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Election du nouveau conseil municipal le 23 mai
Lors de l’élection municipale du 15 mars, la liste Azay avec vous menée par Sylvia Pascaud a été élue
avec 660 voix, soit 57,49 % des suffrages exprimés. Le conseil municipal d’installation est organisé le
samedi 23 mai à 10h dans la Salle polyvalente Auguste Rodin (ZA de la Loge). La séance est ouverte
au public mais limitée à 50 personnes. Le port du masque est obligatoire ainsi que le respect d’une distance d’un mètre au minimum entre chaque individu. Élus municipaux :
•
AZAY AVEC VOUS (18 sièges) Pascaud Sylvia - Chartier Franck - Plault Sylvie - Chaumeau Cyril
- Leger Anne - Legasse Périco - Couvreux Jocelyne - Maertens José - Brunet Pascale - Jansen Pascal - Laine Patricia - Viallon Dominique - De Chenerilles Véronique - Maquet Xavier Martial Achille
- Lefebvre Coraline Valerie Christine - Dega Robert - Persyn Sophie - Sarrazin Alain
•
TOUS POUR AZAY (5 sièges) Patrice Alain - Paumier Marie-Bénédicte - Pivot Ludovic - Bidault
Marine - Lejeune Nicola

23 mai : distribution de masques

La Médiathèque s’adapte

Après presque 2 mois de fermeture au public, les agents sont
de retour en Médiathèque. Munies de visières, de masques et
de gants, la municipalité s’est organisée afin de recevoir les
abonnés dans les meilleures conditions sanitaires. 6 lecteurs
au même moment sont autorisés à voguer dans les allées
de l’établissement. Sur place, les lecteurs ont l’obligation de
se laver les mains, de porter un masque tout en respectant
les distances de sécurité avec les autres. La médiathèque
autorise les lecteurs à rester dans l’établissement culturel une
quinzaine de minutes pour choisir leurs ouvrages et déposer
les documents déjà empruntés. En outre, un nouveau circuit
du livre a été mis en place car avant d’être déposés en rayon,
les documents passent par une quarantaine de trois jours et
sont nettoyés. Quant aux horaires d’ouverture de La Canopée
ils ont été réduits pour faire face à la hausse des réservations
en ligne. Désormais, elle ferme 1h plus tôt en semaine et de
12h30 à 13h30 le samedi. Les lecteurs peuvent de cette manière éviter de patienter devant la médiathèque en réservant
les documents par mail (mediathequelacanopee@outlook.fr)
ou par téléphone (02 47 45 23 32) un peu à la façon d’un drive.

En partenariat avec la CCTVI et le Conseil Départemental, la
ville d’Azay-le-Rideau réalise une nouvelle distribution gratuite
de masques. Elle se tiendra le samedi 23 mai de 14h à 18h
dans la salle polyvalente Auguste Rodin (zone artisanale de
La loge). Les masques seront distribués aux Ridellois de plus
de 11 ans et aux personnes qui n’en ont pas déjà bénéficiés
dans le cadre de la 1ère distribution (masques couturières pour
les 70 ans et plus) et de la distribution qui s’est tenue le 16 mai.
Vous pourrez obtenir ces masques sur présentation de votre
CNI, d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et de votre
livret de famille (pour un foyer avec plusieurs membres). Les
masques vous seront remis contre signature. Veillez à vous
munir avec votre propre stylo. La municipalité tient par ailleurs
a salué toutes les bonnes volonté qui ont manifesté leur solidarité pendant et après le confinement dont l’association Les Petites mains, Azay tech 3D, les Ridellois ou encore le laboratoire
Skin’up qui vient de réaliser un don de masques.

Le retour des écoliers ridellois
Après 3 semaines de préparation, les écoles d’Azay-le-Rideau
ont rouvert leur porte le mardi 12 mai. Presque 50 élèves en
élémentaires et 15 en maternelle ont retrouvé, avec plaisir,
leurs enseignants. Après un petit temps d’appréhension, tous
les élèves ont accepté les nouvelles conditions d’accueil et
l’adaptation s’est faite avec beaucoup plus de facilité que ce qui
avait été imaginé.
Il a fallu ainsi intégralement repenser l’aménagement des
classes et des écoles ainsi que leurs abords immédiats. Les
consignes d’hygiène sont désormais plus strictes et les règles
de circulation ont été revues. Mais grâce à une coopération
entre les différents services de la Mairie, les directeurs des
écoles, l’association Familles Rurales et la Communauté de
communes Touraine Vallée de l’Indre, cette rentrée s’est déroulée dans le calme et la sécurité.
Ainsi, la Mairie s’est montrée particulièrement vigilante sur la
question du ménage et de l’hygiène : de nouveaux produits de
nettoyage ont été achetés pour répondre aux exigences sanitaires et deux agents d’entretien sont présents de 8h à 16h30
afin d’assurer la désinfection de l’école Descartes. À l’école
Marcel Amice, ce sont les ATSEM qui s’occupent avec rigueur
de cette importante mission.

