Septembre 2022

EDITO de Sylvia Gaurier, Maire d’Azay-le-Rideau
L’été est encore bel
et bien là mais pour
beaucoup la fin des
vacances a sonné
! Vous pourrez voir
dans cette édition
que le mois de
septembre
nous
réserve de beaux
évènements,
des moments de
partage.
Septembre sonne
aussi la reprise
associative,
culturelle et pour
le bonheur des
jeunes la reprise
de l’école.

Nos enfants, petits et grands, reprennent
le chemin de l’école. Une nouvelle année
scolaire s’ouvre à tous et je souhaite à chacun
de prendre plaisir à approfondir ses savoirs.
Chaque élève ridellois pourra, je
l’espère, s’épanouir pleinement dans
nos
infrastructures.
Je
souhaite
également une bonne rentrée à toutes
les personnes qui accompagnent notre
jeunesse : enseignants, aesh, atsems,
animateurs, cuisiniers, agents techniques,
éducateurs…. La liste est longue !
Bienvenue à tous les nouveaux enfants et
aux nouveaux enseignants.
L’éducation passe aussi par la culture.
En cette rentrée 2022, je vous invite à
contribuer au maintien des œuvres d’art
dans notre espace public.
Depuis 2 ans, M. Vindras, artiste de

St Pierre des Corps, nous a permis de
conserver 3 œuvres à l’issue de l’exposition
« Traces et Racines ». 2 ont été acquises
et nous souhaitons vivement que « Jazz
Origine » puisse rester dans notre belle cité.
Cette œuvre suscite beaucoup d’intérêt.
Ainsi, nous lançons une campagne de
inancement et espérons vivement que
particuliers et entreprises contribueront
à renforcer la culture dans nos territoires.
Pour contribuer, c’est simple et permet de
défiscaliser avec www.kisskissbankbank.com/fr

Ensemble, nous ouvrirons
la voie à l’installation de l’art
contemporain à Azay-le-Rideau.

Conseil Municipal des jeunes
Conseil Municipal des Jeunes – Azay-Le-Rideau
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Si tu n’as pas reçu cette information, viens t’inscrire sur les listes électorales en septembre
2022 et viens voter en octobre 2022 à la mairie d’Azay-le-Rideau.

CMJ
SAMEDI

Conseil Municipal des Jeunes

Si tu es en CM1 ou en CM2, tu peux
participer et te présenter à l’élection du
Conseil Municipal des Jeunes de la Ville
d’Azay-le-Rideau qui aura lieu au mois
d’octobre.
Mais avant de voter ou d’être candidat, comme
pour les adultes, il faut que tu t’inscrives
en septembre sur les listes électorales.
Pour tous renseignements :
02 47 45 42 11

3 SEPTEMBRE

Renseignements: Mairie d’Azay-le-Rideau
Tel: 02-47-45-42-11
Site internet: https://www.azaylerideau.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/mairie.azaylerideau/

Forum des Associations le samedi 3 septembre

FORUM
DES

ASSOCIATIONS
GYMNASE D’AZAY-LE-RIDEAU
24, Allée des Tilleuls

10H – 13H

Samedi 3 septembre, la Mairie
d’Azay-le-Rideau organise son
forum des Associations
qui prendra la forme d’un village
associatif sur les terrains extérieurs du
gymnase «Marc Pommereau».

L e s p o r t e s o u v r i r o n t d è s 10 h 0 0
et l e s a s s o c i a t i o n s p r o p o s e r o nt
des démonstrations et des ateliers
d’initiation à l’extérieur mais également
dans les différentes salles du complexe
sportif.
Le Forum fermera ses portes à 13h00..

Projection du film « Intinéraire d’un enfant gâté » 9 septembre
Entrée
gratuite
sans
réservation

Dans le cadre de l’exposition « Belmondo.
Itinéraire d’un artiste surdoué »,
le vendredi 9 septembre à 20h30,
aura lieu une projection place de la
République, sur écran géant et en
plein air du film «Itinéraire d’un enfant
gâté» de Claude Lelouch avec JeanPaul Belmondo et Richard Anconina
dans les rôles principaux.

Des objets ayant été utilisés dans des
scènes très connues mettant en scène
Jean-Paul Belmondo sont présentés à
l’exposition qui se déroulera jusqu’au 30
septembre salle d’exposition des halles,
18 rue Gambetta à Azay-le-Rideau
(l’entrée est également gratuite).

