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EDITORIAL
Chères Ridelloises, chers Ridellois,
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ETAT CIVIL 2017
La commune a recensé :
• 36 naissances dont 35 naissances
extérieures
• 13 mariages dont :
-C
 ATIN Olivier
et PINGUET Véronique
-P
 AULOIN Charly
et PICARD Margaux
-C
 LERGUE Mathieu
et GENNETEAU Chloé
-R
 ILEY Richard
et PHOTHIRATH Silithone
-M
 ENIER Jérémy
et ANDRONY Aurélie
(Les mariés ci-dessus mentionnés ont
donné leur accord pour parution dans le
Bulletin Municipal.)

• 37 décès et transcriptions.
Liste arrêtée au 30 octobre 2017
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La Municipalité d’Azay-le-Rideau remercie tout particu
lièrement les annonceurs qui ont permis la réalisation de
ce bulletin municipal.
Toute erreur ou omission serait involontaire et ne saurait
engager notre responsabilité. Vente interdite.
Tous droits d’utilisation ou de reproduction de la maquette
de ce bulletin restent la propriété du concepteur.

J’ai le plaisir de vous annoncer que pour la 4e année
consécutive le niveau d’imposition communal
n’augmentera pas. Le budget municipal s’inscrit
dans un projet raisonné et équilibré. Ce choix
responsable nous permet de contribuer au
bien-être des habitants sans laisser filer la
dette ni augmenter les impôts, tout en menant
des projets d’avenir.
Le foncier de l’ex Cibem a été cédé à Nexity qui,
il y a quelques années, avait réalisé le quartier
des Dandillons. A terme, environ 80 familles
pourront s’installer dans ces nouveaux logements,
à proximité de la future nouvelle gendarmerie.
Cette requalification du quartier des ateliers, qui
a vu notamment le démantèlement de l’ex-CIBEM en 2015, est une opération
financière positive. Après un long travail, cette opération lourde ne coûtera
rien à la municipalité, c’était ce sur quoi nous nous étions engagés en début
de mandat et l’engagement sera tenu. Une réunion publique sera organisée
début 2018 afin de vous présenter le projet en détail.
Par ailleurs, convaincues par notre projet de réaménagement urbain en centreville, les institutions publiques nous ont accordé 775 000 € de subventions
pour la construction du parking paysager de 350 places véhicules légers et
11 places autocars aux abords du château. Les fouilles archéologiques qui
ont été entreprises sur 2m de profondeur en novembre n’ont rien décelé, ce
qui nous permet de débuter dès le début d’année les travaux, qui devraient
s’achever au mois de juin.
Cette amélioration de la qualité de vie des Ridellois doit se faire à chaque âge
de la vie. C’est pourquoi, après la construction d’un préau à l’école Descartes
fin 2017, nous souhaitons créer une aire de jeux “City Stade” en 2018. Cette
jeunesse, nous souhaitons aussi lui transmettre des valeurs communes.
C’est pour cette principale raison que la ville d’Azay-le-Rideau organisera
pour la seconde année consécutive une exposition nationale dans la salle des
Halles autour de l’artiste catalan, Salvador Dali, avec l’utilisation d’archives
jamais exposées à ce jour !
Les adjoints, conseillers et collaborateurs de la Mairie travaillent dans l’ombre
sur d’autres projets structurants à plus longue échéance, dont chacun
bénéficiera : réaménagement de l’île en lieu de promenade, requalification
de la Cibem-sud “ateliers” en pôle associatif, construction d’une nouvelle
maternelle à proximité immédiate de l’école primaire, réaménagement de
la place de la République, et bien entendu recherche des aides financières
indispensables à la concrétisation de ces projets...
Pour conclure, je souhaite une nouvelle fois remercier le travail réalisé par
l’équipe municipale et les agents de la municipalité. C’est ensemble, avec
mes adjoints, les conseillers municipaux et les agents que je porte ces
projets avec énergie.
Remerciements que j’adresse également à tous les bénévoles, dont les
commerçants, qui s’engagent au service des habitants et de notre si belle
ville. Je tiens à saluer ce formidable réseau associatif qui permet à Azay-leRideau de maintenir un lien social si fort et dynamique.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer d’excellentes fêtes de fin
d’année et vous présente dès à présent mes vœux de santé et de passion
pour vous dépasser en 2018.
Arnaud Henrion, Maire
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SI AZAY M’ÉTAIT COMPTÉ…

QUEL BILAN POUR NOS FINANCES APRÈS 3 ANS ?
Depuis notre élection, nous avons concentré tous nos efforts pour redresser les
finances de notre commune, conformément à nos engagements et sans augmentation de nos taux d’imposition.
Nous avons trouvé une trésorerie au plus
bas avec des travaux de la médiathèque
non financés, des engagements non
honorés (tennis, frais d’étude de la ZAC
Cibem, frais d’étude du parking du dojo…)
et des fournisseurs payés avec beaucoup
de retard et nous avons également dû
faire face à un contexte national de baisse
des dotations de l’état (500 000 € cumulés
en moins depuis 2014).
Outre une recherche d’économies de tous
les jours (par exemple réduction de plus
de 80 % du nombre de téléphone portable),
nous avons mis en place des délégations
de service public en faisant appel à des
professionnels pour gérer des équipements municipaux :
•D
 élégation de la gestion de l’aire de camping-car. Cette délégation a entraîné
un investissement unique de 51 000 €
mais rapporte chaque année 16 000 €
et booste la fréquentation d’Azay.
•D
 élégation de la gestion du camping et
de la piscine. Au début de notre mandat,
l’ensemble coûtait à la commune plus
de 60 000 € par an. A la fin de notre
mandat, il rapportera à la commune au
minimum une somme de 20 000 € par
an. Cette DSP a également permis une

Compte administratif 2016

100 000

Autres charges
de gestion courante

Charges à caractère
général

50 000

Charges de personnel

-50 000

232 746,01 €

Attenuation de charges

1 264,00 €

770 723,99 €

1 946 658,68 €

0

2010

2011

Epargne brute

2012

2013

2014

Remboursement emprunt

2015

351 724
246 947
100 731

1 624,91 €

142 703,08 €

-12 462

Charges exceptionnelles

52 313

150 000

Charges financières

293 199
240 886

200 000

Dépenses de fonctionnement

185 154
197 616

250 000

338 705

1 872 112,95 €

300 000

363 736

Impôt et taxes

245 014
93 692

990 556,26 €

350 000

253 263
110 473

Dotations

436 225,13 €

400 000

108 495

71 789,14 €

Vente de produits

408 684

Autres produits de
gestion courante

en €
450 000

300 189

21,30 €

131 003,26 €

56 224

Produits financiers

Produits de gestion
courante

399 490
343 266

4 023,04 €

Dès 2014, nous avions pu enfin lancer la
destruction des bâtiments de la Cibem.
Cette opération qui nous a couté 800 000 €
vient de faire l’objet d’une promesse de
vente pour un montant de 900 000 €
auquel s’ajoute un terrain de 5 500 m2
pour l’implantation de la future gendarmerie.
Nous lançons actuellement le projet du
nouveau parking sur l’ancien stade du
sabot. Cet investissement d’un montant
de 1,1 million d’euros HT sera financé à
plus de 70 % grâce à une recherche très
active de soutiens financiers auprès de
tous nos partenaires.
Grâce à tous nos efforts, nous sommes
beaucoup plus confiants en l’avenir de
nos finances locales.
Nous sommes juste très vigilants face
aux nouvelles contraintes liées à la nouvelle communauté de communes, avec
un transfert obligatoire de nos budgets
Eaux et Assainissement à compter du
1er janvier 2019. Nous observons aussi
avec une extrême prudence les évolutions
de l’exonération de la taxe d’habitation
décidée par notre gouvernement.
En conclusion, notre vision de la gestion
communale, ce n’est pas systématiquement dépenser moins, mais toujours
dépenser mieux !
Franck Chartier, adjoint aux finances

Marge de manœuvre budgétaire

Recettes de fonctionnement
Produits exceptionnels

Ces économies au quotidien ont permis
à la commune d’investir pour son avenir.

réouverture le dimanche de la piscine
et des investissements améliorant la
qualité de l’accueil (chaises longues, jeux
gonflables, tarif pour toute la saison…).
•M
 arché de la cantine scolaire. Il n’entraîne pas d’économie mais l’intervention d’un spécialiste améliore l’offre (plus
de choix) et les conditions d’environnement.
Dans le même ordre d’idée, M. MICHE,
notre nouveau directeur général des
services, a systématisé avec réussite la
recherche de subventions, que ce soit
pour des projets structurants mais aussi
et surtout pour l’ensemble de nos projets. Même si les sommes obtenues sont
parfois faibles, elles ont eu un effet très
important sur notre budget.
Nous avons fait un appel accru à nos
compétences internes avec de plus en
plus de travaux réalisés par nos services
(par exemple la restauration de la salle des
halles). Un travail de fond a été réalisé par
le service espaces verts pour planter des
espèces vivaces et multiplier la production
de plants.
La rationalisation du fonctionnement de
la médiathèque et de l’école de musique
a entraîné une diminution des charges
de fonctionnement du service culturel.
Cela nous a permis de mettre en œuvre
la 1re saison culturelle d’Azay avec plus
d’un évènement par mois et de lancer une
première exposition de portée nationale
“Les Shadoks”.

2016

Epargne nette
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UNE ADMINISTRATION AU SERVICE DES RIDELLOIS

70, c’est le nombre d’hommes et de femmes qui chaque jour travaillent au service des ridellois dans l’ensemble des domaines
du quotidien d’une commune : état civil, urbanisme, services techniques (espaces verts - bâtiments-voirie), affaires scolaires,
garde champêtre et ASVP, finances, gestion des carrières, culture et évènementiel, aide sociale.
Ces agents sont animés par un objectif
commun : la satisfaction de l’intérêt
général qui passe, plus que jamais,
par un Service Public exemplaire et de
qualité.
2017 a été une année intense parce qu’il
a fallu en interne repenser et réorganiser
les Services et notre mode de fonctionnement dans le respect de chacun et
l’objectif de travailler plus efficacement :
nouvel organigramme, renforcement
des compétences, mise en place d’entretiens annuels d’évaluation et d’un

plan de formation, renouvellement de
l’informatique.
Intense aussi parce que nous sommes
entrés dans la seconde partie du mandat et que, après la phase de conception, le temps des réalisations est venu :
réaménagement du centre-ville avec la
création du nouveau parking paysager
aux abords du château, requalification
du quartier des ateliers avec le projet
porté par Nexity, vente de l’ancienne
bibliothèque, construction du préau de
l’école Descartes, exposition Shadoks et
travaux de la salle des halles en régie,

maîtrise des dépenses, recherche systématique de financements extérieurs,
renégociations de contrats...
Ces changements sont le fruit du travail de l’équipe municipale et, sous son
impulsion, de l’énergie et du temps passé
par chacun des agents à construire la
ville de demain, plus proche, plus facile
à vivre, plus attractive, au service des
habitants et d’un territoire magnifique
où chacun est fier de vivre.
J. Miche,
Directeur Général des Services

MODERNISER L’ACTION PUBLIQUE
La baisse des dotations de l’Etat et la demande de plus en plus exigeante des citoyens nous ont contraints à diminuer les dépenses
de fonctionnement si nous voulons maintenir notre niveau de fiscalité.
Pour se faire, l’optimisation des ressources
humaines fût un des leviers essentiels.
Il est peut-être nécessaire de rappeler
que la masse salariale représente 60%
des dépenses de fonctionnement pour
notre commune.
Le travail de restructuration des services
de la ville pour répondre aux enjeux de
la modernisation de l’action publique
et garantir un service public de qualité
auprès des citoyens a été mené conjointement avec les instances représentatives
(Comités Techniques et CHSCT mis en place
en décembre 2014) et les représentants
élus de la collectivité.
Nous avons commencé à travailler sur la
mise en place d’une GPEC (Gestion prévisionnelle des emplois et compétences)
de manière à :
•a
 nticiper les départs en retraite,
• adapter les emplois, les effectifs et les
compétences des salariés,
• r econnaître et valoriser les agents,
• analyser et déterminer les besoins de
la collectivité,

• f ormer et accompagner les agents
municipaux.
Les services administratifs, les services
techniques, les services liés aux écoles,
ainsi que la médiathèque ont connu des
mutations.
- la plupart des agents en contrats à durée
déterminée n’ont pas été renouvelés,
- des changements de poste et/ou des
ajouts de mission ont permis d’optimiser
le travail de chacun,
- mise en place d’entretiens individuels
et d’évaluation des agents,
- mise en place du nouveau régime indemnitaire des agents (RIFSEEP),
- organisation d’une journée récréative
annuelle pour le personnel municipal,
- création d’un service communication à
effectif constant et d’un service culturel
en coordonnant la médiathèque, l’école de
musique et les activités liées aux écoles,
- regroupement de la Comptabilité et
des Ressources Humaines en un seul
service,

- au service Technique, 3 sections : les
espaces verts, le nettoyage et voirie-bâtiments,
- La gestion du camping et de la piscine
a été confiée à RECREA ainsi que cette
année la restauration scolaire à API
- Modernisation du site internet Mairie
d’Azay-le-Rideau qui permet de vous
tenir au courant des événements de
notre commune, réserver les salles
en ligne, des espaces dédiés pour les
associations…
C’est donc avec beaucoup de rigueur que
chacun de nos services doit être géré. Ce
fonctionnement nécessite de travailler
autrement, d’innover et d’accompagner
les agents au changement même si cela
peut être contraignant.
Je remercie l’ensemble du personnel
municipal pour leur investissement et
dévouement dans leurs missions de service public de proximité.
Thérèse Flacelière, 1re adjointe
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ASSOCIATIONS
ET MUNICIPALITÉ

BILAN ET PERSPECTIVES

Nos associations font la richesse de notre
commune et de notre tissu social : c’est sur
la base de ce constat que nous agissons
depuis 3 ans pour les aider à mener à bien
leurs projets.

