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Un voyage unique à travers la musique
Une envie de voyager ? D’être transporté dans un univers aussi magique qu’inconnu, Mundovox propose des chants sacrés et populaires, des prières et des
chants de travail, des lamentations, des berceuses et des éclats de rire venus
surtout de Tziganie, du pourtour Méditerranéen ou des Balkans. Ces murmures,
ces cris et ces sanglots, sont travaillés d’une telle manière qu’ils en donnent
une interprétation la plus authentique possible et la plus surprenante. Mundovox
propose un événement musical original, sensible et inattendu ; un indispensable
voyage.
Tarif unique : 10 euros, Gratuit pour les moins de 12 ans
Jeudi 3 Octobre à 20h
Église Saint-Symphorien - Place du 11 Novembre 1918 - 37190 Azay-le-Rideau

Un nouvel Agent de surveillance
de la voie publique
Suite au départ de Gérome Hervault,
Hubert Prignac a été recruté comme
Agent de surveillance de la voie publique. Agé de 50 ans, il a intégré la
Gendarmerie Nationale en 1995 puis
a été affecté à l’escadron de Joué-lesTours. Il a servi au sein des brigades
territoriales en Guyane, en Guadeloupe, à Châteaudun puis à la Brigade des recherches de Tours en tant
qu’adjoint au chef de service. Enfin,
il fut engagé à la Brigade territoriale
d’Amboise sur un poste similaire.

Les travaux pour le futur
quartier des ateliers avancent

Le Groupe immobilier Nexity, via l’entreprise Guintoli, a réalisé les travaux de terrassement lourd sur le site de l’ex-cibem
cet été. L’objectif est de reprofiler le terrain et lui donner une
portance optimale afin de réaliser les voiries et constructions.
L’assainissement a été mis en place début septembre, et les
tranchées techniques pour l’eau, le gaz, l’électricité et le télécom seront achevées début octobre. La livraison des premiers
lots pourra ainsi intervenir mi-octobre.

Des vélos à hydrogène à Azay-leRideau
La Communauté de Communes Touraine Vallée de
l’Indre entend œuvrer pour
l’amélioration de son cadre
de vie et la lutte contre le
changement climatique. L’un
des axes centraux et majeurs de sa stratégie passe
par le déploiement de l’hydrogène.
Accompagnée par la Région Centre-Val de Loire, la CCTVI a
installé une station de distribution hydrogène et une flotte de 15
vélos à assistance électrique hydrogène. Unique dans la région,
cette première flotte de vélos hydrogène est disponible à la location auprès de deux loueurs partenaires : Loire Vélo Nature à
Bréhémont, et Azay-le-Rideau Cycles. Cette saison, les touristes
et les habitants ont ainsi pu tester cette nouvelle technologie.
Leur ressenti a été recueilli par l’université de Tours qui est en
charge de l’étude sociologique sur l’acceptabilité sociétale de
l’hydrogène en application de mobilité.

Chorale Par Si Par Là
Les choristes de « Par Si Par La » ont fait leur rentrée automnale mardi 11 septembre avec leur nouveau Président Monsieur Stéphane Devos. Grâce au forum des associations le
groupe s’est enrichi de nouveaux membres que les choristes
sont très heureux d’avoir accueillis, et les remercient de leur
faire confiance ainsi qu’à leur chef de chœur Jerzy Krawczyk.
L’association souhaite la bienvenue à toutes celles et ceux qui
aimeraient les rejoindre, car elle a besoin de renfort dans les
ténors et les basses. N’hésitez pas à aller les écouter aux répétitions qui ont lieu le mardi soir de 19h30 à 21h30 à la Maison des Associations rue Adelaïde Richer à Azay Le Rideau.
Contact : M. Stéphane Devos / 06 50 67 04 59

Réunion publique le 9 octobre
Une réunion publique d’information et de distribution d’iode
aura lieu le mercredi 9 octobre à 18h30, salle Auguste Rodin
en présence de la préfecture, d’un représentant de l’Autorité de
sûreté nucléaire et d’un représentant de la Centrale de Chinon.

Les acteurs d’Azay-le-Rideau

Chaque mois, retrouvez dans la Gazaytte la présentation d’un
acteur de la vie Ridelloise (association, entreprise...). Ce moisci, nous nous adressons à Denis Desnos de l’association Les
Stewrangeaux :
Quel est le rôle de votre
association ?
Nous voulons promouvoir la
musique celtique dans tous
ses états du folk traditionnel
jusqu’au folk rock irish et/ou
celtic.
Pourquoi être bénévole dans votre association ?
Pour l’ambiance, pour le plaisir de porter le kilt mais surtout pour
dynamiser notre région qui a une histoire celte et faire découvrir ce
genre de musique très festif.
Quelles sont vos prochaines activités ou événements à venir ?
Notre prochain festival aura lieu le samedi 7 décembre 2019, salle
A. Rodin ensuite nous travaillons sur un format festival sur 2 jours
(peut être 2020) et nous organisons chaque 6 avril une soirée kilt
«le national tartan day» dans un pub à Tours.