Reprise du café et des ateliers des aidants.
Le café des aidants se déroule le jeudi de 14h30 à 16h au
Centre de Loisirs Mermoz.

Dès la mi-septembre, les ateliers pour les proches
aidants de Familles Rurales du Ridellois et de la Fédération
Familles Rurales d’Indre-et-Loire vont commencer.
Le premier atelier est le 17 septembre.
Ces ateliers gratuits se dérouleront les samedis et sont ouverts
à tous les proches aidants, quelle que soit la condition de leur
proche. Pour s’inscrire les personnes peuvent joindre Maëlle
DINE de Familles Rurales du Ridellois.
Animés par des professionnels, ces ateliers visent à accompagner
les proches aidants dans le développement de connaissances et
compétences qui peuvent leurs êtres utiles au quotidien.

Journées Européennes du Patrimoine 17 et 18 septembre
Les 39èmes Journées européennes
du patrimoine auront lieu les 17 et 18
septembre 2022, avec pour thème:
le «Patrimoine durable».

Le grand Banquet lundi 19 septembre
La municipalité d’Azay-le-Rideau et
ses commerçants vous proposent
leur traditionnel « Grand Banquet »,
le lundi 19 septembre 2022, Place de la
République, de 19h30 à minuit.
Les Chefs des restaurants : L’Aigle d’or,
Côté Cour, L’Épine, L’Auberge Pom’Poire,
Ripaille, et Les commerçants et
viticulteurs d’Azay-le-Rideau : le bar des
Halles, boulangerie patisserie Beaufils,
LB Traiteur, Passion Fromage, Biscuithé,

Au royal chocolat, Max Café, Vinéa
Loire Valley.
Un menu unique est proposé pour cette
soirée conviviale et festive avec ambiance
musicale assurée par le groupe « Lizzy &
The Old Swing Men » et une décoration
assurée par « Autrement dit » et l’association
« Les Petites Mains ».
Au menu : Apéritif, 1 verre de pétillant et
3 mises en bouche, entrée, plat, fromage,
dessert et café.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.
Tarifs (hors boissons) : 26€ / adulte
et 17€ / enfant (-12 ans).

Réservation obligatoire auprès de
l’Office de Tourisme
d’Azay-le-Rideau :
en ligne : https://www.azay-chinonvaldeloire.com/le-grand-banquet-2022/
par téléphone au 02 47 45 44 40
ou au guichet.
Pour plus d’informations téléphonez à
l’office de Tourisme Azay-Chinon Val de
Loire : 02 47 45 44 40.

Réservations
auprès de la Médiathèque :
02 47 45 23 32
ou sur place à partir de 19h30.

Françoise Enock et Nina Rouyer
donneront un nouveau concert
«English Muses» en l’Église SaintSymphorien d’Azay-le-Rideaux le 30
septembre à 20h.

fastueusement avec La majesté de mise
à la cour, pour finir la soirée avec de la
musique traditionnelle collectée à la fin
du 16e siècle, qui fait encore partie du
répertoire traditionnel d’Europe du nord.

À mi-chemin entre la cour et la taverne,
ce programme propose de découvrir les
plaisirs de la musique anglaise de la fin du
règne d’Elisabeth 1er.

Entrée 12€ : paiement par chèque ou en
espèce à la billetterie le soir du concert.

Françoise et Nina débuteront le concert

Le prochain conseil municipal
se déroulera le mercredi
14 septembre 2022 à la mairie
d’Azay-Le-Rideau.

Les bénéfices de cette soirée
seront dédiés à la restauration
de l’Église Saint-Symphorien.

Musée Dufresne «Fête du battage»
dimanche 11 septembre de 7h à 19h

Génétique Actions «4e vide dressing»
dimanche 11 septembre de 8h à 18h

Village artisanal et local,
démonstration d’anciens métiers,
rassemblement de véhicules anciens,
restauration, buvette & ambiance
musicale, animations pour les
enfants...
Parc & animations en accès libre
Infos : 02 47 45 36 18
www.musee-dufresne.com

Ce 4e vide dressing est organisé
par Génétique Actions au profit des
personnes en situation de handicap
d’Indre-et-Loire.
Salle polyvalente d’Azay-le-Rideau
rue Gustave Eiffel (Z.A la loge)
Vente réservée aux particuliers.
Inscriptions et infos auprès d’Annick :
02 47 45 31 47 / genetique-actions.fr

Retrouvez Azay-Le-Rideau sur facebook et Linkedin

in
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Duo Amarante, nouveau concert vendredi 30 septembre

