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EDITO de Sylvia Gaurier, Maire d’Azay-le-Rideau
Depuis 5 ans, la ville d’Azay le Rideau
est partenaire du festival Bruissement
d’Elles, créé en 2000 avec pour objectif
de valoriser la création artistique féminine.
Ce festival se tient tout au long du mois
de mars dans 9 villes partenaires.
La ville soutient ainsi les luttes menées
par les femmes du monde entier pour
faire valoir leurs droits avec pour point
d’orgue le 8 mars, journée internationale

des droits de la femme. C’est un combat
de tous les jours tant les inégalités
persistent dans le monde entier.
Cette journée est l’occasion pour chacun
d’entre nous d’évaluer les progrès réalisés
et le chemin restant à parcourir.
Je vous invite à soutenir le festival
Bruissement d’Elles en venant nombreux
le 5 Mars à la Médiathèque découvrir
« La poésie n’est pas un Luxe ».

SORTIR À AZAY
Bruissements d’elles :

LA POÉSIE N’EST PAS UN LUXE MÖBIUS-BAND
Cette lecture musicale fait entendre des textes de poétesses trop peu connues et lues.
La comédienne Mathilde Risse et la contrebassiste Mélanie Loisel donnent corps et voix
à 10 poétesses, d’hier et d’aujourd’hui, de différents continents et de différentes cultures :
Sapphô, Louise Labé, Emily Dickinson, Louise de Vilmorin, Marina Tsvétaïeva, Sylvia Plath,
Charlotte Delbo, Andrwée Chedid, Audre Lorde, Kate Tempest. Comme l’affirme la poétesse
nord-américaine, Audre Lorde : « la poésie n’est pas un luxe, c’est une nécessité vitale »
et « le départ de toute action ».
Samedi 5 mars • 16h Médiathèque La Canopée, Azay-le-Rideau

PATRIMOINE

Lancement
du diagnostic
de l’église
Comme s’y été engagée Sylvia Gaurier,
Maire d’Azay-le-Rideau et son équipe en
mars 2020, la campagne de restauration de
l’église st Symphorien débutera fin février
début mars 2022 par la pose des échafaudages.
Ceci permettra de mesurer plus précisément
des dégâts occasionnés par le temps.
Parallèlement, sont à l’étude plusieurs solutions
de cofinancement participatif afin de faciliter
la restauration de ce patrimoine bâti unique
de notre ville.
La mairie vous informera tout à la fois de
l’avancée des travaux et de la mise en
œuvre des financements participatifs.

Subvention
exceptionnelle
à la ville de
Saint-Nicolas de Bourgueil

Azay-le-Rideau
à travers
son histoire
Après ces deux années «COVID» qui ont
ajournées certains projets importants, la
mairie d’Azay-le-Rideau a décidé de relancer
«Azay à travers son histoire» conçue par
et pour les ridellois. Dans cette perspective,
toute l’équipe constituée pour mener à bien
cette exposition fait appel à vos contributions.
Vous êtes détenteurs d’objets historiques
(pierres taillées, monnaies gallo-romaines
ou médiévales, etc.) mais aussi de gravures,
illustrations, cartes postales, photographies
anciennes ou modernes. Vous souhaitez
voir ces objets présentés lors de cette manifestation et/ou si vous souhaitez vous investir dans les démarches de documentation et
venir rejoindre le groupe de recherche.
Contactez d.jauzenque@azaylerideau.fr
ou 02 47 45 42 11 M. Jauzenque.

Une tornade a frappé Saint-Nicolas-de
Bourgueil et sa région le 19 juin 2021.
Malgré les vents violents qui ont ravagé la
commune, celle-ci n’a pas été reconnue en
état de catastrophe naturelle.
Compte tenu des dégâts, l’association des
maires d’Indre et Loire a fait appel à la solidarité
pour mettre le village en sécurité et remettre
en état les bâtiments, les accès et les vignes
après la dévastation.
Considérant que l’état de catastrophe naturelle n’a pas été décrété pour la commune
de Saint-Nicolas-de-Bourgueil et qu’il importe de participer à l’élan de solidarité qui
s’exprime pour aider ce commune, la ville
d’Azay-le-Rideau a décidé d’octroyer une
subvention exceptionnelle de 1 000 € pour
soutenir Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

Retrouvez Azay-Le-Rideau sur facebook

Suite à la réunion des quartiers, vous avez été nombreux
à nous faire part de votre lassitude sur les incivilités routières
et notamment la vitesse excessive. Le radar pédagogique
nous permet de voir les zones
les plus impactées par les excès de vitesse.
Chacun d’entre vous estime
légitimement pouvoir circuler
en toute sécurité dans notre
commune.

