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Vœux à la population : samedi 11 janvier
C’est une tradition, chaque année, le Maire présente ses vœux auprès de la population
dans la salle polyvalente Auguste Rodin. Ce moment de partage sera l’occasion de faire
le point sur l’année qui vient de s’écouler. Rendez-vous le samedi 11 janvier à 19h dans la
salle Auguste Rodin (Rue Gustave Eiffel).

Une soirée 2 en 1 autour du
harcèlement
Le jeudi 16 janvier la municipalité vous donne RDV pour le 1er
événement de la saison culturelle 2020 dans la salle polyvalente
Auguste Rodin. Au programme une soirée 2 en 1 dédiée au harcèlement qui s’inscrit dans le cadre du festival de cinéma Désir...
Désirs.
* 19h Spectacle La constellation du chien par le Barroco
Théâtre :
Léo est populaire et admirée, Emile, raillé par les élèves, est le
bouc émissaire du “gang à st Onge”, dont Léo a fait partie. Par
hasard, ils se retrouvent sur un vaste terrain vague, un moment
où les échanges pourront se faire.
Tarif : 6 € et 4 €
Age : à partir de 9 ans

Des économies pour les
guirlandes
Cette année, les services techniques ont installé les illuminations de Noël dans le centre-ville. Les agents ont été formés en
passant un CACES et une nacelle a été louée pendant 5 jours.
Des économies ont été réalisées pour cette prestation. Le service espace vert a également profité de la nacelle pour élaguer
un arbre mourant au hameau du Plessis.

* 20h Conférence Harcèlement, où en sommes-nous ? en
présence de Daria Marx et Stop Harcèlement scolaire :
Avec la blogueuse et féministe Daria Marx et Stop Harcèlement
Scolaire, nous tenterons de comprendre les mécanismes du
harcèlement en milieu scolaire et à l’âge adulte. Militante et écrivaine, Daria Marx publie en 2018 l’ouvrage Gros n’est pas un
gros mot : chroniques d’une discrimination ordinaire (Flammarion).
Entrée libre
Réservation
02 47 45 23 32

Repas de Noël des seniors
Dimanche 15 décembre s’est déroulé le repas de Noël de nos
seniors offert par le CCAS et la Mairie d’Azay-le-Rideau. Moment convivial et chaleureux qui a réuni 155 convives, séniors
et élus.

Empruntez gratuitement une
œuvre

Bientôt le très haut débit

VENEZ EMPRUNTER UNE ŒUVRE
DU FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE!
PRÊT GRATUIT
DE 2 MOIS

DU 10/01/2020 AU 05/03/2020

expo-azaylerideau.com

Jozef Jankovic, Architektúra pohlcujúca sochu, alebo socha utlác̆ajúca architektúru, 1977 - Collection Frac Centre-Val de Loire

L’exposition Les Tours de BUREAU DES CADRES
Babel qui s’est terminée le 22 MOBILE
décembre a réuni près de 2000 Salle d’exposition
Halles
visiteurs. Le Frac Centre-Val de Les
Azay-le-Rideau
Loire propose à chaque habitant
et acteur du territoire (particu- 10/01/2020
vendredi
liers, entreprises, associations, de 14H à 18H
institutions) de s’approprier les
tableaux et dessins présentés
et de transformer son espace de
vie ou de travail en un lieu d’exposition. Le Bureau des cadres
permet ainsi à chacun d’em#2
prunter et d’installer chez lui
des fac-similés d’oeuvres de la
collection du Frac. Le vendredi 10 janvier de 14h à 19h, les
visiteurs pourront emprunter
gratuitement les fac-similés
de dessins pour une durée de
deux mois.
Si vous souhaitez réserver un tableau, envoyez un mail à :
m.achard@azaylerideau.fr
contact@frac-centre.fr

www.frac-centre.fr

Saison culturelle 2020
Forte d’une fréquentation de plus en plus importante, la municipalité a œuvré à l’organisation d’une nouvelle saison culturelle accessible au plus grand nombre pour offrir à chacun des moments
d’épanouissement, d’émotion et de partage. Quelques 11000
spectateurs ont ainsi assisté aux 30 événements de la 3ème saison d’Azay-le-Rideau en 2019.
Pour cette édition 2020, une grande attention a été portée à la
qualité de la programmation en proposant des spectacles riches
et diversifiés qui s’adressent à tous les publics. Autour d’une trentaine d’événements, nous sonderons l’esprit humain afin de mieux
appréhender ses ressorts. Nous flânerons dans le jardin du Château d’Azay-le-Rideau pour une 1ère projection de cinéma en
plein air. Nous réunirons de nombreux auteurs et éditeurs à l’occasion de la 2ème édition du Festival du Livre d’Azay-le-Rideau.
Une saison qui souhaite se démarquer en soutenant les compagnies
et les artistes en devenir. C’est
pourquoi nous accueillerons en résidence deux fois dans l’année la
Cie Ensemble Poursuite avant de
recevoir les étudiants de l’école
des Beaux-arts de Tours à la salle
Les Halles en mai pour une exposition inédite.

La communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre est
membre du Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire Numérique
qui est en charge de déploiement du Très Haut Débit. Une
délégation de Service Public a été attribuée à l’opérateur Val
de Loire Fibre qui se chargera de la construction, de l’exploitation et la commercialisation du réseau. Le programme de
déploiement décliné dans la convention prévoit que 100% du
territoire, même l’habitat isolé, soit raccordable à la fibre d’ici
fin 2022.
Les études puis les travaux ont déjà commencé sur le territoire communal afin d’aller desservir toutes les habitations.
Une fois les travaux terminés, une réunion d’information sera
programmée afin de présenter aux habitants les offres des
différents opérateurs présents. Le raccordement final jusqu’à
l’intérieur de l’habitation n’est réalisé qu’après la souscription
à un abonnement.
Val de Loire Fibre a mis en place un serveur d’éligibilité qui
permet, après avoir saisi son adresse, de prendre connaissance de la date d’arrivée de la fibre. Si l’adresse n’est pas
connue, un formulaire permet de se signaler afin qu’elle soit
intégrée : www.valdeloirefibre.fr

Combien coûtera le
raccordement à la fibre ?
Il n’y a pas de frais de raccordement facturés lors de la souscription à un abonnement. Le propriétaire a simplement à sa
charge l’infrastructure nécessaire au passage de la fibre sur
le domaine privatif soit le fourreau, soit des poteaux. Attention, si un fourreau est cassé ou bouché en domaine privatif,
c’est bien le propriétaire qui doit le réparer. Tous les travaux
sur le domaine public sont prévus dans la DSP et donc le
câblage sur la partie privative. Certains Fournisseurs d’Accès
Internet peuvent facturer des frais d’accès au service.
Plus d’information sur : www.valdeloirenumerique.fr

Renforcement du réseau 4G
Un pylône pour des antennes GSM a été monté au Stade de
la Loge. Ces antennes seront opérationnelles à partir du 2e
trimestre 2020. Elles sont destinées à couvrir et renforcer le
réseau 4G pour la zone de la Loge et l’ouest d’Azay (Bellevue,
Dandillons…)
Date

Évenement

Lieu

3 janvier - 18h

Loto des pompiers

Salle Rodin

11 janvier - 19h

Dirty folk party

Salle Rodin

12 janvier

Loto du Basket

Salle Rodin

10 janvier - 14h-19h

Le bureau des cadres

Salle Rodin

16 janvier - 19h

Spectacle La constellation du
chien

Salle Rodin

16 janvier - 20h

Conférence Harcèlement, où
en sommes-nous ?

Salle Rodin

www.azaylerideau.fr

