Janvier 2022

la place de la République ainsi que les
premiers pavés dans la rue Pineau. Les
délais sont à ce jour respectés et la livraison de l’ensemble de la requalification
toujours attendue pour fin mai. Pendant
les travaux, nous sommes conscients des
désagréments pour les riverains et les habitués des commerces impactés. Nous restons donc vigilants et à votre écoute.

EDITO de Sylvia Gaurier, Maire d’Azay-le-Rideau

Chères Ridelloises, Chers Ridellois,
Pandémie, mot incontournable depuis
deux ans maintenant. Deux ans c’est bien
peu pour l’humanité mais tellement pour
nous qui le vivons. J’aurai aimé commencer cette année en vous présentant
les vœux de la collectivité prévue le 15
janvier mais ce n’était encore pas raisonnable. Une nouvelle fois, il a fallu renoncer
à ce temps d’échange et de convivialité qui
nous est si cher et j’en suis bien désolée.

Malgré un contexte d’élection présidentielle et un climat tendu au niveau international, nous, élus de petites villes, continuons à œuvrer pour que les habitants,
les visiteurs, les commerçants et artisans
se sentent bien sur leur territoire.
Ainsi les chantiers entamés fin 2021
se poursuivent. Notamment, vous pouvez commencer à voir les contours de

TRAVAUX : EXTENSION DU RÉSEAU DE GAZ

Un autre chantier se poursuit au quartier
des ateliers. Les constructions individuelles se poursuivent comme en atteste la recrudescence des permis de
construire fin 2021 ! Les logements collectifs sortent doucement de terre. L’aménagement durera encore plus d’un an.
Il faudra encore faire preuve de patience
pour ne plus voir de travaux sur cette zone.
Je profite de ce début d’année pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants et vous souhaiter à toutes et tous
une excellente année vous permettant de
réaliser vos vœux les plus chers
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Wifi déployé
en cœur de ville :
une connectivité unique,
gratuite et sécurisée

Nos usages en matière numérique ne
cessent d’évoluer tant dans notre quotidien que dans notre travail ou encore lors
de nos vacances ! Pour satisfaire ces besoins, une révolution numérique sur nos
territoires était nécessaire.
Ainsi les départements du 37 et du 41 ont
décidé de confier au SMO Val de Loire
Numérique la charge de doter nos territoires d’une couverture numérique adaptée. Le déploiement de la fibre optique
est l’une de ses missions et les premières

maisons à Azay ont commencé à se raccorder. Ce déploiement dans notre commune se poursuivra jusqu’à début 2023.
Un autre enjeu majeur est apparu dans
nos territoires touristiques : permettre un
accès internet offert aux visiteurs sur le
territoire des départements d’Indre-etLoire et de Loir-et-Cher via une connexion
wifi unique, gratuite et sécurisée. La solution ? : les bornes wifi.
Après une première authentification, l’utilisateur est reconnecté automatiquement
de site touristique en site touristique, à
chaque fois qu’il rencontre le signal Val
de Loire wifi public.
Comme plusieurs sites sur notre territoire, la ville d’Azay le Rideau s’est dotée

de bornes wifi en cœur de ville et vous
pouvez dorénavant vous connecter sur
Val de Loire wifi numérique.
D’un point de vue touristique, ce réseau
unique nous permet
d’offrir aux visiteurs un accès internet
gratuit
d’analyser les données recueillies
par le SMO Val de Loire Numérique
afin de mieux comprendre le comportement du visiteur,
de faire évoluer l’offre et améliorer
ainsi le service rendu.
le dispositif est conforme au règlement
général de la protection des données
(RGPD), sécurisé et les informations recueillies sont anonymisées.

Il détermine la population officielle de
chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État
au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation
est importante. Du nombre d’habitants
dépendent également le nombre d’élus au
conseil municipal, la détermination du mode
de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un
commerce, construire des logements ou
développer les moyens de transport sont
des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque
commune (âge, profession, moyens de
transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les
professionnels à mieux connaître leurs
marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population.
C’est pourquoi il est essentiel que
chacun y participe !

Comment ça marche ?

Le recensement est gratuit et confidentiel. Ne répondez pas aux sites ou sollicitations frauduleux.

Le recensement,

Comment se faire recenser ?

Le recensement permet de connaître le
nombre de personnes qui vivent en France.

Plus simple, plus rapide, plus économique
et écologique, la réponse par internet est
la meilleure manière de se faire recenser.

à quoi ça sert ?

> Par internet, comment ça marche ?

Les districts
d’Azay-le-Rideau

• Cliquez sur « accéder au questionnaire en ligne » sur la page d’accueil
du site le-recensement-et-moi.fr.
• Connectez-vous à l’aide des identifiants figurant sur la notice remise
par l’agent recenseur.
• Ensuite, cliquez sur «Accéder au
questionnaire en ligne» et remplissez le questionnaire en vous laissant guider.
N’oubliez pas de valider votre questionnaire ; si vous avez indiqué votre adresse
mail, vous recevrez un accusé de réception par messagerie vous confirmant la
bonne prise en compte de vos réponses.

> Si vous ne pouvez pas
répondre en ligne :

L’agent recenseur vous remet une feuille
de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a de personnes vivant dans
votre foyer. Lisez et remplissez lisiblement
les questionnaires seul ou avec l’aide de
l’agent recenseur. A un moment convenu
avec vous, l’agent recenseur viendra les
récupérer. Vous pouvez également les
renvoyer à votre mairie ou à la direction
régionale de l’Insee.

le-recensement-et-moi.fr
Recensez-vous en ligne
plus simple, plus rapide,
plus économique, plus écologique

Sortir,
découvrir, se distraire
à Azay-le-Rideau
Anna & Michel : Vendredi 14 janvier 19h
conférence-spectacle
salle polyvalente A. RODIN - entrée libre
réservation : 02 47 45 23 32
AMITIÉ : Samedi 5 février 15h30
dès 6 ans / la compagnie des trois clous
Médiathèque La Canopée - entrée libre
réservation : 02 47 45 23 32
Couleurs de Madagascar : du 8 au 26 février
Exposition photo / Peintures
Association Touraine Madagascar
Médiathèque La Canopée - entrée libre
vernissage le 19 février à partir de 15h
Retrouvez Azay-Le-Rideau sur facebook
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