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L’EXPOSITION

« LOUIS DE FUNÈS À TABLE »
A ACCUEILLI PLUS DE 20 000 VISITEURS
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Chères Ridelloises,
chers Ridellois,
En 2020, nous nous interrogions
sur la durée de la pandémie
qui nous touchait et ses effets
« dévastateurs ». En cette fin 2021,
la question se pose toujours et
nous apprenons à vivre avec. Cette
pandémie nous rappelle à quel
point l’humanité est un fragile équilibre. Malgré les avancées technologiques,
médicales, de communication, l’Homme reste vulnérable au même titre que son
environnement. Alors, si j’avais un seul vœu à formuler pour cette année 2022, il
serait que l’individualisme disparaisse au profit du collectivisme.
Je tiens à saluer tous ceux qui œuvrent pour la collectivité au sens large : le corps
médical, les enseignants et les acteurs de l’enfance et la petite enfance, nos
gendarmes et pompiers, nos agents municipaux, les acteurs du monde associatif
bénévoles ou salariés. Les conditions de travail ou d’actions sont devenues difficiles
dans ce contexte de pandémie qui s’est installée.
Malgré les difficultés supplémentaires liées à la Covid, l’année 2021 a été une année
riche pour notre commune : année de lancement et de poursuite de chantiers
majeurs, année de cohésion sociale avec des temps d’échanges et de rencontres
festives et culturelles, année de réflexion sur les axes stratégiques pour élaborer
notre ville de demain.
Ainsi, au fil des pages, vous pourrez découvrir les nombreuses actions menées
par l’équipe municipale, élus et agents, ainsi que par les associations toujours
mobilisées sur le territoire. L’économie de nos commerces et de nos entreprises
est un bon indicateur de la vitalité de notre commune qui va voir sa population
augmenter progressivement mais raisonnablement pour ne pas mettre en danger
ses infrastructures existantes. Nous pouvons être fiers de vivre dans une commune
dynamique, accueillante, chargée d’histoire, commune que nous devons protéger
tout en la faisant évoluer pour vous et avec vous.
Pour construire notre « Azay de demain », les élus continueront à vous solliciter
à travers des réunions publiques, les réunions de quartier, des questionnaires
comme par exemple pour le projet de la voie douce entre Luré et la Gare. Nous
continuerons à vous tenir informés des avancées des projets tel le diagnostic pour
la rénovation de notre église ou encore la construction d’une salle de sport qui va
débuter début 2022.
Je vous adresse à toutes et tous mes plus sincères vœux pour cette nouvelle année
2022 et vous encourage à venir toujours plus nombreux à tous nos évènements
afin de recréer le lien que la pandémie nous a quelque peu fait perdre.
Bien sincèrement,

Sylvia GAURIER, Maire

AU 25/11/2021

42 naissances extérieures, 15 mariages, 15 PACS,
16 décès.

Bulletin gratuit. Parution biannuelle : décembe 2021
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INFOS DIVERSES

SI AZAY M’ÉTAIT COMPTÉ
LES ÉLÉMENTS CLÉS DU BUDGET 2021 ?

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2021
SPORT ET
JEUNESSE

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

LE SIEIL
L’énergie à votre service

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
RECETTES
EN K€
CHARGES DE FONCTIONNEMENT
EXCÉDENT FONCTIONNEMENT
ET INTÉRÊT
À FIN 2020

3 021
721

3 742

1 048

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT
Les activités du Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL) sont en constante évolution afin de servir et accompagner au mieux les
collectivités d’Indre-et-Loire dans la gestion de leurs
réseaux d’électricité, de gaz et d’éclairage public.
Le SIEIL exerce en parallèle la mission de contrôle
de concession pour le compte des communes.

2 434

CAPITAL DE LA DETTE

183

RÉSERVE D’INVESTISSEMENT
À FIN 2021

3 801 K€
Il propose également un groupement
d’achat d’énergies qui regroupe déjà
454 membres publics sur les départements de l’Indre, de l’Indre-et-Loire et
de l’Eure-et-Loir pour acheter mieux et
à prix maitrisés.
Pour compléter cette démarche, un comparateur d’offres d’énergies est disponible
sur le site du médiateur d’énergie.
(www.energie-mediateur.fr).

4 790 K€
INVESTISSEMENT
EN K€

RECETTES
AUTOFINANCEMENT BRUT

1 769

AMÉNAGEMENT ET
SERVICES URBAINS,
ENVIRONNEMENT

EMPRUNT D’INVESTISSEMENT

1 184

Le SIEIL accompagne les collectivités
dans leur transition énergétique via la
SEM EneR CENTRE-VAL DE LOIRE.
Son but est de développer les énergies
renouvelables dans la Région, à travers
des projets de méthanisation, de photovoltaïque, d’éolien et d’hydroélectricité, portés par les syndicats d’énergies
de ces territoires. (www.enercvl.fr).

21,52 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

EXCÉDENT À FIN 2020

DÉPENSES

SERVICES
GÉNÉRAUX ET
ADMINISTRATION

1 048

AUTOFINANCEMENT BRUT 2021

4 790 K€

Actuellement, le SIEIL compte 15 500 km
de réseaux électriques, 46 000 points
lumineux et 22 500 points de livraison
de gaz desservant 70 000 logements en
Indre-et-Loire (excepté Tours).
Le SIEIL permet également aux communes
de gérer leur territoire via un outil cartographique commun. (www.sieil37.fr).

3,83 %

750

AUTRES RECETTES
(Y COMPRIS SUBVENTIONS)

1 061

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021
AMÉNAGEMENT ET
SERVICES URBAINS,
ENVIRONNEMENT

221

15 %

3 801 K€

3 600 000

0,81 %

73,83 %

EXCÉDENT D’INVESTISSEMENT
À FIN 2020

ÉVOLUTION DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

ENSEIGNEMENT
ET FORMATIONS

SPORT
ET JEUNESSE

SERVICES
GÉNÉRAUX

21,52 %

3%

3 500 000
3 400 000
3 300 000
3 200 000
3 100 000
3 000 000
CULTURE

2 900 000
Le SIEIL a achevé le déploiement des bornes de recharges
pour véhicules électriques et hybrides.
Avec 448 points de charge, l’ensemble du département
est désormais couvert. Les usagers peuvent utiliser les
bornes avec ou sans abonnement. Désormais cette activité est regroupée au sein de Modulo (MObilité DUrable
LOcale), une société publique locale créée en partenariat
avec le Syndicat d’énergie du Loir et Cher et de la Marne.

Syndicat intercommunal
d’énergie d’Indre-et-Loire
12-14, rue Blaise Pascal
BP 51314 Tours cedex 1
Téléphone : 02 47 31 68 68
Courriel : sieil@sieil37.fr
Site internet : www.sieil37.fr
Suivez-nous sur Twitter : @sieil37

9%

2 800 000
2 700 000

ENSEIGNEMENT
FORMATIONS

16 %

Le budget 2022 a été
construit avec 5 objectifs :

(www.modulo-energies.fr).

« L’énergie à votre service »
15 500 Km
DE RÉSEAU
ÉLECTRIQUE

4

70 000

LOGEMENTS
RACCORDÉS
AU GAZ
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46 000
POINTS
LUMINEUX

6 000 Km
DE VOIRIES
NUMÉRISÉES

SÉCURITÉ, SALUBRITÉ

2%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Les travaux Place de la République représentent la dépense principale d’investissement en
2021. L’opération s’élève à 1 696 000 € ; elle est financée à 60 % par des co-financeurs (État,
Conseil Départemental et Région).

- Stabilité des taux d’imposition
- Poursuivre les efforts d’économie
- Maîtriser la dette
- Optimiser les recettes
- Contenir l’évolution
Des dépenses réelles
de fonctionnement
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Azay en action

Azay en action
en savoir plus

Mouvement de personnels

EN 2021
• D épart à la retraite de Mme Marie
SALGUEIRO (service entretien des bâtiments) au 01/02/2021.
• Départ à la retraite de M. Gilles DESCHAMPS, agent des services techniques
de 1996 au 01/10/2021.
Gilles avait les missions suivantes :
- Entretien courant et réparation des
voies communales et des espaces
publics
- Entretien de la signalisation horizontale et verticale
- Réparation et remise en état des revêtements de chaussée
- Curage des fossés, fauchage et élagage
- Exécution des travaux de déblaiements et travaux divers
- Entretien des véhicules et du matériel
utilisé (nettoyage et graissage)
- Déneigement

• Départ de M. Loïc BOSSARD (renfort
service Espaces Verts) le 09/05/2021
• Départ de M. Hubert PRIGNAC (ASVP),
le 31/08/2021
• D épart de M. Antoine VANDROUX,
Responsable du Service Culturel le
25/10/2021
• Recrutement de Mme Sylvie PICHON
(CDD 3 mois renfort Service Urbanisme et
Services Techniques) du 01/04/2021 au
30/06/2021.
• Arrivée de M. Laurent COUILLEBAULT
aux Services Techniques en remplacement d’un agent en arrêt maladie au
01/02/2021
• Stagiairisation de M. Gaëtan ANGELE
et M. François TREGOUET aux Services
Techniques à compter du 01/03/2021.
Stage de M. Thomas JOSSIER au service
culturel du 01/04/2021 au 30/08/2021
• Recrutement de M. Mickaël BRANGER
(CDD pour 6 mois) au service Espaces
Verts du 11/07/2021 au 31/12/2021
• A rrivée de M. Mathéo GUEGNON
Apprenti au Service Espaces Verts le
01/09/2021
• Arrivée de M. Dominique JAUZENQUE,
Responsable du Service Culturel le
22/10/2021

EN 2022
• Recrutement de Mme Myrina PIERRE
(CDD 3 mois renfort Service Urbanisme et État Civil) du 01/01/2022 au
31/03/2022.
• Recrutement d’un ASVP
• Recrutement d’un VTA (Volontaire Territorial Administratif)
• D épart à la retraite de M. Philippe
SECHEPPET (professeur à l’École de
Musique et Intervenant musical en
milieu scolaire) au 01/02/2022.
M. SECHEPPET a commencé sa carrière en tant qu’enseignant de guitare à l’École de Musique en octobre
1998 (contrat CDD) et d’intervenant
musical à l’Association « Activités
Musicales en Ridellois » à partir de
septembre 2006 (contrat CDI).
Il a réussi son concours d’assistant d’enseignement spécialisé d’enseignement
artistique en novembre 2011. La com-

mune d’Azay-le-Rideau l’a donc nommé
Assistant d’Enseignement Artistique le
1er septembre 2012.
• Départ à la retraite de Mme Martine
GUION (agent exerçant à la pause
méridienne de l’école Descartes et à la
médiathèque) au 01/03/2022.

DÉPOSER MON PERMIS
DE CONSTRUIRE EN LIGNE
À partir du 1er janvier 2022, nous serons prêts
à recevoir vos demandes de permis de construire en ligne, gratuitement, de manière
plus simple et plus rapide.
Quels sont les bénéfices du service en ligne ?
Grâce à la dématérialisation, vous pourrez
saisir et déposer toutes les pièces d’un dossier
directement en ligne, à tout moment et où que
vous soyez, dans une démarche simplifiée.
Plus besoin d’imprimer vos demandes en de
multiples exemplaires, d’envoyer des plis en
recommandé avec accusé de réception ou de
vous déplacer aux horaires d’ouverture de la
mairie : en déposant vos demandes de permis
de construire en ligne. Faîtes des économies de
papier, de frais d’envois, et de temps ! Une fois
déposée, votre demande sera transmise aux
services d’instruction par voie dématérialisée.
La chaîne d’instruction sera optimisée, pour
plus de fluidité dans le traitement de votre
demande et plus de réactivité.
Dès aujourd’hui…
Vous avez un projet de construction, d’aménagement ou de démolition ? Vous souhaitez
faire une déclaration préalable de travaux ou
demander un certificat d’urbanisme ?
Sur service-public.fr, AD’AU, pour Assistance
aux demandes d’autorisation d’urbanisme, permet de constituer vos dossiers de demandes
en ligne de manière simple et rapide, tout en
étant guidé à chaque étape.
Sur AD’AU, laissez-vous guider !
La saisie de quelques informations ciblées vous
permettra d’éditer le bon formulaire CERFA,
automatiquement pré-rempli, et accompagné
de la liste des pièces justificatives à fournir.
Un service simple qui réduit les risques de
rejet des dossiers !
Et toujours…
Les services de votre commune restent vos
interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner tout au long de la procédure. N’hésitez
pas à les solliciter dès la construction de votre
dossier !