POUR LE SERVICE URBANISME, VOIRIES

Notre soutien prend plusieurs formes :
•S
 ubventions annuelles ou exceptionnelles (dès 2015, fixation de critères
pour l’attribution des subventions qui
tiennent compte du nombre d’adhérents
Ridellois mais aussi des manifestations
et de l’énergie qu’elles consacrent pour
l’animation de notre commune),
•A
 ide matérielle et/ou technique : mise
à disposition du personnel des Services Techniques pour l’installation, la
logistique, le prêt de matériel (barnums,
tables, chaises),
•M
 ise à disposition gratuite de salles,
locaux, espaces pour la pratique de leurs
activités sportives ou culturelles, et le
stockage de leur matériel,
•C
 réation pour 2018 d’un Pôle Associatif
aux ateliers, avec la réhabilitation des
locaux pour répondre aux besoins et
demandes des associations,
•E
 ntretien des locaux et des équipements
mis à disposition des associations,
•O
 rganisation du Forum des Associations qui permet aux associations de se
retrouver dans un lieu commun et aux
Ridellois de découvrir toutes les activités
culturelles et sportives proposées,

À CE MI-MANDAT
Comme vous l’a expliqué M. Le Maire dans
son édito, 2017 aura été la concrétisation
administrative et financière de nos deux
gros dossiers que sont l’aménagement du
quartier des ateliers et celui du parking
du Sabot.
Pour le 1er, l’étude environnementale et
ce qui en découle est en cours d’instruction. Les premiers échanges entre les
services de l’Etat, la Mairie et l’aménageur sur la future typologie de ce nouvel
espace vont commencer en ce début
d’année. La commission urbanisme y
sera bien sûr associée afin de travailler en
parallèle sur la requalification de l’avenue
de la Gare, l’entrée du pôle associatif et
des services techniques.
Pour le 2e, le permis d’aménager est
déposé, les consultations des différentes entreprises sont réalisées et l’on
entrevoit un début des travaux courant
premier trimestre 2018.
Concernant les affaires “plus courantes”,
nous continuons les différentes tranches
de travaux avenue de la Gare pour la

rénovation des réseaux d’assainissement, d’eau potable et prochainement
l’électricité, le téléphone et l’éclairage
public.
Sont également prévus des travaux d’enfouissement de réseaux rue de la Galvère
et rue Georges Jehan. Pour cette dernière,
une étude est également lancée pour la
sécurisation d’une voie piétonne depuis
le rond-point rue de Pineau.
En coordination avec Enedis la ligne 20KV
route de Tours de la Loge à la Goussardière a été déposée, ce qui améliore
visuellement notre entrée de ville et j’ose
espérer que l’ancienne station Total vit
sa dernière année (la procédure d’expropriation lancée par les services de l’Etat
est en cours…).
Nous continuerons nos efforts sur le
renouvellement des réseaux d’assainissement avant que cette compétence ne soit
reprise par la CCTVI certainement fin 2019.
En cette fin d’année, le service urbanisme
de la mairie s’est vu renforcé par l’arrivée
de Sabrina Michaud, qui va nous permettre
de travailler plus sereinement sur les
deux gros et lourds dossiers que sont
la révision du PLU et l’accessibilité PMR
des bâtiments.

Prise de renseignements auprès
d’associations

•R
 éunion annuelle avec l’ensemble des
Président(e)s des associations qui permet de faire le bilan de l’année, d’aborder
des points importants (la responsabilité, le coût de la vie associative pour la
commune, les plannings d’utilisation
des salles, etc.). C’est aussi un temps
d’échange avec et entre président(e)s.
Toujours attentifs à vos demandes, nous
restons à votre écoute et remercions
tous les bénévoles qui contribuent à la
dynamique de notre commune.
Thérèse Flacelière, 1re adjointe

Construction de nouveaux locaux
pour les services techniques

Essai de désherbage

Côté services techniques, notre nouveau
responsable Mickael Lahaye a maintenant complétement pris ses marques. Ils
forment avec Didier Lenhof aux espaces
verts, un tandem extrêmement efficace
et réactif aux multiples demandes de
travaux à réaliser sur notre commune.
Le déménagement prochain dans leurs
nouveaux locaux entièrement rénovés
par le personnel communal en est une
preuve et une juste récompense.
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LE SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
DE LA VILLE D’AZAY-LE-RIDEAU

ET RÉSEAUX
Bien sûr cette année a connu sa part
d’imprévus, je pense notamment à l’effondrement de la canalisation d’assainissement rue de Pineau (en partie
résolue, reste un problème récurrent
d’odeur à régler). S’est rajoutée la rupture des vannes du moulin de Charrière
qui a impacté directement notre environnement de cœur de ville avec cette
baisse soudaine du niveau de l’Indre.
Comme vous le savez les services du
SAVI réalisent une étude d’impact à ce
sujet afin de collecter tous les éléments
nécessaires aux suites à donner.

Présentation des missions de l’équipe
des espaces verts par Didier Lenhof

Didier Lenhof,
responsable des espaces verts

Pouvez-vous nous décrire vos missions
et leurs contraintes ?
Avec une surface de plus d’une vingtaine d’hectares, les agents du service
espaces verts mettent en œuvre tous
leurs moyens afin que la ville d’Azay-leRideau soit un lieu de vie agréable pour
les habitants et les touristes.
Le patrimoine végétal de la commune est
constitué de 1 700 arbres, 10 000 arbustes,
120 conifères et plus de 800 vivaces. La
tonte s’effectue une fois par mois entre
avril à octobre. La superficie des terrains
à tondre est de 206 987 m² et plus de
2 500 m de haies à entretenir trois fois
par an.

Quelle est la principale évolution dans
votre service ?
Bien conscients du danger des produits
phytosanitaires, la municipalité et les
agents du service espaces verts sont engagés dans une démarche de zéro pesticide.
Depuis deux ans, la ville produit ses plants
de fleurs afin de réduire les dépenses. Cette
année, plus de 5 000 fleurs et 1 000 vivaces
ont été confectionnées par l’équipe.

Gaëtan Angele et Mathis Landry (en
apprentissage) prennent soin des plants

Quels sont les derniers investissements ?
Cette année, la municipalité a investi dans
l’achat d’une tondeuse autoportée pour
améliorer le rendement, faciliter les tontes
et éviter les nuisances sonores dans les
rues de la commune lors du nettoyage
et du soufflage des feuilles. Un souffleur
électrique fonctionnant sur batterie dorsale a été acheté. La commune a choisi
pour contrer l’utilisation des produits phytosanitaires d’investir dans une machine
avec une brosse métallique rotative.

Thierry Richard
avec la tondeuse autoportée

Amélioration de l’éclairage public

Pour terminer ce petit tour d’horizon
Ridellois, je peux vous confirmer que
nous restons vigilants et à l’écoute des
problèmes du quotidien.
Toutes les requêtes ne voient pas de
suites immédiates, et parfois la règlementation est contraignante, mais
le développement et l’avenir d’Azay
restent notre objectif de tous les jours.
Frédéric Bruzeau,
adjoint voirie et chemins réseaux
urbanisme environnement

La principale activité en hiver est consacrée à la taille des arbustes, à l’élagage
et au broyage des branches d’arbres. Ces
copeaux serviront de paillage dans les
massifs pour le printemps, afin d’espacer
le désherbage pour la saison estivale.
Durant l’année, le désherbage des massifs, trottoirs, chemins et cimetière prend
énormément de temps à l’équipe.
Les agents effectuent un peu plus de
12 000 plantations dans l’année. Il y a deux
grosses interventions en plantations :
une au printemps pour les plantations
annuelles (environ 6 500 unités) et une
autre à l’automne pour les bisannuelles
(environ 3000 unités). Il y a aussi la préparation des bulbes de printemps (environ
2 500 unités).

Anthony Roy et le désherbeur

Quels sont vos projets ?
Pour 2018, nous projetons de produire
encore plus de variétés de fleurs et de
créer de nouveaux massifs. Le transfert
du square Croston est en projet sur la
place de la République où seront implantés la cabine anglaise transformée en
boîte à livres, l’arbre du jumelage ainsi
qu’une gloriette pour les personnes qui
désirent s’assoir paisiblement.
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TRAVAUX

À MI-MANDAT

Entretien, bon fonctionnement et préser
vation du patrimoine sont des engagements
majeurs pour la Municipalité, dans un esprit
de confort et de bien être pour tous les
Ridellois.
Ainsi, au cours de ces trois premières
années de mandat des travaux importants ont été réalisés : installation des
Restos du Cœur dans un local SNCF,
aménagement des anciens locaux des
services techniques pour la Croix Rouge,
restructuration de la salle des Halles
pour en faire un véritable lieu culturel,
qui pourra ainsi accueillir, à l’instar des
Shadoks, diverses expositions dans un
cadre tout à fait approprié.

Les vitrophanies sur les vitres
de la salle Camille Claudel

été réalisés afin de pouvoir faire le noir
complet pour certains évènements et de
Camille Claudel pour la petite salle. Pour
cette dernière, des vitrophanies ont été
appliquées sur la partie vitrée, représentant les Châteaux d’Azay-le-Rideau et de
L’Islette. Cette création a pour but d’empêcher les regards indiscrets de l’extérieur,
lors de son utilisation par les associations
ou la location par des particuliers.
Photo 12

Réhabilitation de la salle des halles

La salle polyvalente qui jusque-là n’avait
pas d’autre dénomination, a reçu les noms
d’Auguste Rodin pour la grande salle, pour
laquelle des travaux d’occultations ont

CONCOURS DES

Nos écoles ne sont pas en reste, avec la
construction d’un préau à l’Ecole Descartes
et l’aménagement d’une salle d’Arts plastiques, répondant aux normes de sécurité
et d’accessibilité. A l’Ecole Maternelle, trois
classes ont vu le changement des dalles de
plafond, dont deux avec changement des
luminaires en éclairage LED, apportant un
réel confort pour enfants et professeurs

et une économie substantielle d’énergie.
De plus, la porte d’entrée a été changée,
ainsi que celle de la cantine.
Dans les anciens ateliers des services
techniques, des boxes destinés à différentes associations ont été aménagés
pour recevoir du stockage de matériel.
Dans un proche avenir, l’ancienne cantine “CIBEM” sera transformée pour y
accueillir les associations “Musculation
et Yoga”, ainsi que l’aménagement d’une
autre salle de 50m2.
Enfin, un grand et long chantier démarre
avec la mise aux normes, sur plusieurs
années, de l’accessibilité aux handicapés
de tous nos bâtiments, dite AD’AP (Loi
n°2005-102 du 11 février 2005.)
Tous ces travaux sont réalisés suite à des
choix concertés et dans le strict respect
du budget qui a été alloué.
Jean-Claude Breton,
adjoint aux bâtiments

Construction du préau
de l’école Descartes

MAISONS FLEURIES

La canicule n’aide pas à maintenir l’élan des communes à agrémenter leur centreville par des plantes saisonnières. La conjoncture actuelle, la diminution des
subventions peuvent être des éléments qui se cumulent pour affaiblir le dynamisme
de l’embellissement. Le choix des plantations, le paillage permettent d’embellir au
mieux sans excès de dépenses de travail, de maintenir une qualité et un cadre de
vie favorables au maintien de la sérénité.

Résultats concours 2017

Maisons Fleuries
Le concours deshabit
ants de la commune

est ouvert à tous les
ns sont visibles
s, terrasses et balco
dont les cours, jardin
public.
depuis le domaine

jardiner !
Vous aimez

d’avoir...
Vous pouvez être fier
apporté des couleurs
ement
amélioré l’environn
votre cadre de vie
rendu plus agréable
aux
semé, planté des végét
versité
pour maintenir la biodi
s futures
Pour les génération
pour les touristes
amis
pour vos voisins, vos

ticiper ?
pourquoi ne pasnspar
notre Touraine
Ensemble, embellisso

Rapprochez-vous de

iption.

tre les modalités d’inscr

votre mairie pour connaî

Catégorie Mairies Fleuries pour les communes de
+ de 3 000 habitants, la ville d’Azay arrive 2e pour
le concours printanier et le concours estival, et
4epour les ponts fleuris.
Catégorie Fleurissement des particuliers :
Commerces et Hôtels-Restaurants fleuris,
M. Rousseau J.-C. (“La Salamandre”) arrive 1er,
M. Fèvre J.-L. (“L’Aigle d’Or”) 3e et M. Chesnier
(“Touraine Souvenirs”) 13e.
Balcons fleuris, Mme Picard M. arrive 3e, M. Hoorelbeck H. 11e, M. et Mme Beurel-Denis 20e, Mme Guignolet C. et M. Baranger J. 28e ex.
Jardins visibles de la rue, M. Lothion J. arrive 3e,

Mme Bonnet G. 11e, M.et Mme Fischer-Tessier J.
16e, Mme Lebert F. 19e ainsi que M. Chopin H. et
M. Verna J., Mme Simonet S. et M./Mme Fleuriot-Méry 46e, Mme Bastard H. 72e, Mme KozyViau S. 90e, Mme Duvau J. 116e, M. Kramer A. 121e.
Félicitations à tous les participants qui contribuent
à la beauté de notre ville !

POUR EN SAVOIR PLUS
Retrouvez toute l’actualité
du fleurissement du département sur notre site
“Embellissons la Touraine”
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AZAY EN ACTION
LA COMMUNICATION MUNICIPALE :
UNE MUTATION PERMANENTE POUR RÉPONDRE
AUX NOUVEAUX BESOINS
Mieux communiquer est un challenge
constant et l’équipe municipale cherche
à être toujours plus performante pour vous
satisfaire.
Du site au bulletin municipal, en passant
par la gazaytte et la page facebook, les
supports et contenus ont évolués durant
ces 3 années cherchant à améliorer l’information dans et au-delà des frontières
de notre commune.

Dès 2014, une refonte
graphique du bulletin

Devant le dynamisme de la ville, nous
avons fait le choix de vous proposer cette
année 2 bulletins municipaux. Celui de
juin laisse une part plus importante aux
actualités municipales et à la vie festive
estivale. Celui de décembre permet aux
très nombreuses associations ridelloises
et aux services municipaux de vous présenter leur bilan annuel.

