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Azay-le-Rideau convie «Louis de Funès à table» !
Du mercredi 7 au vendredi 9 avril 2021, Madame Nora Ferreira, directrice du musée Louis de Funès de Saint-Raphaël (83), est venue à Azayle-Rideau afin de concrétiser le projet d’exposition estivale : « Louis
de Funès à table. »
Cette exposition se tiendra à la salle des halles de début juillet à fin
octobre. Le visiteur y découvrira l’univers de la gastronomie française et
internationale présent dans la filmographie de Louis de Funès.
Un prêt exceptionnel d’œuvres est prévu par le musée Louis de Funès
de Saint-Raphaël à la ville d’Azay-le-Rideau. Ainsi, Madame Ferreira a
été désignée commissaire de l’exposition.
Cet évènement sera l’occasion, dans un contexte covid, de mettre en
lumière le savoir-faire des restaurateurs que nous avons tant envie de
retrouver.

Succès du bus numérique
Lundi 29 mars dernier, Quentin a accueilli individuellement dans le bus
numérique des personnes aux profils différents. Chaque participant a pu
améliorer ses connaissances, en téléchargeant des applications ou en
découvrant des astuces sur son téléphone. De plus, les volontaires ont
pu s’informer sur les possibilités de l’internet (mail, achat paiement) en
découvrant le monde de l’ordinateur.
Tous sont repartis enchantés de cette expérience en espérant qu’elle
puisse être renouvelée. En effet, l’envie de continuer à découvrir le vaste
monde du numérique est là.

La médiathèque d’Azay-le-Rideau
demeure ouverte
Suite à l’analyse des dernières annonces gouvernementales,
nous avons pris la décision de maintenir la médiathèque la
Canopée ouverte au public dans le respect des normes sanitaires en vigueur.
Le bibliodrive est également mis en place en parallèle pour
ceux qui le souhaitent.
L’ouverture a lieu aux horaires habituels tels qu’indiqués sur
le site de la mairie : www.azaylerideau.fr.
Nous sommes heureux de continuer à vous y raccueillir. La
médiathèque «la Canopée» est un lieu d’ouverture et de partarge à votre service.

Campagne d’inscription
scolaire
Votre enfant est né en 2018 ? Vous allez prochainement
emménager sur Azay-le-Rideau ? Afin que vos enfants
puissent être inscrits à l’école, une première démarche en
Mairie est indispensable. Les dossiers d’inscription sont disponibles sur le site de la Ville et en format papier auprès de
l’accueil de la Mairie.
Si vous souhaitez avoir plus d’informations, contactez-nous
par mail à e.renaud@azaylerideau.fr

Ouverture d’une Ulis à l’école
élémentaire
La Mairie a récemment été approchée par les services de l’Éducation Nationale afin de préparer l’ouverture d’une ULIS, Unité Localisée
pour l’Inclusion Scolaire.
Ce dispositif de scolarisation est ouvert aux élèves en situation de handicap afin de leur permettre d’être accueilli dans un établissement
dit « ordinaire » et d’intégrer, sur des temps et des apprentissages ciblés, une classede rattachement.
Cette démarche est saluée par Mme Pascaud-Gaurier et Mme Léger qui voient dans ce projet une formidable ouverture à l’altérité et à
l’acceptation des différences.

Compte-rendu du Conseil
Municipal du 7 avril 2021

Spectaculaire accident rue
Adélaïde Riché

Le mercredi 7 avril 2021 s’est tenu salle des halles le troisième
Conseil Municipal de l’année.
Au cours de celui-ci plusieurs décisions importantes pour la
commune ont été actées.

Heureusement sans blessé, un
accident spectaculaire a eu lieu
la semaine dernière dans la rue
Adélaïde Riché. La vitesse n’est
pas le seul facteur de cet accident mais y a contribué. Les
conduites en excès de vitesse
faisant fi du danger lié à l’étroitesse de certaines routes nous
obligent à renforcer les contrôles
de gendarmerie.
Nous attirons également votre
attention sur les respect des emplacements de stationnement,
permettant de conserver une
bonne visibilité.

1.
Exposition Louis de Funès à table : de juillet à octobre
salle des Halles en partenariat avec le musée Louis de Funes
de St Raphael.
2.
Budget primitif 2021
Celui-ci s’équilibre en fonctionnement à 4.526.228 euros.
Et en investissement à 1.562.929 euros.
A noter parmi les principales opérations programmées :
• Le diagnostic de l’église.
• ADAP tranche 3.
• La requalification de la place de la République.
• Travaux de voirie et réseaux.
• Une étude sur le plan de circulation.
• Une étude route de langeais.
• Travaux dans les écoles dont la réfection de la toiture de l’école
Amice.
3.
Vote des taux d’imposition.
Pas d’augmentation des impôts communaux.
• 57.83 % pour la taxe foncière non bâtie.
• 38.54 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties qui est
la fusion des taux inchangés des taxes communale ( 22.06 ) +
départementale ( 16.48 ) à la suite de la suppression de la taxe
d’habitation pour les résidences principales.
4.
Extension du réseau gaz rue du château.
5.
Mise à jour du réseau wifi touristique cœur de ville.
6.
Opposition au transfert de la compétence PLU à la
CCTVI.
7.
Vente d’une parcelle de terrain pour accueillir une salle
de sports.
8.
Autorisation signature convention RASED avec les communes voisines.
9.
Projet de création de la maison des vins et du val de l’Indre au moulin / Autorisation de lancement d’une consultation pour
mettre à disposition le moulin cet été et accueillir une restauration
légère.
10.
Attribution 2021 des subventions aux associations.
Compte tenu du covid la municipalité fera un effort particulier de
soutien auprès des associations les plus impactées.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Visite de Madame la députée à
l’entreprise ridelloise Skin’Up
Lundi 12 avril, Madame Fabienne Colboc, députée d’Indre-etLoire, a rendu visite à l’entreprise Skin’Up aux côtés de Madame
Syvia Pascaud-Gaurier, maire d’Azay-le-Rideau.
A la tête de cette entreprise en pleine expansion, Madame Sophie Duguet leur a fait part des enjeux liés à l’innovation dans
le secteur des cosmetotextiles (vêtements minceur) et de la manière dont Skin’Up travaille à y répondre.
Skin’Up en quelques chiffres :
- 15 ans de recherche et développement.
- 10 millions de produits vendus dans plus de 20 pays.
- Numéro 1 mondial sur plus de 10 tests cliniques. (sous
contrôle dermatologique)

La Mairie recrute !

Afin de renforcer nos équipes de surveillance et d’animation de
la pause méridienne, la Mairie recrute un(e) animateur(trice).
Vous êtes intéressé(e) par le travail avec les enfants ? Motivé(e)
et dynamique, vous avez le sens du contact et le goût du travail
en équipe ? Votre profil nous intéresse ! Nous proposons un
CDD de 8 heures hebdomadaires sur le temps scolaire.
Si vous souhaitez avoir plus d’informations ou proposer votre
candidature, contactez-nous par mail à
e.renaud@azaylerideau.fr
Vous pouvez également nous contacter au 02 47 45 42 11

Bientôt à Azay-le-Rideau...

(tapez 4).

www.azaylerideau.fr