vue DE LA place de la république 2022

AZAY SE REFAIT UNE BEAUTÉ

Depuis le 1er novembre, votre ville change de visage dans son hypercentre. De l’enfouissement des réseaux à la requalification de la place de
la République, en passant par le déploiement du réseau gaz, de nombreux chantiers sont engagés pour embellir notre cité.
Une ville qui bouge, c’est une ville qui
investit pour l’avenir, dans l’intérêt des
générations futures en prenant en compte
les enjeux climatiques et économiques. Ces
évolutions demandent des modifications des
comportements comme le fait de marcher
quelques minutes pour profiter de nos
nombreux et fidèles commerçants du cœur
de ville, des marchés du mercredi et samedi. De
nombreuses enquêtes nationales démontrent
l’intérêt des français pour leur commerce de
proximité. À Azay-le-Rideau, nous avons la
chance d’avoir de nombreux commerces de
bouche, de nombreux services dans un rayon
très restreint permettant de tout faire à pied
après avoir stationné sa voiture sur l’un des
cinq parkings. Nous remercions vivement
l’ensemble des commerçants qui font vivre
notre centre et apportent une image dynamique
et attractive à notre ville. Restons attachés à
nos petits commerces, gage de vie dans nos
communes.
Dynamisme et attractivité, c’est ce qui caractérise
également le nouvel aménagement de notre
place : accessibilité aux personnes à mobilité
réduite, espace sécurisé, arboré et végétalisé
avec des jeux pour nos enfants, lien entre la
médiathèque et le reste de la ville, possibilité
de petits ou plus grands événements festifs,
agrandissement des terrasses. Ce nouvel espace
structurant pour notre commune permettra
de redonner de la jeunesse à cette dernière et
invitera chacun à la détente. Au-delà de l’accueil
de nos touristes, cet espace a été conçu pour les
familles dans un but de lien intergénérationnel
et social dans le respect des nouvelles règles
environnementales. Au-delà de la place, les

Vue du chantier le 2 décembre 2021

voiries attenantes sont également réaménagées
afin de sécuriser vos déplacements et de laisser
plus de place aux circulations douces.
Vous aurez déjà remarqué les nouveaux
marquages au sol sur le Pont du Moulin et
dans la rue Georges Jehan. Piétons et vélos
deviennent prioritaires, les voitures étant
invitées à rester derrière en cas de croisement
avec un autre véhicule. Dans ces zones étroites,
plus que jamais roulons au pas ! D’autres
aménagements sont à l’étude afin de casser la
Pour bénéficier de 3h de gratuité sur le parking P2 du Château,
vitesse dans différentes rues. Nombreux sont
pensez à commander votre carte d’accès sur le site : www.pcard.fr
les riverains atterrés par l’incivilité grandissante
des automobilistes. C’est de notre responsabilité
commune de respecter les vitesses et d’ajuster
notre conduite à l’environnement.
La carte est gratuite cependant il faudra vous munir de votre carte bancaire pour valider votre commande. Si les 3h par
jour sont dépassées, la facturation démarre au premier 1/4h.
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Vous disposez également de la possibilité de vous abonner à l’année pour un montant de 10euros par mois.
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Azay en action

AZAY FLEURIE ET ACCUEILLANTE
QU’EST-CE QUE LA GESTION DIFFÉRENCIÉE ?
Concrètement

• Le cœur de ville :
Lieu de grand passage pour la population et les
touristes cela demande un niveau constant et
d’une qualité supérieure, y sont mises en œuvres
des scènes de fleurissement avec l’utilisation
d’une palette végétale variée avec des lignes
de graminées et vivaces qui fleurissent toute
l’année, la rose d’Azay-le-Rideau et divers
rosiers grimpants qui embellissent trottoirs
et massifs. Le souci du détail est le mot d’ordre
pour cette catégorie. Le service espaces verts,
par ces réalisations met en avant son savoirfaire à son plus haut niveau.
Malgré un mode de gestion que l’on pourrait
qualifier d’intensif, l’utilisation de produits
phytosanitaires y est proscrit pour la santé
de tous. Les végétaux sont traités de manière
biologique (savon noir, souffre, pièges à
phéromone…) le désherbage des espaces verts
et des voiries se fait de manières alternatives
(brosse rotative mécanique, binette et
intervention manuelle)
• Entrée d’agglomération :
Lieux de passage principalement utilisés par
des véhicules mais aussi par des piétons. Ces
endroits sont conçus pour être appréciés
de manière large, il est recherché un effet
visuel rapide qui dégage un rendu agréable.
L’entretien y est réalisé de manière régulière
mais pas intensive de sorte à maîtriser la
végétation pour répondre aux attentes visuelles.
Le fleurissement de ces lieux a été redéfini

pour aller dans le sens du développement
durable. Le fleurissement annuel est remplacé
par le semis de mélanges fleuris (prairie fleurie)
le fleurissement bisannuel quant à lui est
remplacé par la plantation de bulbes en place
pour cinq ans.
• Les quartiers résidentiels :
Ce sont les lieux de vie des habitants destinés
aux jeux, balade et détente. Cela apporte une
ambiance de bien-être et un cadre de vie dans
le quartier. Il n’y a pas de fleurissement annuel
ou bisannuel, on retrouve une palette végétale
d’arbres, d’arbustes ou encore de vivaces qui
sont conduits en port libre afin d’intervenir le
moins souvent possible. C’est aussi un choix qui
est plus respectueux du végétal : port semi libre,
floraison, fructification, couleur du feuillage.

Le jardinage est une perpétuelle adaptation
des pratiques par le jardinier. Depuis quelques
années, les étés sont très différents où il faut
modifier les stratégies et ses habitudes très
fréquemment. À Azay-le-Rideau, la qualité
florale des ponts et des abords de la mairie n’a
pas été perturbée par le climat en 2021 bien
au contraire. Félicitations aux élus et jardiniers
pour leur professionnalisme.
La végétalisation dans nos villes et villages est
indispensable et le sera de plus en plus. Il est
vrai qu’en bordure de l’Indre, dans la vallée
de l’Indre, la végétation y est ‘Reine’ et importante. Par contre dans les bourgs, dans les jardins des particuliers, il est indispensable de
maintenir les végétaux sous toute leur forme
pour entretenir un milieu frais, ombragé, où
la vie est douce. Ces aménagements sont très
appréciés par les touristes et les maintiennent sur les lieux.
Les participants au concours des maisons
fleuries, soyez les messagers auprès des membres de vos familles et voisins pour intensifier
l’élan du verdissement de nos espaces et de la

GESTION DIFFÉRENCIÉE
SUR LES BORDS DE ROUTE
Depuis 2021, la commune d’Azay-le-Rideau a modifié sa gestion des
accotements de voirie en réduisant le nombre de passage et la hauteur
de coupe, afin de préserver la biodiversité des abords de nos routes.
Ce mode de gestion est plus respectueux de la faune et de la flore.
En effet, les talus et fossés servent de refuge à de nombreuses espèces
végétales et animales.
Concilier sécurité routière et environnement
1. La première passe de fauchage privilégie la visibilité des usagers.
2. La deuxième fauche tardive permet aux espèces d’achever leur cycle
annuel de développement.
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Suite à des demandes et après études des besoins,
nous avons installé de nouveaux bancs dans notre
ville.
Il est désormais possible de faire une pause dans la
montée de la rue Nationale grâce à l’installation de
deux bancs dans celle-ci.
De même, nous avons installé un banc sur une parcelle appartenant à Val Touraine Habitat au niveau
de l’allée des Tilleuls car de nombreux résidents se
réunissaient à l’extérieur. Ils bénéficent ainsi d’un
espace de rencontre plus convivial.

non- imperméabilisation des sols indispensable pour alimenter les sources souterraines.
La communication, les discussions entre voisins sont la richesse du jardinage. En glanant
les informations sur les pratiques d’antan, la
connaissance des lieux et des techniques la
réussite est assurée ainsi que l’envie de continuer. De ce fait, en maintenant les végétaux,
les écosystèmes et nos paysages tourangeaux
perdureront malgré les aléas climatiques.
La société d’Horticulture de Touraine souhaite
organiser des conférences itinérantes pour
guider le choix des végétaux, les techniques
de plantation, les associations végétales, les
jardinières et potées fleuries...
Le jury du Val de l’Indre, lors de sa visite, a pu
apprécier les jardins des particuliers et leur
intérêt pour les végétaux.
Le secrétariat de la mairie attend de nouvelles
inscriptions pour 2022 ; n’hésitez pas à le contacter.
La remise des prix mettra à l’honneur les jardiniers de la commune.

Maisons visibles de la rue

Simon DESIleS et Eleanor Thomas « Aigle d’Or »

Fauché 3 fois et le fossé peut être dégagé sur les zones sensibles

DE NOUVEAUX BANCS DANS LA VILLE

LES MAISONS FLEURIES

Entretenir autant que nécessaire mais aussi peu que possible

La gestion différenciée (GD) est une approche
raisonnée de la gestion des espaces verts. Plus
en phase avec les aspirations actuelles, elle
fait le pari d’une gestion plus respectueuse
de l’environnement sans perte de qualité.
Elle remet en question le tout horticole, sans
toutefois le bannir. Le principe est d’appliquer
à chaque espace le mode de gestion le plus
adapté, tenant compte de son utilisation, sa
situation...
La gestion différenciée permet de diversifier les
types d’espaces verts, de favoriser la biodiversité
et de réduire l’utilisation de pesticides,
• en mettant en place des méthodes pour
prévenir les besoins en désherbage (paillage,
engazonnement...),
• en ayant recours à des techniques alternatives
(désherbage mécanique, thermique ou
manuel),
• en apprenant à accueillir et à accepter la
végétation spontanée en certains lieux.
Pourquoi changer notre mode de gestion
des espaces verts pour des pratiques plus
douces, plus naturelles ?
• Les risques et dangers liés à l’utilisation de
pesticides,
• L’érosion de la biodiversité,
• L’évolution des attentes sociales,
• Les contraintes techniques et budgétaires...
La gestion différenciée est une démarche
plus en phase avec les besoins des citoyens,
plus respectueuse de l’environnement, et
financièrement cohérente.

À SAVOIR

M. et Mme FISCHER-TESSIER Joël

Belle maison fleurie hors concours

PLANTATIONS

PLANTS, BOUTURES ET SEMIS
Comme chaque année, les agents préparent les
plants et les nombreuses jardinières pour embellir notre ville. Ces plants sont issus en très grande
majorité de nos boutures et semis réalisés pendant l’hiver. L’équipe des espaces verts produit
chaque année plus de 5 000 boutures en serre,
minimisant ainsi le budget d’achat de plantes
vivaces et favorisant le circuit court.
Très investi dans leur travail, le service espaces
verts recherche pour des plantations des variétés

de plus en plus diversifiées pour favoriser la biodiversité et porte une attention particulière aux
espèces nécessitant un moindre arrosage. Cette
recherche porte également sur une mise en avant
des plantes locales.
Dans le cadre de la politique de zéro phyto et
d’une recherche d’économie d’eau, l’ensemble
de nos massifs est paillé. Ce paillage est réalisé
par nos services par cartonnage et par broyage
de nos déchets verts.
DÉCEMBRE 2021 I BULLETIN MUNICIPAL
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URBANISME

UN NOUVEAU PLU
Le conseil municipal du 21 juillet 2021 a
adopté le nouveau PLU. Cette révision avait
débuté en 2016.
L’objectif de celui-ci était :
- Assurer une croissance démographique
continue
Avec comme objectifs, d’atteindre les
4100 habitants en 2030, de renforcer le
bourg, pôle de vie aux équipements et services diversifiés, de soutenir la reconversion
de la friche industrielle de l’ancienne scierie :
« quartier des ateliers », de structurer le
secteur du Haut-Luré, de développer et
valoriser le secteur de la gare, de promouvoir une diversification de l’habitat et de
permettre d’habiter en milieu rural par le
changement de destination.
- Appuyer le potentiel touristique du territoire
reconnu par l’UNESCO
Avec comme objectifs, de préserver et valoriser la trame verte et bleue du territoire, de
soutenir la pérennité des éléments patrimoniaux, de conforter les équipements
à vocations touristiques et de loisirs, de
valoriser les entrées de Bourg, de préserver
les perspectives et les points de vue remarquables et d’autoriser l’implantation et le
développement des énergies renouvelables
respectueuses du paysage.
- Conforter le dynamisme économique
Avec comme objectifs, de pérenniser l’activité agricole et forestière, de soutenir la
poursuite du développement de la ZAC de
la Loge, de maintenir les synergies entre
les commerces et services de la ZA de la
loge et ceux du centre-bourg, de créer une
aire de covoiturage, permettre l’installation
d’entreprises en dehors du bourg via le
changement de destination.
- Renforcer les équipements et les connexions
du territoire
Avec comme objectifs, de penser l’aménagement en fonction des risques et nuisances présents, de prévoir des liaisons
inter-quartiers, de raisonner le déploiement
de réseaux techniques en évitant une dispersion de l’urbanisation, d’accompagner
le déploiement du réseau numérique sur
toute la commune.
La réalisation de celui-ci est soumise à
de nombreuses obligations avec des avis
contraignants et parfois contradictoires de
nombreux organismes extérieurs à notre
commune. C’est un document de compromis
qui ne peut malheureusement satisfaire
l’ensemble des nombreuses demandes individuelles.