Dépôt de vos déchets

L’accueil de la mairie ouvert et
le citystade fermé

Les containers des points
de collectes sont destinés à ne recevoir que les
ordures ménagères. Les
encombrants sont à déposer en déchèterie. En
cas de dépôt de vos déchets dans la nature ou
sur un trottoir, la sanction
peut aller jusqu’à 1500 €
et la confiscation du véhicule.

L’accueil de la Mairie a rouvert aux horaires habituels : Lundi
au Vendredi 8h30-12h00 et 13h30-17h00. Le 1er et 3ème
samedi du mois 9h00-11h00. Cependant, il est obligatoire de
porter un masque et de se laver les mains avant d’entrer dans
les locaux.

Jours et heures d’ouverture de la déchèterie d’Azay-le-Rideau
(ZA La Loge) :
- Lundi et Vendredi : De 13h30 à 18h00 (Fermée le matin)
- Mardi, Mercredi et Samedi : De 9h à 12h et de 13h30 à 18h00
- Fermée le jeudi
Où s’adresser ?
www.smictom.com
0 800 196 595

De son côté, l’école de musique doit rester fermée selon
le décret n° 2020-548 qui a été publié par le gouvernement.
En attendant la réouverture, la municipalité travaille à l’adaptation des mesures de sécurité sanitaire au sein de l’école
pour une reprise des cours dans les meilleures conditions. En
attendant, les enseignants continueront la pédagogie distancielle qui a été mise en place jusqu’à présent.
Enfin, le citystade et les aires de jeux restent non accessibles à la population. Merci de respecter les règles de
déconfinement.

Le Château de l’Islette ouvre

Mais d’où vient le nom d’Azay-leRideau ?
Il est difficile de savoir l’origine exacte du nom d’Azay-le-Rideau.
Si Azay vient probablement du patronyme romain Atius, il est également envisageable que le mot soit d’origine préceltique et signifie « eaux abondantes ». Le Rideau vient, quant à lui, d’Hugues
Ridel, à qui le roi Philippe-Auguste attribua la seigneurie en 1213.
Le village d’Azay-le-Rideau s’appelait jusqu’au XVIIIème siècle
Azay-le-Brûlé. Ce nom fait référence à l’incendie organisé par
Charles VII en 1418 en représaille aux insultes subies par la garnison bourguignonne qui occupait alors le domaine. Le maître de
la Chambre aux Deniers des rois Charles VII et Louis XII, Martin
Berthelot, acheta la seigneurie puis la céda à sa mort à son fils
Gilles Berthelot devenu trésorier du roi François 1er et maire de
Tours. Le roi l’autorisa à rétablir les fortifications d’Azay. Aidé par
son cousin Jacques de Beaune, baron de Semblançay, et surtout
par sa femme Philippa Lesbahy, Gilles y fit bâtir l’actuel château,
entre 1518 et 1523. Au lieu d’une forteresse aux épais remparts,
il s’agissait d’une somptueuse demeure aux signes extérieurs de
puissance, reprenant certaines caractéristiques féodales.

Le château de l’Islette est
heureux de pouvoir accueillir
de nouveau du public à partir
du 21 mai. Un pique-nique
sur l’herbe au bord de la rivière ou face au château?
N’oubliez pas d’apporter
votre panier et un plaid pour
vous installer.

Les agents mobilisés pendant
le confinement

Les différents bâtiments de la municipalité n’étaient pas accessibles au public pendant le confinement. Cependant, la
plupart des agents ont poursuivi le travail en interne. C’est
ainsi par exemple que les agents des services techniques
ont effectué les travaux nécessaires d’entretien des espaces
paysagers et de la voirie. Il en est de même des agents d’entretien qui ont également continué le nettoyage des locaux et
le garde-champètre et l’ASVP qui ont assuré la permanence
téléphonique notamment. Enfin, d’autres agents ont poursuivi
le travail mais à distance, depuis leur domicile, c’est le cas
des enseignants de l’école de musique.

Date

Évenement

Lieu

21 mai

Ouverture de l’Islette

L’Islette

23 mai - 10h

Conseil municipal

Salle Rodin

23 mai - 14h

Distribution masques

Salle Rodin

www.azaylerideau.fr