Nouvelle charte graphique
pour la gazaytte
et naissance d’une lettre
d’information

 ensez à vous inscrire pour recevoir
P
toutes les informations communales.

Elle est éditée la première semaine de
chaque mois, distribuée chez vos boulangers et envoyée par mail pour tous
les abonnés.
Devant la quantité d’informations mensuelles à diffuser, une lettre d’information
spécifique à un évènement ou plus généraliste est également envoyée par mail.
Pour s’inscrire afin de recevoir la gazaytte
et la lettre d’information (ou des messages d’alertes crues/tempêtes), il suffit
de renseigner son adresse mail sur le
site de la mairie (www.azaylerideau.fr).
Vous serez ainsi informé systématiquement sans vous déplacer !

Relooking du site de la ville

Soucieux de la qualité visuelle, la gazaytte
a dorénavant une mise en page fixe avec
une couleur par type d’information (municipale, associative, institutionnelle etc.).

Mickaël Achard expliquant
le site internet

Plusieurs mois de travail ont été nécessaires à Mickaël Achard pour rendre le site
plus visuel, plus intuitif. Le changement
d’hébergeur a permis de faciliter la gestion
quotidienne et de lier le site et la page facebook entraînant un gain de temps et l’amélioration de la diffusion de l’information.

La Gazaytte

Changement de logo, nouvelle charte
graphique, évolution des supports de
communication, l’année 2017 a été la
concrétisation des chantiers engagés
depuis 3 ans.
Sylvia Pascaud,
adjointe à la communication

EN BRanEt neFuf

- 1 site flamb
ipaux par an
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- 1 page facebook
abonnés
00
35
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s
avec plu
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e
- 1 nouvelle chart

L’AVENIR
POUSSE
DANS
NOS ÉCOLES !
De la maternelle au lycée, le Parc naturel
régional Loire-Anjou-Touraine accompagne les projets éducatifs des enseignants du territoire. Chaque année, il
propose des thèmes multiples et des
contenus adaptés, pour permettre aux
élèves de tisser des liens avec leur lieu
de vie et de le comprendre : recherche
des traces d’animaux dans la forêt, rencontre avec des éleveurs, découverte
des énergies renouvelables…
Une année autour de la forêt…
En 2017/2018, la forêt est au cœur
des programmes éducatifs du Parc.
Découverte des différentes essences
forestières, des habitants de la forêt,
observation de son évolution ou encore
sa gestion, les élèves vont étudier et
tenter de percer tous les secrets de
ce milieu fascinant et mystérieux qui
nous entoure.
Un concours photo spécial scolaire
est même organisé. Une surprise
attendra les classes primées et les
meilleures photos seront exposées
en septembre 2018, à la Fête du Parc.
L’éducation au territoire en chiffres :
- 5 000 élèves bénéficient d’animations
chaque année ;
- 230 € par jour et par classe sont versés par le Parc aux écoles ;
- 212 classes ont participé au programme du Parc en 2015/2016 ;
- 44 classes retenues pour participer à
des projets forêt, thème 2017/2018.!

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
www.parc-loire-anjou-touraine.fr/
education
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LA DÉLÉGATION

CAMPING/
PISCINE

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE :
DE LA PRATIQUE INDIVIDUELLE À LA PRATIQUE COLLECTIVE.
Près de 70 élèves s’épanouissent au sein de l’école de musique dans les 5 pupitres
enseignés et les pratiques collectives.

Une amélioration des infrastructures

Quelques chiffres pour le camping
2015 dépenses. . . . . . . . 99 647,23 €
recettes . . . . . . .  122 875,07 €
2016 dépenses. . . . . . . . 83 159,12 €
recettes . . . . . . . . . 99 364,17 €
Quelques chiffres pour la piscine
2015 dépenses. . . . . . . . 44 531,88 €
(dont maintenance de 16 728 €

recettes . . . . . . . . . . 9 082,00 €
déficit. . . . . . . . . . . 35 449,88 €
2016 dépenses. . . . . . . . 45 947,75 €
(dont maintenance de 18 714,22 €)

recettes . . . . . . . . . . 9654,50 €
déficit. . . . . . . . . . . 36 293,25 €
Chiffres pour la première saison de
récréa 2017
Recette commerciale. . . . 156 736 €
15 854 nuitées sur le camping
02 558 entrées uniques à la piscine
0 0061 pass été piscine
Pour une première saison d’exploitation, la société récréa est satisfaite
et prépare d’ores et déjà des améliorations pour 2018.

Classe de Flûte en première partie de diabolus in Musica.

Apprendre la musique demande un
investissement personnel important.
Ainsi, chaque élève va à son rythme et
chaque professeur garantit le respect de
l’évolution de l’élève afin de conserver le
plaisir de jouer.
Au-delà de l’apprentissage individuel, le
fil conducteur de l’école est le partage
de son savoir musical avec les temps de
représentations publiques. Chaque évènement musical est donc un temps chargé
d’émotions : se produire devant un public
déjà conquis comme sa famille est déjà
une source d’angoisse pour certains mais
que dire quand il s’agit d’un public inconnu
comme les personnes résidant à l’EHPAD.
Pour cette année 2017, ce n’est pas moins
de 8 représentations extérieures pour lesquelles les élèves et leurs professeurs ont
été sollicités : rencontres des musiques
actuelles à Montbazon, représentations
auprès de l’EHPAD, fête de la musique,
concert de Noël, clôture de l’exposition
des Shadoks, inauguration de l’ouverture

du camping et de la piscine par Récréa,
fête de l’école de musique sur le parvis de
l’Eglise, 1re partie à l’Eglise St Symphorien
du concert de Diabolus in Musica.

Fête de fin d’année école de musique.

Félicitations à tous (élèves, parents, professeurs) pour votre engagement dans la
vie de l’école.
L’orchestre est ouvert à tous les musiciens
non-inscrits à l’école de musique pour des
cours d’instruments. Les inscriptions sont
possibles à tout moment de l’année. La
classe de musique celtique ne demande
qu’à s’étoffer alors n’hésitez plus.

C
 ONTACT : M. Achard 02 47 45 42 11

LA CANOPÉE, UNE ÉQUIPE MOTIVÉE À VOTRE ÉCOUTE
Dans un contexte national marqué par l’érosion de la fréquentation des bibliothèques,
l’activité de la Canopée demeure très élevée
pour une commune de notre strate démographique. En 2016, nous comptabilisions
3 893 inscrits avec 91 583 prêts tout support
confondu (livres, BD, CD, jeux vidéo…).
Les évènements sont devenus réguliers
mêlant théâtre, lecture, cinéma, conférence, exposition… et rencontrent le plus
souvent un franc succès. Nous nous efforçons de répondre aux différentes attentes.

Les moments périodiques à la Canopée :
• Café des bulles • Raconte-nous une
histoire, chaque dernier samedi du mois,
• La quinzaine du livre (novembre).

Je tenais à remercier l’ensemble de
l’équipe pour leur implication et leur
volonté de toujours apporter le meilleur
pour chaque mission.
Nouveauté : une équipe de bénévoles
s’est créée avec des projets d’appui aux
évènements et à la vie de la médiathèque.
N’hésitez pas à venir à leur rencontre.

C
 ONTACT : M. Achard 02 47 45 42 11
Sylvia Pascaud, adjointe à la culture
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AZAY VOUS PROPOSE
UNE ÉTONNANTE SAISON
Au-delà des contraintes budgétaires, une
volonté culturelle est affichée à Azay !

CULTURELLE

Le service culturel au rythme
des Shadoks.

Le lancement de la saison
culturelle a marqué les esprits.

En partenariat avec le festival Désir…
Désirs, les studios cinéma et la boîte à
livres, Leïla Slimani, prix Goncourt 2016, en
présence de Benjamin Gayon, enseignant
chercheur à l’Université de Tours et de
Salima Amari, sociologue spécialiste du
genre au Maghreb est venue échanger
sur les questions de mœurs et sexualité,
sans tabou.

Ouverture de la saison culturelle 2017

La première partie de la saison culturelle
de la ville s’est poursuivie jusqu’en juillet avec peinture, théâtre, littérature et
cinéma. 14 événements et 5 compagnies
ont été programmés autour d’un thème
transversal : Exil, et l’ambition de promouvoir les artistes de Touraine.
De l’absurde des années 60 à la musique
ancienne du XIIe siècle, des mises en scène
autour de la guerre 14-18 à la musique
populaire du XXe siècle, la seconde partie
de la saison culturelle 2017 d’Azay-leRideau nous a invités à voyager dans le
temps. Une odyssée à travers les âges,
les disciplines artistiques mais également à travers les intentions artistiques
des compositeurs, metteurs en scène et
comédiens.

Echange après “Lettres entre chien et
loup” par la Cie Cano-Lopez

Plateau TV Tours

Audacieux est certainement l’adjectif
qualifiant le mieux ce projet culturel.
10 mois de préparation, 2 200 km parcourus, 250 œuvres, 3 567 visiteurs,
315 élèves impliqués, 12 structures participantes, 13 mécènes, 22 articles de
presse, 2 reportages TV, 8 000 dépliants
distribués et un budget équilibré !
Pari réussi grâce à la volonté de l’équipe
municipale de soutenir fortement cette
première exposition créée par le Musée
International des Arts Modestes de Sète,
grâce à l’implication de l’ensemble des
services municipaux, grâce au soutien
des institutions et notamment le Conseil
Départemental.
La médiation culturelle a été un élément
central de l’exposition qui a permis aux
acteurs du territoire, aux institutions, aux
élèves et aux Ridellois de s’approprier
l’exposition. Adrien Farange a mené un
travail constant auprès des publics.
Dans le cadre des visites organisées
avec les groupes scolaires, un projet a
été mis en place avec les enseignants
de l’école élémentaire Descartes et du
collège Honoré de Balzac. Les élèves ont
participé à la création de courts métrages.
Ce projet a été conçu autour d’un outil
spécifique : le rétro projecteur. L’objectif
de ce projet était de faire découvrir aux
élèves, par la pratique artistique, quelques
procédés techniques originaux utilisés
pour la création du feuilleton télévisé les
Shadoks et d’aborder le thème de l’absurde par la narration.
Les élèves ont travaillé la voix. Ils ont
aussi dessiné sur transparents, réalisé des
plans montés. Au total, il y a eu 2 interventions au collège, 2 interventions à
l’école primaire et 11 visites (6 collèges
et 5 écoles primaires) sur l’exposition les
Shadoks.

Ecole Descartes
137 élèves ont participé au projet. Le
thème retenu était “L’école des Shadoks”.
Les enfants ont imaginé des histoires
courtes autour de l’école des Shadoks,
une école avec des règles absurdes. A
travers leurs histoires, les élèves ont
tenté aussi d’expliquer comment certains monuments ont été construits.
Chaque explication se faisait par l’absurde.
Exemple : Comment a été créée la grande
muraille de Chine ? (court métrage des
CM2 de Marine Charrier)
Collège Honoré de Balzac
178 élèves se sont rendus à l’exposition.
Parmi eux 60 ont participé à la réalisation
de travaux plastiques imaginés par la professeure d’arts plastiques, Marie-Hélène
Ducasse. Le thème retenu pour les classes
de collège était “L’absurdité en ville”. Les
élèves ont dû imaginer des histoires avec
des personnages simples, réalisés au trait.
Ces personnages racontent ensuite une
situation absurde vécue en ville (la ville
est au programme des classes de 4e).
Restitution de la médiation
Les courts métrages ont été présentés
vendredi 20 octobre aux parents d’élèves
en 2 temps : restitution des collégiens sur
un premier temps puis des primaires dans
un second temps.

Retour sur travail
auprès des parents d’élèves

Le vif succès pour cette 1re exposition
légitime une prochaine exposition pour 2018.
La prochaine exposition a été dévoilée
le jour de la clôture
de l’exposition des
Shadoks. Ci-contre
un petit indice ! Un
long travail attend
le service culturel…
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LA VIE DES ÉCOLES

Un nouveau jeu pour l’école maternelle

Comme chaque année, les vacances scolaires permettent quelques travaux de rénovation dans nos écoles (peintures, remise
aux normes de sécurité, petits aménagements et réfections...).
Cette année, les enfants de l’école maternelle
ont eu la surprise de découvrir une nouvelle
structure dans la cour : un “Boabab” avec
deux toboggans. Tous les autres jeux ont
été vérifiés et les tapis de chute rénovés.
Un circuit à vélo a été aussi dessiné au plus
grand plaisir des petits cyclistes. A l’école
élémentaire Descartes, la classe d’arts
plastiques a été entièrement repeinte et
aménagée.
Christine Delaveau,
adjointe aux affaires scolaires

UN NOUVEAU PRÉAU DANS L’ÉCOLE DESCARTES

L’ancien préau, en toile, n’avait pas résisté aux intempéries à répétition, si bien
qu’il avait été complètement détruit. Pour répondre aux attentes des parents et
aux besoins des enfants, la municipalité a choisi d’investir dans un préau solide et
durable. Son coût de 52 000 € HT a été financé à hauteur de 30% par la Dotation
d’Équipement des Territoires Ruraux. Les travaux débutés pendant les vacances
de la Toussaint se sont terminés en 3 semaines. Ce chantier a été confié à une
entreprise ridelloise, la société Sennegon.
Sylvia Pascaud, adjointe à la communication

LA MAISON FAMILIALE RURALE S’AGRANDIT
Le jeudi 21 septembre, la Maison Familiale Rurale inaugurait ses nouveaux locaux. Après neuf mois de travaux, deux nouvelles salles
de cours ont vu le jour. “Ces nouveaux locaux agréables et fonctionnels répondent à nos besoins et à ceux du territoire. De plus, nous
avons remplacé les 80 lits de l’internat et doté l’ensemble des classes de cours de tableaux numériques”, a précisé Mathieu Girard,
Président de l’association.
La MFR est une association qui réunit des
familles et des professionnels dont les
objectifs sont de concourir à l’éducation,
à la formation, à l’insertion professionnelle des jeunes et des adultes qu’elle
accompagne.