POUR EN SAVOIR PLUS :

Vous pouvez retrouver notre nouveau PLU
ainsi que son règlement sur
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr
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RÉALISATION D’UN TERRAIN D’ENTRAÎNEMENT
À partir du mois d’avril, le SCAC aura
à sa disposition un nouveau terrain
d’entraînement. Celui-ci permettra au club
d’accueillir dans de meilleures conditions ses
430 licenciés et évitera une usure prématurée
et couteuse du terrain synthétique.
Afin de limiter le montant de l’investissement,
une partie des travaux a été réalisée en
régie par les agents des services techniques
(travaux de génie civil pour les réseaux

d’arrosage et d’éclairage, drainage du terrain,
fabrication et pose du portail et du portique).
Nous pouvons saluer la participation
financière de la commune de Cheillé à ce
projet qui bien que situé sur notre commune,
accueille de nombreux Chaiblesois.
Pour rappel, ce terrain sera ouvert à
l’ensemble des usagers en dehors des heures
d’entraînement du SCAC. Il sera ainsi une
offre complémentaire au City Stade du Sabot.

LE CIMETIÈRE S’EMBELLIT AUSSI
VÉGÉTALISATION DES ALLÉES DU CIMETIÈRE
Ces espaces font l’objet de problématiques spécifiques d’entretien avec le développement du
zéro-phyto. La transformation paysagère du cimetière communal va permettre d’apporter une
image plus accueillante.

le columbarium est dorénavant constitué de 45 cases.

mise en place de cavurnes au cimetière,
pour permettre aux familles de fleurir une tombe,
En plus du columbarium.

LE JARDIN DU SOUVENIR
Un jardin du souvenir destiné à la dispersion des cendres est à
la disposition des familles depuis de nombreuses années. Dans
le cadre des travaux d’embellissement du cimetière, le service
espaces verts a créé et réalisé un aménagement paysagé de ce
lieu de mémoire, afin que les proches puissent y trouver de
l’apaisement et du réconfort. Des plaques nominatives seront
également fixées au mur.

GUIDE DES PLANTATIONS DU PARC
Le Parc Naturel Régional a mis en ligne un nouveau site pour aider à choisir
ses plantations en fonction du terrain, pour savoir quelles essences et
quand les planter. Ce site met en avant des espèces locales adaptées à
nos sols et à notre environnement qui se développent ainsi plus facilement
sans produit supplémentaire.
Le guide permet des possibilités de recherche selon votre lieu de vie (ville,
coteau, bord de l’eau...), les plantes souhaitées (en indiquant les espèces
invasives à éviter), et votre type de projet (massif, rocaille, haie composée,
verger, bassin…). Retrouver le site en ligne sur : guidedesplantations.fr

CAVITÉS 37
Le Syndicat Intercommunal Cavités
37 regroupe 108 communes d’Indreet-Loire et travaille en partenariat avec
le SDIS, le Conseil Départemental, le SIEIL
et d’autres organismes.
L’équipe, composée de topographes et
de géologues, intervient pour effectuer
des relevés topographiques et des
diagnostics géologiques. Les principales
missions sont d’assister, d’évaluer les
risques et suggérer des moyens de
contrôle et de sauvegarde.
L’intervention du géologue peut être
demandée par l’intermédiaire de votre
mairie si vous souhaitez des informations concernant l’entretien des caves
ou du coteau, en cas de souci de stabilité

de vos caves ou coteaux, pour obtenir des conseils relatifs aux travaux à
entreprendre ou bien dans le cadre de
la vente de vos biens.

POUR EN SAVOIR PLUS :

19 allée de l’Impériale
37550 Saint-Avertin
02 47 28 86 47
contact@cavites37.com
www.cavites37.com

DÉCEMBRE 2021 I BULLETIN MUNICIPAL

11

Azay en action

Azay en action

TRAVAUX BÂTIMENTS
ET VOIRIES
Comme chaque année, la municipalité s’engage à entretenir,
préserver son patrimoine pour le bien-être de chaque ridellois et
aussi à aménager des locaux pour les besoins des citoyens.
Ces travaux demandent beaucoup d’investissements de la part
des agents municipaux pour l’étude des dossiers, la conception
des projets, la recherche de financement et des élus dans le suivi
de leurs réalisations.
Depuis le début de l’année, de nombreux travaux ont été réalisés :
aménagement et rénovation des sanitaires publics du parking du
château et de l’île, aménagement du local pour l’association Azay
tech 3D dans les anciens vestiaires du stade, travaux de plomberie
et d’éclairage dans le moulin, peinture du local de la boule de fort,
remplacement des chambres froides de la cantine de Descartes, travaux
de réfection d’une partie de la toiture de l’école maternelle Amice et
des sanitaires, peinture et éclairage LED à l’école Descartes, réfection
de 2 salles de classe suite à l’ouverture de la classe ULIS, diagnostic des
travaux dans l’église, réfection de la passerelle, aménagement autour
du city stade, réfection du mur du parking camping-car, intervention
sur les réseaux eau et assainissement, extension du réseau gaz rue de
Pineau, mise en place de panneaux d’expression libre, aménagement
d’une écluse rue Nationale au niveau de la fontaine.
D’autres sont en cours : terrain d’entrainement au stade de la loge,
derniers travaux relatifs à l’ADAP (Agenda d’Accessibilité Programmée),
dissimulation des réseaux rue Adelaïde Riché, extension du réseau gaz
rue du château et rue Balzac, renouvellement de l’éclairage public dans
la rue Georges Jehan, réalisation de chaucidou rue Georges Jehan et
sur le pont de l’Île…

PASSERELLE DE L’ÎLE
La passerelle de l’île construite en 1995 a nécessité des travaux de
réfection :
- Remplacement du platelage bois par des caillebotis en corten,
plus sécurisant,
- Réfection en peinture de l’ouvrage métallique par une entreprise
spécialisée qui demande une intervention particulière afin de
protéger l’environnement.
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SANITAIRES PUBLICS

Des travaux d’aménagement dans les vestiaires de l’ancien stade de foot ont
permis de créer deux nouveaux sanitaires accessibles à tous à proximité du
parking du château. Ces aménagements ont nécessité le remplacement des
portes, la pose des sanitaires, des travaux de plomberie, d’électricité, de carrelage,
le remplacement des gouttières et la peinture de la façade. Une grande partie
des travaux ont été effectués par les agents des services techniques.
En ce qui concerne la rénovation des sanitaires de l’Île, un nouvel agencement a
été réalisé nécessitant le remplacement des sanitaires, des boiseries, du carrelage et la création d’un espace réservé au service d’entretien. Afin d’intégrer cet
espace dans son environnement, le toit du bâtiment a été végétalisé.
La commune a bénéficié d’une aide financière par le fonds de concours tourisme
de la Communauté de commune Touraine Vallée de l’Indre (CCTVI).

RÉSEAUX
Dans la continuité du programme
de renouvellement des réseaux
du centre-ville, des travaux d’Eau
et Assainissement ont été réalisés
au sein de notre commune pour
le compte de la Communauté de
Communes Touraine Vallée de
l’Indre (CCTVI).
Les réseaux d’eau et assainissement
ont été remplacés dans la rue de
Pineau entre le rond-point du Sabot
et la poste. Nous avons profité de ces
travaux pour effectuer l’extension du
réseau Gaz.
Le réseau d’assainissement de l’allée
de la Couture, sous dimensionné,
a été refait pour répondre à la
demande des futurs logements
La CCTVI a également entrepris des
travaux de renouvellement et de
déviation du réseau d’alimentation
en eau potable entre le centre des

AMÉNAGEMENTS
URBAINS
Écluse rue Nationale : la création d’une écluse
rue Nationale a pour finalité de faire ralentir
les véhicules et de sécuriser la traversée de
chaussée des enfants scolarisés à l’école
maternelle Amice. Cet aménagement permet
de circuler sur une seule voie et de donner
priorité aux véhicules venant de l’île.

CITY STADE
Un aménagement autour du city stade a été réalisé dans un souci de protection du site. Cet
espace est un lieu de rencontre pour des activités sportives. L’installation de barrières permet
de limiter l’accès à tous véhicules motorisés et de respecter la convivialité des citoyens.

SÉCURISATION
DU MUR DU PARKING
CAMPING-CAR
DU SABOT
La vétusté de ce mur en pierre devenait
dangereuse pour les usagers, les agents du
centre technique sont intervenus pour sceller
les pierres et reboucher les parties critiques
de ce mur.

BOULE DE FORT
Suite à la demande 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 réalisation et ce
travail remarquable.

Chaucidou au pont du Moulin et rue Georges
Jehan : un chaucidou « chaussée circulation
douce » est un aménagement de chaussée
à voie centrale banalisée, c’est-à-dire une
voie centrale bidirectionnelle et deux larges
accotements revêtus appelés « rives ». La largeur
de la voie ouverte aux véhicules motorisés étant
insuffisante pour permettre le croisement, ces
derniers empruntent donc la rive lorsqu’ils se
croisent. En cas de croisement, le chevauchement
de cette ligne est permis sous réserve d’être attentif
à la présence de cyclistes ou piétons pouvant y
circuler. Cyclistes, piétons, merci d’emprunter le
chaucidou dans le sens des véhicules.

LOCAL ASSOCIATIF
Un nouveau local associatif a été aménagé
dans les anciens vestiaires du stade de foot
au parking du château.
Cet espace est mis à la disposition de l’association Azay tech 3D. Les travaux d’isolation,
d’électricité, de peinture ont été réalisés par
les agents des services techniques.
pompiers et le forage au quartier
des fontaines.
Dans la continuité des travaux sur
les réseaux depuis plusieurs années,
l’enfouissement des réseaux et le
renouvellement de l’éclairage public
rue Adelaïde Riché ont débuté en
novembre 2021.
Les interventions sur les différents
réseaux occasionnent des pertu
rbations de circulation. Nous vous
remercions de votre amabilité lors
de ces travaux.

PANNEAUX D’EXPRESSION LIBRE
En début d’année, conformément à la régle
mentation et au code de l’environnement, des
panneaux d’expression libre ont été implantés
au parking de l’école Descartes et en centre-ville
dans la cour de la maison des associations.
Ces espaces sont réservés à l’affichage d’opinion
et à la publicité relative aux activités des asso
ciations sans but lucratif.
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DE LA JEUNESSE AUX AÎNÉS

UNE VILLE CENTRE
DYNAMIQUE

Alors que certaines communes voient leur cœur de ville
se désertifier, alors que l’année 2021 voyait la pandémie
s’installer dans nos vies sans aucune certitude pour
l’avenir, nous pouvons être fiers à Azay-le-Rideau du
dynamisme de nos commerces de proximité et de
nos petites et moyennes entreprises. Ainsi en 2021,
les reprises d’établissement, la création de nouvelles
enseignes, de nouvelles entreprises complètent la
diversité de l’offre commerciale.
Cette dynamique commerçante du cœur de ville et de
la zone artisanale permettent aux ridellois de consommer sur leur bassin de vie et pour un certain nombre
de travailler à proximité de leur domicile.

L’école face à la crise sanitaire

UNE RENTRÉE PARTICULIÈRE
POUR LES JEUNES RIDELLOIS
La rentrée scolaire s’est déroulée entre vigilance
sanitaire et sérénité dans chacune des deux
écoles maternelle et primaire.
La municipalité a prêté toute son attention sur
cette rentrée quelque peu particulière pour en

Vie des écoles
Bienvenue aux nouveaux commerçants : Boulangerie
Pâtisserie Beaufils, Biscuiterie de Chambord, Rôtisserie M’Poulet, Lune de beauté, LB traiteur Pomme
Poire, Restaurant L’Épine, La passion du fromage, Carrefour Express.

DEUX OUVERTURES DE CLASSES
Chiffres CCI 2019

ÉCOLE MARCEL AMICE

ÉCOLE DESCARTES

Force a été de constater que, l’année passée,
l’effectif au sein des classes de l’école maternelle oscillait entre 27 et 29 élèves. D’autre
part, plusieurs enfants en situation d’handicap sont accueillis au sein de l’établissement.
Madame le Maire et les Conseillers municipaux ont immédiatement alerté l’éducation
nationale et la députée Fabienne Colboc, dès
la rentrée 2020-2021, demandant la création
d’une ouverture de classe. Cette demande conjointe à celle de la direction de l’école, a été
entendue et une nouvelle classe a vu le jour à
la rentrée 2021-2022. Elle favorisera l’accueil
de chacun dans les meilleures conditions,
élèves, enseignants, agents.

L’inspection académique a souhaité ouvrir
une classe ULIS sur Azay-le-Rideau, aussi bien
en primaire qu’au collège.
Cette ouverture a été effective à la rentrée
2021-2022.
Les ULIS sont des « dispositifs ouverts » pour la
scolarité des élèves en situation de handicap.
Elles permettent à des élèves de poursuivre en
inclusion des apprentissages adaptés à leurs
potentialités et à leurs besoins et d’acquérir
des compétences sociales et scolaires.
Ces ouvertures sur Azay-le-Rideau étaient
nécessaires pour une meilleure répartition de
cet accueil au sein du territoire.