Mais il est où, le bonheur !
Le bonheur... Qu’est-ce que c’est ? Comment ça marche ? Où
le trouve-t-on ? Vous vous posez la question ? Nous aussi !
Un spectacle enquête sur le bonheur pour offrir au spectateur
des chemins de réﬂexion poétiques, absurdes, drôles. Sous
forme de tableaux successifs, le spectateur voyage : d’ex
périences de bonheur en
contes, de contes en micro-trottoir, il voit déﬁler
des personnages loufoques, visionnaires, ahuris... Un moment de conte
à deux voix par la compagnie Les Volubiles pour
reﬂéter les voies multiples
qui conduisent au
bonheur. Deux conteuses pétillantes et joueuses pour un instant ludique et chaleureux le mardi 9 octobre à 17h dans la
Médiathèque. >> Tout public dès 6 ans
Entrée libre sur réservation 02 47 45 23 32
Mardi 9 octobre à 17h

Installation d’une antenne 4G

Réfection des passages piétons

Des travaux d’installation d’une antenne GSM 4G dans la ZA de
la Loge commenceront en octobre. Ce relais téléphonique 3G/4G
installé par Orange est destiné à couvrir une zone non couverte
par le réseau GSM. Cette antenne sera implantée dans le com-

Suite aux travaux du collège qui viennent de se terminer, une
réfection des passages piétons à proximité des écoles vont
être réalisés dans les prochaines semaines, il est rappelé
que les rues autour des écoles comme une majorité des rues
d’Azay-le-Rideau sont limitées à 30km/h. Certains conducteurs ne respectent pas cette limitation. Or, la vitesse est un
facteur aggravant en cas d’accident : plus la vitesse est importante, plus la distance d’arrêt est grande, et plus le choc
sera violent.

plexe sportif du stade de la Loge.

Vivement les vacances !
Qui que nous soyons nous apprécions tous le moment des vacances.
C’est dans cette période idyllique que
nous nous reposons, et profitons du
soleil et de la liberté. Les vacances
sont le moment de changer d’univers
et de couper avec les habitudes. Que
nous soyons de n’importe quelle région, et que nous partions en France
ou à l’étranger, c’est dans ce bel
éventail que se propose d’explorer
cette année l’Atelier Scénique Adulte.
Laissez-vous emmener par des sketchs humoristiques, des
chants, des jeux vocaux et des expressions corporelles au fil de
lieux et de situations différentes. Laissez-nous vous emmener
dans les montagnes russes émotionnelles de ce tout nouveau
spectacle, vous apportant de bons moments d’éclats de rire assurés. Alors en avant pour ce voyage humoristique évoquant des
situations vécues ou non, mais réalisables !
Entrée Libre - Salle Polyvalente A. Rodin
Dimanche 13 octobre à 16h

Carte d’accès aux déchèteries :
Quelle procédure ?

L’usager particulier a différentes options pour se procurer sa
carte d’accès (1 seule carte par adresse). Pour cela, il doit
fournir une copie d’un justificatif de domicile (de moins de 6
mois), soit :
- aux agents d’accueil des déchèteries. Dans ce cas, l’usager
repart avec une carte provisoire et la carte définitive lui sera
adressée par courrier, dans un délai de 15 à 30 jours.
- par mail : animation@smictom.com
- par courrier : SMICTOM du Chinonais - 24 place Jeanne
d’Arc - BP203- 37502 CHINON CEDEX
• Dans ces deux cas de figure, le SMICTOM renvoie la carte
définitive par courrier, dans un délai moyen d’une semaine.
- directement dans les bureaux du SMICTOM. Dans ce cas,
l’usager repart avec sa carte définitive.
Les particuliers n’ont accès qu’aux déchèteries de leur communauté de communes.
Date

Évenement

Lieu

3 Octobre - 20h

Concert MundoVox

Eglise

9 Octobre - 17h

Spectacle Bonheur

La Canopée

9 Octobre - 18h30

Réunion publique Iode

Salle Rodin

13 Octobre - 16h

Spectacle Do Dièse

Salle Rodin

20 Octobre - 12h

Loto du COS

Salle Rodin

24 Octobre- 14h30

Formation Constat à l’amiable

Salle Claudel

A partir du 26 Octobre

Exposition PhotoClub

Moulin

27 Octobre

Foire d’Automne

Centre-ville

30 Octobre - 17h30

Projection Au revoir Là-Haut

La Canopée

30 Octobre - 14h

Don du sang

Salle Rodin

www.azaylerideau.fr