Une pédagogie : l’alternance

“Le savoir ne s’acquiert pas seulement
dans une salle de classe mais aussi dans
une situation de travail”. Avec plus de 50%
du temps passé en stage, cette démarche

M. Girard, président lors du discours
d’inauguration

Une école associative

La MFR est un centre de formation associatif, privé, sous contrat avec l’Etat. Elle
accueille 150 jeunes et adultes en formation par alternance et assure des missions
d’éducation, de formation et d’orientation
dans les filières des Services Aux Personnes, du Services en Milieu Rural, de
l’Animation et de la Commercialisation.

Regroupement des élèves lors des olympiades
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DE LA JEUNESSE AUX AINÉS

VIE SOCIALE
Nos seniors

Après le voyage au bord du Loir en juin,
nos aînés se sont retrouvés pour le traditionnel repas du 14 juillet. Journée conviviale qui a permis à plus de 150 seniors
d’échanger, de danser et de passer un
moment toujours agréable avec Monsieur Henrion, des membres du CCAS
et du Conseil Municipal. Le mercredi
13 décembre, le goûter de Noël a clôturé
cette année de rencontres.

Le Comité Communal
d’Action Sociale (CCAS)

Le Comité Communal d’Action Sociale est
toujours présent et vigilant pour venir
en aide aux personnes en difficulté soit
financièrement, soit pour des démarches
administratives (demandes de logement,
dossiers MDPH...).
Il n’y a plus de permanence mais il suffit
d’appeler en mairie pour avoir un rendez-vous rapidement et dans la plus
stricte confidentialité.

Questionnaires
auprès des seniors

En août, un petit questionnaire a été
diffusé auprès de tous nos seniors pour
connaître leurs besoins au quotidien et
leurs avis sur la vie à Azay-le-Rideau.
Plus de 160 réponses sont revenues en
mairie et sont en cours d’analyse.

Plus de 150 personnes
pour le repas du 14 juillet

Nous essayerons de prendre en considération les remarques qui ont été portées
pour améliorer la qualité de la vie dans
notre ville.

Une implication locale.

Organisation de la fête des voisins 2017

prépare chacun à mieux entrer dans la vie
active et à s’insérer professionnellement
et socialement.

Le projet éducatif qui donne
du sens à la formation

La MFR s’appuie sur la complémentarité
des espaces scolaires, familiaux, professionnels et culturels. Ce dispositif permet
de tisser des liens entre les différents
acteurs de la formation et de l’éducation
qui permettent l’acquisition de savoirs, et
encouragent l’esprit d’initiatives et l’engagement du jeune.

Le territoire est un cadre d’expérimentations de liens et d’échanges. Les élèves
participent à des projets territoriaux
divers et variés. Ainsi des partenariats
se sont noués avec, Génétique Actions,
la Médiathèque la Canopée, le SSIAD,
l’Union Commerciale, le Planning Familial, l’AREFI, la Mission Locale de Chinon,
Familles Rurales, Carrefour Market, le
Collège d’Azay-le-Rideau, le Théâtre de
Vaugarni, la MARPA d’Artannes, la Croix
Rouge, le Comité des fêtes, les différents
Maîtres de Stage et bien d’autres encore
qui permettent des mises en situation et
contribuent à l’insertion professionnelle
et sociale des jeunes.

EN SAVOIR PLUS
www.mfr-azay.fr

RÉUSSIR autrement

Exemple de city-park

Vie des quartiers :
un city stade en 2018

L’espace tant attendu par nos jeunes
devrait enfin voir le jour en 2018 avec
la création d’un terrain multisports sur
un des anciens terrains de tennis à côté
de la MJC.
Une consultation est en cours. Ce projet,
j’espère, sera le premier pas vers la réalisation d’autres lieux de loisirs intergénérationnels à Azay-le-Rideau.
Christine Delaveau,
adjointe au CCAS et vie des quartiers

DÈS 50 ANS,
LE DÉPISTAGE,
C’EST TOUS
LES 2 ANS !
A partir de 50 ans, les dépistages
organisés du cancer du sein et
du cancer colorectal, sont des
habitudes de santé à adopter et
à renouveler tous les 2 ans.

Dépistage
du cancer du sein

Participation dans votre canton : 66 %
dans votre commune : 64%

Dépistage cancer
colorectal

Participation dans votre canton : 33 %
dans votre commune : 32%

RENSEIGNEMENT
Parlez-en à votre médecin
traitant ou contactez le CCDC
02 47 47 98 92
www.ccdc37.fr
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DESTRUCTION

DE LA FRICHE CIBEM

CRÉATION D’UNE

AIRE DÉDIÉE
AUX CAMPING-CARS

LEILA SLIMANI, AUTEURE,
PRIX GONCOURT 2016
EN CONFÉRENCE À AZAY

RELANCE DU CARNAVAL
EN INTER-ASSOCIATION

OUVERTE 24H/24H

SIGNATURE DE LA

DSP CAMPING PISCINE

TRANSFORMATION
DE LA SALLE DES HALLES
EN SALLE D’EXPOSITION

15
12 MOMENTS FORTS, DE 2014 À 2017
ÉLABORATION DE
LA PREMIÈRE

SAISON
CULTURELLE

INAUGURATION DE
L’EXPOSITION

PAR NOTRE PARRAIN PÉRICO LÉGASSE

FEU D’ARTIFICE
2017

CHANGEMENT
DE LOGO ET DE
CHARTE GRAPHIQUE

FOUILLE
ARCHÉOLOGIQUE
PRÉALABLE AU CHANTIER
DU PARKING PAYSAGER

VENTE DE LA

BIBLIOTHÈQUE
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DES LIENS SOCIAUX FAVORISÉS PAR LES ASSOCIATIONS

LE COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes organise des événements festifs tels que :
• Le vide-grenier de la foire d’automne ;
•N
 oël, le 23 décembre, avec le matin des
animations en centre-ville et en fin
d’après-midi un spectacle pour les enfants
(comme chaque année nous avons envoyé
une invitation au Père Noël et espérons
qu’il viendra nous rendre visite) ;
• Tous les 1ers samedis du mois de mars, une
randonnée nocturne suivie d’un repas ;
•L
 e 14 juillet : restauration, buvette et bal
Nous collaborons avec le conseil municipal
et les associations qui le souhaitent aux

manifestations organisées dans notre ville :
carnaval, fête de la musique, marchés nocturnes, semaine du handicap, fête d’école…
Lors de ces festivités, nous confectionnons, cuisons et vendons des fouaces et/
ou tenons une buvette.
2018 verra la 50e édition du Mémento
Ridellois que le comité des fêtes élabore,
publie et que vous trouverez chez les commerçants de notre ville et des communes
environnantes. Nous vous invitons à venir
déguster nos fouaces ou à nos rejoindre
pour partager, créer et faire évoluer ces
évènements en toute convivialité.
Sandrine Girard, Présidente

ASSOCIATION

3A

En 2017, l’association 3A a organisé
le vide-grenier de Bellevue.
L’association a sonorisé les marchés nocturnes ainsi que la foire
d’automne.
Le président, le bureau et tous les
membres de l’association vous
présentent leurs meilleurs vœux
pour 2018.
Le président, Georges Francesch

A
Depuis 2006, l’association des parents
d’élèves Descartes & Cie permet à l’école
primaire d’Azay-le-Rideau d’obtenir des
fonds pour, notamment, financer des
sorties scolaires (15 000 € en 2016 pour
les classes découvertes, spectacles,
transport pour des sorties, goûter de
fin d’année…) et des jeux pour la cour
de l’école.
Nous sommes des parents bénévoles,
chacun donne le temps qu’il peut en
fonction de ses disponibilités.
Nous avons besoin de vous, de tous les

parents pour un gâteau ou un coup de
main pour installer ou ranger lors de
nos manifestations comme :
• La bourse aux jouets, le 24 septembre
• Le marché de Noël, le 23 décembre
• Le loto, le samedi 3 février 2018
• Le carnaval, le 17 mars 2018
Alors si vous avez envie de participer
à nos manifestations et ainsi contribuer à la vie de vos enfants à l’école,
n’hésitez plus ! Venez nous rejoindre,
nous vous accueillerons avec plaisir et
dans la bonne humeur.

VAG À BUL

L’association de parents d’élèves de l’école
maternelle Marcel Amice soutient financièrement les projets et les idées de l’équipe
enseignante au moyen d’actions (vente
d’objets en partie réalisés par les enfants,
photos de classe) et de manifestations
diverses (tombolas thématiques, loto,
après-midis spécifiques, carnaval, bourse
aux jouets…). Elle en profite également
pour soutenir le dynamisme du territoire
Ridellois en développant une offre culturelle
et ludique à destination des plus jeunes.
L’association est composée d’une équipe
dynamique et pétillante, formée par des
parents bénévoles, qui au-delà de leur
activité professionnelle, donnent de leur
temps pour organiser et animer les mani-

L’association Vag à Bul
le jour du carnaval

festations et confectionner des gourmandises à vendre. Ils ont su impulser depuis
février 2017 un nouvel élan et récolter
plus de 3 000 €. Ils regorgent d’idées et
ont cette année organisé une chasse aux
bonbons pour Halloween dans le cadre
somptueux du château de l’Islette.
Il est également projeté d’organiser des
après-midi thématiques :

L’association Descartes & Cie
pendant le carnaval

CONTACTS : 
Patricia LAINE 06 63 66 16 31
Christèle ALIGON 06 60 32 95 84
Site de l’école Descartes

“Marionnettes” en partenariat avec
4 jeunes en BAC PRO aide à la personne
de la MFR La Noraie, “Musical” avec l’idée
de concerts et ateliers pour enfant, “Festif” en alliant des expositions artistiques à
leurs traditionnelles bourses aux jouets, et
d’initier un partenariat avec la SEGPA du
Collège Honoré de Balzac pour le carnaval... Une multitude de projets qu’ils vous
invitent à suivre sur leur page Facebook
ou en les rejoignant quelques heures ou
plus en fonction de vos disponibilités.
Leur folie ne demande qu’à se conjuguer
à l’unisson, et a besoin d’esprits et de
mains pour prendre forme.

CONTACT : Alexandra Bucheron
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SEMAINE HANDICAP
6 AU 10 JUIN 2017

Séance de cinéma

Désincarcération
d’une personne handicapée

FAMILLES RURALES
Toujours proche de vous et toujours à votre
écoute, votre association locale vous propose des activités socioculturelles à l’attention de tous les publics : enfants, adultes,
familles et seniors. Mais également :
• Un accueil de loisirs pendant les vacances
scolaires sur Azay et Vallères (fermé à
Noël) et Rivarennes (juillet uniquement)
• Un accueil périscolaire à l’école maternelle
et à l’école élémentaire d’Azay-le-Rideau
et dans l’école de la commune de Vallères.
• Un accueil le mercredi à Azay et Vallères
• Les Temps d’Ateliers Péri-Educatives
Concernant les évènements en famille, il
est organisé au profit de nos familles adhérentes, une sortie au théâtre Mogador à

LA PALETTE
RIDELLOISE

Arbre à vœux
des écoles
©Jipé

La 2e édition de l’action “Handicap et
Vous 2017” a été un réel succès grâce
à l’implication de nos élus et plus précisément de Mme Azé. De nombreux
partenaires financiers nous ont aidés et
permis de pérenniser notre action. Une
semaine enrichissante d’échanges et de
partages où les associations locales se
sont rencontrées pour lancer une action
de solidarité envers les personnes en
situation de handicap.
Une séance de cinéma a permis de sensibiliser l’ensemble des Ridellois aux
réalités quotidiennes des personnes
handicapées, des familles avec des

ET VOUS !

poussettes ou des personnes âgées,
dans le but que nous puissions vivre en
autonomie parfaite et en toute sécurité, dans un souci d’évolution tant d’un
point de vue technique, que d’un point
de vue humain.
Une semaine clôturée par un spectacle de qualité qui a beaucoup ému
les spectateurs. Un rendez-vous que
nous renouvellerons en 2019.
Un grand MERCI à Willy Besard, Isabelle
Gaudicheau, Vincent Hadorn, l’ex Communauté de Communes d’Azay, la CCTVI,
l’ensemble des élus des communes,
Mme Azé, maire de Rigny-Ussé et
vice-présidente de la CCTVI, la fondation SNCF, le Crédit Agricole d’Azay, le
Conseil départemental, la CAF, et tous
ceux qui ont contribué à la réussite de
ce projet.Rendez-vous en 2019 !

Paris le 17 mars 2018 pour assister à la
comédie musicale GREASE avec son dîner
dans un restaurant Parisien et le 23 juin
2018 la sortie Puy du Fou et sa cinescénie.
Si vous êtes intéressés par ces sorties,
il vous suffit d’appeler le centre de
loisirs au 02 47 45 39 73
C’est grâce à l’ensemble des échanges entre
bénévoles que nous pouvons vous proposer
toutes ces diverses actions. Alors si vous
avez des projets de sorties en famille, d’activités sportives ou simplement envie de
participer à des débats avec des professionnels sur des thématiques sociétales, nous
restons à votre écoute et sommes prêts à
vous accueillir sur notre site Mermoz afin
d’étudier avec vous vos besoins.

Notre superbe moulin
d’Azay-le-Rideau a
fermé ses portes sur
la 48e exposition de la
Palette Ridelloise qui se déroulait du
13 juillet au 20 août 2017.
Dans une ambiance très sympathique, la bonne humeur et les
applaudissements, le Prix du Public,
offert par le Crédit Agricole, a été
remis par sa présidente, Madame
Jacqueline Joulin à Madame Monerie Brigitte de Luynes. Pastelliste
amoureuse des petits formats et des
enfants dans leurs vies quotidiennes,
elle a recueilli le plus grand nombre
de suffrages.