LE SERVICE TECHNIQUE

L’UNION COMMERCIALE
L’année 2021 a été, tout comme 2020, remplie
d’incertitudes et de contraintes dues aux
conditions sanitaires. Mais la fidélité de nos
clients et une saison estivale correcte a permis
la survie de tous.
Plusieurs reprises ou nouveaux commerces
complètent une offre déjà variée : restaurant
l’Épine, Coté Cour, Au coin du château, rôtisserie,
l’En-cas, Plume et Brin d’Osier, biscuiterie de
Chambord, traiteur LB Pom’poire et enfin
une épicerie Carrefour express, témoins de
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garantir le bon déroulement en restant attentive
non seulement aux nouvelles normes sanitaires
mais également au bon état des locaux, à la
pause méridienne, à la sécurité, et surtout aux
deux ouvertures de classes.

l’attractivité et du dynamisme d’Azay-le-Rideau.
Quelques manifestations très appréciées ont
pu être maintenues : trois marchés gourmands,
la foire d’Automne, la vente de sapins et
surtout le grand banquet du 6 septembre qui
a réuni près de 200 personnes, à l’initiative
de restaurateurs ridellois enthousiastes et le
soutien de la municipalité. Une belle réussite
qui sera renouvelée. Notre association regroupe
plus de 30 adhérents avec de beaux projets
en perspective.

Présidente : Françoise Picot-Pavy
Vice-Président : Jean-Michel Paumier
Secrétaire : Pauline Beaufils
Secrétaire adjointe : Sylvie Chauvin
Trésorière : Céline Calmes
Trésorier adjoint : Cyril Chaumeau
Membre : Danielle Aldrin
Très bonne année à tous nos clients que
nous remercions vivement pour leur
soutien.

Nos agents du service technique accompagnés
du service administratif ont œuvré cet été pour
que ces ouvertures de classes se passent dans
les meilleures conditions.
École Amice : Afin de pouvoir accueillir cette
nouvelle classe, une pièce a été entièrement
redistribuée et équipée de matériels demandés
par la direction de l’école.
L’étage a été redéfini et réagencé avec la création d’un espace reproduction, un espace de
repos, une salle de réunion.
École Descartes : L’école disposait d’une
classe inutilisée qui a été rafraichie. Tout le
matériel nécessaire à la classe ULIS a été acquis
conformément aux demandes de la direction
de l’école.

L’ÉCOLE EN CHIFFRES
L’école Descartes accueillent 199 élèves sur
8 classes. Une neuvième classe accueille
8 de ces élèves qui ont rejoint la nouvelle
classe ULIS.
L’école maternelle accueille 116 élèves répartis sur cinq classes dont trois élèves en situation de handicap bénéficiant d’un PPS.
Attention, il est constaté de nombreuses
inscriptions à l’école Descartes depuis la rentrée. La municipalité a alerté et reste vigilante
sur la montée des effectifs afin d’intervenir
si besoin.

LA COUR DE L’ÉCOLE MARCEL AMICE
EMBELLIE POUR LA RENTRÉE
L’objectif de la municipalité a été de donner des couleurs à cette cour en ce moment
particulièrement difficile pour nos enfants.
Il a donc été décidé d’installer pendant les
vacances scolaire un circuit.

LA SÉCURITÉ À L’ÉCOLE
ET AUX ABORDS
- Afin de mieux protéger les abords de l’école
en centre-ville, la municipalité a mis en
place une protection du passage pour piéton grâce à une écluse entre la place des
Halles et l’école.

REMERCIEMENTS
Nos jeunes Ridellois ont eu droit à un
repas de fête pour terminer cette période
sur une note joyeuse. Merci à l‘équipe
d’API pour la préparation de ces douceurs
et bonnes fêtes de fin d’année aux enfants
et à leur famille !
- Pour cette rentrée 2021-2022, un protocole
strict a été élaboré par l’Éducation nationale,
renforçant encore les mesures d’aération,
de lavage de main, de désinfection des
surfaces. Une personne a été détachée à
l’école Descartes depuis le début de cette
crise sanitaire. Elle a été maintenue tout
au long même quand le protocole ne nous
y contraignait pas.
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LA MUNICIPALITÉ ET LES ÉCOLES
SUBVENTION

L’INTERVENANT MUSICAL

À L’ÉCOUTE DES RIDELLOIS
La Maison des Jeunes d’Azay-Cheillé est plurielle, proposant des activités diverses, qu’elles soient sportives, culturelles ou de loisirs.

La municipalité attribue chaque année des
subventions aux différentes écoles.
Une subvention fixe, par enfant, pour l’acquisition des fournitures scolaires, une contribution variable par enfant, mobilisée lors de la
mise en place de projets.

PROJET 2022

LE CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

PROJETS
L’école Descartes a présenté au dernier conseil
d’école un projet « classes découvertes » pour
l’ensemble des classes nécessitant un appel de
fonds supplémentaires auprès de la municipalité.
Favorable à ce projet, la mairie a accordé une
subvention complémentaire permettant de
boucler le financement auquel participent
également l’APE, la Coopérative, les parents.
L’école Marcel Amice a candidaté à la
labelisation EDD. Dans ce cadre, elle a soumis
un projet à la municipalité sur l’aménagement
d’un espace « vert », adossé à l’école, ou les
enfants pourraient construire un projet. La
municipalité a accepté et une réunion avec
les différents acteurs, services techniques,
enseignants aura lieu en début d’année.

LA MÉDIATHÈQUE

La Maison des Jeunes d’Azay-Cheillé

Nous communiquerons au cours du
deuxième trimestre 2022 sur la mise en
place d’un conseil des jeunes.
Le CMJ répond à la volonté de la Municipalité de permettre l’expression des
jeunes de la commune et les faire participer activement à la vie de la commune. Le
conseil doit être perçu comme un outil mis
à la disposition des jeunes ridellois pour
pouvoir donner leur opinion sur divers
points, et monter des projets réalisables
au sein de la commune.
L’appel est dès à présent lancé.

L’école de musique municipale détache un
intervenant musical dans chacune des écoles.
L’année 2021-2022 verra la poursuite de ces
séances très riches pour les élèves qui découvrent les jeux de rythmes, les instruments, les
rondes dansées et chantées.

LES AGENTS DANS LES ÉCOLES

Toutes ces activités ont certes connu des
fortunes diverses en période de crise
sanitaire, mais toutes ces activités ont comme
dénominateur commun l’épanouissement
personnel à travers l’expérience collective,
le partage de nouvelles pratiques et un
fonctionnement solidaire entre les diverses
sections de notre association.
Forte de 250 adhérents répartis en différentes
activités (arts graphiques, ateliers théâtre jeunes,
adolescents et adultes, ateliers gourmands,
audiovisuel, badminton, location canoë kayak,
musique, photographie, sophrologie, radio,
spectacles, valorisation du patrimoine), la
Maison des Jeunes d’Azay-Cheillé regrette
l’arrêt de la section volley ball (existante depuis
plus de 40 ans après avoir été quart de finaliste
de la coupe de France UFOLEP à la fin des
années 90), laquelle section sportive sera peut
être remplacée prochainement par une activité
handball loisirs (baby hand et hand adulte).
L’année 2021 fût marquée, en ce qui concerne
nos ressources, par une baisse financière
importante de la location canoë liée à deux
épisodes successifs impactant l’activité : des
arbres tombés en travers de l’Indre retirés début
juillet, puis un épisode fortement pluvieux
suivie d’une crue et décrue n’autorisant pas
la navigation, la location n’ayant fonctionné
qu’à compter de la dernière semaine de juillet
seulement.
La Maison des Jeunes Azay-Cheillé, c’est aussi
l’accueil de jour organisé par AGEVIE chaque
vendredi, l’accompagnement depuis plus d’un
an d’un projet audiovisuel auprès du lycée

Cugnot, ou le partenariat avec la commune
d’Azay dans le cadre de projections plein air ou
d’une table ronde en rapport avec l’exposition
estivale Louis de Funès à table.
La Maison des Jeunes d’Azay-Cheillé développe depuis quelques années une activité
24h/24h de diffusion webradio (cf site internet)
avec des reportages vidéos (vodcast) ou audios
(podcast). L’esprit de ces divers reportages
est de questionner la vie quotidienne des

ridellois à travers des témoignages d’artisans, de
représentants associatifs, d’habitants anciens
(mémoire orale) ou plus jeunes, autant de
personnes dont le quotidien nous est familier
sans pour autant nous être vraiment connu.

POUR EN SAVOIR PLUS :

mj-azaylerideau-cheille.fr
02 47 36 97 68
contact@mj-azaylerideau-cheille.fr

De nombreux agents sont détachés aux écoles pour assurer à la fois une aide aux enseignants, la mise en place de la pause méridienne, l’entretien régulier des locaux.
Malgré tout, nous sommes toujours à la recherche d’animateurs pour la pause méridienne
sur chacune des écoles. N’hésitez pas à postuler auprès du service personnel de la mairie.

Pause
méridienne :
8
animateurs

Aide aux
enseignants :
5 ATSEM
Intervenant
musical :
1 agent

Après quelques difficultés liées à la crise sanitaire, la médiathèque a de nouveau été mise
à disposition de l’école maternelle avec la
présence d’une médiathécaire pour une lecture d’albums. Des rendez-vous réguliers sont
pris pour poursuivre cette sortie culturelle très
appréciées des enfants.
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École
maternelle
Marcel
Amice

Restauration
scolaire :
2 agents

Pause
méridienne :
4
animatrices

Entretien
des locaux :
5 agents

Intervenant
musical :
1 agent

École
élémentaire
René
Descartes

Entretien
des locaux :
1 prestataire
et 3 agents

Restauration
scolaire :
2 agents

Intervenants
municipaux :
2 agents
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DE LA JEUNESSE AUX AÎNÉS

DE LA JEUNESSE AUX AÎNÉS

MFR D’AZAY-LE-RIDEAU
La Maison Familiale Rurale d’Azay-le-Rideau
est un centre de formation associatif au service des familles afin de favoriser l’éducation,
l’orientation et la formation professionnelle
et générale des jeunes qui lui sont confiés.
Acteur du territoire, l’association participe à
l’animation et au développement du milieu
dans lequel elle est implantée.
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VIE DE L’ASSOCIATION
Le groupe de huit bénévoles administrateurs mené par la Présidente, Christine
Simonneau, gère :
• Les centres de loisirs (petites et grandes vacances) d’Azay-le-Rideau et Vallères
(et Rivarennes en juillet).
• Les accueils périscolaires d’Azay-le-Rideau et Vallères
• Une quinzaine d’activités sportives et culturelles
• Le développement de divers projets à destination de la population
• 31 salarié(e)s (+ les animateurs saisonniers)
Si vous souhaitez participer à la vie de l’association en participant au conseil
d’administration pour renforcer notre équipe de bénévoles actifs et motivés,
n’hésitez pas à prendre contact. Il est possible de participer sur un mode de
cooptation (sans être « élu »).
Pour plus de renseignements, contactez Vincent Hadorn au 02 47 45 39 73 /
direction.ridellois@famillesrurales37.org

UNE ACTIVITÉ PRINCIPALE : LA FORMATION
L’ensemble des formations est en alternance,
avec plus de 50 % du temps en entreprise. Les
formations professionnelles CAP, Bac Pro et BTS
sont accessibles sous statut scolaire (élève) ou
en apprentissage (apprenti). L’équipe de 23 personnes accompagne 170 jeunes dans les formations suivantes :
• Une formation scolaire, avec des classes de
4e et de 3e de l’Enseignement Agricole. À la
fin de la classe de 3e, le jeune a su trouver son
orientation et passe le DNB. Il pourra poursuivre ses études en CAP ou en Bac (professionnel, général ou technologique).
• Un CAP « Services Aux Personnes et Vente En
Espace Rural » (SAPVER) qui forme aux métiers
de la vente et des services aux personnes (petite
enfance ou personnes dépendantes). À l’issue
du CAP, le jeune pourra travailler dans ces
domaines ou poursuivre ses études en Bac Pro.
• Un Bac Pro « Services Aux Personnes et Aux
Territoires » (SAPAT). Diplôme qui offre les
poursuites d’études d’un bac et des débouchés
professionnels dans les services à la personne.
• Un Bac Pro « Technicien Conseil Vente en
produits Alimentaires » (TCVA). Ce bac permet une poursuite d’études et une insertion
professionnelle dans la vente et le commerce.
• Nouveauté à la rentrée 2022 : le BTS « Développement Animation des Territoires Ruraux »
(DATR). Ce BTS forme les étudiants à devenir des animateurs du développement dans
des structures à vocation culturelle, sociale,
économique, patrimoniale, écologique…

ASSOCIATION FAMILLES RURALES DU RIDELLOIS

PROJETS

Félicitations aux 134 jeunes de la MFR qui ont
passé leur examen national en 2021 : 130 l’ont
obtenu (97% de réussite), dont 40 avec mention.

