nous avons été obligés d’annuler
toutes nos manifestations prévues…(Loto,
Banquets, sorties ..)
Nous avons quelques projets en cours mais avec
le Covid, nous ne pouvons pas donner plus de
renseignements.

Voilà, je pense que ces quelques renseignements
devraient vous suffire. Si cela n’était pas le cas,
vous pouvez me joindre au numéro ci-dessous.
Le club vous remercie de diffuser ceux-ci dans
le bulletin municipal.
à bientôt. Le président, M. Van de Velde

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Tous les jeudis à la Maison des Associations
de 14 h à 18 h
Tél. 02 47 45 31 67

La maison des jeunes d’Azay-Cheillé

PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES SECTIONS
À la veille de fêter son cinquantième anniversaire
(l’association maison des jeunes-club des loisirs
ayant été créée en octobre 1971), la Maison des
Jeunes est présente dans la vie quotidienne des
habitants du territoire ridellois élargi.
D’une part par l’organisation d’activités culturelles, artistiques et sportives, d’autre part
comme organisation favorisant les liens intergénérationnels.
À ce jour, ce sont plus de 250 adhérents qui
pratiquent :
- le badminton et le volley ball au gymnase.
- la peinture et le modelage pour les plus jeunes
à Cheillé.
- des ateliers gourmands, de la relaxation, de la
photo, de l’audiovisuel, des initiations à la radio.
- de la musique ou du théâtre en partenariat
avec la compagnie des Diseurs Moins Cinq.

- une activité de valorisation du patrimoine et
des savoirs faire du ridellois dans les locaux de
la Maison des Jeunes Parc du Sabot.
- À ceci s’ajoute une activité permanente de
diffusion radio 24 h sur 24 h (web radio MJ
Diffusion) avec des reportages auprès de
ridellois, d’artisans, mais aussi de partenaires
institutionnels ou associatifs.
La Maison des Jeunes, c’est l’animation canoëkayak tout l’été à la Plage qui, malgré un niveau
de l’Indre faible depuis l’affaissement du déversoir du moulin de Charrières en 2017, a accueilli
plus de 2 700 personnes au cours de l’été
2020 et permet l’emploi de deux saisonniers.
La Maison des Jeunes, c’est la présence d’un
permanent qui a permis la création d’un CD avec
le lycée Cugnot de Chinon, qui a favorisé l’expression de jeunes,
que ce soit avec la
MFR, avec l’ADAPEI,
les ALSH de Vallères
et d’Azay , le collège
Balzac, la Ligue de
l’Enseignement.
Depuis près de
10 ans, nous avons
développé une politique de soutien à
d’autres associations.

C’est ainsi que les personnes âgées d’AGEVIE
sont accueillies chaque semaine, et qu’une
action particulière de développement d’activités cognitives avec MnémoSeniors se structure
depuis 3 ans.
La Maison des Jeunes accompagne également
des initiatives telles que les projections ciné
estivales gratuites initiées par la commune
d’Azay, la création d’un sentier d’interprétation
initiée par la commune de Villaines. Nous avons
procédé à la reprise mi 2020 des activités de
la fédération associative PETRI. C’est d’ailleurs
la présence d’un service civique qui a permis
l’archivage et le classement de l’ensemble des
documents détenus par PETRI.
La Maison des Jeunes reprend une action de
diffusion de spectacles vivants (chansons,
théâtre…) une fois par trimestre à compter de
la fin 2020.
Toutes ces initiatives pilotées par les responsables des différentes sections de l’association
sont présentées sur le site internet de l’association mjcazay.org , sur la page facebook MJ
Diffusion, retrouvez nous également chaque
jour sur Radio.MJDiffusion. Michel VERDIER

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Tél. 06 50 26 90 26
et n’hésitez pas à pousser la porte de la
Maison des Jeunes Parc du Sabot, il y aura
toujours quelqu’un pour vous aider.
DÉCEMBRE 2020 I BULLETIN MUNICIPAL
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Point d’information jeunesse

LE PIJ, C’EST QUOI ?
Le PIJ, pour qui ?
Pour TOUS !
Pour les jeunes (les collégiens, les lycéens,
les demandeurs d’emploi, les étudiants...), les
parents, les enseignants, les membres d’association, les citoyens, les élus...

