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Le cimetière vert pousse !

Chers administrés,
Nous portons à votre connaissance la démarche de dénomination et numérotation des voies que Madame le Maire et le Conseil Municipal ont décidé d’engager
pour notre commune.
Cette démarche est initiée suite au constat d’une mauvaise qualité de l’adresse
(homonymie, numéros manquants, nom de voies absentes) qui complique vos
localisations pour différents organismes de secours et de services.
Avec le développement des services à la personne à domicile, du e-commerce,
le développement des entreprises et des enjeux liés à l’attractivité du territoire,
il est une nécessité de disposer d’une adresse permettant une géolocalisation
précise. Une adresse complète est également une condition indispensable pour
bénéficier de l’accès à internet très haut débit.
Dans ce contexte, la qualité de l’adresse constitue une question d’intérêt général.
C’est un outil qui permet à chaque citoyen et personne morale d’être accessible
et de bénéficier d’un ensemble de service de plus en plus large. La normalisation
de l’adresse pour notre commune est une condition d’égalité entre les citoyens.
A l’issue de cette démarche il se peut que votre adresse soit modifiée.
Dans ce cas, vous recevrez l’ensemble des éléments de notification par
courrier.

L’école maternelle a fêté le carnaval !
Le 16 février dernier, l’école Marcel Amice a fêté mardi gras !
Les maternelles ont enfilé leurs plus beaux costumes et ont préparé de la pâte
à crêpes !
Nous avons croisé entres autres Mary Poppins et son sac merveilleux, des
princesses toutes plus jolies les unes que les autres, des chevaliers et même
un dragon !
Voici quelques photos de cette belle journée :

La pelouse semée dans les allées du cimetière
pousse et un gazon prend forme.
Cette transformation permet à nos services espaces verts un gain de productivité. En effet, les
produits phytosanitaires étant interdits, il était ardu
de désherber ces grands espaces régulièrement.
Outre l’entretien moindre, la verdure embellit le
cimetière.

Les p’tites cabanes à la
Médiathèque
Françoise Guitton a essayé différents médiums
pour ses illustrations
(encres colorées, pâte
polymère, papier…).
Elle a renoué récemment
avec l’architecture, poursuivi avec le volume et
les couleurs, et créé la
collection Les P’tites Cabanes, des tableaux de
papier pour décorer et raconter des histoires...
Nous avons le plaisir d’accueillir une exposition de
ses oeuvres du jeudi 4 mars au lundi 5 avril à la
Canopée.
Nous vous invitons à venir la découvrir au plus vite !

Association génetique
actions
L’association
génétique
actions met en place la
location d’une machine à
casser les noix.
Le contrat de location est à
la journée.
La machine a un rendement de 100 kg/heure. La
location est de 50 € par
jour.
Si intéressé, contactez
l’association au
06 10 97 19 73.

Avis d’enquête publique

Le Plan Local d’Urbanisme est en cours de révision. Un recueil des
observations du public a lieu du 15 mars au 14 avril 2021.
Vous pouvez retrouver en suivant ce lien l’ensemble des éléments du
dossier d’enquête publique -->
https://www.azaylerideau.fr/plu-mis-en-ligne

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
COMMUNE D’AZAY-LE-RIDEAU
PROJET DE REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Objet et dates de l’enquête publique :
Par arrêté en date du 15/02/2021, le Maire de Azay-le-Rideau a ordonné l'ouverture d'une enquête publique
sur le projet de révision générale du Plan Local d'Urbanisme (PLU). Ce projet est soumis à évaluation
environnementale.
L'enquête se déroulera en mairie d’Azay-le-Rideau, siège de l’enquête publique, du 15 mars 2021 à 9H00 au
14 avril 2021à 12h00 inclus.
Monsieur Jean-Louis BERNARD, officier supérieur de l’armée de terre en retraite, a été désigné en qualité
de commissaire-enquêteur par le Président du Tribunal Administratif d’Orléans en date du 16/12/2020.
Consultation du dossier :
Pendant la durée de l'enquête, le dossier sera consultable :
Sur support papier et informatique, en mairie de Azay-le-Rideau aux jours et heures habituels
d'ouverture, soit le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, le mercredi de 8h30
à 12h00 et le 1er et 3ème samedi du mois de 9h00 à 11h00.
Sur support dématérialisé depuis le site internet de la mairie : www.azaylerideau.fr/
Toute personne pourra, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête auprès de
la mairie dans la limite des capacités techniques de la commune.
Recueil des observations :
Pendant la durée de l'enquête, le public pourra formuler ses observations et propositions :
en les consignant sur le registre ouvert à cet effet en mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture
de la mairie,
en les adressant au commissaire-enquêteur, par voie postale à l’adresse de la mairie (Mairie de Azayle-Rideau – 2 Place de l’Europe –
37190 Azay-le-Rideau) ou par voie électronique
(dir.urbanisme@azaylerideau.fr),
lors des permanences du commissaire-enquêteur.
Le commissaire-enquêteur visera l’ensemble des observations et les annexera audit registre. Les rencontres
entre le commissaire enquêteur et le public devront avoir lieu dans le respect des gestes barrières liés à
l’épidémie de COVID.
Permanences du commissaire-enquêteur :
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations, propositions
et contre-propositions écrites et orales à la mairie de Azay-le-Rideau les jours suivants :
le lundi 15 mars 2021 de 9h00 à 12h00,
le mardi 30 mars 2021 de 14h00 à 17h00,
le mercredi 14 avril 2021 de 9h00 à 12h00 .
Personne publique responsable du projet :
La commune d’Azay-le-Rideau est responsable du projet. Ses coordonnées sont les suivantes : Mairie de
Azay-le-Rideau 2 Place de l’Europe 37190 AZAY-LE-RIDEAU Tél : 02.47.45.42.11.
Le responsable du projet auquel des informations pourront être demandées est : Mme PIAUT –
Responsable urbanisme à la mairie d’Azay le Rideau
Décision pouvant être portée à l’issue de l’enquête :
A l’issue de l’enquête, le Conseil Municipal délibèrera, au vu du rapport et des conclusions motivées du
commissaire enquêteur, pour approuver la révision du plan local d’urbanisme, éventuellement modifiée pour
tenir compte des observations et avis émis au cours de l’enquête.
Consultation et publicité du rapport des conclusions du commissaire enquêteur :
Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur qui seront tenus à leur
disposition pendant un an, en Mairie de Azay-le-Rideau, aux jours et heures habituels d’ouverture et publiés
sur le site internet de la commune.

Rappel civique
Nous vous rappelons l’importance du ramassage des
déjections de vos animaux, ce simple geste citoyen
permet à chacun de vivre dans une ville propre et
agréable.
Nous vous remercions de consommer de manière
raisonnable les sacs destinés à cette action.

Evènements à venir
Date

Évenement

Lieu

4 mars

Exposition

Médiathèque

17 mars - 20h

Conseil municipal

Salle des halles

15 mars - 9h00-12h00

Commissaire enquêteur

Mairie

30 mars - 14h00-17h00

Commissaire enquêteur

Mairie
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