UNE IMPLICATION DANS LE TERRITOIRE
En 2016, le Conseil d’Administration de la Maison Familiale d’Azay-le-Rideau a validé son
projet d’utilité sociale qui vise à s’adapter aux
nouveaux enjeux sociaux, environnementaux
et sociétaux.
Ainsi, en 2018, la MFR a ouvert un Espace Public
Numérique labélisé « WEBOcentre » (Etat et
Région Centre Val de Loire). C’est un espace
ouvert à tous, disposant de divers équipements
i n f o r mat i q u e s e t ou t i l s nu m é r i q u e s
(ordinateurs, tablettes, imprimante…), qui
vise à lutter contre l’illectronisme et faciliter
l’inclusion numérique.
En 2020, aidée de ses partenaires locaux, la
MFR s’implique davantage dans la remobilisation et l’accompagnement vers l’emploi et
l’activité durable des jeunes peu qualifiés et
des demandeurs d’emploi longue durée dans

le cadre de l’appel à projets « 100 % Inclusion
– La fabrique de la remobilisation ».
Actuellement l’Association travaille avec l’Europe, l’État et la Région sur la création d’un tiers
lieu numérique agricole : AGRI’NUM : un lieu
ressource en territoire rural sur les cultures
collaboratives (apprendre – créer – travailler
ensemble), un centre d’innovation agricole,
la médiation numérique, la recherche & création au service de la transition des territoires.
La Présidente, le Conseil d’Administration et
l’ensemble de l’équipe de la Maison Familiale
sont à votre disposition pour toute demande
de renseignements.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 17 h
(Tél. 02 47 45 66 00). Venez découvrir l’ensemble de nos actions sur le site de la MFR :
https://mfr-azay.fr/, apprendre le numérique un samedi par mois, ou nous rencontrer lors de nos portes ouvertes les samedis
29 janvier/19 mars et 21 mai 2022.

Guid’asso : l’association a le plaisir de vous informer qu’elle a été retenue comme
« informatrice » dans le réseau départemental Guid’asso pour appuyer les
demandes des associations concernant leur fonctionnement, ou accompagner
des personnes qui souhaitent créer une association. Sur le territoire, ce travail
se fera aux côtés de La Ligue de l’Enseignement 37. Ce réseau est actuellement
en construction.
Si vous êtes une association, ou amener à le devenir, que vous avez des questions
sur votre fonctionnement, n’hésitez pas à contacter l’informatrice de l’association : Maëlle Diné au 07 82 73 80 16 ou activites.ridellois@famillesrurales37.org

ACCUEILS DE LOISIRS

Pour rappel l’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis en journée, ou en
demi-journée. Les demandes d’inscription se font désormais sur le portail familles
https://afr-ridellois.portail-defi.net/
Les enfants sont accueillis par groupe d’âges, avec des animatrices référentes.
Des activités variées sont proposées, mêlant activités culturelles, sportives,
manuelles…
Pour rappel, les accueils de loisirs sont fermés pendant les vacances de Noël.
Pour tous renseignements, contactez Baptiste Léger ou Valérie Robuchon au
02 47 45 39 73 ou par mail : alsh.azay@famillesrurales37.org

QUELQUES DATES À RETENIR POUR L’ANNÉE 2022
- 16 au 22 mars : fête du court métrage avec projections débats
- 22 mars : conférence débat sur le burn-out parental
- 22 mai : action Handicap et Vous au Château de l’Aulée
- 3 septembre : Forum des associations d’Azay-le-Rideau
L’ensemble des informations est à retrouver sur le site internet
https://www.famillesrurales.org/ridellois/
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VIE SOCIALE

VIE SOCIALE
GÉNÉTIQUE ACTIONS

Aide et proximité

LE CCAS ET LES ÉLUS
SONT À L’ÉCOUTE DE CHACUN

Fédération Familles
Rurales d’Indre-et-Loire

NOUVEAU PROJET
POUR LES PROCHES AIDANTS
Vous aidez un proche en perte d’autonomie, en situation
de handicap ou malade ? Vous êtes un proche aidant.

Au-delà des aides apportées aux
habitants pour répondre à des
situations difficiles, le CCAS se veut
proche de nos anciens. Toutes les
personnes de plus de 70 ans ont
ainsi la possibilité de participer au
choix au voyage annuel, au repas
de fin d’année ou préférer recevoir
un colis pour la période des fêtes de
Noël. Tout est préparé par les membres
du CCAS. Durant l’été, une vigilance
particulière est apportée lors des
phases de canicule avec des appels aux
personnes les plus fragiles et isolées.
Pour la deuxième année consécutive,
le repas dansant a dû être annulé
en raison de l’état sanitaire tout
comme le voyage. Mais cette année,
la municipalité en lien avec le CCAS
a pris la décision de transformer le
menu servi normalement à table en

paniers-repas. Ainsi, le traiteur a pu
conserver une partie de sa prestation.
Ce sont 130 paniers-repas qui ont été
distribués par les élus le 19 décembre.
Les retours ont été très satisfaisants
et nous remercions vivement les
personnes qui nous ont fait part de
leur satisfaction.
Les élus ont distribué les traditionnels
colis de Noël en porte à porte favorisant
ainsi les échanges. 300 colis ont été
confectionnés par les membres du
CCAS avec des produits de proximité
de qualité (La ferme des Morinières,
Biscuithé, Pâtisserie Au Royal Chocolat,
Domaine Paget) accompagnés de
l’almanach de Touraine des éditions
Sutton.
Le CCAS reste à l’écoute tout au long
de l’année afin d’aider toute personne
en difficulté.

MOT POUR LES ANCIENS
En raison de l’annulation du déjeuner
dansant des anciens pour cause de Covid,
la distribution des repas aux personnes
qui s’étaient inscrites s’est déroulé le
dimanche 19 décembre.
Ainsi, ce sont plus de 130 plateaux plateaux-repas qui ont été donnés directement ou qui ont été porté à nos anciens.
Par ailleurs, les colis de Noël destinés
à chacune et chacun de ceux qui ne
s’étaient pas inscrit à ce déjeuner sont
en cours de distribution par les élus.
300 personnes bénéficieront de ce colis.
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On devient proche aidant pour différentes raisons, et
quelque soi notre histoire, cette aide régulière impacte
nos vies. Cela impacte également notre proche, nos relations, et notre quotidien de mille et une façons. Parfois,
on peut se sentir seuls, incompris ou désemparés face
à certaines situations.
C’est pourquoi, la Fédération Familles Rurales d’Indre-etLoire et votre association Familles Rurales du Ridellois,
vous invitent à vous retrouver au sein du Café des Aidants
et à participer à nos nouveaux ateliers à destination de
tous les proches aidant.
Tous les 1ers jeudis du mois de 14 h 30 à 16 h au centre
de loisirs 52 avenue de la Gare ; vous aurez une écoute
attentive et sans jugement auprès d’autres aidants,
d’une psychologue, et d’une travailleuse sociale. Vous
trouverez des informations, des idées, et de la convivialité
avec des personnes qui vivent des situations similaires
aux vôtres au quotidien. Nous organisons une première
rencontre découverte autours de jeux le jeudi 3 février
et nous commencerons officiellement les Cafés dès le
jeudi 10 mars.
Au cours de l’année 2022, vous trouverez également des
ateliers dans lesquels vous échangerez entre vous, et
avec des professionnels, afin d’obtenir des connaissances
et compétences utiles dans votre quotidien.
Par exemple : Comment réagir lorsque son proche a des
troubles alimentaires ? Comment déplacer une personne sans se blesser ? Comment gérer ses émotions ?
Ou encore de quelles aides puis-je bénéficier ?

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ PAR CE PROJET,

02 47 39 37 51,
anna.linde@famillesrurales.org
facebook @frridellois
et @familles.rurales.37

Les bénévoles et les salariés du Réseaux Familles Rurales
d’Indre-et-Loire vous souhaitent une belle et heureuse
année 2022.
Prenez soin de vous !

Cette association que vous soutenez main
tenant depuis quelques années dans
votre commune et que vous connaissez
bien pour son engagement en faveur des
personnes à mobilité réduite (PMR) de notre
département va à partir de 2022 changer un
peu son organisation mais en aucun cas sa
détermination et son engagement en faveur
des plus fragiles, mais bien au contraire elle
se renforce !
Effectivement, le président que je suis depuis
1991 de cette formidable association connait
quelques problèmes de santé depuis le début
d’année 2021 qui m’empêche de mener
suffisamment bien comme avant les actions
que nous organisons donc pour cette raison j’ai
fait appel à des personnes de toute confiance,
des bénévoles de longue date qui connaissent
parfaitement le rouage de notre association
et qui prend le relais dans un système de
coprésidence les rênes de Génétique Actions.
En effet, ce mode de fonctionnement très peu
répandu est pourtant parfaitement autorisé par
la préfecture est bien souvent une alternative
parfaite pour de petites associations comme
la nôtre qui peine à trouver une succession
concernant le poste de présidence.
Il faut aussi qu’une association pour perdurer
puisse évoluer, se fixer de nouveaux objectifs
en l’occurrence pour nous de nouvelles
manifestations, de nouveaux bénévoles avec
de nouvelles idées pour faire venir davantage
de public surtout pendant cette période de
Covid qui a quand même certainement changé
les priorités et les mentalités même si on ne
s’en rend pas forcément compte.
En 2021, nous avons organisé une seule
manifestation qui s’est déroulée le weekend du 13 et 14 novembre en organisant une
bourse qui a permis de rapporter la somme de
1 719,92 € qui sera destinée comme d’habitude
à compléter les dossiers de financement des
PMR de notre département qui en font la
demande auprès de notre commission de
financement.
Pour information, cette année nous avons
participé à hauteur de 2 700 € grâce à la petite
réserve que nous avions sur notre compte, en
2020 c’était 6 324 € d’aide.
Une association Ridelloise qui a clôturé ses
comptes à eu la générosité de nous faire

cadeau de sa trésorerie ce qui nous permet
de venir en aide à davantage de personnes
nécessiteuses. Avis aux amateurs !
Le groupe change un peu mais nos objectifs
restent les mêmes alors si vous avez un peu de
temps, quelques idées, une grande motivation,
envie de vous divertir et rajeunir un peu notre
groupe, mais surtout une grande envie de vous
divertir, de vous amuser dans une ambiance
conviviale pour la bonne cause, les portes
vous sont grandes ouvertes et nos bras aussi
puisque comme beaucoup d’associations
nous avons besoin de sang neuf.
Même si je prends involontairement petit à
petit mes distances avec cette association,
elle reste fortement dans mon cœur et je
continuerai au titre de coprésident à suivre
dans la mesure de mes possibilités les actions
menées par cette formidable équipe.
En 2022, ce groupe de bénévoles fêtera son
30e anniversaire.
En tout cas, je vous remercie très sincèrement
de l’intérêt que vous portez depuis très
longtemps pour notre association et du bon
heur que vous m’avez procuré alors, j’espère
que ce petit changement ne perturbera pas
vos engagements en continuant à soutenir
nos actions solidaires.
Willy Besard

DATES À RETENIR
POUR 2022
22 mai : handicap et vous au château de
l’Aulée.
11 et 12 juin : randonnée pédestre et VTT
« l’échappée belle 10e édition »,
salle polyvalente Cheillé.
11 septembre : vide grenier + vide dressing,
salle Auguste Rodin à Azay-le-Rideau.
1er octobre : loto, salle Auguste Rodin
à Azay-le-Rideau.
6 novembre : marché des artisans,
salle Auguste Rodin à Azay-le-Rideau.
3 et 4 décembre : bourse aux jouets,
salle Auguste Rodin Azay-le-Rideau.

GÉNÉTIQUE ACTIONS

Tél. 06 03 84 06 18
E-mail : genetiqueaction@gmail.com
Site : http://genetiqueactions.free.fr

Lire et Dire est une association qui intervient
dans le domaine de la formation depuis 1987.
L’association est constituée d’un réseau de
formateurs bénévoles, grâce auxquels il est
possible d’apprendre, de réapprendre, de se
perfectionner en lecture, écriture et calcul.
Lire et Dire propose des ateliers et des
formations individuelles pour assurer la
maîtrise des savoirs de base, afin de faciliter
l’insertion des plus défavorisés dans la vie
quotidienne et le monde du travail, d’aider les
personnes d’origine étrangère à parler, lire,
écrire le français et les préparer aux examens
officiels de naturalisation. De faciliter les
remises à niveau, les préparations au code
de la route, aux concours de la catégorie C.
Contact : 0247934231
Lireetdire2@orange.fr

DE NOUVEAUX RÉFÉRENTS
DANS VOS QUARTIERS !
Afin d’être plus proches de vous et de mieux
répondre à vos questions et attentes, nous
avons découpé la commune en quartiers et
avons désigné des voisins référents parmi
notre équipe municipale.

