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Spectacles, livres et ateliers à la Quinzaine
du livre jeunesse
La ville d’Azay-le-Rideau organise, le samedi 23 et le dimanche 24 novembre, la Quinzaine du livre jeunesse 2019. 330 titres sélectionnés parmi la production de l’année seront
proposés aux lecteurs. Cette manifestation culturelle littéraire est l’occasion de rencontres
pour tous les publics avec des ateliers pour les enfants et les adolescents, ainsi que l’expression orale et gestuelle par l’intervention de comédiens et de conteurs. Une programmation 2019 originale avec le Barroco Théâtre, la Cie Balbutiés, Caravane Cie et la Cie
Ronds de Papillon.
Pour plus d’infos : www.azaylerideau.fr
Entrée libre. Réservation conseillée : 02 47 45 23 32
Sam. 23 et dim 24 novembre. Salle polyvalente Rodin. Azay-le-Rideau

Diagnostic archéologique de la
Place de la République
L’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives
(INRAP) débute le diagnostic archéologique de la Place de la
République en novembre. Il consiste à sonder mécaniquement
une parcelle de la Place afin d’évaluer le potentiel archéologique. Les sondages sont effectués à la pelle mécanique afin
de confirmer ou infirmer la présence de vestiges. La Place de
la République n’est donc plus accessible depuis le 28 octobre
pendant la durée des travaux qui se tiendra jusqu’à la fin
décembre (nb : durée susceptible d’être prolongée en cas de
diagnostic positif). La voirie au pourtour restant quant à elle
ouverte. Le rapport rédigé par l’INRAP est ensuite transmis à
la Mairie au plus tard en mars 2020. Si des vestiges archéologiques présentent un intérêt réel, une fouille est alors prescrite avant que les travaux d’aménagement ne commencent. En
2017, l’INRAP avait ainsi réalisé un diagnostic avant l’aménagement du nouveau parking.

Calendrier prévisionnel du projet de requalification de la Place
de la République :
- Janvier 2020 : concertation avec la population
- Février 2020 : validation Avant projet définitif
- Mars 2020 : rapport de diagnostic INRAP
- Juillet 2020 : retour des demandes de subvention
- Novembre 2020 : lancement des marchés de travaux
- Avril 2021 : début des travaux place de la République

Le marché est désormais situé
sur parking des Halles
Pendant le marché, le parking des
Halles reste accessible aux véhicules
sur la 1ère moitié du parking. N’hésitez pas à y stationner le temps de
faire le marché.

La Rose Blanche Azay-le-Rideau
élue Rose d’or

En 2018, à l’occasion d’octobre Rose, la maison « André Eve »
a confectionné une rose pour Azay-le-Rideau. La Rose blanche
Azay-le-Rideau (Evejarah) a été créée par Jérôme Râteau. Elle
a été élue Rose d’or au 61e Concours international de Roses
d’Orléans grâce aux qualités générales du rosier, son parfum,
sa floribondité et ses qualités sanitaires, c’est-à-dire sa résistance aux maladies. Par ailleurs, elle a également reçu le Prix
de l’environnement remis par l’Union Horticole Orléanaise qui
récompense le rosier qui a les meilleures qualités sanitaires
parmi les rosiers en lisse. Félicitations à Jérôme Rateau pour la
qualité de son travail.

Les espaces verts mobilisés à
l’automne

L’automne est déjà là et les agents des espaces verts se mobilisent pour préparer la saison prochaine. Non seulement ils
ont réalisé 6000 boutures en serre, mais ils viennent de tailler
les branches des tilleuls. Cela afin de favoriser une meilleure
pousse lors de la prochaine saison estivale.

