mai 2022

EDITO de Sylvia Gaurier, Maire d’Azay-le-Rideau
son engagement. Ainsi, la gestion différenciée adoptée par les services des
espaces verts permet de moduler les
conceptions et l’entretien de nos massifs, plates-bandes, bords de routes
etc.Nombre d’entre vous m’ont transmis
leurs félicitations pour la prairie fleurie en entrée
de notre commune, je vous en remercie.
Prairie fleurie
de la rue Nationale

S’il y a des enjeux qui n’ont pas de
frontière, c’est bien le défi climatique.
La ville d’Azay-le-Rideau a fait le choix
à travers plusieurs actions de renforcer

Quatres points
de recharge pour
les voitures éléctriques
Depuis de nombreux mois la commune
s’emploie à favoriser et faciliter les
modes de transport propres :
voitures électriques, bicyclettes, vélos
électriques, trottinettes…
Pour permettre la recharge des voitures

Elle devrait être encore de plus belle
qualité dans l’année à venir. Le fleurissement du cimetière et son entretien ont
été également remarqués. Je remercie les
agents pour leur investissement au quotidien.
La végétalisation de la place de la République
électriques deux bornes existaient déjà.
Elles ont été déplacées dernièrement sur
le parking des Déportés à côté du parking
de la passerelle.
Deux prises supplémentaires viennent
d’être installées très récemment sur le
parking du château afin de permettre aux
touristes, aux habitants des environs et
aux Ridellois de recharger leur véhicule
électrique.
Avec désormais quatre prises électriques
la ville d’Azay-le-Rideau dispose de suffisamment de points dédiés pour permettre

et de ses abords est en cours, avec 4000
plants sur les différents espaces. Nous
avons été ravis de voir la joie des enfants de la maternelle s’investir dans la
plantation, encadrés par leurs enseignants,
accompagnateurs, agents municipaux
et l’entreprise en charge de la végétalisation.
Ils pourront suivre leurs plantations au
fil des mois, des années ! Un jardin à
l’école a également été créé afin qu’ils
puissent pleinement poursuivre leur
projet d’école.
Protégeons au mieux la nature dans
nos espaces urbains.
aux propriétaires de ce type de véhicule
recharger de leurs batterie le plus tranquillement possible.

Une numérotation métrique des habitations
Le processus, de nomination des voies revient à la mairie, c’est elle qui valide.
Il s’agit de s’assurer qu’il n’y ait pas une
autre voie sur la commune qui porte le
même nom, pour éviter les homonymies.
Il existe plusieurs méthodes pour la numérotation : le système classique, avec pairs
et impairs pour le centre-ville. Mais il existe
une méthode alternative, c’est le système
métrique (nombre de mètres à partir du
début de la voie). L’entrée d’une maison se

trouvant à 115 mètres du début de la voie
portera le numéro 115.
C’est beaucoup plus simple de s’orienter.
C’est ce système qu’a choisi la commune
pour les hameaux.
Une adresse efficace est une adresse
communiquée. Tous les habitants concernés par cette nouvelle numérotation ont
reçu un courrier les invitant à venir chercher en mairie leur nouvelle plaque ainsi
que des formulaires de la Poste pour diffuser leur nouvelle adresse.

Vous êtes tous invité(e)s à la commémoration de la victoire du 8 Mai 1945
rendez-vous à 9h30 à la Mairie.
La messe du souvenir se déroulera à 11h en l’église d’Azay-le-Rideau

et
les membres des Conseils municipaux
seraient honorés de votre présence pour

LA COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Le 8 MAI 2022
9h00 Dépôt de gerbes au cimetière de la Chapelle St Blaise
9h30 Rassemblement dans la cour de la Mairie d’Azay-le-Rideau
9h35 Dépôt de gerbes suivi de la cérémonie en présence des associations d’anciens combattants
et des sapeurs-pompiers d’Azay-le-Rideau, des enfants des écoles Descartes, de l’école de musique d’Azay-le-Rideau
et de la chorale Par Si Par La.
La cérémonie sera suivie d’un verre de l’amitié.

Achèvement des travaux d’embellissement du centre-ville.
Tandis que les paysagistes sont à pied d’œuvre sur
la place de la République pour la végétalisation des
espaces et le fleurissement des massifs, les chantiers s’achèvent en centre-ville.
Entre le lundi 16 mai et le lundi 30 mai aura lieu la campagne d’amélioration des chaussées avec la pose de
l’enrobé et des pavés devant la Médiathèque.
Ces travaux entraîneront la fermeture temporaire à la circulation
des rues indiquées sur le plan ci-contre.
L’accès des riverains sera néanmoins possible en fonction du déroulement des opérations.
L’inauguration de la place est prévue quant à elle pour
le vendredi 10 juin.

VIE SCOLAIRE : inscriptions
Rentrée 2022 :

lancement de la campagne d’inscription
Mesdames, Messieurs, Chers Parents,
Si votre enfant fait sa première rentrée
au mois de septembre, il est temps de
l’inscrire dès maintenant ! Pour cela,
merci de bien vouloir remplir le dossier
et de prendre rendez-vous auprès du
service « Enfance » au 02 47 45 42 11.

Pour la restauration scolaire
pensez à remplir le document
de prélèvement bancaire !
Vous trouverez toutes ces informations
et les documents à télécharger sur
le site internet de la mairie, rubrique
« Vivre à Azay » puis « Education, Enfance et Jeunesse »

DATES À RETENIR

Dimanche 8 mai à 15h00
au musée Dufresne

Dimanche 22 mai de 9h00 à 17h00
Château de l’Aulée

DATES À VENIR...
Du 26 au 29 mai :
40 ans du jumelage avec
la ville de Lasne (Belgique)
29 mai :
Brocante professionnelle à l’île
Du 4 au 6 juin :
Grand rassemblement
de caravanes et voitures
anciennes au camping
municipal

Inscriptions : 02 47 45 94 22

spe.cheille@tourainevalleedelindre.fr

contact@laulee.com
www.laulee.com

Retrouvez Azay-Le-Rideau sur facebook et Linkedin
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Dimanche 8 mai de 16h00 à 18h00
à la salle Rodin