Les pastels de brigitte Monerie,
au Carroi des arts

Le 2e prix a été attribué à Monsieur
Poucheron François de Paris.
Le bureau de l’association remercie
sincèrement la mairie d’Azay-le-Rideau de son soutien afin que perdure
l’âme de notre Palette Ridelloise.
Merci à vous tous, amis et amies
Ridellois, visiteurs, pour vos encouragements.
Jacqueline Joulin, Présidente

Tous ceux (salariés et bénévoles) qui m’accompagnent dans cette aventure “Familles
Rurales du Ridellois” se joignent à moi pour
vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin
d’année en famille.
Hervé Flacelière, président de l’association
Familles Rurales du Ridellois.

RENSEIGNEMENTS
famillesrurales.org/ridellois
www.facebook.com/frridellois
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LES COMITÉS DE JUMELAGE
Jumelage Azay-Croston

Chaque année, les Ridellois et les Anglais de Croston se rencontrent, soit à Croston, soit
à Azay-le-Rideau.
L’année 2016 avait été très riche en
échanges, malheureusement, cette année,
nous avons annulé celui prévu en octobre,
vu le nombre insuffisant de participants.
C’est une déception pour tous, mais nous
espérons partir de nouveau en 2018. Les
personnes intéressées peuvent nous
contacter par téléphone ou par mail. Nos
amis anglais nous attendent soit en août,
soit en octobre.
Pour le week-end prolongé du 14 juillet, la
Chorale Ad Libitum de Cheillé s’est rendue
à Croston en avion, en partant de l’aéroport
de Limoges jusque Liverpool. Ce voyage a
été organisé par la présidente de la Chorale,
José Javelot. Les choristes étaient vraiment
enchantés de leur séjour. Ils ont donné
un concert en plein air lors de la fête du
“Bastille Day”, un deuxième dans l’ancienne
école à côté de l’église, et un troisième dans
la cathédrale de Liverpool. Tous avaient
été organisés par le président du comité
de Jumelage anglais, Alan Wittaker.
Les joueurs de pétanque qui nous avaient
rendu visite en 2016, reviennent nous voir

en mai 2018 pour affronter, bien amicalement, les clubs de Cheillé et Villaines. Ils
seront une trentaine, joueurs et accompagnateurs.
Dates à retenir
• Notre prochaine assemblée générale se
déroulera le vendredi 2 février 2018 à la
salle de Vallères où vous êtes cordialement invités.
• Nous avons prévu un loto le 6 octobre
2018 à la salle polyvalente de la Loge à
Azay-le-Rideau.
Les membres du Comité de Jumelage se
joignent à moi pour vous souhaiter une
bonne année 2018.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
La présidente, Catherine Beauvillain
02 47 45 30 59
catherine.beauvillain@laposte.net
La secrétaire, Catherine Chevalier
02 47 45 22 84
La trésorière, Simonne Fréhaut
02 47 45 90 83

Le Comité de jumelage AZAY /DUBIECKO

Barrage de Nitray

Dans le cadre de nos échanges, nous
avons accueilli cette année les membres
de vingt familles polonaises du 19 au
26 juillet.
Accueil très chaleureux car certains se
connaissent depuis de nombreuses
années.
Lors de ce séjour, nos amis polonais ont
pu découvrir le barrage et le château de
Nitray, le Moulin des AIgremonts à Bléré,
la mine bleue de Noyant la Gravoyère
(en Anjou), les vestiges du Château des

Forges (Moyen-Age), la Forteresse de
Montbazon et le Château de l’Islette avec
pique-nique dans le parc et promenade
en barque sur l’Indre.
La matinée du 22 juillet a été consacrée
à une rencontre avec les élus de Cheillé,
d’Azay et le Conseiller départemental,
M. Eric Loizon.
Cette rencontre a été enrichissante et
fut clôturée par le pot de l’amitié offert
par la Mairie de Cheillé.
Ce séjour s’est terminé autour d’un repas
au Camp du Ruchard à Avon-les-Roches.
Nos amis polonais sont repartis enchantés de leur visite ridelloise.
Le rendez-vous est pris pour 2019.
Un grand merci à nos adhérents qui les
ont hébergés.
Le Président, Michel Fréhaut

CONTACTS ET RENSEIGNEMENT
Michel Fréhaut : 02 47 45 90 83
Dominique Guimier : 02 47 45 20 32

CLUB DE L’AMITIÉ,
L’UNRPA-AZAY
Les activités régulières du club :
• Tous les jeudis vers 16h :
jeux divers avec petit goûter
(belote, scrabble, Uno…)
à la maison des associations,
• Le mardi de 10h à 11h :
gymnastique douce
à la salle des Halles,
• Le mardi de 14h30 à 16h :
chant
à la salle des Halles,
• Un mardi tous les quinze jours
de 15h à 16h :
orthographe
à la maison des associations.
Les manifestations en 2017 :
•e
 n janvier, assemblée générale,
•e
 n février, repas du Club,
•e
 n mars, un loto,
•e
 n avril, Cabaret “La Belle Entrée”
au Essarts (Vendée)
•e
 n juin, voyage dans le Vaucluse
de 6 Jours
•e
 n octobre, banquet d’automne
•e
 n novembre, sortie spectacle à
Loudun pour écouter “A Travers’
Chants”
•e
 n décembre, sortie Noël avant Noël
à Denézé-sous-Doué.
Nous avons quelques projets en cours
mais nous ne pouvons donner plus de
renseignements car il nous manque
les dates.
La cotisation du club est de 16 €.
Le président, M. Van de Velde

RENSEIGNEMENTS ET CONTACT
le jeudi à la Maison
des Associations de 14h à 18h
ou au 02 47 45 31 67
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LES MÉDAILLÉS MILITAIRES
La 1 540e section des médaillés
militaires de Langeais/Azay-leRideau a pour but de resserrer les liens
de solidarité et de camaraderie qui doivent
unir tous les décorés de la Médaille Militaire et assurer la défense constante de
l’honneur, de la dignité et de la valeur de
cette décoration.

LES RÉPLICANTS
L’association “Les Réplicants” a été créée en
2015 dans le but de ré-ouvrir l’ancien cinéma
d’Azay-le-Rideau et d’en faire une salle de spectacle et de cinéma.
À l’abandon depuis quelques temps, ce bâtiment construit dans les années 1930, se situe
en centre-ville et a une capacité de 300 places.
Une étude de réhabilitation a été conduite
par l’association proposant un projet culturel
mêlant cinéma et spectacle.
En partenariat avec les collectivités locales,
l’association travaille sur la faisabilité et le
financement du projet et réfléchit à un mode
de fonctionnement pour la future exploitation
du lieu.
Aujourd’hui, pour continuer à avancer, nous
avons besoin de réunir plus de participants.
L’association s’ouvre donc 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.

Notre section permet de se rencontrer lors
des célébrations nationales (8 mai, 18 juin,
11 novembre, 5 décembre) et des manifestations internes et festives (galette
des rois, journées de cohésion…). Ainsi
que de participer à des actions d’entraide,
humanitaires et de soutien moral (aides
aux études, orphelins, veuves …).

LES BANNERETS DU VIEUX CHENIN
ET DU GROLLEAU DE RIDEL

Une confrérie qui fait la promotion des spécialités du terroir
C’est sous une superbe journée
d’automne que la vendange du
rond-point s’est effectuée, plus tôt
que d’habitude, compte tenu de la
maturité précoce du raisin. Le gel
n’avait pas eu d’incidence sur la vigne,
composée de cépages grolleau et
chenin.
Les degrés étaient au rendez-vous.
Ce sera une bonne cuvée en qualité
et quantité.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
lesreplicants.asso@gmail.com
www.lesreplicants.fr

RENSEIGNEMENTS ET CONTACT
Cet entrefilet est l’occasion,
pour les médaillés de la région,
non encore inscrits,
de contacter le président :
Robert Pecquenard
66 av. Adélaïde Riche - 37190 Azay
Tél. : 02 47 45 40 20

Cette année, nous avons remplacé
les pieds attaqués par la maladie du
bois, l’esca, qui n’a pas à ce jour de
produits autorisés pour combattre
cette terrible maladie.

Nous avons continué nos actions
de promotion de nos vins auprès
de lieux touristiques, suivant une
formule adaptée de l’expérience de
l’année passée. Celle-ci s’est avérée
très positive pour nos viticulteurs
Bannerets.
De manière à faire connaître d’autres
spécialités, nous avons innové en
invitant l’association de la poire
tapée, que de nombreux touristes
ont appréciée.
Honneur aux vins d’Azay, longue vie
aux Bannerets.

RENSEIGNEMENTS
02 47 50 13 88 et 02 47 53 69 63
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ARTS
MULTIPLES :
LA CIE

UN PROJET
QUI RASSEMBLE

La Cie a fêté ses 12 ans en 2017. Et le
groupe de chansons françaises Lili & Co a
déjà 4 ans. Tout le monde bosse avec un
esprit de partage. Et un vrai réseau d’entraide se crée. Les musiciens composent,
les écrivains grattent le papier, les historiens nous apportent des témoignages,
les photographes nous surprennent,
les cafés concerts nous réchauffent, les
médiathèques font de la place à nos livres
et CD... Lorsque des personnes en marge
souhaitent s’exprimer avec nous, nous
proposons des rencontres et des ateliers de création. Chaque année, depuis
5 ans à Tours, nous organisons une journée festive de partage culturel : “Voyage
avec nous” avec ATD Quart Monde et la
municipalité.

Lili & Co

Nos plus beaux souvenirs 2017 :
- Fête de la Musique avec Lili & Co au
CHR de Tours en psychiatrie et dans le
village de Renazé (53), c’était plein de
chaleur, de rires et de danses !
- Deux résidences de travail à la Charpente
à Amboise, c’était le rêve ! Le partage de
concerts avec Lucie, une accordéoniste
sur monocycle... c’était un coup de folie
pour Lili & Co et le public a adoré !

Nos plus beaux projets pour 2018 :
- Une résidence dans un lieu de soins
pour partager l’écriture la musique avec
des malades.
- Un clip d’animation pour l’Hippopotame,
le nouveau titre humoristique de Lili
& Co.
- Enchanter le jeune public avec “Comment naissent les fées” et quelques
chansons pour eux.

CONTACT ET RENSEIGNEMENT : Véronique Moisson - Compagnie - www.arts-multiples.fr

ASSOCIATION “IRISH CELTIC FOLK’N’ROLL”
À AZAY-LE-RIDEAU
Le bureau de l’association

Cette année encore Les Stewrangeaux
ont organisé une soirée avec 4 groupes
et un pipeband de dix cornemuses.
L’association travaille sur un festival “Dirty Folk Party” qui
cette année 2017 était encore sur une soirée, mais le format
risque fort de changer pour l’année 2018 et pourrait bien
se dérouler sur deux soirs.
Les Stewrangeaux organisent également, depuis 2 ans, la
journée du “National Tartan Day” dans un pub de Tours
qui aura lieu le 6 avril prochain. Cette soirée festive est,
historiquement, dédiée aux écossais partout dans le monde
et le port du kilt y est recommandé, bien entendu ! Les
Stewrangeaux participent aussi à la Saint-Patrick (saint
patron des irlandais).

Depuis trois ans, maintenant, une poignée d’amis organise
des concerts en Touraine (principalement sur Azay-leRideau).
Cette association a pour but de faire découvrir la musique
“irish celtic folk” sous toutes ses formes qu’elle soit traditionnelle ou plus rock.

CONTACTS ET RENSEIGNEMENT
asso.lesstewrangeaux@hotmail.com
06 13 20 70 55 Johann ou 06 71 37 24 35 Denis.
L’association propose une page “facebook” ouverte à tous,
afin d’annoncer les différentes actualités ainsi que les
manifestations et animations de l’association.
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LA MAISON DES JEUNES D’AZAY-CHEILLÉ :

MAIS PAS QUE !
Le saviez-vous ?
La Maison des Jeunes, ce
sont des activités sportives et culturelles qui
concernent tous les jeunes de 7 à 99 ans.
Avez-vous remarqué les photos qui sont
derrière les charmantes animatrices de
la médiathèque ? C’est la production du
club photo, et à ceux qui disent “mais je
fais aussi bien avec mon smartphone” !
Je leur dis “chiche”! Venez nous rejoindre
et nous parlerons, ISO, cadrage, vitesse
d’ouverture, couleur.

“Ici Azay ! Les Ridellois parlent aux
Ridellois”, tel pourrait être le slogan de
la web-radio de la MdJ, pilotée par Pilou.
Cette année, nous avons accueilli des
élèves du collège et des associations
qui ont élaboré des émissions que vous
pouvez retrouver en podcasts sur le site
de la MdJ.

CHORALE

“Les as du volant” se défoulent avec une
raquette et pour faire bonne mesure,
ramènent quantité de trophées pour
embêter les parents qui devront monter
des étagères pour les exposer.

Notre équipe de volley, comme chaque
année termine 2e pour ne pas faire de
l’ombre aux autres sports. La convivialité de
l’après match, permet à chacun de refaire
le match. Vous pouvez vous joindre à eux,
pour les faire progresser ou simplement
vous détendre (au-dessus du filet…).

Cette année, l’activité Canoës a “galéré”
devant la baisse du niveau de l’Indre.
Mais nos saisonniers ont su ramer
à contre-courant pour permettre aux
pagayeurs de découvrir Azay au fil de
l’Indre.

A la MdJ, vous pourrez aussi faire du
théâtre, participer à une chorale ou permettre à vos enfants de développer leur
sens artistique.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
maisondesjeunes-azaylerideau-cheille.fr
mjcazay.cheille@gmail.com
Pilou au 06 50 26 90 26

Les groupes de musiciens sont les bienvenus dans notre studio d’enregistrement.
Vous cherchez à prendre des cours de
musique, rendez-vous à la MdJ !
Et depuis peu, vous pouvez également
vous initier aux percussions avec un professeur qui saura vous redonner le moral
après une dure journée de travail.

