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Forum des Associations
Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Forum des Associations aura lieu le
samedi 7 septembre au Gymnase Bellevue, de 10h à 17h. Rencontrez des associations Ridelloises, découvrir des bénévoles passionnés et disponibles pour partager leurs loisirs.

O Val de l’Indre s’installe le 21
septembre sur l’île
La Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre et
la ville d’Azay-le-Rideau ont le plaisir de vous convier à la 4e
édition du Festival Ô Val de l’Indre le samedi 21 septembre à
partir de 13h30 (entrée libre). Cette édition se pose sur l’Ile
d’Azay-le-Rideau où vous partirez à la découverte de L’Esprit
de l’Ô au travers de 6 espaces dans lesquels se tiendront des
spectacles, ateliers, initiations et de nombreuses surprises tout
au long de l’après-midi. La soirée faite de concerts est dédiée
à la jeunesse en présence notamment de l’étoile montante du
rap français, Brvmsoo. Programme :
13h30 - Ouverture du festival avec l’artiste graffeur
Imac qui transformera
l’œuvre Totem de l’Esprit
de l’Ô.
14h30 - Spectacle Bulle de
rêve (Les Sœurs Bacane)
à 14h30, 16h30 et 21h45
: entre contorsion, danse,
équilibre et acrobatie
16h30 - Spectacle A toi de
choisir : entre expériences,
performances et drôlerie
jonglistiques.
17h45 - Spectacle Le Chemin de l’eau (conte et marionnette).
Un voyage émouvant et poétique sur la rencontre de deux enfants en quête d’un pays.
18h45 - Lancement de la performance d’illumination artistique et
pyrotechnique par Les Potes Au Feu.
19h - Beat Matazz et ses machines : entre abstract hip-hop et
electro, il dévoile son univers et une musique qui pulse.
20h30 - Brvmsoo est un rappeur originaire de Nanterre, qui décrit le quotidien d’un jeune de banlieue en envisageant sa vie
sous un angle positif et conquérant.
22h - L’Esprit de l’ô, performance lyrique et pyrotechnique. Imaginons un tonnerre de lumière dans le ciel puis un chant naviguant sur la rivière au milieu de nombreux radeaux illuminées.
22h30 - Sapiens Sapiens groupe électro qui vous emmène sur
les sentiers florissants du rythme et des synthés sensationnels.

Un nouveau cheminement
historique
Des clous argentés avec le sigle AR ont
été fixés au sol dans les rues d’Azayle-Rideau. Il s’agit du circuit à travers le
cœur de ville qui voit le jour. Apprendre
à mieux connaitre notre commune à travers son patrimoine bâti ou ses noms
de rues oubliés, tel est l’objectif de ce
circuit. Vous pourrez bientôt découvrir,
à travers 3 pupitres et quelques plaques
patrimoniales l’histoire de lieux remarquables du centre-bourg. Par ailleurs,
un important travail a été fait sur la signalétique piétonne : les grands totems
et la multitude de panneaux directionnels qui défiguraient les rues vont être
remplacés par une signalétique plus
discrète et plus élégante.

Réunion d’information sur les
arnaques
L’association de défense et de protection des consommateurs
CLCV Touraine, et le CCAS d’Azay-le-Rideau organisent une réunion de prévention sur les arnaques (consommation, Internet,
démarchage à domicile, téléphonie, carte bancaire...) en présence de la gendarmerie nationale.

«TOUT CONNAITRE SUR VOS DROITS ET
RECOURS»
Le Jeudi 12 septembre 2019 à 15h
à la salle Camille Claudel (rue Gustave Effeil).
Entrée Libre et gratuite
Inscriptions au 02.47.45.42.11
Ou par mail : c.guitton@azaylerideau.fr