Le Point Information Jeunesse est un espace
d’accueil et d’information où les jeunes ont
accès à une information complète, pratique
et actualisée.
L’accueil est gratuit, anonyme, personnalisé et
sans rendez-vous (on peut se voir sur RDV).
Le PIJ de CHEILLE. C’est ainsi, que son animateur
est polyvalent. Il met à disposition de l’information sur un large éventail de sujets.
François est là pour :
- Accueillir, écouter, conseiller,
- Orienter vers les organismes compétents,
- Faire vivre, animer l’espace (journées thématiques ...) et produire de l’information,
- Soutenir les actions locales.

Le PIJ, pour quoi faire ?
Pour s’informer sur TOUT !
Au PIJ convergent des informations locales,
départementales, régionales, nationales dans
différents domaines :
- Vie pratique (vie affective et familiale, santé,
droit, étrangers en Touraine, personnes handicapées, projets et initiatives...)
- Loisirs
- Vacances
- Etranger (voyage, étude, emploi...)
- Emploi
- Formation continue
- Organisation des études (informations et
orientations, enseignement secondaire, enseignement professionnel et technologique, enseignement supérieur)
- Métiers formations (administration, agriculture, pêche et nature, commerce gestion,
enseignement, animation et sport, droit et
économie, défense, sécurité et secours, lettre
et sciences humaines, information et commu-

nication, science et technologie, santé, social,
soins, métallurgie, mécanique, bâtiment, travaux
publics, électricité et informatique, transports,
carrière artistiques, autre industrie et services).
Quels sont les moyens du PIJ ?
- Documentation : classeurs, affiches, flyers,
revues spécialisées, brochures...
- Espace informatique comprenant 2 ordinateurs
(accès à internet, imprimante)
- Photocopieur

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

20 bis rue de Chinon - 37190 Cheillé
Tél. 02 47 45 37 38
pijduridellois@tourainevalleedelindre.fr

Association famille rurale du Ridellois

UNE RENTRÉE EN MOUVEMENT POUR FAMILLES RURALES
Accueils de loisirs
L’association Familles Rurales du Ridellois a
rouvert ses portes pour l’année scolaire 20202021. Depuis la rentrée à Azay-le-Rideau, enfant
et animateurs s’amusent et se passionnent
pour les couleurs tous les mercredis. Ce sera
le fil conducteur des mercredis cette année où
l’on espère « se retrouver ». L’accueil de loisirs
sera également ouvert lors des vacances scolaires (sauf pour les vacances de Noël et sauf
contraintes sanitaires). Par exemple, les enfants
ont voyagé dans un monde imaginaire pour
les vacances d’automne du 19 au 30 octobre.
Vie associative
L’assemblée générale de l’association s’est
tenue le samedi 26 septembre 2020. À l’issue
des échanges concernant le bilan 2019 et
les perspectives 2020, un nouveau conseil
d’administration a vu le jour avec 9 administrateurs dont 3 nouvelles personnes : Frédéric
Bussières, Alexandre Chevalier et Aurélie
Cuvier. Nous leur souhaitons la bienvenue.
Nous vous donnons rendez-vous lors de
la prochaine assemblée générale de l’association le 10 avril 2021, afin d’échanger
ensemble sur le bilan 2020 et les perspectives 2021.
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CONTACTS :

Baptiste ou Valérie
Tél. 02 47 45 39 73
alsh.azay@famillesrurales37.org

 ctivités de loisirs
A
Au nombre de 15, les activités de loisirs ont fait
leur rentrée lundi 14 septembre 2020.Il reste
encore des places sur certaines activités :
- Anglais : chaque jeudi à 18h (initiation) et
19h30 (perfectionnement) à l’accueil de loisirs
Mermoz à Azay-le-Rideau
- Atelier BD : chaque vendredi à 18h à l’accueil
de loisirs Mermoz à Azay-le-Rideau