PAR SI PAR LA

Sous la direction de notre chef de chœur
Jerzy Krawczyk, nous avons passé une
année riche en apprentissage et concerts
dans une ambiance dynamique et conviviale. Le festival des chorales à Lavardin

(Loir-et-Cher) au mois de mai a été une
belle journée musicale et amicale. Le
matin, accompagnés par un guide, nous
avons visité ce village classé parmi les
plus beaux villages de France. Un repas
nous attendait dans l’ancien réfectoire
des moines pour nous restaurer avant
les concerts de l’après-midi.
Quatre chorales se sont produites dans
l’église et nous avons pu apprécier chaque
groupe dans un répertoire différent du
notre. Un chant commun a clôturé cet
après-midi devant un public conquis.

La saison 2017 s’est terminée le 1er juillet
avec notre participation à la rencontre
des chorales à Abilly. Chassé-croisé de
8 groupes. En fin de soirée, nous avons
séduits les nombreux spectateurs de nos
chants communs. Moments magiques…
Notre groupe est en augmentation mais
quelques sopranes ténors et basses
seraient les bienvenus.
Dans nos projets, un CD est en cours de
réalisation
Le bureau de l’association
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ASSOCIATIONS D’AIDE AUX PERSONNES FRAGILISÉES

HOPIGO
Association, créée
à Azay-le-Rideau,
spécialisée dans l’organisation
de stages infirmiers à l’étranger
(Inde et Madagascar).
Dans le cadre de leurs études
pour devenir infirmier(e)s, les étudiants doivent valider leur 2e ou
3e année de formation lors d’un
stage professionnel sur le terrain.
Certains font le choix de réaliser
leurs stages à l’étranger, afin de
vivre une aventure humaine et
une expérience unique.
Organiser un stage infirmier(e) à
l’étranger (ou un stage médical en
général) est un vrai métier, une
vraie passion. HOPIGO est une
structure sérieuse et reconnue
par de nombreux Instituts de
Formation en Soins Infirmiers
(IFSI) et Facultés de médecine.

C’est ainsi que HOPIGO organise
ces stages de 5 à 8 semaines, sur
deux sites dans le monde : Pondichéry pour l’Inde et Mahajanga
pour Madagascar.
Le thème de ces stages est devenir une infirmière (ou un infirmier) du monde. Les étudiants
HOPIGO reviennent de leur stage
à l’étranger avec une ouverture
sur le monde, sur différentes
cultures et avec une approche
différente et complémentaire sur
notre pratique médicale. Ils seront
donc plus à même d’accueillir et
de comprendre les patients issus
d’autres cultures. Bravo à tous
ceux qui font cette démarche.

RENSEIGNEMENTS
http://hopigo.fr

GÉNÉTIQUE ACTIONS

L’équipe de bénévoles

L’association génétique actions continue son petit bonhomme de chemin en
œuvrant pour les personnes à mobilité
réduite de notre communauté de commune. Effectivement, depuis janvier
2016, notre association se consacre essentiellement à apporter une aide financière
ou technique en partenariat avec le pôle
social de Cheillé et ces assistantes sociales
ainsi que d’autres organismes officiels
pour venir en aide aux personnes souffrant de handicap qui ont du mal à trouver
le financement global nécessaire à leur
situation dans les domaines d’accessibilité
ou d’aménagement en relation avec le
handicap (aménagement d’un logement,
d’un véhicule, matériel médical, etc).

Nous souhaitons être un complément
à ce qui existe déjà mais en aucun cas à
nous substituer aux structures officielles
déjà en place.
Pour que vive une association et apporter un renouveau, il faut des bénévoles
alors si vous avez du temps, des idées,
de l’énergie, c’est avec grand plaisir que
notre association vous accueillera car
notre association existe depuis 1991 et
nous avons besoin de sang neuf !
J’espère que notre association continuera
à vous intéresser et à vous donner envie
de venir à nos activités. Il est très important pour les associations de se sentir
soutenues comme vous le faites depuis
si longtemps maintenant.

Date à retenir pour 2018

•1
 4 avril : loto salle polyvalente d’Azay
•9
 septembre : vide-dressing 9h à 18h et vide-grenier de 8h à 18h salle polyvalente
d’Azay
•1
 4 octobre : randonnée pédestre Pont de Ruan.
•1
 3 et 14 octobre : bourse aux jouets de 9h à 18h salle polyvalente d’Azay
Cette liste évoluera tout au long de l’année en fonction des propositions que nous avons.
Willy Besard, président de Génétique Actions

CONTACT
15 allée des Tamaris
37190 Azay-le-Rideau
Tél. : 02 47 45 31 47 ou 06 10 97 19 73
willybesard1@gmail.com
http://www.genetique-actions.fr

23
BOUGEZ À AZAY

LA CROIX ROUGE FRANÇAISE
Activités d’aide sociale
• Aide financière : règlement de factu
res d’eau, gaz, EDF, cantine et autres
nécessités.
• Aide alimentaire : distribution des
produits de la banque alimentaire de
St-Pierre-des-Corps. La délégation
apporte un plus en améliorant
les menus pour Pâques et Noël.
Distribution les 2e et 4e mercredis
de chaque mois de 14h00 à 17h30
• Vestiaire : collecte des vêtements
en bon état, pliés et non troués, les
mardis et mercredis de 14h00 à
17h00. Rappel de notre formule : “ne
donne que ce que tu aimerais porter”.
• Notre vesti-boutique est ouverte à tous,
tous les mercredis de 14h00 à 16h30.
• Noël : chaque foyer aidé reçoit un
cadeau : distribution de jouets au moins
de 9 ans. Jeux de société et livres.

Devenez bénévoles
de la Croix Rouge.
Vous aimez l’action de proximité : vestiaire, banque alimentaire, participation
à nos missions auprès des personnes
seules.
Vous avez le sens de l’administratif :
pour assurer les fonctions de gestion,
secrétariat ; animer des activités spécifiques : action sociale, jeunesse, communication.
Responsable, Mme Pecquenard

RENSEIGNEMENTS
Délégation Indre et Cher
Antenne d’Azay-le-Rideau
25 avenue de la Gare
Permanence tous les mardis
de 14h à 17h
Tél. : 02 47 45 28 94

Faites le plein

05 49 44 79 00

AGÉVIE,
ENGAGEMENT HUMANISTE
AGEVIE est une association loi 1901, créée
en 1994, à l’initiative du PACT et de l’ADMR
en Indre-et-Loire.
Son objet est de participer à la création
et à la gestion d’équipements et de services permettant à des personnes âgées
fragilisées de rester habiter sur leur territoire de vie.

Accueil de jour Agévie
à Azay-le-Rideau

Les vendredis de 10h à 17h
Salle de la MJC, rue du Sabot à Azay
Transports assurés sous conditions

RENSEIGNEMENTS
Laurence COLLET (Animatrice
Référente de territoire Agglo)
au 07 79 93 71 60 ou 02 47 36 96 83
ou Claire BAUDRIT (Responsable
Adjointe) au 06 73 99 83 06
ou 02 47 36 96 83
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MISSION HUMANITAIRE
Mission humanitaire est une Organisation de Solidarité Internationale française dont l’objectif est de venir en aide aux populations
défavorisées, dans des pays en développement.
Elle est déclarée à la sous-préfecture de
Chinon en tant qu’association Loi 1901,
reconnue d’Intérêt Général, avec un Siège
social à Azay-le-Rideau. Mission Humanitaire œuvre au Bénin, au Togo, à Madagascar, au Cambodge et en Inde.
Mission Humanitaire a créé plus de
100 emplois locaux dans le monde pour
réaliser les projets, permettant ainsi le
développement de la micro-économie
locale. Parallèlement, ce sont seulement
3 salariés français, épaulés par 50 bénévoles actifs qui œuvrent en France.
Des plans d’actions sont élaborés par
les équipes dirigeantes, afin de pouvoir
répondre aux besoins des populations
identifiés en amont. Les populations sont
d’ailleurs partie prenante des projets.

Missions de santé
La spécificité de MH est l’organisation
régulière de missions de santé auprès
de populations défavorisées, dépourvues
d’accès aux soins, avec des équipes médicales, paramédicales, des bénévoles français et des équipes médicales locales. Ce
sont en moyenne 80 missions médicales
qui sont organisées chaque année, dans
le monde.

Sa structure, son expérience et sa rigueur
font que les bénévoles peuvent s’engager
en toute confiance et sécurité sur les programmes, pour se rendre utile. Ces missions de santé permettent aux populations
d’avoir accès à des soins de qualité et aux
informations d’hygiène et de santé de base.

Maisons de protection
à l’enfance
Mission Humanitaire soutient aussi 3 maisons de protection à l’enfance : en Inde,
au Cambodge et au Bénin. L’Organisation
prend en charge les frais de vie des enfants
accueillis dans ces maisons et leur permet
ainsi d’évoluer dans de bonnes conditions,
grâce à un programme de parrainages.

Autres projets
- des chantiers sanitaires (toilettes, accès
à l’eau dans un objectif de prévention
des maladies hydro-fécales),
- des chantiers ayant trait à l’éducation
dans l’objectif d’améliorer les conditions
d’accueil des enfants à l’école.
Thierry Gagner

RENSEIGNEMENTS
www.mission-humanitaire.fr

SPORTING
CLUB AZAY
CHEILLE :
LE JEU AVANT L’ENJEU
Le SCAC dans la continuité des dernières saisons écoulées.
Aujourd’hui, le cap des 400 licenciés
toutes catégories confondues, 3F et
Foot loisir, devrait être dépassé ! Le
Football est bien le sport pour tous :
jeunes, moins jeunes et plus. Les filles
s’y mettent également et de plus en
plus nombreuses. La création d’une
section féminine pour la prochaine
saison fait d’ailleurs l’objet d’un travail dans le projet du club. C’est la
mission que nous avons confiée à
Fabrice notre salarié et à Alexis et
Maxime tout récemment embauchés
en contrat civique.
Un petit peu de nostalgie maintenant
avec la fin de notre bon vieux stade
du Sabot. Transformation annoncée
et commencée avec, dans un premier
temps le démontage des mains courantes. Avouons quand même qu’aujourd’hui cet outil nous fait défaut et
qu’une surface supplémentaire serait
plus qu’appréciée.
Soyons patients, d’autres associations ont également ce désir. Souhaitons à chacun que progressivement
cela se concrétise.
Un très grand merci à tous ceux qui
d’une manière ou d’une autre participent à la vie et au bon fonctionnement du club.
Vive le Sport, vive le SCAC,

Manifestations 2018
• samedi 24 mars : soirée dansante
• dimanche 1er avril : vide-grenier
• samedi 21 avril : loto
• samedi 16 juin : tournoi U11 et U13
• dimanche 17 juin : tournoi U9
Jean-Claude Gillet,
Président du sporting club
Azay-Cheillé
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QUAND BOUGER PREND TOUT SON SENS AVEC LES ASSOCIATIONS !

LE JUDO-CLUB RIDELLOIS, JUDO ET TAÏSO DEPUIS PLUS DE 30 ANS
L’aventure judo continue chaque année
au Judo-Club-Ridellois, où plus d’une
centaine de judoka, âgés de 3 à plus de
77 ans se côtoie sur les tatamis du dojo
municipal. L’apprentissage du judo est
autant un sport qu’une école de vie, et il
n’y a pas d’âge pour apprendre ou approfondir cette discipline riche de techniques
et d’efforts.
Nous accueillons les enfants à partir de
3 ans, pour 1 ou 2 séances d’essais, sans
engagement. Les plus grands, y-compris
les adultes, peuvent développer un projet
personnel ou simplement entretenir leur
forme.
Le club amène ses judokas vers la ceinture noire, véritable point de départ d’un
parcours qui peut durer toute une vie. A
partir de l’adolescence, il est possible de
faire de l’arbitrage, en marge de la compétition, ou de la commission sportive ;
les arbitres et les commissaires sont
indispensables au bon fonctionnement
des événements “judo”.

BOULE DE FORT “LA
La société de boule de fort se porte
bien, beaucoup de manifestations
sont à son actif.
• D urant l’année, a eu lieu le
challenge “La Ridelloise”.
115 équipes ont participé à cette
compétition qui s’est déroulée
sur 3 mois.
• Sur invitation de “La Ridelloise”, le
SCAC (Foot-Ball Azay/Cheillé) a
participé à une rencontre, associant un footballeur avec un
bouliste, journée très conviviale
passée dans la bonne humeur.
• D ans le cadre du jumelage
Azay/Croston, le groupe d’anglais, accompagné de quelques
français, est venu découvrir
la boule de fort, initiés par
quelques joueurs locaux, ce fut
un moment sympathique très
apprécié.
• D ernière manifestation de
l’année, les 48h de la boule,

Le club offre aussi de partager le dojo à
l’occasion des cours de Taïso, discipline
de renforcement musculaire ouverte à
toutes et tous, chaque lundi et jeudi.
Le président, Xavier Maquet

RIDELLOISE”

27 équipes se sont affrontées,
commençant à jouer le vendredi,
pour une finale le samedi soir.
• C ette année, nouveauté, le
challenge des quatre communes
(Azay-le-Rideau, Chinon, Bréhémont, Huismes) sera suivi par le
challenge d’invités.
Durant l’année plusieurs groupes
sont passés à la boule pour des
séances d’initiation. Nous restons
ouverts à toutes propositions.
Photo 83

Remise des prix
à l’équipe de Lerné

RENSEIGNEMENTS ET CONTACT
Xavier MAQUET 06 71 93 62 07
www.judo-club-ridellois.fr
Facebook : “Judo Club Ridellois”

LE BCAC

Après avoir fêté ses 30 ans, le club de basket d’Azay
est toujours aussi largement représenté en Indreet-Loire dans quasiment toutes les catégories du
championnat.
Le Mini-Basket, par exemple représente près de 50%
des licenciés du BCAC, ce qui en fait la catégorie la
plus importante avec plus de 70 licenciés (enfants
de moins de 10 ans). Nous avons pour objectifs, pour
ces enfants, de développer l’esprit d’équipe, le partage
et d’apprendre à évoluer dans le respect des règles.
Puis à partir de 13 ans, nous les initions à l’arbitrage
grâce aux stages dans le club ou au sein du comité 37.
Le nouveau bureau élu en juin 2017 est fier du parcours
du club et remercie ses bénévoles et également tous
ses partenaires qui les aident.
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SÉQUOIA RANDO : APPRENDRE LA MARCHE NORDIQUE
physique et morale ! Cette activité est
pratiquée en pleine nature.
Sur inscription, 2 séances d’essai avec
prêt de bâtons sont proposées avec un
encadrant diplômé.
L’Association organise également une
sortie à la journée, ainsi nous avons réalisé
une magnifique balade entre Candes Saint
Martin et Saumur en 2016 et sur Angles
s/ l’Anglin en 2017.
Est également organisé un week-end
rando en juin, cette année dans les Alpes
Mancelles.

