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Des ateliers et un spectacle avec l’Ensemble poursuite
La compagnie Ensemble poursuite sera en résidence à Azay-le-Rideau courant février. Dans ce
cadre, elle propose des ateliers la semaine du 17 février (à partir de 14 ans). 5 ateliers de 2h sont
au programme : le corps en scène, percussions corporelles, voix parlée et chantée, improvisations,
jeux vocaux
Pour vous inscrire c’est ici : contact@ensemble-poursuite.com ou 06 40 20 26 60
La compagnie propose également de découvrir le spectacle Falaise le lundi 24 février à 16h et le
mardi 25 février à 20h dans la salle polyvalente. Entrée libre. Résumé :
À la fin du Moyen-Âge, alors que l’Occident est pris d’une frénésie juridique qui modifie profondément
l’organisation des sociétés, une truie dévore un enfant laissé sans surveillance. Plutôt que de tuer
la bête sans la manger, comme de coutume, il est décidé d’instruire son procès. Dans ce spectacle
à la frontière entre le concert, la farce de tréteau et le théâtre de l’absurde, des personnages hauts
en couleur nous content cette histoire loufoque avec un humour décapant et nous plongent dans un
Moyen-Âge fantaisiste.

Des sacs jaunes en Mairie

La municipalité vous rappelle que des rouleaux de sacs jaunes
de collecte des déchets recyclables sont à la disposition des Ridellois à l’accueil de la Mairie toute l’année pendant les heures
d’ouverture.

La Collecte en bacs Smictom

À partir du lundi 6 avril 2020, sauf en cas d’exceptions validées
par les services du SMICTOM, seuls les déchets ménagers
présentés dans les bacs gris distribués par le SMICTOM seront collectés. Si vous aviez un bac acheté dans le commerce,
vous ne pouvez plus l’utiliser pour le service « collecte » (même
pour vos sacs jaunes). Si vous n’avez pas accès à un point de
regroupement et que vous n’avez pas encore votre ou vos bacs
individuels, contactez le Smictom au 0800 196 595.

Les médailles de la ville
décernées
En clôture de la cérémonie des vœux qui s’est tenue le 11
janvier, la municipalité a mis à l’honneur cinq Ridellois qui ont
œuvré pour la commune et qui se sont distingués par leurs
actions.
Madame PECQUENARD, pour son engagement à la croix
rouge
Monsieur SABOURIN, responsable des pompiers
Monsieur MICHEL pour son acte héroïque lors de l’incendie
Monsieur BESARD, pour son engagement auprès des
personnes handicapées
Madame BOUTHONNIER, pour être lauréate de la Finale
Nationale du Criterium du Jeune Conducteur 2019

Handi’Chiens en conférence

L’association Génétique Actions
vous convie le mercredi 5 février
à 18h dans la salle polyvalente
Auguste Rodin à une conférence
animée par Handi’Chiens. Cette
association qui a été créée en
1989 par Marie Claude Lebret a
remis ses quatre premiers Chiens
d’Assistance en 1991. Quelques
années plus tard, elle ouvre un
centre à Marcy-l’Etoile (Rhône), à
Saint-Brandan (Côtes-d’Armor),
à Vineuil et en 2017, c’est au tour
du centre de formation spécialisée « Chiens d’Accompagnement Social » de Kunheim (68).
Handi’Chiens réunit aujourd’hui 500 bénévoles et une cinquantaine de salariés dont 25 éducateurs canins spécialisés qui
gèrent l’éducation des chiens.
L’Education d’un Handi’chien dure 2 ans et représente un coût
de 15 000€ pour l’Association. Chaque chien est remis gratuitement à la personne qui en fait la demande, et qui suit une
formation de 15 jours. Le chien reste la propriété de l’association
toute sa vie de travail.

Devenez Ambassadeur du
château !
La convention entre la mairie et le château d’Azay-le-Rideau
vient d’être renouvelée pour une durée de 3 ans. Elle pérennise
le dispositif de la Carte Ambassadeur. Cette carte, qui a pour
but d’inciter les ridellois à venir régulièrement au château, offre
la gratuité à l’entrée du château et accorde le tarif réduit à
un adulte accompagnant. La carte est nominative et valable
jusqu’au 31 décembre 2022. Sa validité a donc été prolongée
Si vous n’en n’avez pas, adressez votre demande à l’accueil
de la mairie.