- Dessin peinture : chaque mardi de 14h à 17h à
la Maison des associations d’Azay-le-Rideau
- Fitness : chaque lundi à 19h45 au gymnase
Bellevue à Azay-le-Rideau et chaque mercredi
à 20h30 à la salle des fêtes de Saint-Benoît
la Forêt
- Gym plurielle : chaque jeudi à 19h au gymnase
Bellevue à Azay-le-Rideau
- Motricité enfant (moyenne section à CP) :
chaque samedi à 10h au dojo d’Azay-le-Rideau
- Pilates : chaque lundi à 17h30 au gymnase
Bellevue à Azay-le-Rideau et à 19h chaque
mercredi à la salle des fêtes de Saint-Benoît
la Forêt.
- Les activités de zumba du mardi soir à la
salle polyvalente de Cheillé sont en revanche
complètes.

CONTACT :

Maëlle - Tél. 07 82 73 80 16

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

www.famillesrurales.org/ridellois
Facebook : www.facebook.com/frridellois

vie associative - BOUGEZ À AZAY
60
C’est le nombre
d’associations
à Azay-le-Rideau

les commerçants d’Azay

DE NOMBREUSES
ACTIVITÉS POUR ANIMER
LA VILLE
En 2019, nous avions organisé un
jeu où les participants, à la recherche
d’indices dans les commerces, ont
rempli un questionnaire, et gagné de
nombreux lots, dont le premier était
un vol en montgolfière.
Les rues du centre-ville ont été
égayées de juin à septembre par des
attrapes rêves confectionnés par les
« petites mains ». Des médaillons à
l’effigie de la renaissance ornaient la
rue Balzac.
Les trois traditionnels marchés nocturnes attendus par tous furent un
succès, ainsi que la foire d’automne.
Notre dernière action de l’année fut la
vente de sapin au profit de l’association, permettant à chacun de gagner
un bon d’achat tout en achetant un
sapin de qualité. A noter la décoration de rue avec les sapins identiques
devant les commerces, et des sapins
réalisés en bois sur le parvis de l’église,
qui ont créé une atmosphère de Noël
harmonieuse dans la ville.
Nous avions prévu de réitérer toutes
ces actions en 2020 mais la crise sanitaire nous en a empêché.
À l’heure où nous vous écrivons nous
espérons que les commerces pourront
rouvrir en décembre, vous faire admirer leurs vitrines, et vous permettre
d’illuminer vos fêtes.
Comme vous le savez les petits commerces sont dans une situation extrêmement difficile cette année et ils
ne doivent leur survie qu’à la fidélité
de leurs clients ridellois qui les ont
soutenus.
Même pendant le confinement, la plupart des commerçants restent à votre
service, ayant accéléré l’implantation
du numérique et gardé le lien avec
leur clientèle via les réseaux sociaux.
Au nom des commerçant je tiens à
remercier tous ceux qui préfèrent fréquenter les commerces de proximité,
véritable tissu social, où les maitres
mots sont : accueil, écoute, service,
qualité et compétences. Françoise
Picot-Pavy, présidente de l’union
commerciale.