LES QUARTIERS
ET LEURS RÉFÉRENTS :
– AZAY EST : Sylvie Plault, Franck Chartier,
Pascal Jansen
– VILLE EST : Coraline Lefebvre, Alain Sarrazin
– CITÉS (Dandillons, Plessis, Bellevue) :
Patricia Laine, Anne Léger, Pascale Brunet
– VILLE OUEST : Dominique Viallon,
Robert Dega, Jocelyne Couvreux
– ZONE COMMERCIALE ET ARTISANALE :
Cyril Chaumeau
– AZAY NORD : Véronique de Chenerilles,
Périco Légasse
– AZAY OUEST : José Maertens,
Xavier Maquet
– COUTURE : Sophie Persin, Sylvia Gaurier
Ces référents ont également en charge des
missions plus ponctuelles d’animations (réunions, moments conviviaux, …) et d’accueil des
nouveaux arrivants.
Ils se sont présentés le 8 octobre dernier
lors d’une réunion publique « Les Élus vous
écoutent ». 80 ridellois se sont déplacés et ont
pu aborder avec eux les sujets de proximité.
Chacun a reçu courant novembre un tableau
récapitulatif des réponses et engagements.
Adresse mail : referent@azaylerideau.fr
Tél. 02 47 45 42 11
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AZAY VOUS PROPOSE

AZAY VOUS PROPOSE

« LOUIS DE FUNÉS À TABLE »,
20 000 VISITEURS ONT DÉCOUVERT UNE EXPOSITION HAUTE EN COULEUR
L’exposition Louis de Funès, montée par la Ville en partenariat avec le musée de Saint-Raphaël et enrichie par
la collection personnelle de Marie Radel, s’est déroulée
durant tout l’été 2021 et s’est achevée le 31 octobre.
Inaugurée le 2 juillet, les premières impressions étaient
déjà très prometteuses. Ce temps d’inauguration a permis de remercier nos différents partenaires dont la
Région, le Département et nos mécènes locaux. Grâce
à l’investissement de tous, la ville réalise chaque année
une exposition de qualité pour le territoire.

Un remerciement tout particulier à la troupe de danseurs ridellois qui a pleinement réussi son défi !
L’exposition a attiré près de 20.000 visiteurs, curieux de
découvrir ou redécouvrir la filmographie de ce grand
acteur et son goût pour les plaisirs de la table. Une réelle
attractivité pour le territoire ridellois mais aussi pour les
nombreux touristes venus visiter les sites des alentours.
Les services culturels sont déjà dans la réflexion pour
l’exposition estivale de 2022.

UN WEEK-END À ST RAPHAËL EN JEU
Malgré des temps
maussades pour la
culture, les spectacles
et les évènements
collectifs en raison de
l’épidémie de Covid19, la saison culturelle
2021 a proposé aux
Ridelloises et Ridellois de
tous âges de nombreuses
manifestations et
activités culturelles, telle
que, par exemple, la
pratique de la musique à
l’école de musique.
Ainsi, que ce soit autour
du célèbre acteur
Louis de Funès, avec
l’exposition qui s’est
tenue tout l’été à la
salle des Halles, mais
aussi des spectacles
successivement
accueillis, entre autres,
par la médiathèque
La Canopée ou la salle
polyvalente Rodin, les
habitants d’Azay-leRideau ont pu, en famille
ou entre amis, sortir, se
distraire et découvrir des
manifestations de qualité
et des artistes de talent
juste à côté de chez eux.
Espérons que la saison
2022 sera plus paisible,
afin de permettre au
plus grand nombre de
Ridellois de sortir de chez
eux, pour se distraire,
découvrir et applaudir
les artistes d’ores et
déjà programmés pour
l’année à venir.
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Tout l’été, un quizz sur Louis de Funès réalisé par les médiathécaires
permettait d’arpenter les rues d’Azay-le-Rideau et ses commerces.
C’est par la main de Madame Jacqueline Bramard et en présence de
Madame Sylvia Gaurier, Maire d’Azay-le-Rideau que le nom du gagnant
du premier lot de ce tirage a été proclamé.
C’est donc M. Nicolas Aubert qui partira en week-end à Saint-Raphaël
où se trouve le musée « Louis de Funès », partenaire de l’exposition.
La gagnante du second lot est Madame Maêlys Renard-Vial.
La gagnante du troisième lot est Madame Laureen Baglan.

LE BANQUET LOUIS DE FUNÈS :
UN VÉRITABLE SUCCÈS !
Le 10 septembre, près de 200 personnes
ont participé à une première édition du
grand banquet d’Azay-le-Rideau. En lien
avec l’union commerciale et les commerçants bénévoles, de l’avis de tous, cette
soirée a été une véritable réussite. Cet
enthousiasme partagé a permis de réaliser un repas d’une très grande qualité,
le tout servi à table par des serveurs
bénévoles qui malgré la fatigue de la
saison ont transmis leur bonheur. Nous
renouvelons tous nos remerciements
à L’aigle d’Or, L’Auberge Pomme Poire,
L’Epine, Ripaille, Côté Cour, LB Traiteur,
Le bar des Halles, Max Cafés, Boulangerie-Pâtisserie Beaufils, Au Royal Chocolat,
Biscuithé, Vinéa Loire, Alexandre Gagner,
l’union commerciale d’Azay-le-Rideau.
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LA MÉDIATHÈQUE LA CANOPÉE
La médiathèque la Canopée,
a accueilli différentes
expositions en cette année
particulière : « Les petites
cabanes » de Françoise
Guitton, « Couleurs
Ridelloises », « Les petits
métiers » de Pierre-Marie
Clavier, exposition « Octobre
Rose » réalisée par les
enfants du centre de loisirs
Familles Rurales du Ridellois
Des prestations maintenues :
« Lettre d’aidant », « Si j’avais
de supers pouvoirs », par
la Compagnie caravane et
« Mamette » du Barroco
théâtre » qui a accueilli
150 personnes, proposées
par la municipalité, les
spectateurs ont répondu
présents pour chacun des
événements et nous les
remercions.
L’accueil des classes de
l’école Marcel Amice, de
l’école primaire Descartes
pour une découverte autour
de la BD, ainsi qu’un atelier
animé par Thierry Jollet, de
Familles Rurales du Ridellois.
Des dédicaces ont également
été organisées, comme en
décembre, celle de Thierry
Lobut, auteur local, pour
son livre « 12 h 30, j’ai tué
Kennedy ».

PATRIMOINE

RENAISSANCE DU MOULIN
Fleuron de notre cité, dépendance de l’abbaye de Cormery
au Moyen-âge, réuni au domaine du château par Gilles
Berthelot en 1512, le moulin d’Azay-le-Rideau est un site
remarquable du patrimoine communal. Acquis par la ville en
2009, il a pour vocation d’accueillir des activités culturelles.
Mis à disposition du photo club de la Maison des jeunes,
des expositions à thème y sont organisées, mais les crues
compliquent l’exploitation des lieux. Dès son arrivée aux
affaires, en juin 2020, la nouvelle municipalité décide de
redonner vie à cet endroit magnifique en aménageant sa
partie la plus ancienne en musée de la mémoire ridelloise
à partir de documents anciens fournis par les Archives
départementales.
Attenant à l’exposition historique, le bâtiment avec terrasses donnant sur l’Indre a été aménagé en bistro buvette
sur le thème de la Touraine, le temps de la période estivale, sous l’enseigne de la maison Hardouin traiteur. Une
allocation du Conseil départementale va permettre de
poursuivre la remise en état des lieux pour la prochaine
saison. Ouverture en juin 2022.

PROJET 2022

JOUONS COLLECTIF
En cette rentrée 2021, l’école de musique municipale d’Azay-le-Rideau est heureuse de retrouver
tous ses cours en présentiel.
En effet, après une longue période confinée où les cours individuels d’instrument et les cours de
formation musicale étaient intégralement assurés en visio, nous n’avons pas pu faire, pour des
raisons sanitaires, les pratiques collectives.
Jouer ensemble en musique est une finalité, l’essence même de l’épanouissement musical. C’est
pour cela que la pratique collective sera le leitmotiv de cette nouvelle année à travers les différents
groupes instrumentaux, l’atelier de jazz ainsi que l’orchestre.
L’ensemble de la structure compte entre 65 et 70 élèves, les différents ensembles comportent
entre 5 et 10 élèments. L’orchestre reprend des couleurs avec une quinzaine de musiciens.
La brillante prestation du concert de Noël, le 11 décembre dernier qui s’est déroulé dans une
ambiance festive et familiale, a su faire apparaître, si on pouvait en douter, l’envie, le plaisir d’être
ensemble, la motivation et la bonne humeur.
Il reste encore des places disponibles dans ces différentes pratiques collectives, n’hésitez pas à
nous rejoindre !
Laurent Souquiéres
DÉCEMBRE 2021 I BULLETIN MUNICIPAL
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LES ACTIVITÉS

LES PROJETS

Malheureusement le 1er semestre 2021 n’aura
pas permis la reprise des activités de la majeure
partie des associations. En effet, COVID
oblige, seules les activités en extérieur ont
pu se poursuivre. La reprise en septembre
s’est globalement bien passée ; on remarque
toutefois la disparition de 3 activités faute
d’adhérents suffisants.
Le retour des bénévoles est aussi problématique.

Les travaux du 3ème terrain de foot se sont
achevés et il a été ensemencé en juillet ; la 1ère
utilisation est prévue en début d’année 2022.
Cette nouvelle installation sera ouverte à tous
en dehors des horaires d’entraînement et de
match réservés au SCAC.
Azay Tech 3D dispose depuis le 20 octobre
de son nouveau local situé dans les anciens
vestiaires du Sabot réhabilités pour l’occasion
par les services municipaux.
Les démarches pour l’implantation d’un
parcours de santé et découverte sont en
cours ; toutefois les formalités et agréments
sont nombreux et il faudra franchir les étapes
une à une avant la réalisation …
Un projet de salle de sports privée est en cours
près du 3ème terrain de foot.

LES SUBVENTIONS
Le conseil municipal du 7 avril dernier a
validé le principe de conserver au minimum
le niveau de subventions de l’année passée aux
associations ayant fait leur demande, même
si les indicateurs habituels n’étaient pas au
rendez-vous ; conscients des difficultés qu’elles
rencontrent, nous avons fait ce choix afin de les
soutenir au mieux dans cette période difficile.
La mise en paiement a été ordonnée le 10 mai.
Afin d’aider les associations, les services
techniques ont procédé à un inventaire et ouvert
aux dons une bonne centaine d’articles. Certains
n’ont pas encore trouvé preneurs ; n’hésitez
pas à vous manifester si vous êtes intéressés …

LES ACTIONS
La mairie a réuni les associations le 18 juin
pour faire un point post-covid et se projeter
sur l’année à venir ; cette réunion a également
été l’occasion de valider le nouveau planning
d’occupation du gymnase. Un nouveau temps
d’échanges s’est tenu le 3 décembre dernier afin
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d’évoquer les subventions ainsi que l’occupation
des salles publiques et les charges. Un nouvel
espace collaboratif est maintenant mis à leur
disposition pour faciliter leurs échanges et
harmoniser leurs actions.
La nouvelle équipe « sports » de la CCTVI a
réalisé un état des lieux des infrastructures
et politiques sportives des différentes
municipalités dans le but de trouver des
convergences et de déterminer sa stratégie
pour les prochaines années ; nous y participons
activement et poursuivons nos efforts pour
obtenir de nouvelles dotations.
Le forum des associations s’est tenu le
4 septembre de 10 h à 14 h au gymnase Bellevue
sur le terrain de basket extérieur. Une vingtaine
d’associations étaient présentes et nous sommes
ravis de disposer d’un tissu associatif riche et
dynamique ; la bonne fréquentation de cette
journée est aussi le reflet de l’attachement des
habitants du territoire aux associations.
Fidèle à ses orientations, la municipalité poursuit
son engagement auprès de toutes les associations
et salue l’implication de l’ensemble des bénévoles.
Associativement vôtre, Pascale BRUNET,
Déléguée aux associations, sports et jumelage

SPORTS
TENNIS DE TABLE

LES AS DU PING POUR TOUS
Le club de tennis de table du ridellois a plus de
50 ans. Il rassemble des jeunes de 8 à 80 printemps dans une ambiance décontractée, pour le
loisir ou la compétition !
Les mercredis et vendredis soir, nous déployons
nos tables dans la salle Bernard VIAU dès 18 h.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
esrrt.fr

Depuis deux ans, nous essayons d’organiser une
manifestation qui mêlera sport, découverte handisport et spectacle. Si tout va bien, le 18 juin
2022 (!). « Ping pour tous » se déroulera au gymnase, l’après-midi, des démonstrations de tennis
de table avec des jeunes de l’Indre-et-Loire et le
soir un show avec des champions internationaux,
les « As du Ping ».
Dans ce nouveau spectacle inédit, deux Champions, LI Jian Min Champion de Chine et Thomas
BOUVAIS numéro 2 Mondial Handisport partagent
l’affiche et se mettent en scène en musique.
Prouesses techniques, gags, et magie sont au
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rendez-vous pour le plus grand plaisir d’un public
de tout horizon qui n’hésite pas à participer.
Pour l’organisation de cette journée, le club s’est
associé au Comité d’Indre-et-Loire de Tennis
de Table et est soutenu par la Ligue du Centre,
donnant à cet évènement une dimension régionale. Avec la commune et la communauté de
communes qui nous aident depuis le début, nous
affinerons les conditions d’organisation, celles-ci
étant encore soumises à quelques... aléas. Nous
communiquerons au printemps les tarifs et le
programme, mais vous pouvez d’ores-et-déjà
réserver votre 18 juin !