Planet’ ô propre
Dans le cadre de la formation Accompagnant Educatif et Social
(AES), il a été organisé un temps sur la sensibilisation à l’environnement le samedi 18 janvier 2020 sur le site de La Loge.
Les organisatrices, salariées des Maisonnées (établissement
accueillant des adultes atteints autisme), voulaient également
sensibiliser la population sur le handicap.
Une balade afin de ramasser les déchets sur le site a eu lieu avec
une cinquantaine de personnes. Enfants, adultes et résidents des
Maisonnées ont pu mener ensemble cette action citoyenne dans
la joie et la bonne humeur.
Enormément de déchets ramassés démontrent qu’il y a encore
beaucoup de sensibilisation à réaliser auprès du public. Un prochain rendez-vous pour un Planet’ ô propre 2 va donc voir le jour.
L’événement s’est clôturé par une collation dans la salle Camille
Claudel.

Harcèlement scolaire, où en
sommes-nous ?

Près d’une centaine de personnes a assisté au 1er événement de la saison culturelle 2020 de la ville d’Azay-le-Rideau. Le Barroco Théâtre a présenté son spectacle « La
constellation du chien » emmené par un décor et une bande
sonore futuristes. Le duo de comédiens a interprété deux camarades de classes, Léo et Emile, dont le premier a participé
au harcèlement du second à l’école. Bouc émissaire est un
terme qui est justement revenu lors des échanges qui ont suivi
avec le public en seconde partie de soirée. La problématique
du harcèlement est devenue l’une des priorités de l’éducation
nationale confiait la principale du collège Jules Ferry de Tours,
Micheline Bouquet. Mais aujourd’hui, le harcèlement ne se
tient plus seulement à l’école, mais également à la maison
via le cyberharcèlement, le harcèlement sur internet. Selon
la psychologue Claudie Juquin, également intervenante, les
conséquences pour la victime sont la perte d’estime de soi,
un sentiment de honte, qui peuvent s’exprimer même à l’âge
adulte. Stop Harcèlement scolaire a par ailleurs rappelé que
cet isolement vécu par le harcelé est cause de scarifications
et parfois de tentatives de suicide. Face au manque d’écoute
de certains établissements scolaires, l’association a été créée
l’année passée. Sa fondatrice, Vanessa Motret, rappelle que
le harcèlement ne disparait pas car, bien trop souvent, les enfants harcelés sont amenés à changer d’établissements, ce
qui fait dire que la culpabilité est la leur.

Nettoyage en mairie
La période automnale a laissé de nombreuses feuilles mortes et
déchets verts de toutes sortes dans les gouttières, c’est pourquoi
les services techniques les ont nettoyées ainsi que les toitures des
bâtiments communaux. Ils en ont profité pour retirer les illuminations de fin d’année.

Point Conseil Budget

Le Sporting Club d’Azay – Cheillé

Le Point Conseil Budget (PCB) est un dispositif labellisé par
l’État et s’adresse à toute personne en difficulté financière ou
qui souhaite un accompagnement pour la gestion budgétaire.
La première permanence du Point Conseil Budget, portée
conjointement par l’UDAF et Familles Rurales s’est tenue en
janvier à la MSAP de Cheillé.
Une équipe de bénévoles et de salariés UDAF – Familles Rurales était sur place pour assurer cette première permanence.
Les permanences ont lieu les mardis et jeudis : de 10h – 12h
et de 14h – 16h.
Pour prendre rendez-vous : 02 47 77 55 51 ou pcb@udaf37.fr

Organise son traditionnel

Date

Évenement

Lieu

SAMEDI 08 FEVRIER 2020

3 février - 20h

Conseil municipal

Salle des Mariages

Salle des Fêtes
de la Loge AZAY LE RIDEAU

5 février - 16h

Atelier Balzac

La Canopée

5 février - 18h

Conférence Handi’chiens

Salle Rodin

8 février - 20h00

Loto du Sporting Club

Salle Rodin

19 février - 16h30

Projection Ma vie de courgette

La Canopée

21 février - 20h

AG du comité des fêtes

Maison des assos

22 février - 10h30

AG des médaillés

Maison des assos

24 février - 16h

Spectacle Falaise

Salle Rodin

25 février - 20h

Spectacle Falaise

Salle Rodin

27 février - 12h

Banquet de l’UNRAP

Salle Rodin

29 février - 20h

Loto Vag a bul

Salle Rodin



20H00

(ouverture des portes 18h30)

TELEVISEUR 100CM
CENTRALE VAPEUR
MULTICUISEUR
NETTOYEUR HAUTE PRESSION
MICRO ONDE
COLONNE MUSICALE
PLANCHA
SERVICE RACLETTE ET FONDUE
FRITEUSE
CORBEILLE Produit de beauté
CORBEILLES APERO
CORBEILLE EXOTIQUE (bouteilles et fruits)
JAMBON
COUETTES
GRILLE PAIN - CAFETIERE
CUISEUR VAPEUR…CUISEUR RIZ…LOT TEFAL….

ET DE NOMBREUX LOTS AINSI QUE SA
TRADITIONNELLE TOMBOLA …
RESERVATION POSSIBLE AU : 06 24 85 81 79

www.azaylerideau.fr