HISTORIQUE
ET CULTURELLE
COMITE DE JUMELAGE AZAY-le-RIDEAU / LASNE (Belgique)

JUMELAGE AVEC NOS VOISINS BELGES
Une année 2020 qui restera dans les annales tant
elle aura été chamboulée par des modes de vie
que l’on croyait solidement ancrés.
Nos repères se brouillent ! Pourtant, il est toujours
réconfortant de se raccrocher à nos traditions.
Notre Comité de jumelage avait prévu une année
2020 riche en événements. Malheureusement
dans le contexte actuel, toutes ces manifestations
ont dû être annulées conformément aux mesures
sanitaires prises par nos dirigeants.
Ci-dessous, ce qui était prévu :
- Un repas belge à la salle des fêtes de Thilouze,
le samedi 28 mars 2020. Nos adhérents sont
toujours présents accompagnés souvent de nos
amis belges qui se déplacent spécialement pour
cette occasion.
- Cette année, le comité de Lasne devait nous
recevoir le week-end de l’Ascension, du 21 au
24 mai 2020. Différentes visites étaient déjà
programmées
- Notre déplacement à Lasne pour la traditionnelle braderie annuelle des 13 et 14 juin 2020.
Plusieurs de nos exposants devaient se rendre
sur place (Domaine BADILLER, Poire tapée, les
confréries : l’Osier, les Bannerets et les Compagnons de St Vincent de Vallères en Touraine)
ainsi qu’un stand de restauration tourangelle.
- Les scouts belges…la municipalité d’Azay-leRideau s’était engagée pour les recevoir sur un
terrain offrant toutes les commodités.
- Nos échanges : scolaires, écoles de Jazz d’Azayle-Rideau, le Sporting club de foot d’Azay-Cheillé
ainsi que la pétanque et la boule de fort, tous
demandeurs pour organiser des tournois, de
même que le club de ping-pong Lasnois.

- Enfin la prochaine foire d’automne que notre
comité a annulé volontairement pour cause de
COVID et de l’absence de nos amis belges, se
déroulera, comme chaque année, le dernier weekend d’octobre (les 24 et 25).
Malgré cela, nous étions présents à Azay-le-Rideau
pour le forum des associations le 5 septembre
dernier, sans toutefois toucher un large public.
En prévision (sous reserve des conditions
sanitaires)
- Soirée belge prevue à Thilouze, le samedi 27 mars
2021.
- Assemblée générale prevue le vendredi 12 février
2021 : au cours de cette assemblée générale
annuelle, les inscriptions seront prises pour notre
déplacement à Lasne (Belgique) lors du grand
week-end de l’Ascension du jeudi 13 mai au
dimanche 16 mai 2021. Pour faciliter la bonne
organisation du voyage et de l’’hébergement,
prenez d’ores et déjà vos dispositions pour vos
réservations en téléphonant à Michel LEMESLE
au 06 40 89 44 77 ou à Alain LAMBEC au
06 07 35 67 95. Alain LAMBEC, Secrétaire du
Comité de jumelage Azay-le-Rideau - Lasne

section langeais-azay-le-rideau

LES MÉDAILLÉS MILITAIRES
La 1540e section des médaillés militaires de Langeais – Azay-le-Rideau a pour but de resserrer les
liens de solidarité et de camaraderie qui doivent
unir tous les décorés de la Médaille Militaire et
assurer la défense constante de l’honneur, de la
dignité et de la valeur de cette décoration. Notre
section permet de se rencontrer lors des célébrations nationales ( 8 Mai, 18 juin, 11 novembre,
5 décembre) et des manifestations internes et
festives (galette des rois, journées de cohésion...)

ainsi que de participer à des actions d’entraide,
humanitaires et de soutien moral (aides aux
études, orphelins, veuves…). Cet entrefilet est
l’occasion, pour les médaillés de la région, non
encore inscrits, de contacter le Président.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Président Robert PECQUENARD
66 avenue Adélaïde Riche
37190 Azay-le-Rideau
Tél. 02 47 45 40 20
DÉCEMBRE 2020 I BULLETIN MUNICIPAL
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Confrérie des Bannerets

ANNULATION DU GRAND CHAPITRE
Comme pour beaucoup d’associations, l’année
2020 n’a pas été une année comme les autres du
fait de la pandémie qui a perturbé la vie sociale.
Notre confrérie a annulé son grand Chapitre qui
était prévu le samedi 14 novembre, moment
de convivialité très apprécié des nombreux
participants.
Malgré tout, nous avons procédé comme
chaque année à la vendange du rond-point

Arsène Denis. Le cépage chenin, suite à une
sérieuse attaque d’odium a peu produit.
A l’inverse le cépage grolleau était superbe
et va permettre de faire un rosé pétillant, ce
sera la première cuvée de ce type depuis plus
de 20 ans.
Espérons que l’année 2021 se présente pour
tous, sous de meilleurs auspices et que la vie
associative reprenne son cours normal.