UN SALARIÉ AU SCAC
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée
de Camille DUPIN, 28 ans en tant que coordinateur sportif et administratif. Titulaire du
BMF (Brevet de Moniteur de Football), il était
auparavant salarié à l’AF Bouchardais. L’une de
ses premières missions sera de faire labéliser
l’école de foot et d’ainsi faire valoir le bon travail
réalisé par le club auprès des jeunes. Il sera
épaulé par Guillaume ARNAULT, bien connu
de tous car joueur de l’équipe fanion du club,
qui lui est en service civique.

BASKET

BASKET CLUB
AZAY-CHEILLÉ
Le « Basket Club Azay Cheillé »,
fondé en 1986, est aujourd’hui
très dynamique et compte
presque 200 licenciés :
U5, U7, U9, U11, U13, U15, U17,
senior compétition et senior
loisir, toutes les catégories,
féminine et masculine, sont
représentées dans le championnat d’Indre et Loire.
Nous proposons à nos licenciés des entrainements hebdomadaires, des séances de
perfectionnement individuel
ainsi que des stages pendant
les vacances scolaires.
Le club fonctionne grâce à
l’implication de nombreux et
précieux bénévoles au sein de
l’association, ainsi que celle de
notre apprenti salarié.
N’hésitez pas à venir encourager nos « green team » les
samedis ou suivre notre page
Facebook pour suivre les résultats sportifs de nos équipes.

ÉVÈNEMENT 2022 À VENIR :
Loto le 30 janvier

TOP 3 DANS LE 37
Comptant 420 licenciés, le SCAC se classe
3e club d’Indre-et-Loire en nombre d’adhérents.
À titre d’exemple, notre école de foot compte
125 jeunes de 5 à 11 ans répartis sur 3 catégories.

UN NOUVEAU TERRAIN
Nous tenons à remercier la municipalité
d’Azay-le-Rideau aidée de celle de Cheillé pour
leur soutien au club et notamment la création
de ce 3e terrain. C’est un élément important
dans le développement et la structuration
du club, qui, en seulement 10 ans a vu ses
effectifs multipliés par 2.

FOOTBALL - SCAC

LE SCAC PRÉPARE
SES 100 ANS !

Il y a juste un siècle débutait la vie du SPORTING CLUB AZAY-CHEILLÉ.
Notre club de football ridellois a vu passer au fil du temps des centaines de
joueurs, de joueuses, des enfants et des adultes passionnés du ballon rond.
Le club a marqué la vie locale, par son état d’esprit et ses résultats sportifs
tout au long de ce centenaire. Merci à tous les dirigeants et bénévoles, sans
qui rien ne peut se faire.
L’équipe actuelle vous donne rendez-vous les 25 et 26 juin prochains pour
fêter le 100e anniversaire du SCAC !
Dominique BRUNET, Président du SCAC

FAIR-PLAY : LE SCAC MIS À L’HONNEUR
Classé 1er au challenge du fair-play sur les
10 dernières années, le SCAC fait partie du
cercle fermé des clubs les plus assidus à cette
récompense dans le département. Lors d’une
soirée à notre Dame d’Oé, en présence de l’ancien international tricolore et joueur de l’OL,
Anthony Réveillère, le club s’est vu remettre
un jeu de maillots aux couleurs du club par le
Crédit Agricole et le District d’Indre-et-Loire.
DÉCEMBRE 2021 I BULLETIN MUNICIPAL
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ART MARTIAL

LA CAPOEIRA
C’EST QUOI ?

Association Familles
Rurales du Ridellois

ACTIVITÉS SPORTIVES

Les origines de la Capoeira remontent du
temps de l’esclavage au Brésil où les esclaves
dissimulaient leurs entrainements de combat
sous forme de danse. C’est pourquoi nous
assimilons la Capoeira à un sport qui mélange
l’art martial lutte et la danse, mais sans contact.
L’apprentissage de la Capoeira se fait par le biais
d’entrainements sportifs et physiques, ainsi que
par l’apprentissage des instruments du musique
et du chant. La Capoeira a aussi une variante
folklore et festive que l’on retrouve au travers
du rythme, de la musique et des différentes
manifestations culturelles telles que la danse
du Maculêlé et la Samba de roda.
Aujourd’hui la Capoeira se pratique comme
un sport mais de génération en génération, ses
praticants ont su maintenir vivant l’esprit qui
l’anime depuis sa création.
C’est un excellent sport, aussi bien pour celui qui
cherche une méthode d’auto-défense, que pour
celui qui souhaite améliorer son état physique
et sa santé. La Capoeira ne se pratique donc
pas uniquement pour avoir un corps de rêve
mais aussi pour garder un esprit vif, affûté et
en résistance.

PRÉSENTATION DU GROUPE
CAPOEIRA MANDARA
Le groupe Capoeiara Mandara, groupe de
développement de l’art-lutte Capoeira, est une
entité internationale fondée le 30 Novembre
2007 en Espagne par Mestre LuizJunior. Le
groupe Capoeiara Mandara est né dans le but de
faire connaître la Capoeira dans tous les sens de
son terme, en la plaçant comme la manifestation
culturelle la plus importante du Brésil et comme
un des meilleurs moyens d’intégration populaire,
sociale et raciale. L’entité est libre et ouverte à
toute personne sans aucune limite d’âge, sociale
ou d’origine.
L’activité du groupe se base sur la divulgation
de l’art-lutte Capoeira par le biais de cours,
d’entrainements pratiques et théoriques, de
séminaires, conférences, festivals, championnats
et projets sociaux.
Le groupe Capoeiara Mandara est aujourd’hui
présent dans plusieurs régions du Brésil mais
aussi en Europe en France, Espagne, Italie,
Portugal et au delà des frontières européennes
comme sur le continente africain, en Angola et
République Démocratique du Congo.
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AMITIÉS
ET JUMELAGE

CONFRÉRIE DES BANNERETS
DU VIEUX CHENIN
ET DU GROLLEAU DE RIDEL
En Touraine, le groupe est présent et actif depuis
2012. Les cours et rencontres sont proposés à
Saint Pierre des Corps, Tours, Rochecorbon et à
partir de septembre 2021 à Azay-le-Rideau. Les
cours sont généralement répartis en 3 groupes.
Le premier groupe est celui des enfants babys
de 4 à 6 ans, le second est celui des enfants âgés
de 7 à 13 ans et le troisième est celui des ados
+13 ans et adultes.
À ces cours, viennent s’ajouter de nombreux
stages de perfectionnement technique et
instrumental qui permettent à tous les membres
du groupe Capoeiara Mandara de se réunir et
partager des moments très conviviaux. Et en fin
d’année, à lieu le fameux festival de Capoeira
durant lesquels les grades sont remis.
Le groupe se base enfin sur des valeurs
essentielles à toute personne pour se sentir
bien: le respect, le partage, la convivialité et les
rencontres. Tous les intégrants du groupe sont
considérés comme formant partie d’une seule
et même famille.
Les cours sont ouverts à tous les âges, de
4 à 99 ans ! Cours d’essai gratuit et offert et
inscription possible à tout moment de l’année.
Alors n’hésitez pas à venir découvrir la Capoeira.
Horaires des cours à Azay-le-Rideau :
17 h-17 h 45 pour les 4-6 ans / 18 h-19 h pour
les + 7ans !

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

www.capoeiramandarafrance.fr
Groupe Capoeira Mandara France
Mestre LuizJunior - 06.45.52.19.26
Estelle Brunet - 06.42.29.46.86
assocapoeiramandarafrance@gmail.com

La rentrée des activités de loisirs
s’est bien déroulée, avec une diminution du nombre d’adhérents par
rapport à l’année passée, environ une trentaine d’adhérents en
moins. Depuis la saison 20192020, l’association compte près
de 200 adhérents en moins sur
les activités.
À noter que certaines activités ont
le vent en poupe, puisqu’elles ont
plus d’adhérents que l’année passée, il s’agit de l’anglais, la danse
Bollywood ados, la gym plurielle,
le yoga, ou encore la zumba et le
Tabata training.
Il reste de la place dans la plupart
des activités. Il est possible de
venir découvrir et essayer en cours
d’année, deux séances d’essai sont
possibles.

RENSEIGNEMENTS :

Maëlle Diné
Tél. 07 82 73 80 16
activites.ridellois@
famillesrurales37.org

L’année 2021 a été moins contraignante que
celle de 2020, mais elle n’a pas permis de revenir
à la vie normale que toutes les associations
espéraient. Nous sommes restés prudents et
n’avons pas tenu notre Grand Chapitre, qui
est toujours un moment de convivialité très
apprécié. Toutefois nous avons décidé de le
réaliser en 2022, quoi qu’il en coûte (selon la
formule très actuelle), sauf si cela est interdit.
Rendez vous donc en novembre prochain !
Pour ce qui concerne la vie interne de notre
association elle s’est déroulée pratiquement

LE RÉVEIL DE SACHEVILLE
Toujours sous l’influence de la crise
sanitaire, l’AAPPMA a fait deux
empoissonnements en truites pour
assurer une saison normale de pêche
à la truite.
Cinq panneaux d’informations ont été
posés le long du parcours en accord
avec la mairie de Villaines-les-Rochers
sur les lieux suivants : Jolivet, le Pont
de pierre, la Galandière, le Boulay et les
Petites Menaudières.
Une pêche électrique à été réalisée sur
le Jolivet par la Fédération de pêche
d’Indre et Loire.
Une Assemblée Générale Statutaire
(élections pour le renouvellement des
membres du bureau) se tiendra début
Novembre 2021.
L’Assemblée Générale Ordinaire se fera
courant 2022.

normalement. Les vendanges du rond point
Arsène Denis ont été effectuées dans la bonne
humeur avec à la clé un repas et la dégustation
de quelques bonnes bouteilles. La quantité
vendangée a été faible, un quart du volume
habituel, du fait du gel et des maladies, le temps
n’ayant pas été exceptionnel pour la vigne en
cette année 2021.

À VOS AGENDAS :

Notez le 19 novembre pour nous retrouver
à notre Grand Chapitre 2022.

Club de l’amitié UNRPA

LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS
Activités régulières du club :
Tous les jeudis de 14 h à 18 h : jeux divers avec
petit goûter vers 16 h 30 (belote, scrabble,
Cromino, etc. ) à la maison des associations.
Le mardi de 9 h 30 à 10 h 30 : gymnastique
douce à la salle Auguste Rodin.
Le mardi de 14 h 30 à 16 h : chant à la salle
Camille Claudel.
Manifestations de cette année 2021 :
Avec le COVID, nous avons été obligés d’annuler
toutes nos manifestations prévues… (loto,
banquets, sorties...).
Nous avons pu assurer une sortie au Cabaret
Orstella le 22 novembre 2021.
Pass sanitaire et masque obligatoires.
Nous avons quelques projets en cours mais
avec le Covid, nous ne pouvons pas donner
plus de renseignements.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Tous les jeudis à la Maison
des Associations de 14 h à 18 h
La cotisation du club est de 16 €.
Tél. 02 47 45 31 67 - 07 78 69 49 63
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COMITÉ DE JUMELAGE Azay-le-Rideau – LASNE