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
Nadeige 06 95 16 91 52
Notre association propose une randonnée
pédestre par mois le dimanche après-midi,
à allure modérée pour 4h ainsi qu’une
randonnée patrimoine 1 à 2 fois par an, le
but étant de découvrir une ville à travers
ses monuments, son histoire. En 2017,
ce fut Loches.
L’activité Marche Nordique se déroule
tous les samedis de 9h20 à 11h, à la Chatonnière.

La Marche Nordique est un sport venu
des pays scandinaves. L’apprentissage
d’une technique est nécessaire pour une
pratique efficace et récréative. Le principe
est d’accentuer le mouvement de balancier des bras et de propulser le corps en
avant à l’aide de deux bâtons spécifiques.
C’est une activité dynamique et tonique,
qui fait bouger tous les muscles, c’est idéal
pour le cardio, c’est bon pour la forme

1RE NUIT DE LA SALAMANDRE

VTT D’AZAY-LE-RIDEAU : UNE TRÈS BELLE RÉUSSITE
Le samedi 7 octobre 2017, une grande
satisfaction pouvait se lire sur les visages
des participants à la Nuit de la Salamandre
VTT d’Azay-le-Rideau. En effet, tout était
réunis (parents, enfants, météo, bénévoles, organisation) pour faire de cette 1re
édition un évènement incontournable du
calendrier VTT en Touraine.
Ils étaient 458 à prendre le départ sur
les 4 parcours.
228 participants, dont de nombreux vététistes en herbe, se sont élancés sur les
3 parcours “familiaux” (12-16-19 km).
Ils ont tout particulièrement apprécié le
passage au milieu des vignes du Château
de L’Aulée et les singles proposés. Un
ravitaillement leur a permis de refaire le
plein d’énergie pour rallier l’arrivée, où une
soupe à l’oignon, vin chaud et chocolat
chaud les attendaient.
230 noctambules sont partis d’Azay-leRideau à 20h00 pour suivre le parcours

sportif (30 km et 450 m de dénivelé).
Certains avaient présumé de la difficulté
mais tous sont allés au bout avec le sourire et 2 ravitaillements leur étaient proposés sur ce circuit.

Sur le parcours

Le balisage a été particulièrement apprécié avec un fléchage rétro réfléchissant,
ainsi que l’accueil des 45 bénévoles qui
encadraient la manifestation. Pour couronner le tout, une tombola avec de nom-

breux lots récompensait les plus chanceux
avec 1 chance sur 4 de gagner !!!
Merci aux Cycles d’Azay-le-Rideau,
Véloland Tours Nord et le Crédit Agricole
d’Azay-le-Rideau pour les lots offerts.
Un grand merci encore aux 45 bénévoles
pour leur aide aussi précieuse qu’indispensable.
L’association vous donne rendez-vous
le samedi 29 septembre 2018, pour la
2e édition.
La salamandre VTT est une association
constituée de 35 membres qui pratiquent
un VTT loisirs. Ils participent aux randonnées locales mais aussi parcourent les
chemins du Ridellois, du Chinonais, du
Bouchardais…
Le regroupement se fait le dimanche
matin sur le parking de Centrakor, 9h
l’hiver et 8h30 l’été : avis aux amateurs…
Le bureau de la Salamandre vous souhaite
une bonne année 2018 !
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AUTOUR DES COMMERCES

L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS D’AZAY-LE-RIDEAU
Deux temps forts pour l’UCAI en 2017

Pattes des Shadoks

Décoration des rues : 3e édition
L’association des commerçants a souhaité
soutenir la 1re exposition de la ville d’Azayle-Rideau mise en place par la commune.
C’est dans l’esprit d’un cheminement que
nos amis “les Shadocks” ont pris de la hauteur ! Il aura fallu pas moins de 280 ronds
en contre-plaqué découpés par Benoit
Raffin (ébéniste/menuisier à Cheillé),
7 pots de peinture, 120 pattes en tricotin
(mention spéciale aux tricoteuses !!) et de
nombreuses heures de fabrication dans
une bonne humeur ambiante.
Le 10 juin 2017, l’amicale des sapeurs-pompiers, des bénévoles et des commerçants
ont vaillamment accroché sous la pluie “ces
drôles de bestioles” qui, comme dans le
dessin animé, ont malheureusement cherché à fuir leur planète lors d’une tempête…
Merci aux nombreuses personnes pour

Présentation des œuvres par quelques bénévoles

leur réactivité ainsi qu’aux “marins” pour
l’apprentissage des nœuds : impossible
alors pour les Shadocks de prendre la
poudre d’escampette… Merci à la municipalité d’avoir pris en charge le décrochage
et ré-accrochage de toutes les décorations
avec une nacelle.
Encore une fois, la décoration des rues
a suscité l’émerveillement des petits et
grands… Vivement 2018 !
Vente des sapins
Moment ancré dans la vie Ridelloise,
la vente des sapins par l’UCAI permet
de soutenir le commerce de proximité
en cœur de ville. Rappelons que pour
l’achat d’un sapin, un bon d’achat est

offert chez un de vos commerçants.
Reflet de la symbolique de Noël, Sandra
notre fleuriste (Les fleurs du temps, rue
Gambetta) s’efforce de choisir les plus
beaux sapins qui illumineront vos foyers.
Marchés nocturnes
Sous l’effigie de l’association des commerçants, Sébastien Dubas a été en charge
d’organiser les 3 marchés nocturnes, la
foire d’Automne ainsi que le marché de
Noël. Ces manifestations permettent aux
Ridellois de se retrouver dans le cœur de
ville pour y flâner et apprécier notre belle
ville ! Partagez notre art de vivre.
Sandrine Sanchez,
présidente de l’Union Commerciale.

LE COMMERCE DU CENTRE-VILLE
Le commerce du centre-ville doit innover, s’adapter aux nouveaux modes de
consommation et proposer des services
de qualité et différents des grandes surfaces.
Durant ces 3 années, la municipalité, avec
la volonté de redynamiser le centre-ville
et renforcer le tissu commercial, a pris
les mesures suivantes :
•M
 ise en place d’une zone bleue permettant une rotation de stationnement,
pour des achats quotidiens et de courte
durée et la transformation de la rue
Balzac en rue piétonne, en concertation
avec l’union commerciale

•M
 ise en œuvre d’une charte des façades
et terrasses : guide au service des commerçants, qui doit contribuer à renforcer la notoriété et l’attractivité tant
commerciale que touristique de notre
commune
•R
 elation de partenariat avec l’union des
commerçants pour des actions ou événements locaux : décoration des rues,
marchés nocturnes, foire d’automne,
semaine “handicap et vous,….
•C
 réation d’un parking de 350 places
environ, de manière à ce que les touristes et Ridellois prennent le temps de
flâner et consommer dans le centreville d’Azay

•R
 ôle de facilitateur, aide dans les
démarches, recherche de repreneurs
avec l’aide de la chambre des commerces et des métiers
Le commerce de ville est en pleine
mutation, il doit répondre à l’évolution
des modes de vie, qui incluent aussi les
heures d’ouvertures, les facilités d’accès,
la qualité d’accueil, le conseil.
Nous devons le préserver mais nous
avons besoin de l’aide des commerçants
et que les Ridellois fassent l’effort d’aller
dans ces commerces de proximité.
Thérèse Flacelière, adjointe en charge
du commerce et des marchés
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FOCUS SUR LES NOUVEAUX COMMERCES
		OU LES CHANGEMENTS

DE PROPRIÉTAIRES

Une nouvelle vitrine à Azay-le-Rideau : Vinea Loire Valley
Pour les habitants des communes d’Azayle-Rideau, Cheillé et Vallères, la livraison
est gratuite à partir de l’achat de 6 bouteilles.
Pour tous vos événements, Jean-Michel
étudie avec vous la meilleure proposition

Découvrez un grand choix de
vins, bières, spiritueux et produits
régionaux.

Depuis le 26 avril, le cœur d’Azay-le-Rideau
s’est enrichi d’une cave à vins qui propose
une large sélection de vins de Loire avec
pas moins de 600 références, un grand
choix de rhums et de whiskies et d’une
boutique gourmande où l’on craque pour
des produits régionaux sucrés et salés
très variés.
C’est un retour aux sources pour Jean-Michel,
tourangeau, qui garde de très beaux souvenirs de ses vacances qu’il passait chez ses
grands-parents à La Chapelle Saint Blaise.
C’est une grande diversité de vins de Loire
et aussi d’autres régions en direct des
producteurs, et pour la plupart aux prix
des producteurs, qui vous attendent chez
Vinea Loire Valley. C’est Jean-Michel luimême qui a fait sa sélection. Vins bios
et naturels, vins traditionnels et cépages
oubliés, rhums, whiskies, sirops et alcools
locaux, bières, il y en a pour tous les palais.

au meilleur prix.
Le rendez-vous hebdomadaire du vendredi, le “17-Vin”, vous fait découvrir
chaque semaine un nouveau vin. Des
dégustations en groupe avec une initiation
à l’œnologie, sont également organisées.
Vinea vous propose aussi d’offrir des bons
cadeaux pour des soirées dégustation.
Avis aux amatrices et amateurs !
Côté boutique gourmande, les gourmets
craqueront pour des produits régionaux
sucrés et salés, à l’unité ou dans de ravissants paniers gourmands. Poires tapées,
confitures artisanales, miel, grande variété
de biscuits à offrir ou pour se faire plaisir.
Foie gras, terrines de poissons, de légumes
ou plus classiques terrines de canard,
rillettes, pour toaster vos apéros !

RENSEIGNEMENTS
Jean-Michel et Marie vous accueillent
et vous conseillent, tous les jours
(sauf le lundi) et les jours fériés
de 10h à 13h et de 15h à 20h.
Vinea Loire Valley,
à l’angle de la rue Carnot et de la rue
Nationale à Azay-le-Rideau
Tél. : 02 34 38 34 92
@Vinea.Loire.Valley

Changement dans les bars d’Azay-le-Rideau
• L e Commerce devient La Cabane avec
un nouveau gérant.
• L e François 1er garde son nom mais Cyril
Bergeot a cédé son établissement. Son
repreneur a invité ses clients à partager
un bon moment.
• L e bar des Halles ne change pas de
propriétaires, M. et Mme Morais sont
toujours fidèles au poste ! Mais il ne
vous aura pas échappé les améliorations
apportées à leur établissement : vitre,
façade… une belle mise en beauté par
des artisans locaux.

Changement
de propriétaire
au Paradis Gourmand

C’était l’effervescence le 28 octobre
2017 devant la boulangerie pâtisserie
de M. et Mme Raoul.
De nombreux clients, amis, collègues,
élus locaux étaient venus saluer leur
travail et leur retraite bien méritée !
Après 27 années à Azay à satisfaire
leurs clients, à former 70 apprentis
boulangers, pâtissiers et vendeurs,
M. et Mme Raoul ne quitteront pas
le Ridellois. Ils comptent bien profiter
de leur liberté quotidienne pour se
reposer, voyager, s’occuper de leurs
petits-enfants…
M. Henrion et l’équipe municipale leur
souhaitent de nouveau une très bonne
retraite.

M. et Mme Raoul ont présenté les
repreneurs de la boutique, M. et Mme
Boussely.
Venant de Montbazon, ils souhaitent
poursuivre le travail accompli depuis
de nombreuses années par M. et Mme
Raoul. “Nous n’avons pas la prétention de tout vouloir bouleverser : nous
ne changeons rien, nous reprenons
l’ensemble du personnel”, précise
Monique.
Nous leur souhaitons une belle installation et de réussir pleinement dans
leur nouvelle boutique.