Azay tech’3D

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET NUMÉRIQUE
L’association AZAYTECH, créée en janvier 2019,
a pour ambition de porter et de développer
sur la commune une dynamique d’innovations
numériques et de favoriser l’accès aux nouvelles
technologies.
Organisatrice du salon AZAYTECH’3D depuis
3 ans (la 4e édition est prévue le 30 janvier
2021), AZAYTECH’3D regroupe des membres
étudiants, techniciens ou technophiles, désireux de partager leurs connaissances au sein
du territoire.
Partenaire de la MFR et de ses Espaces
Publiques Numériques, AZAYTECH’3D favorise

Les réplicants

PROJET : LA RÉOUVERTURE
DE L’ANCIEN CINÉMA
Depuis 2015, l’association “Les Réplicants”
travaille à la réouverture de l’ancien cinéma
d’Azay-le-Rideau. Notre projet s’appuie sur
la sauvegarde du bâtiment de style art déco
et mêle spectacle et cinéma.
Il est aujourd’hui porté par la mairie d’Azay-leRideau et est soutenu par la Communauté de
Communes Touraine Vallée de l’Indre qui a fait
réaliser une étude de faisabilité et des plans
de rénovation et d’aménagement du bâtiment.
Pour accompagner notre projet et continuer à le
porter auprès des élus du territoire, notre association doit commencer à imaginer son mode
de fonctionnement et réfléchir à un cadre de
collaboration avec la mairie d’Azay-le-Rideau.
Nous comptons déjà de nombreux soutiens,
mais l’association reste ouverte à toute personne attentive à la création d’un projet culturel
dans le Ridellois.
Vous pouvez nous contacter pour adhérer et
participer activement au développement du
projet ou simplement être informé de son
évolution.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

lesreplicants.asso@gmail.com
www.lesreplicants.fr

26

BULLETIN MUNICIPAL I DÉCEMBRE 2020

les échanges et les aspirations individuelles
et collectives.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Pour rejoindre le collectif et participer aux
réflexions sur l’inclusion des nouvelles
technologies et du numérique dans notre
ville, rendez-vous sur Facebook
www.facebook.com/AzayTech3D
ou par email à azaytech@gmail.com.
Président d’AZAYTECH : Xavier MAQUET,
le nouveau bureau est en cours d’élection.

theâtre

LES DISEURS MOINS CINQ
Déjà 9 ans que la
Compagnie Les
Diseurs Moins Cinq,
créée à Azay-le-Rideau à l’initiative des
comédiens Pascal Métot et Thierry Vermote,
propose des activités diverses autour de la
pratique théâtrale sur le territoire ridellois et
alentours. La compagnie porte une grande
attention à un accès à la culture pour tous,
autant par la transmission de l’art dramatique,
au travers d’ateliers, que par la création de
spectacles.
• Ateliers de formation pour Enfants, Ados
et Adultes. Chaque semaine (hors vacances
scolaires). Les ateliers donnent lieu chaque
année à une présentation publique à la salle
polyvalente d’Azay-le-Rideau.
• Interventions scolaires : Une collaboration
étroite engagée avec les écoles élémentaires
d’Azay-le-Rideau et Saché. Ateliers de sensibilisation à la pratique théâtrale, mises en
scène de spectacles de fin d’année, Exercices
et jeux théâtraux pour faciliter la prise de
parole et la mise en confiance, …
• Partenariat, via la Direction Régionale des
Affaires Culturelles, avec les Collèges Honoré
de Balzac d’Azay-le-Rideau et André Bauchant de Château-Renault (Ateliers de pra-