Les réplicants

AVEC NOS VOISINS BELGES

RÉOUVERTURE DE L’ANCIEN CINÉMA

Une année 2021 pour ainsi dire identique à
celle de 2020 due aux conditions sanitaires.
Nous n’avons plus de repères ! Nos réunions
sont espacées, nous ne sommes plus en capacité de prévoir les bons moments de convivialité
que chacun de nous aspire. Pourtant, nous
devons nous raccrocher à nos traditions et
poursuivre la mission qui nous est impartie.
Notre Comité de jumelage avait prévu une
année 2021 riche en événements. Malheureusement dans le contexte actuel, toutes nos
manifestations ont dû être annulées.
Ci-dessous, ce qui était normalement prévu :
• Un repas belge à la salle des fêtes de Thilouze.
Ce repas avait déjà dû être annulé en mars
2020. Une manifestation importante pour notre
comité qui réunit le gros de nos adhérents
accompagnés régulièrement de nos amis
belges qui se déplacent spécialement pour
cette occasion.
• Cette année encore, le comité de Lasne devait
nous recevoir pour le week-end de l’Ascension, du 13 au 16 mai 2021. Différentes visites
étaient déjà programmées.
• Notre déplacement à Lasne pour la traditionnelle braderie annuelle du mois de juin
2021. Plusieurs de nos exposants devaient
se rendre sur place (Domaine BADILLER, Poire
tapée, les confréries : l’Osier, les Bannerets et
les Compagnons de St Vincent de Vallères en
Touraine) ainsi qu’un stand de restauration
tourangelle.
• Les scouts belges…la municipalité d’Azayle-Rideau s’était engagée pour les recevoir
sur un terrain offrant toutes les commodités.
• Nos échanges : scolaires, écoles de Jazz
d’Azay-le-Rideau, le Sporting club de foot
d’Azay-Cheillé ainsi que la pétanque et la boule
de fort, tous demandeurs pour organiser des
tournois, de même que le club de ping-pong
Lasnois.
Malgré cela, nous étions présents à Azay-le-Rideau pour le Forum des Associations du 4 septembre dernier qui a été un franc succès. Une
occasion de retrouver l’ensemble des bénévoles
de toutes les associations. L’inauguration du
gymnase par le président de la communauté
de commune Eric Loizon a été suivie par le

Depuis 2015, l’association « Les Réplicants »
travaille à la réouverture de l’ancien cinéma
d’Azay-le-Rideau. Son projet s’appuie sur la
sauvegarde du bâtiment de style art déco et
mêle spectacle et cinéma.
Il est aujourd’hui porté par la marie d’Azayle-Rideau et est soutenu par la Communauté
des Communes Touraine Vallée de l’Indre
qui a fait réaliser une étude de faisabilité et
des plans de rénovation et d’aménagement
du bâtiment.
Pour accompagner notre projet et continuer
à le porter auprès des élus du territoire dont
nous attendons maintenant l’engagement, notre association doit poursuivre son travail pour
imaginer son mode de fonctionnement et réfléchir à un cadre de collaboration avec la mairie
d’Azay-le-Rideau.
Nous comptons déjà de nombreux soutiens, mais l’association reste ouverte à toute personne
attentive à la création d’un projet culturel dans le Ridellois. Vous pouvez nous contacter pour adhérer
et participer activement au développement du projet ou simplement être informé de son évolution.

JUMELAGE
Azay-le-Rideau – DUBIECKO

AVEC NOS AMIS POLONAIS
verre de l’amitié et d’un barbecue pour savourer
ainsi un vrai moment d’échanges.

FOIRE D’AUTOMNE D’AZAY-LE-RIDEAU
DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021
Cinq de nos amis belges étaient présents sur
le site pour mettre en avant la traditionnelle
frite belge de pommes de terre bintje cuite à
la graisse de bœuf non raffinée. Pour savourer
ce régal, une excellente bière belge à la pression était proposée : la Hotgarde.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PRÉVUE
LE VENDREDI 25 FÉVRIER 2022 :
Sous reserve des conditions sanitaires.
Au cours de cette assemblée générale annuelle,
une liste des adhérents sera dressée pour
participer aux festivités du 40e anniversaire
de notre jumelage qui se déroulera à Azayle-Rideau, en présence de nos amis belges,
au cours du week-end de l’ascension du 26 au
29 mai 2022.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Pour toute nouvelle adhésion merci de bien
vouloir téléphoner à Michel LEMESLE
au 06 40 89 44 77 ou à Alain LAMBEC
au 06 07 35 67 95.
Alain LAMBEC
Secrétaire du Comité de jumelage
Azay-le-Rideau - Lasne

COMITÉ DE JUMELAGE Azay-le-Rideau – CROSTON

DU CÔTÉ DES ANGLAIS
Le Comité de Jumelage avec l’Angleterre est
peu actif depuis 3 ans. Nous espérions, pourtant, pour 2021, une année meilleure que les
précédentes. De plus en plus de personnes
étant vaccinées, nous allons bien en voir le
bout de cette pandémie !!
Nous espérons que 2022 sera l’année du retour
à Azay-le-Rideau, de nos amis de Croston.
Nous avons renouvelé notre invitation et avons
déjà des idées pour des visites intéressantes.
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Nous avons participé au forum des associations à Azay-le-Rideau et à la Foire d’Automne.
Ce sont là des occasions de faire des rencontres
enrichissantes.
Faîtes bien attention à vous.

CONTACT :

Catherine Beauvillain 06 82 27 12 93
Catherine Chevalier 02 47 45 22 84 (secrétaire), Simonne Fréhaut 06 80 75 61 90
(trésorière)

L’activité de notre jumelage est restée
relativement modeste en 2021 compte
tenu du contexte sanitaire actuel. Néanmoins, nous avons pu organiser notre
Assemblée Générale le 13 mars avec
l’élection d’un nouveau bureau présidé
par M. Jean-Serge Hurtevent. Nous
tenons à remercier M. Michel Fréhaut,
pour tout le travail accompli durant ses
années passées à la présidence et qui
apporte toujours son expérience au sein
du bureau.
Nous étions également présents à
Azay, lors du Forum des Associations
le 4 septembre et de la Foire d’Automne
du 31 octobre où nous avons tenu un
stand pour présenter les activités de notre
jumelage que nous souhaitons orienter vers les activités de plein-air et les
échanges culinaires, en accord avec nos
homologues de Dubiecko.
Enfin, nous avons pu organiser le
6 novembre notre traditionnel loto. Nous
avons accueilli plus de 350 personnes
dans la salle dans la Salle Rodin, avec un
résultat positif pour nos finances.
Cela permet d’envisager l’accueil de nos
amis de Dubiecko à l’été 2022 avec plus
de sérénité. Cet échange revêtira, l’an prochain, un caractère particulier puisque ce
sera le 20e anniversaire de notre jumelage.
Dés à présent, nous remercions les municipalités d’Azay-le-Rideau et de Cheillé
pour les aides qu’elles nous apporteront
comme elles l’ont toujours fait.
Nouvelles activités, échanges en 2022, tout
cela nécessite la participation de nombreux
bénévoles. Si vous êtes intéressés, si vous
avez des propositions, si vous souhaitez
accueillir nos amis polonais, n’hésitez pas
à nous contacter. Comme il n’est pas trop
tard, nous vous présentons nos meilleurs
vœux pour cette année 2022.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

jeansergehurtevent@yahoo.fr
stanis.korytni@orange.fr
Tél. 06 87 20 02 15
Facebook : dubiecko

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

lesreplicants.asso@gmail.com - www.lesreplicants.fr

LA FOIRE D’AUTOMNE 2021
Le dimanche 31 octobre s’est déroulée la
grande Foire d’Automne de la ville d’Azay-leRideau, qui a réuni cette année plus de deux
cents exposants. Commerçants, artisans,
producteurs de produits locaux bio étaient
présents à leurs stands pour accueillir les
très nombreux visiteurs présents malgré une
météo maussade. Les nombreux participants
ont pu également venir chiner dans les rues
dédiées au « vide grenier » et se détendre à
l’espace restauration. Cette opération était
organisée par La Ville d’Azay-le-Rideau,
l’Union Commerciale et le Comité des Fêtes.

EXPRESSION LIBRE
DE L’OPPOSITION
Chères Ridelloises,
chers Ridellois.
2021 se termine
malheureusement pas de
la manière dont on avait
rêvé.
Pour le reste, le conseil
municipal effectue le
travail pour lequel il a
été élu, notre groupe ne
trouve rien à redire tant
que les valeurs qui sont
les nôtres sont respectées,
que les chantiers qui sont
en cours ne sont pas
terminés…
Il faut laisser ceux-ci
aboutir et ensuite il faudra
vivre avec pour en tirer les
enseignements qui nous
permettront d’en tirer
satisfaction ou non.
La seule chose à laquelle
nous veillons c’est que
tout ce qui est mis
en œuvre ne soit pas
irréversible. Voilà la
mission que nous nous
sommes assignés pour
les années à venir et en
particulier pour 2022.
Avec mes collègues
conseillers municipaux
nous formulons le vœu
suivant pour 2022 :
Trouvons les remèdes
pour endiguer cette
pandémie et retrouvons
notre sérénité de vie
d’avant et retirons-en des
valeurs de respect et de
partage pour notre vie au
quotidien dans notre belle
vallée de l’Indre…
Alain Patrice
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Chères Ridelloises,
chers Ridellois,

Novateur, pragmatique, notre projet de territoire est
tourné vers l’éco-responsabilité, l’économie et la
cohésion sociale.
Quel avenir offrir à nos enfants ? Quelles sont les
valeurs que nous voulons défendre ? Quelles sont les
priorités de notre mandat ?
En quelques mots, voici résumées les grandes questions
auxquelles il était important de répondre en abordant
ce nouveau mandat.
Durant plusieurs séminaires, nous nous sommes
retrouvés entre élus communautaires pour échanger
et débattre afin d’envisager les contours de l’ambition
que nous voulions définir pour tous les habitants de
notre territoire, jeunes et moins jeunes.
Dans un premier temps, chaque élu a pu exprimer ses
attentes et ses convictions pour déterminer ensemble
les valeurs que nous souhaitions partager. Les trois
valeurs que nous portons sont la solidarité, l’honnêteté
et le travail en équipe.
De cette réflexion collective, nous avons dégagé six
grands axes prioritaires qui dorénavant présideront
nos décisions.

Ainsi, les thématiques de l’éco-responsabilité, du
développement économique et de la cohésion sociale
sont ressorties en priorité, suivies par celles de la
mobilité des habitants en particulier vers leur lieu de
travail, et de la mutualisation des moyens entre les
communes et la Communauté de communes. Enfin,
la mise en valeur de notre patrimoine bâti et naturel,
marqueur de cette Vallée de l’Indre riche d’atouts
touristiques, est apparue comme un enjeu important.
Notre projet de territoire traduit sans ambiguïté notre
engagement dans le développement durable en plaçant
l’Économie, le Social et l’Environnement à la base de
nos actions.
Concrètement, notre ambition est de poursuivre le
développement des activités économiques génératrices
d’emplois de proximité et garantes d’une vie sociale,
sportive et culturelle de qualité pour les habitants.
En parallèle, nous sommes très attentifs au respect
de notre environnement en plaçant au cœur de nos
choix les grands enjeux écologiques et de transition
énergétique.
Dès 2022, ce projet se décline au travers de projets
d’investissements tels que la construction d’accueils
de loisirs péri et extrascolaires à Veigné et Montbazon,
la rénovation énergétique du gymnase et de l’Office
de Tourisme d’Azay-le-Rideau, la mise en place d’une
station de distribution et de production d’hydrogène à
Sorigny ainsi qu’une multitude d’actions au plus proche
des habitants dans les 22 communes du territoire.
Au nom des élus et des agents de Touraine Vallée de
l’Indre, je vous souhaite une excellente année 2022.

Éric LOIZON
Président de Touraine Vallée de l’Indre
Maire de THILOUZE
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Faites le point
sur votre audition

Pour devenir
annonceur
contactez-nous
02 47 20 40 00
32 rue Eugène Durand
37000 TOURS
www.projectil-sogepress.fr

BILAN AUDITIF(1) GRATUIT

AIDES AUDITIVES
100% REMBOURSÉES(2)
1 MOIS D’ESSAI(3)
CHEZ VOUS GRATUIT
(1) Test non médical. (2) Applicables sur les aides auditives
de classe 1 référencées, sous réserve d’une complémentaire
santé responsable. Voir conditions en magasin.
(3) Sur prescription médicale et sans engagement.

AZAY-LE-RIDEAU
02 47 50 20 20

Futuroptic - Carrefour Market
2, route de Tours

Garance BECHET,
Audioprothésiste D.E.
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Damienne BRIZZI
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Vouvray

Tours

Azay Le Rideau

w 25, route Nationale
02 47 52 60 24
w 8, rue de La République
02 47 52 65 33

w Les Halles, Allée Centrale
02 47 77 94 71

w 22, rue Nationale
02 47 45 40 50

www.hardouin.fr

Pharmacie PICOT - PAVY

ANNONCE HARDOUIN CHARCUTIER 90X125.indd 1

Agent Général

20/05/11 17:06

Vente & location :

11 place de la République - 37190 AZAY-LE-RIDEAU
02 47 45 41 05

Matériel médical - Orthopédie
Lits médicalisés

- Livraison à domicile -

Orias 08044581

Votre Agent Général AREAS Damienne BRIZZI, ainsi que son équipe,
vous reçoit à l’agence du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h (sur rendez-vous)
et répond à vos besoins en assurances, épargne, retraite, immobilier.

SALLE EXPO • 10, rue Rolland Pilain • 37500 CHINON
ZA • 2, rue de la Gare • 37500 LIGRÉ
02 47 98 37 71 • contact@alzonmenuiserie.fr

Ouverte du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h (samedi 18 h).

22 rue Gambetta - 37190 AZAY-LE-RIDEAU

Tél. : 02 47 45 40 53