Un nouvel espace dédié aux
volontaires en Service Civique

Une nouvelle enseignante de
Flûte à l’école de musique

En septembre, la Ligue de l’enseignement a aménagé un nouvel espace à Azay-le-Rideau pour l’accueil de jeunes en Service
Civique, dans un bureau mis à disposition par la Communauté de
Communes. Cet espace, dédié aux volontaires dont les missions
s’effectuent au sein d’associations ou de collectivités du territoire,
est un lieu de travail partagé dans lequel les jeunes en Service
Civique peuvent utiliser du matériel pour la réalisation de leurs
missions de volontariat : ordinateurs, imprimantes, vidéoprojecteur, appareils photos.
Grâce au soutien financier de la Région, ces espaces sont animés
par Sarah Falconnet, chargée de mission à la Ligue de l’enseignement. Présente dans les lieux, elle accompagne les volontaires
dans leurs projets et organise des temps collectifs entre jeunes.
Elle accompagne également les structures qui souhaitent accueillir des volontaires en Service Civique.
Pour en savoir plus, contactez Sarah Falconnet, chargée de mission à la Ligue de l’enseignement :
sfalconnet@fol37.org ou 06 43 14 85 70.

Suite au départ de Virginie Brunet, sa remplaçante, Virginie
Mande a été recrutée à l’école de musique. Après avoir obtenu une licence de musicologie à Tours, elle passe le Diplôme
Universitaire de Musicien Intervenant à Fondettes en 2010.
Depuis, Virginie enseigne l’éveil musical, la formation musicale et la flûte traversière à Artannes-sur-Indre et Richelieu.
Elle est également musicienne intervenante dans deux écoles
primaires, à Cheillé et Sorigny depuis 2010. Jouer ensemble,
partager, sont ses fils conducteurs.

Réunion d’information pour les
futurs travaux du SAVI
Un humoriste à Azay-le-Rideau !
L’humoriste Paulo sera de passage à Azay-le-Rideau le vendredi
29 novembre dans la salle Polyvalente Auguste Rodin à 20h30. Avec
son spectacle A travers Champs,
il transporte le public avec humour
dans l’actualité, qu’elle soit politique
ou économique. Avec une certaine
originalité et nostalgie, il fait le pont
entre la vie des gens d’hier et celle
d’aujourd’hui. Mais attention, le personnage ne dit pas que c’était mieux
avant.
L’entrée est de 19 euros par personne. Pour réserver votre place
auprès de Familles rurales, contactez le 07 82 73 80 16 avant le 15
novembre.

Une enquête publique va se dérouler du lundi 28 octobre
2019 au jeudi 28 novembre 2019, sur 14 communes du Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre (SAVI). Cette
enquête publique concerne la déclaration d’intérêt général
(DIG) et l’autorisation environnementale pour les travaux de
restauration des rivières du bassin de l’Indre Aval. A l’issue
de cette procédure, un programme de travaux sera mis en
oeuvre. Il vise à atteindre les objectifs de bon état écologique
des cours d’eau.
Ce Contrat prévoit un programme de travaux pour un montant
estimé à 1 721 260 € TTC sur 6 ans.
Une réunion d’information se tiendra le jeudi 7 novembre
2019 à 18h à Azay le Rideau à la Salle polyvalente A.Rodin
(ZA de la Loge, rue Gustave Eiffel).
Une permanence du commissaire-enquêteur est également
prévue en mairie le lundi 18 novembre 2019 de 14h00 à 17h00
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter le SAVI au
02 47 26 96 83 ou sur www.savi37.fr

Date

Évenement

Lieu
Salle Rodin

2 novembre

Loto Azay-Dubiecko

4 novembre - 20h

Conseil municipal

Mairie

7 novembre - 18h

Réunion publique Savi

Salle Rodin
Salle Rodin

9 et 10 novembre

Bourse aux jouets

11 novembre - 9h30

Cérémonie du 11 novembre

Cimetière

16 novembre

Le grand chapitre

Centre-ville

23 et 24 novembre

Quinzaine du livre jeunesse

Salle Rodin

29 novembre - 20h30

Spectacle Paulo

Salle Rodin

30 novembre

Bourse aux jouets

Salle Rodin

www.azaylerideau.fr