tique artistique), ainsi qu’avec les lycées Jean
Monnet de Joué-lès- Tours et Notre Dame
La Riche de Tours (Option facultative Art
dramatique).
• Créations : « Le Grimm’oire » (création Jeune
Public), « L’Enfant Porte » (En partenariat avec
l’école Descartes d’Azay-le-Rideau), « La P’tite
Visite » (Inauguration de la Médiathèque La
Canopée, en partenariat avec la municipalité
d’Azay-le-Rideau), « Méli-Mémo » (création
Jeune Public), « Racontines et Racontages »
(lectures théâtralisées de contes), « Et puis ça
passe » (création tout public en co-production
avec la Cie D’Irulaane), création qui sera en
tournée dès janvier 2021.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Pascal Métot
Tél. 06 74 72 34 76
Thierry Vermote
Tél. 06 74 53 91 18
diseursmoinscinq@gmail.com
www.facebook.com/lesdiseursmoins5

Couverture • Zinguerie • Fumisterie

www.sennegon.com

CHARPENTE • MAISON OSSATURE BOIS

11 rue Denis Papin - Z.A. La Loge - 37190 AZAY-LE-RIDEAU
www.jcb.construction.com
Tél. 02 47 45 43 30 - sarl.sennegon@wanadoo.fr

DÉCOUVREZ VOTRE SALON IKXIS
D’AZAY LE RIDEAU !
ALIX

YOAN

MARJOLAINE

Marjolaine, Yoan et Alix vous attendent
pour prendre soin de vos cheveux et
vous faire découvrir notre univers
beauté. Nos experts utilisent les meilleurs produits professionnels (l’Oreal,
Kérastase, Depot, GHD...).
Nos
coiffeurs se feront un plaisir de vous
prodiguer leurs conseils, et réaliser un
diagnostic complet pour vous apporter
la meilleure prestation.

RDV en ligne
Prenez rendez-vous en
ligne 24h/24 et 7j/7 sur :

www.ikxis.com

Messieurs, venez découvrir votre
nouvel espace Corner Barbier avec
ses rituels rasages à l’ancienne et
ses coupes de cheveux réalisées
avec de véritables techniques de
coupe masculine.
Rejoignez nous !

@ikxis_coiffure

C.c La Loge – Parking Centrakor 37190 Azay-le-Rideau - 02 47 45 20 30
TOURS - CHAMBRAY - JOUÉ LÈS TOURS - FONDETTES - MONTS - LOCHES - MONTLUÇON

TOUTE L’INFO SUR

www.azaylerideau.fr

SALLE EXPO • 10, rue Rolland Pilain • 37500 CHINON
ZA • 2, rue de la Gare • 37500 LIGRÉ
02 47 98 37 71 • contact@alzonmenuiserie.fr

LES FORMATIONS

En ge
tissa
appren
rnance
En alte laire
sco

Garage
SD Automobiles

• 4ème - 3ème en alternance
• CAPa Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural
• Titre Professionnel Serveur(euse) en restauration
• Bac Pro Services Aux Personnes et Aux Territoires
• Bac Pro Technicien Conseil Vente en Alimentation
• BTS Technico-Commercial en Produits Alimentaires
et boissons, en partenariat avec les MFR
de Neuvy-le-Roi et de Tours

VENTES VÉHICULES
NEUFS - OCCASIONS
Tôlerie - Peinture
Mécanique

Maison Familiale Rurale d’Azay-le-Rideau
“La Noraie”, 37190 Azay le Rideau

www.mfr-azay.fr

AZAY-LE-RIDEAU

Contact : 02 47 45 66 00

Tél. 02 47 45 42 02

mfr.azay@mfr.asso.fr

Électricité

Gaz

Économies d’énergie
Votre fournisseur
local d’énergie

L’énergie est notre avenir économisons-la !

✆ 05 49 44 79 00
www.soregies.fr