Changement de façade
à la Brasserie des Halles

RENSEIGNEMENTS
Ils vous accueillent
et vous conseillent :
Le Paradis gourmand :
ouvert du mardi au dimanche.
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Enseignement

LA MAIRIE
2 place de l’europe - 37190 Azay-le-Rideau
Tél. : 02 47 45 42 11 - Fax : 02 47 45 49 11
accueil.mairie@azaylerideau.fr
www.azaylerideau.fr
facebook.com/mairie.azaylerideau
HORAIRES : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h, samedi de 9h à 11h sauf en juillet et en août

ECOLE MATERNELLE MARCEL
AMICE
1 bis rue thiers
Tél. : 02 47 45 26 16 sauf le mardi après-midi
et le vendredi matin (répondeur)
http://ec-azay-le-rideau.tice.ac-orleans-tours.fr
Direction : Mme Sandra Gueguen
Les enseignants : Mmes Stéphanie Allaire,
Anne-Laure Bres, Sylvie Farges et Sandra
Gueguen
Les ATSEM : Mmes Christelle Gosselin,
Stéphanie Lavigne, Sandra Loncan et
Anne-Marie Portillon
HORAIRES : école maternelle, lundi, mardi,
jeudi, vendredi 8h35 à 11h45 et 13h30 à
15h45, mercredi 8h35 à 11h45
APE : 15h45 à 16h15 (activités gérées par
Familles Rurales)

LOCATION DES SALLES
La mairie propose plusieurs structures à la location : salle
polyvalente A. Rodin, petite salle polyvalente C. Claudel
et maison des associations. Seules bénéficieront d’une
gratuité, les manifestations organisées par la commune
et les écoles.
MARCHÉS HEBDOMADAIRES
Un seul lieu : place de la république
HORAIRES : mercredi et samedi 8h30 à 13h
Inscriptions à la mairie ou sur place auprès du placier
pour les passagers
LA DÉCHETTERIE D’AZAY
ZA de la Loge
Tél. : 02 47 45 43 88
HORAIRES : lundi 13h30 à 18h, mardi et mercredi 9h à
12h et 13h30 à 18h, vendredi 13h30 à 18h, samedi 9h
à 12h et 13h30 à 18h
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
LA CANOPÉE
13 place de la république
Tél. : 02 47 45 23 32 - Fax : 02 47 45 49 11
mediathequelacanopee@outlook.fr
HORAIRES : mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h30, mercredi 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, samedi de 10h à 17h
L’équipe de la médiathèque : Mickaël Achard, responsable,
Anne-Isabelle Cartaxo, Jessica Guérin, Dominique Kériguy
et Laetitia Salgueiro

ECOLE DESCARTES
allée des tilleuls
Tél. : 02 47 45 39 72 - Fax : 02 47 45 39 90
http://ec-descartes-azay-le-rideau.tice.
ac-orleans-tours.fr
Direction : M. Vincent Dubois
Les enseignants : Mmes Corinne Bouard,
Marine Charrier, Muriel Depré Durand,
Dominique Dubois,
Adeline Gouanon, Edith Lavarenne,
MM. Christophe Cadiran, Laurent Girauldon,
Jean-Paul Lelann, Julien Monteil
HORAIRES : école primaire, lundi et vendredi
8h30 à 12h et 13h45 à14h30, mardi et jeudi
8h30 à 12h et 13h45 à 16h15, mercredi de
8h30 à 11h30
APE: lundi et vendredi 14h30 à 16h15

RESTAURATION SCOLAIRE
Gérée par la mairie, les repas sont préparés à
l’école Descartes. Pour l’école maternelle, les
repas sont transportés en fin de matinée.
RÉSEAU D’AIDES SPÉCIALISÉES
AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ (RASED)
Tél. : 02 47 45 91 18 le vendredi matin
Psychologue scolaire : Mme M.-Pierre Michel
Maître E : M. Alain Terenjew
Rééducatrice : Mme Anne Sophie Aillet
COLLÈGE HONORÉ DE BALZAC
3 bis rue Georges Jehan
Tél. : 02 47 45 42 31 - Fax : 02 47 45 91 98
http://clg-balzac-azay-le-rideau.tice.ac-orleans-tours.fr
Principal : M. Arnaud Farge
Principal adjoint : M. Denis Bataille
CPE : M. Gwendal Moulin
MAISON FAMILIALE RURALE
Chemin de la Noraie
Tél. : 02 47 45 66 00 - Fax : 02 47 45 21 96
mfr.azay@mfr.asso.fr - www.mfr-azay.fr
Directeur : M. Benoit Royer
ACCUEIL DE LOISIRS ET
PÉRISCOLAIRE
52 avenue de la gare
Tél : 02 47 45 39 73
Port. Maternelle : 06 07 40 22 28
Port. Primaire : 06 82 09 66 37
Un accueil de loisirs fonctionne pendant
les vacances scolaires (sauf le samedi) de
7h30 à 18h30 et un accueil périscolaire fonctionne de 7h15 à 18h45 dans les locaux de
l’école, sous la responsabilité de l’association
familles rurales du Ridellois.

Santé et solidarité
MAISON DÉPARTEMENTALE
DE LA SOLIDARITÉ DE CHEILLÉ (MDS)
20 bis rue de Chinon - 37190 Cheillé
Tél. : 02 47 45 40 81 - Fax : 02 47 45 37 88
Secrétariat : Mme Marie-Laure Denis
HORAIRES : lundi et mercredi 9h à 12h sauf le
2e lundi de chaque mois, mardi, jeudi, vendredi
14h à 17h
Assistante sociale pour Azay-le-Rideau :
Mme Bénédicte Deslandes
LA CROIX ROUGE
25 avenue de la gare - 37190 Azay-le-Rideau
Tél. : 02 47 45 28 94
Responsable antenne Azay :
Mme Pecquenard : 02 47 45 40 20
HORAIRES :
- permanence au local et dépôt des textiles :
mardi et mercredi 14h à 16h30
- vestiaire au local : mercredi 14h à 16h30
- distribution alimentaire : 2e et 4e mercredis de
chaque mois 14h à 16h30
LES RESTOS DU CŒUR
15 avenue de la Gare - 37190 Azay-le-Rideau
Tél. : 02 47 45 39 14
Responsable : Mme Jocelyne Hais
HORAIRES : ouverture de décembre à avril,
mardi et vendredi 9h30 à 11h30

ASSOCIATION D’AIDE
À DOMICILE EN MILIEU RURAL (ADMR)
11 rue de la Citadelle
37190 Azay-le-Rideau
Tél. : 02 47 45 91 76
Contact : Mme Annick Thiollet
AGÉVIE
303 rue Giraudeau
37058 Tours cedex
Tél. : 02 47 36 96 83
HORAIRES : chaque vendredi, accueil 10h à 17h
à la MJC d’Azay-le-Rideau et accueille une douzaine de personnes du secteur
Contact : Mme Emmanuelle André
06 32 60 81 24
ASSOCIATION D’AIDE, DE SOINS
ET DE SERVICES AUX DOMICILES (ASSAD)
4 place de l’Europe - 37190 Azay-le-Rideau
Tél. : 02 47 45 48 25
azay@assad-had.org
Responsables : Mmes Chevalier, Gelé, Tuleau
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS
À DOMICILE (SSIAD)
33 rue de Pineau - 37190 Azay-le-Rideau
Tél. : 02 47 45 36 70
Contact : Mme Martine Lantiat, infirmière
coordinatrice

AREFI
Pôle Social les Chanvrils
20bis route de Chinon
37190 La Chapelle Saint Blaise
Tél : 02 47 45 39 46 - Fax : 02 47 45 41 75
arefi@orange.fr
Responsable : Mme Maud Molina
Conseiller en insertion : Mme Emilie Crepelle
HORAIRES :
- espace public numérique (EPN), du lundi au
jeudi 9h à 12h accès libre
- espace conseil, du lundi au vendredi de 9h à
12h30 sans rendez-vous et de 13h à à17h avec
rendez-vous
POINT D’ACCUEIL ASSURANCE
MALADIE (CPAM)
8 rue Adélaïde Riché
37190 Azay-le-Rideau
HORAIRES :
permanence le mercredi 9h à 12h30 sauf
vacances scolaires
PRÉSENCE VERTE
5 rue du 66e Régiment d’Infanterie
37000 Tours
Tél. : 02 47 31 61 96
pv37@presenceverte.fr
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LIBRE EXPRESSION

OPPOSITION
Les élus de l’opposition n’ont pas souhaité utiliser l’espace d’expression qui leur était proposé.

MAJORITÉ MUNICIPALE
3 ans et nombre d’émotions variées nous envahissent quand
nous devons faire un bilan personnel de notre aventure
municipale. Nous aurions pu vous proposer un texte en vous
disant que nous sommes satisfaits de nos actions et qu’il
reste encore du chemin à parcourir… Nous avons préféré
en cette fin d’année 2017 vous livrer nos émotions lorsque
nous pensons à notre mandat, notre équipe, nos missions.
Ainsi, vous allez découvrir en primeur un menu inédit qui, nous
l’espérons, viendra vous détendre en ce début d’année 2018 !
Ce menu a été élaboré grâce à 3 ingrédients fournis par
chaque membre de l’équipe majoritaire.
L’équipe municipale vous souhaite une excellente année
2018 et reste à votre écoute.
Les conseillers : J.-P.Breton, L. Brunet, D. Brunet, C. Chaumeau, J. Couvreux,
M. Fréhaut, N. Lothion, Y. Pétovritch, S. Plault, S. Renshaw, E. Ruf

Le Maire et son équipe vous proposent le menu
des ressentis à mi-mandat :
Engagement d’une équipe avec ses rencontres
et ses découvertes
Motivation agrémentée de formations et d’écoutes
Vision avec sa dose de cohésion
Ambition avec beaucoup de transparence
Détermination et travail accompagnés
de disponibilité et de dynamisme
Implication avec sa rigueur entourée de responsabilités
Réactivité mêlée à l’efficacité
Convivialité sur fond de partage
Enthousiasme dans la bonne humeur
Réalisations innovantes nappées de ténacité
au parfum de réussite

MOT DU PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Notre territoire s’est agrandi le 1er janvier dernier et ça marche bien ! Les objectifs fixés en début d’année
sont atteints ! Les missions de Touraine Vallée de l’Indre prennent progressivement de l’ampleur. Notre
collectivité joue désormais un rôle important en Touraine, notamment en travaillant en partenariat avec la Métropole, la Région,
le Département et les chambres consulaires.
Nous rédigeons actuellement notre
schéma de développement économique et
notre projet de territoire. A cette occasion,
nous ne pouvons que constater que nous
réussirons uniquement par l’alliance de nos
territoires. Nous devons être capables de
nous projeter dans le monde de demain, de
nous emparer des transitions écologiques
et numériques pour en faire des atouts :
pour exemple, le déploiement des nouvelles
énergies, que sont le gaz naturel vert et
l’hydrogène, et la fibre optique.
Construire l’avenir sera, aussi, porter
et cofinancer de grands projets avec la
Métropole et nos partenaires industriels,
comme le stockage de l’énergie ou la production de biogaz avec nos déchets verts
et ménagers, mais également réaliser
ou rénover de grands équipements tels
que nos gares ou l’aéroport. Tout ceci
au bénéfice du développement écono-

mique et de l’emploi. Ce sont des projets
ambitieux pour notre territoire que nous
devons inscrire dans le nouveau Schéma
de COhérence Territoriale (SCOT).
Au pays des châteaux, du tourisme et de
l’art de vivre, ma priorité sera la qualité
de vie sur notre territoire. Nous devons
sans cesse l’améliorer, elle se mesure
au quotidien par la qualité des services
que nous apportons à nos populations.
C’est une des forces reconnue de Touraine
Vallée de l’Indre et la base de notre attractivité. Cela passe par une protection de la
nature en ville ou sur nos parcs d’activités,
une politique ambitieuse du logement,
des transports publics performants et
l’amélioration des services apportés à
nos habitants.
Les dernières études de l’INSEE indiquent
que Touraine Vallée de l’Indre a la plus
forte croissance démographique du

département par an (+ 1.4%) et que depuis
2008 les nouveaux habitants de notre
territoire sont quasiment aussi nombreux
que ceux arrivés dans la Métropole sur
la même période. L’excédent migratoire
est le plus important du département
et s’accompagne d’un excédent naturel
également des plus élevés du département, ce qui fait de notre communauté
de communes la plus dynamique d’Indre-et-Loire.
Nous avons tous les atouts pour réussir
une mutation industrielle et touristique
d’envergure, si toutes les communautés
travaillent ensemble pour répondre aux
défis des solidarités villes-campagne.
C’est le chantier que nous avons entrepris.
Au nom de Touraine Vallée de l’Indre, je
vous souhaite une excellente année 2018.
Alain ESNAULT,

Président de Touraine Vallée de l’Indre, Maire de Sorigny

JUSSIEU
Secours
Tours

AMBULANCES BARTHÈS

02 47 27 24 24

Saint-Avertin
10 rue des Granges Galand

Tours
176bis rue du Pas Notre Dame

Artannes-sur-Indre
27 rue des Vignes

Amboise
71 rue Mosny

URGENCES 24h/24

Station Service 24h/24
Location d’utilitaires
Relais colis

Azay-le-Rideau
OUVERT TOUS LES JOURS
du lundi au samedi de 9h à 19h30,
le dimanche de 9h à 12h30

Cordonnier
Française des jeux
Photomaton
Tirage photo ou immédiat
avec borne numérique

OpnTM, la seule aide auditive qui vous offre l’expérience
sonore à 360°, désormais rechargeable
ESSAI D’APPAREILLAGE

1

2

3

FACILE
Manipulation simplifiée

PRATIQUE

1 MOIS

GRATUIT

(1)

Dans notre centre
Audilab

Plus besoin de changer
les piles régulièrement

RASSURANT
Charge complète pendant
la nuit pour assurer une
autonomie suffisante
pour la journée
(1) Sur prescription médicale

AZAY-LE-RIDEAU - Futuroptic - D751 - La Loge - C.Cial Carrefour Market
PRENEZ RENDEZ-VOUS AU 02 47 50 20 20

Retrouvez tous nos centres
sur www.audilab.fr
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La Bio de A à Z’ay

Magasin d’Alimentation
Biologique et Écoproduits
www.biocoop.fr
sur 250 m2

Zone commerciale route de Tours - 37190 AZAY-LE-RIDEAU

02 47 22 19 34

by

TOUS SERVICES FUNÉRAIRES
Vente de plaques funéraires et de fleurs
du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h et le samedi 9h-12h
Joignable 24h/24 et 7j/7
Z.A. LA CROIX - LA CHAPELLE ST BLAISE - 37190 CHEILLE

Tél. 02 47 45 48 03

REMERCIE
SES ANNONCEURS
ET SOUHAITE
À TOUS LES LECTEURS UNE BELLE
ANNÉE 2018.
RETROUVEZ
PLUS D’INFO AVEC
CLICKABLE PAPER

35 rue de la Corderie
37190 Vallères

02 47 28 24 70
06 75 20 36 38
SCANNEZ LE LOGO
POUR + D’INFO

www.castlebylhirondelle.com
www.hirondelle37.com
TÉLÉCHARGEZ
gratuitement
Clickable Paper
sur iTunes®
TM
ou Google Play

TÉLÉCHARGEZ
gratuitement
Clickable Paper
sur iTunes®
TM
ou Google Play
SCANNEZ
le logo
apparaissant
sur cette plaquette

SCANNEZ
le logo
apparaissant
sur cette plaquette

02 47 20 40 00
32 rue Eugène Durand - 37000 TOURS

sogepress@projectil-sogepress.fr
www.projectil-sogepress.fr