GARE SNCF

SOLIDARITÉ : Café des aidants
La Fédération Familles Rurales
d’Indre-et-Loire, et l’Association
Familles Rurales du Ridellois
lancent le projet à destination
des proches aidants sur Azayle-Rideau avec l’ouverture d’un
Café des Aidants.
Vous
accompagnez
un
proche malade, en situation
de handicap ou en perte d’autonomie ? Venez échanger,
vous ressourcer, ou vous informer au Café des aidants
de Azay-le-Rideau !
Gratuit, sans inscription, et ouvert à tous les aidants, les rencontres se dérouleront les 1er
jeudis du mois (hors vacances

Chaque quartier fera l’objet
de modifications de circulations pour arriver rapidement
à passer la ville en priorité à
droite permettant un ralentissement significatif des véhicules.
Plusieurs zones connaitront
dans l’année des aménagements afin de casser la vitesse (rue Nationale, rue Adélaïde Riché, par exemple).
Pour Bellevue :
L’allée des Acacias passe en
sens unique.
Les Chemin jeanne D’Arc, Allée
des Pommiers, Allée des Prunus, Allée des Sitelles passent
en priorité à droite.
scolaires), de 14h30 à 16h, à
compter du 03/02/2022 dans
le centre de loisirs Mermoz (52
Avenue de la Gare 37190 Azay
le Rideau).
Le Café des Aidants est un
groupe d’échanges entre les
proches aidants. Il est animé
par une psychologue et une
travailleuse sociale.
Prochaine réunion
« j’aide un proche, ai-je besoin
d’aide » Le jeudi 10 mars de
14h30 à 16h
renseignements : 02 47 39 37 51.
Si vous êtes intéressé.e et que
vous avez des difficultés de
mobilité, n’hésitez pas à nous
l’indiquer pour que nous trouvions ensemble une solution.

INFOS PRATIQUES : nouveaux commerces et services
La Tête
dans l’bocal
Charlotte, 33 ans, ouvrira une
épicerie spécialisée dans la
vente de produits en vrac, bio,
locaux, zéro déchets et éco
responsable dans notre commune.
Après les travaux qui seront
effectués par des artisans locaux, on y trouvera pleins de
produits en vrac, salé, sucré,
hygiène, entretien... mais aussi des accessoires Zéro Dé-

chets, du vin, de la bière et de
la bonne humeur....
Son souhait est de proposer
une gamme large de produits
du quotidien sans emballage
et avec le moins d’impact sur
notre planète possible.

30 minutes de chez vous, les
agents France services vous
accompagnent dans toutes vos
démarches du quotidien.
Aujourd’hui, plus de 2000
France services pour vous
aider partout sur le territoire !

France services
Pour votre demande de carte
grise, une question sur vos impôts, votre retraite, ou vos allocations familiales… À moins de

Vous avez des difficultés avec
l’utilisation de votre ordinateur

, tablette, smartphone, internet
ou en informatique ?
Votre conseillère numérique
est là pour vous aider à prendre
en main vos équipements, à
naviguer sur internet, à approfondir vos connaissances dans
le cadre de rendez-vous individuels ou d’ateliers collectifs.
Dès maintenant,
prenez rendez-vous
au 02 47 45 37 38
pour rencontrer
votre Conseillère numérique !

AGENDA : sortir, découvrir, se distraire à Azay-le-Rideau
Spectacle Impro marmot
Compagnie La Clef
Samedi 26 mars à 15h30
Salle Polyvalente Auguste Rodin
Des histoires qui n’existent
dans aucun livre ! Apporte ton
jouet préféré, ton doudou chéri, le chapeau de grand-père...,
Amène ce que tu veux : les
deux comédiens t’inventeront
une histoire qui n’existe dans
aucun livre… TON HISTOIRE !

Quincaille-et-Macadam
Compagnie Interligne
Samedi 26 mars à 17h
Salle Polyvalente Auguste Rodin
Un drôle de quidam en proie
à ses états d’âme, échoué
là comme après la tempête,
trimbalant sa carcasse et sa
quincaille. Juste l’étape d’une
longue route? Voyage de toute
une vie ou voyage immobile,
entre rêverie et délirium...

La Berceuse d’Isabelle Manguy
Dimanche 27 mars à 11h
Salle Polyvalente Auguste Rodin
Un petit espace cocooning,

tout en intimité et douce lumière, où l’on ne sait plus si l’on
est adulte ou enfant, où l’on sait
juste que l’on est chez soi. La
proximité s’opère entre La Berceuse et son public sur le fil de
la voix, acoustique, principalement à capella...

Sauve mouton - Cie Discrète
Dimanche 27 mars à 15h30 Salle
Polyvalente Auguste Rodin
Un mouton s’est échappé du
livre Le Petit Prince et sème
la pagaille en voyageant d’
un livre à l’autre d’une bibliothèque . Un jeune lecteur et un
bibliothécaire s’associent pour
le retrouver avant que la situation ne dégénère
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Modification
des circulations
et des intersections
zone Bellevue.

CIRCULATION

