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Bienvenue dans la communauté républicaine !
Le 14 mai dernier, un baptême civil a été célébré à la mairie d’Azay-leRideau. La petite fille a alors été accueillie dans la communauté républicaine.
Le baptême civil, également appelé baptême républicain a été institué
lors de la Révolution française par décret le 8 juin 1794. C’est une cérémonie qui, aujourd’hui, a une valeur symbolique : l’enfant baptisé entre
dans la communauté des républicains qui partagent des valeurs de la
citoyenneté, de liberté et d’égalité. Les parrains et marraines signent un
engagement moral pour subvenir aux besoins de l’enfant en cas de malheur.
C’est un évènement assez rare à la mairie d’Azay pour être souligné et
souhaitons-lui de porter haut les valeurs républicaines et citoyennes !
Les masques ont été retirés uniquement pour la photo.

Louis de Funès met le couvert à Azay !
La salle d’exposition se pare de ses plus belles
couleurs pour recevoir l’exposition Louis de Funès
à table le mois prochain. Madame le Maire ainsi
que le Conseil municipal ont la joie de vous annoncer que l’exposition est bientôt prête ! Les travaux
réalisés par les services techniques dans la salle
des Halles sont finalisés, la scénographie décidée
et les oeuvres sur de Funès disposées ! A travers
affiches de films et photos inédites, vous serez invité à participer aux grands repas présents dans les
films du célèbre acteur de la Grande Vadrouille.
Au pays de François Rabelais, invitons Louis de
Funès à table ! Nous vous attendons donc nombreux le jour d’ouverture le samedi 03 juillet !
L’exposition gratuite sera ouverte du mercredi au
dimanche de 11h à 19h.

Travaux à venir
Réalisation d’un terrain d’entrainement
Le terrain d’entrainement est en cours de réalisation, les
agents des services techniques viennent de terminer
les travaux de génie civil pour les réseaux d’arrosage et
d’éclairage, le drainage du terrain a également été réalisé
par le centre technique d’Azay-le-Rideau.
Boule de Fort
Suite à la demande et à l’initiative de l’association de la
Boule Ridelloise, celle-ci a réalisé la réfection en peinture
des locaux de la boule de fort, le matériel a été pris en
charge par la commune. Les services techniques ont profité de ces travaux pour remplacer tous les luminaires par
de l’éclairage à LED.
La Mairie remercie l’ensemble des membres de l’association pour cette responsabilité et ce travail remarquable.

Ouverture du moulin,
histoire, culture et
patrimoine !
Le moulin d’Azay-le-Rideau devient La Maison des vins et du Val de l’Indre sous la triple
thématique histoire, culture et patrimoine.
L’aménagement des lieux s’articule en deux
temps :
- Le premier est dédié à l’histoire et à la
mémoire de la commune à travers une exposition permanente de documents anciens
divers portants sur la ville d’Azay-le-Rideau
et ses habitants. Ceux-ci sont mis à disposition par les Archives départementales d’Indre et Loire et ont été reproduits et exposés
selon une logique chronologique et géographique.
- Le deuxième temps porte sur le patrimoine
sensoriel de la Touraine et d’Azay-le-Rideau. Un espace sera mis à disposition de
la charcuterie Hardouin avec possibilité de
déguster des spécialités locales à table.
Pour accompagner visuellement cette espace de dégustation, une seconde exposition portée sur les foires et fêtes à Azay-leRideau sera proposée.
Il s’agit d’un rendez-vous dédié au goût qui
vient en complément des nourritures de l’esprit exposées dans le premier volume.

Elections départementales et
régionales
Les élections départementales et régionales ont lieu salle
Auguste Rodin les dimanches 20 et 27 juin.
Vous pouvez facilement faire une procuration en ligne en
suivant la procédure ci-dessous sur maprocuration.gouv.
fr -->
1. Effectuez votre demande en ligne et conservez la référence à 6 caractère.

La culture renaît à Azay-leRideau
Jeudi 10 juin 2021 a eu lieu, salle polyvalente Auguste Rodin,
la lecture, conférence et débat «Lettre d’un aidant» du théâtre
de la Jeune Plume.
Après la lecture de lettres de «confessions» d’aidants auprès
des personnes agées ou en situation de handicap, nous avons
échangé autour des thématiques du service et du sacrifice
qu’induit l’accueil familliale ou professionnel des aidés.
Nous remercions chaleureusement les comédiens venus nous
partager leurs émotions et expériences d’aidants.

2. Rendez-vous en commissariat ou en brigade de gendarmerie pour valider votre procuration, muni(e) de votre
référence à six caractères et d’une pièce d’identité.
3. Recevez la confirmation de votre procuration par courriel.
4. Prévenez la personne à qui vous donnez procuration.

L’école de musique joue à
nouveau
L’école de musique municipale a recommencé les cours en présentiel
avec les élèves depuis le 9 juin.
Nous avons hâte de constituer à nouveau les orchestres et différents ensembles pour la rentrée de septembre
!
Si vous êtes intéressé(e)(s) n’oubliez
pas de vous inscrire des places sont
encore disponibles !

Menu exceptionnel dans nos
écoles !

Déconfinement progressif
Les phases de déconfinement arrivent à terme le 30 juin !
D’ici là :
- le couvre-feu a lieu à 23h.
- les cafés et restaurants réouvrent leurs intérieurs pour des
tables de six personnes maximum.
- Réouverture des salons et foires d’exposition jusqu’à
5000 personnes.

Coupure d’électricité le lundi
28 juin 2021
L’entreprise ENEDIS programme des travaux qui entraineront une coupure d’électricité sur le territoire de la commune
le lundi 28 juin 2021 entre 10h50 et 12h15.
Nous vous prions d’avance de nous excuser pour la gêne
occasionnée et vous remercions pour votre compréhension.

Ce vendredi 21 mai, les élèves de Descartes et de Marcel Amice ont eu la
chance de découvrir et de goûter des
plats portugais.
Les accras de morue, poulet au porto et
flanc « pasteis de Nata » ont ravi les palais des grands et des petits !

Date

Évenement

Lieu

21 juin

Fête de la musique (règles
sanitaires strcites)

Restaurateurs

20 et 27 juin

Elections départementales et
régionales

Salle Auguste
Rodin

Du 24 juin au 15
septembre

Ouverture du moulin

Moulin

Du 03 juillet au 31
octobre

Exposition Louis de Funès
à table

Salle des Halles
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