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Tournage à venir dans la
vallée troglodyte des Goupillières
Récemment, nous avons été
contactés par la société en
charge du tournage de la série
américaine « Serpent Queen ».
En effet, plusieurs scènes seront
filmées sur le site troglodytique
des Goupillières dans notre commune à la mi-juin.
La série « Serpent Queen » est
adaptée du best-seller de Leonie
Frieda, Catherine de Medicis, Renaissance Queen of France, qui s’appuie
sur des correspondances de la
souveraine. La série historique
de Médicis et quatre
nous plongera dans l’histoire de Catherine
de ses enfants dont trois sela légendaire et sulfureuse Cathe- ront rois de France
rine de Medicis, une des femmes
les plus influentes à n’avoir jamais porté une couronne, entre
1530 et 1570.
Les castings pour les figurants se terminent à Tours le samedi 08 mai 2021. Le tournage aux Goupillières montrera des scènes de vie quotidienne du 16ème siècle entre
nobles et paysans.
Un évènement providentiel pour mettre en lumière les atouts
touristiques de notre commune !

Azay à travers l’histoire
C’est parti pour un voyage dans l’histoire de la cité ridelloise !
La semaine dernière une réunion s’est tenue avec des
Ridelloises et Ridellois volontaires à propos de la future
exposition « Azay à travers l’histoire ». Lors de cette réunion, le thème de l’exposition, prévue au mois de novembre, a été choisi par le groupe de travail, il vous sera
dévoilé prochainement. Sous la forme d’une frise chronologique l’histoire de notre commune se dévoilera aux
yeux des visiteurs, elle commencera à partir de l’antiquité
et s’achèvera de nos jours. La partie la plus illustrée sera
la période du XVème au XXème siècle. En effet, nous
disposons de davantage d’archives sur les temps les plus
récents.
Nous voulons que cette exposition se fasse avec et pour
les Ridellois, ce sera une manière de nous réapproprier
notre histoire locale.
Nous invitons donc toutes les personnes intéressées, en
possession ou non de documents d’archives (photos, documents etc.) concernant le territoire d’Azay à nous rejoindre dans cette belle aventure historique !

Elections régionales et départementales
Les 20 et 27 juin 2021
Afin de pouvoir participer à ce double
scrutin, les demandes d’inscription sur les
listes électorales doivent être déposées au
plus tard le vendredi 14 mai 2021.
Pour ce faire, deux possibilités s’offrent à vous :
- La première est de vous déplacer directement à la Mairie d’Azay-le-Rideau.
- La seconde est d’envoyer par voie postale (cachet de la Poste faisant foi)
votre demande d’inscription accompagnée d’un justificatif de domicile et
d’une copie de votre pièce d’identité.
Vous avez la possibilité de vous inscrire via le téléservice de demande
d’inscription sur les listes électorales en suivant ce lien :
www.azaylerideau.fr/elections-2021

Mise en terre de rosiers
«Azay-le-Rideau»
Trente-deux rosiers « Azay le
Rideau » de l’illustre maison André Eve, créateur de roses à Orléans, ont été plantés cette année par le service espaces verts.
Ils ont tous été disposés dans
des bacs à fleurs à différents
points de la commune. Pour le
moment, excepté celui planté
dans la cour de la mairie, les rosiers sont d’une hauteur de 30
cm.
Le rosier « Azay le Rideau » a
été baptisé dans le cadre d’Octobre Rose en 2018 par la municipalité.
Il a été primé dans de nombreux concours et a été élu Rose d’or à
Orléans en 2019.
Ce buisson est remarquable par la blancheur de ses fleurs doubles
contrastant avec le feuillage vert sombre extrêmement résistant aux
maladies.
Ses fleurs sont très raffinées en bouton pour s’épanouir en laissant
voir ses étamines et aborder un petit côté sauvage!

Connaissez-vous le nom de cette
rose ?
Cette belle rose orangée, appelée ‘Louis de Funès’, est un
clin d’oeil à notre exposition
estivale.
Nous avons reçu la semaine
dernière les premières pièces
permettant la réalisation de la
scénographie de «Louis de Funès à table». Cette exposition
est créée en partenariat avec
de nombreux acteurs locaux.
Son inauguration aura lieu le vendredi 2 juillet à la salle des
halles. Après ces temps d’éloignement et de restrictions, nous
avons hâte de partager avec vous ces moments conviviaux de
retrouvailles et de culture.
L’entrée de l’exposition sera gratuite.
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Travaux en cours
Rénovation de la passerelle
Le projet de rénovation de la passerelle est en cours de réalisation, les
services techniques déposent le platelage en bois et le remplacent par
des caillebotis métalliques acier Corten.
La passerelle est également décapée et repeinte par une entreprise
spécialisée.

Ouverture d’une cinquième
classe à l’école maternelle
L’information a été confirmée : l’école
maternelle Marcel Amice accueillera
une cinquième classe à la rentrée
2021.
Cette ouverture fait suite aux différentes démarches entamées par
l’équipe municipale qui avait été informée du nombre important d’élèves
par classe (entre 28 et 29 actuellement).
Mme Pascaud-Gaurier et Mme Léger se félicitent de cette décision qui permettra à l’équipe enseignante de travailler avec des
effectifs réduits et ainsi de mieux accompagner les élèves en
difficulté ou en situation de handicap.

Aménagements au jardin des souvenirs
Afin d’embellir le jardin des souvenirs au cimetière, le service ‘espaces
verts’ réalise actuellement des travaux de créations paysagères.

Date

Évenement

Lieu

14 mai

Echéance pour les
inscriptions aux élections

Mairie

19 mai

Deuxième étape du
déconfinement

France

21 mai

Réouverture du château de
l’Islette

L’Islette

Réouverture prochaine des
Monuments historiques !
Le 19 mai prochain, les monuments historiques rouvriront selon
le calendrier établi et annoncé par le premier ministre Jean Castex le 28 avril dernier. Depuis le 30 octobre 2020, les châteaux
n’ont pas pu ouvrir leurs intérieurs au public. A l’exception des
jardins qui ont recommencé à accueillir du public récemment.
En effet, le château d’Azay organise des visites guidées d’une
heure, sur inscription uniquement et dans la limite de cinq personnes par groupe.
A la réouverture, les visiteurs pourront découvrir l’exposition
temporaire « Les Portraits de la Renaissance » qui aura lieu
jusqu’au 19 septembre. Toute une série de portraits qui prenaient place à Azay mais qui ont été envoyés au château de
Chantilly. Ils reviennent au château d’Azay pour la première fois
depuis 1939.
Plus d’informations disponibles sur leur site internet.
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