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Le prochain conseil municipal se déroulera le
mercredi 16 novembre 2022 à 20h à la Mairie
d'Azay-le-Rideau

Café des aidants
Retrouvez-nous au Café des Aidants.
Vous accompagnez un proche malade, en situation de handicap ou en perte d’autonomie?
Venez-vous ressourcer, vous informer, et échanger avec d’autres aidants. Les échanges
seront animés par Mélanie Leu (psychologue) et Anna Linde (conseillère technique du
soutien aux proches aidants).
Le prochain café se déroulera le Jeudi 1er décembre 2022 de 14h30 à 16h, pour échanger
sur le thème «Les richesses de la relation d’aide ».
Gratuit, sans inscription et ouvert à tous les aidants, le Café du Ridellois se déroule une
fois par mois.
Contact : anna.linde@famillesrurales.org ou 07 82 08 58 82
Centre de loisir Mermoz- Familles Rurales du Ridellois : 52 avenue de la gare, 37190 Azayle-Rideau.

Le nouveau terrain d’entrainement est ouvert à tous.
Le complexe sportif du stade de la loge dispose d’un nouveau terrain
d’entrainement situé à l’extérieur de l’enceinte.
Celui-ci est librement disponible pour tous les Ridellois qui le souhaitent
en dehors des utilisations du SCAC figurant sur le tableau ci-contre.
Adresse : Stade de la Loge, 9, Rue Gustave Eiffel à Azay-le-Rideau

Atelier dessin et peinture
L’association Familles Rurales propose des activités adultes dont un atelier dessin qui
propose des cours de dessin basés sur l’apprentissage traditionnel du croquis, de la
composition et l’étude de volume.
Vous serez aussi initié aux techniques de mise en couleurs les plus courantes : encre,
aquarelle, acrylique, huile, ainsi qu’aux techniques «sèches » : crayons, sanguine, fusain,
pastels...
Chaque mardi de 17h30 à 19h30 à l’accueil de loisirs « Mermoz » à Azay-le-Rideau, 52,
avenue de la Gare 37190 AZAY-LE-RIDEAU
Téléphone : 07 82 73 80 16 mail : activites-ridellois@famillesrurales37.org

La Confrérie des Bannerets du Vieux
Chenin et du Grolleau de Ridel, dont
la mission principale est de perpétuer
les traditions de façon pacifique tout
en défendant les vins de l’appellation
«Touraine Azay-le-Rideau», tiendra
son 31ème Grand Chapitre le samedi
19 novembre 2022 à la salle Auguste
Rodin d’Azay-le-Rideau.

Les Pelotonnés Cie du Hasard Samedi
10 Décembre à 17h30
Durant les Pelotonnés, le couple
Loriot est confiné dans un abri fait
maison qui ressemble à un igloo
et le protège de l’air du dehors
devenu irrespirable. Avec une
poule, Cocotte, et une plante, Rico,
les Loriot vont survivre pendant
presque trois mois en autarcie. Ils
s’inventent des jeux et se racontent
des histoires pour passer le temps.
Samedi 10 Décembre à 17h30
Salle Auguste Rodin Azay-LeRideau Entrée Libre

Soirée théâtrale : avec «Vin, saucissons et
mobylette» pièce écrite par Sylvio Pirrera
C’est le 24 décembre. Dehors, un
temps à ne pas sortir un Père Noël.
Une comédie burlesque pour toute la
famille proposée par la Compagnie la
Libre Comédie de Chinon le samedi 26
Novembre 2022 à 20h30 Salle Auguste
Rodin à AZAY-LE-RIDEAU Ouverture
des portes à 20h.
Infos et réservations au 06 31 34 75 22.

Samedi 10 décembre vente de Sapins à
Azay-le-Rideau
Les commerçants d’Azay-le-Rideau
organisent une vente de sapins le samedi
10 décembre prochain de 8h30à 13h00
place du parvis de l’église. À cette
occasion pour tout achat d’un sapin vous
recevrez un bon d’achat de 10 € à faire
valoir chez les commerçants du centreville.Vous pouvez aussi commander
un sapin dès maintenant et jusqu’au
dimanche 20 novembre en vous rendant
au magasin de fleurs « Autrement dit » 4,
Rue Gambetta à Azay-le-Rideau ou en
téléphonant au : 02 47 45 42 26

Retrouvez Azay-Le-Rideau sur les réseaux
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