Les acteurs d’Azay-le-Rideau

Chaque mois, retrouvez dans la Gazaytte la présentation d’un
acteur de la vie Ridelloise (association, entreprise...). Ce mois-ci,
nous nous adressons à Willy Besard de GENETIQUE ACTIONS :
Quel est le rôle de votre association ?
Nous organisons des actions variées pour
les personnes de tout âge comme des vides
greniers, des randonnées pédestre et VTT,
des lotos, des bourses aux jouets, etc. dans
le but de reverser et de cofinancer certains
appareillages nécessaires au bien-être des
personnes en situation de handicap. Le
matériel étant de plus en plus onéreux et de
moins en moins pris en charge. Une commission composée de plusieurs membres
dont un ancien médecin en retraite et une
assistante sociale étudient les dossiers
avant de prendre une décision.
Pourquoi être bénévole dans votre association/structure ?
Pour réaliser tous ces projets nous avons besoin de bénévoles. Ils
sont indispensables et depuis que notre association existe, nous
sommes une famille ! Chez nous, pas de cotisations, pas d’obligations, juste de la motivation ! Il faut selon moi avant tout se faire
plaisir et plus particulièrement quand nous faisons des actions à
caractère social. Bien entendu nous établissons un programme en
fonction des disponibilités de chacun. Si vous avez envie de nous
rejoindre, de vous faire plaisir, n’hésitez pas.
Quelles sont vos prochaines activités ou événements à venir ?
Le dimanche 15 septembre nous organisons un vide grenier + vide
dressing à la salle polyvalente d’Azay-le-Rideau de 8h à 18h, le
week-end du 9 et 10 novembre une bourse aux jouets à la salle
polyvalente de 9h à 18h.

L’anniversaire de la Canopée

Déjà 5 années que la Médiathèque La Canopée a ouvert. A
cette occasion, il est proposé une journée d’activités jeux de
société et 2 rencontres/dédicaces (entrée libre) :

• Aurélie Lecloux, illustratrice et coloriste tourangelle
10h Atelier Dessin BD suivi d’une dédicace de Préhistoric Rick
Résumé : Au temps des cavernes, Rick et son dino, Rex,
crème de la crème des t.-rex, partagent de grandes aventures pleines de poils de bisons, de crottes de mammouths
et d’amitié.
• Matthieu Maudet, auteur-illustrateur qui publie depuis 2005
différents albums pour enfants : «Y’a un loup !», «J’y vais»,
«ça n’existe pas !».
14h30 Rencontre-Lecture-dessin en direct suivie d’une Dédicace.

Vincent Dhuicque lauréat
L’exposition la Palette Ridelloise a réuni près de 2000 visiteurs
au Moulin d’Azay-le-Rideau. La municipalité tient à féliciter les
artistes lauréats des différents prix :
Prix du public : Magaly Prouteau et Vincent Dhuicque
Prix du Crédit agricole : Claude Lambert
Prix du fleuriste : Christian Deyries
Prix de la Maison Dalbe : Vincent Dhuicque (dessin en photo
ci-dessous).

Dépôts sauvages de déchets

Le service environnement de la municipalité a collecté à plusieurs
reprises des rebuts laissé à l’abandon Avenue de la Gare et dans
le centre-ville. La municipalité tient à rappeler que ces dépôts sont
interdits et punis par la loi. Les déchets encombrants (appelés
monstres) qui ne peuvent être mis ni dans le conteneur doivent
être emmenés par ses propriétaires à la déchèterie situé au niveau de la zone artisanale d’Azay-le-Rideau. Horaires :
Lundi : de 13h30 à 18h - Mardi et Mercredi : de 9h à 12h et de
13h30 à 18h - Vendredi : de 13h30 à 18h - Samedi : de 9h à 12h00
et de 13h30 à 18h.
La collecte des ordures ménagères et le traitement des déchets
sont gérés par la Communauté
de Communes Touraine Vallée
de l’Indre, via le SMICTOM. Pour
plus d’infos : 0 800 196 595 (service et appel gratuits).

Journée sécurité routière séniors
Comme l’année dernière, la municipalité organise avec l’Automobile Club de l’Ouest une journée sécurité routière dans le
cadre du Plan Département A la Sécurité Routière.
Lundi 23 Septembre de 8h30 à 17h
à la salle polyvalente Auguste Rodin
Participation demandée : 10 euros (repas fourni).
Adressez votre inscription à la mairie (chèque à l’ordre du Tresor Public). Renseignements : 02.47.45.42.11
Date

Évenement

Lieu

2 Septembre

Rentrée scolaire

Ecoles

2 Septembre - 20h

Conseil municipal

Mairie

7 Septembre - 10h

Forum des associations

Gymnase

7 septembre - 10h

Anniversaire Médiathèque

La Canopée

12 septembre - 15h

Réunion Arnaques

Salle Claudel

15 septembre - 8h

Vide grenier

Salle Rodin

21 septembre - 13h30

Festival O Val de l’Indre

Ile

22 septembre

Vide grenier

Salle Rodin

23 septembre - 17h

Journée sécurité routière

Salle Rodin

28 septembre

Nuit de la salamandre

Salle Rodin
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