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Chères Ridelloises,
chers Ridellois,
L’année 2019 signe la dernière année
d’action de notre mandat, une année
qui a été particulièrement chargée.
Les travaux de terrassement lourd
sur le site de l’ex-Cibem ont démarré
cet été. L’assainissement a été mis
en place début septembre, et les
tranchées techniques pour l’eau, le
gaz et l’électricité ont été achevées
début octobre. Les premiers permis
de construire ont été déposés en
octobre. En 2020, c’est donc un tout nouveau quartier qui va sortir de terre à
Azay le Rideau.
Transformation urbanistique également dans le cœur de ville. Comme vous le
savez, la 2e étape du réaménagement du centre-ville a débuté en novembre
avec le diagnostic archéologique de la Place de la République réalisé par l’Institut
National de Recherches Archéologiques Préventives. Des tranchées et des points
de sondage ont été nécessaires en sous-sol pour vérifier s’il y a ou non des
vestiges archéologiques, avant d’entreprendre les travaux d’aménagement de
la place. Je comprends que ces travaux génèrent des désagréments quant à nos
habitudes de stationnement, c’est pourquoi j’ai demandé à ce que le pourtour de
la Place de la République reste accessible au stationnement, l’INRAP souhaitant
initialement sonder en périphérie.
La transition est également environnementale. Après avoir réalisé un bilan
énergétique des bâtiments de la commune en lien avec la CCTVI, nous avons
souhaité sensibiliser les agents municipaux aux éco gestes. Non seulement, les
agents des services techniques n’utilisent plus de produits phytosanitaires, mais
ils poursuivent le remplacement des lampadaires par de l’éclairage LED (80% ont
été changés à ce jour), installent des détecteurs automatiques pour les éclairages
et des poussoirs temporisés pour la robinetterie dans les bâtiments publics.
Des actions simples qui protègent l’environnement et qui génèrent également
des économies.
Ces économies que nous souhaitons pour notre commune, sont là pour protéger le
porte-monnaie des Ridellois et pour la 6e année consécutive, nous n’augmenterons
pas le taux d’imposition qui reste inchangé depuis 2014.
C’est avec force et conviction que j’ai porté haut avec mon équipe les couleurs
d’Azay-le-Rideau. Une nouvelle fois je veux vous remercier pour votre confiance
et vous dire tout le plaisir que j’ai eu à travailler à votre service.
Chères Ridelloises, chers Ridellois, je vous exprime mes meilleurs vœux pour
l’année 2020.
Arnaud HENRION, Maire

Bulletin gratuit. Parution biannuelle : décembre 2019
Directeur de la Publication : Arnaud Henrion
Rédacteur en chef : Mickael Achard
Comité de relecture : Sylvia Pascaud, Laurence Brunet,
Cyril Chaumeau Jocelyne Couvreux, Nathalie Lothion,
Sylvie Plault, Elisabet h Ruf
Conception : Projectil 02 47 20 40 00
Régie publicitaire : Sogepress 02 47 20 40 00

La Municipalité d’Azay-le-Rideau remercie tout particulièrement 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.

4
BULLETIN MUNICIPAL I DÉCEMBRE 2019

SI AZAY M’ÉTAIT COMPTÉ…

OÙ EN EST LE BUDGET ?
Le budget 2019 de la collectivité a été voté en avril 2019
sans augmentation des impôts pour un montant de :

Au 6 novembre 2019, les crédits ont été consommés
à hauteur de :

1 953 593 €

35 %

EN INVESTISSEMENT

EN INVESTISSEMENT

4 659 784 €

75 %

EN FONCTIONNEMENT

EN FONCTIONNEMENT

Rappelons que les dépenses d’investissement concernent des éléments qui ont une certaine durée de vie et que les dépenses de
fonctionnement se rapportent à charges courantes.

EMPRUNTS

PARMI LES PROJETS MENÉS CETTE ANNÉE,
IL FAUT NOTER :
ADAP

179 585 €

Travaux de voirie
(chemin de Mescline,
rue Nationale, Marnay,
signalisation centre-ville
et signalétique)

80 269 €
Dissimulation de réseaux
(rue Georges Jehan
et rue de la Galvère)

Programmation culturelle

23 100 €

67 586 €
Achat matériel

Maintenance

149 305 €

57 000 €

Eclairage public (rue de
Pineau, rue de la Galvère,
rue Georges Jehan,
allée de la Piscine, route
des Granges, parking de l’Isle,
route des Vergers)

Lancement du dossier
de requalification de la place
de la République
(cabinet d’architecte et
recherches archéologiques)

40 470 €

68 000 €

Au 6 novembre 2019, la
commune a 12 emprunts
pour un montant total
de 3 616 K€ (capital
restant dû) et a remboursé
en 2019, 282 579 €

EAU ET
ASSAINISSEMENT

En 2019, la commune
a transféré à la CCTVI
les compétences eau et
assainissement avec une
trésorerie de 936 583 €
ce qui doit conduire les
futurs choix communaux
a beaucoup de prudence.

RAPPORT
D’ORIENTATION
BUDGÉTAIRE

La procédure budgétaire
est engagée pour le
BP 2020 qui sera voté
en février 2020 et une
présentation du Rapport
d’Orientation Budgétaire
(ROB) en décembre
2019 définissant les
grandes lignes du budget
à venir.
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LE QUARTIER

DES ATELIERS SE TRANSFORME

La première tranche des travaux pour le
futur quartier des Ateliers avance. 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
était 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
ont été achevées début octobre. La livraison des premiers lots est ainsi intervenue
mi-octobre. Depuis le 1er septembre, les
particuliers peuvent déposer leur permis
de construire. Nexity souhaite commercialiser la deuxième tranche en début d’année
2020, pour un démarrage des travaux à l’été
2020 (la durée de chantier et le planning de
livraison étant sensiblement identique à la
première tranche).

DES BÂTIMENTS
SOUS CONTRÔLE

LE RÉAMÉNAGEMENT URBAIN SE POURSUIT
Après la 1ère étape du réaménagement du
centre-ville avec la construction du Parking
du Château, la municipalité s’est lancée
dans la seconde étape, la requalification de
la Place de la République.
C’est pourquoi, à l’automne, l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) a débuté le diagnostic archéologique de la Place de la République. La
Place de la République n’est plus accessible

pendant la durée des travaux cependant la
voirie au pourtour est restée ouverte. En
réalisant des tranchées et des points de
sondage, il s’agit pour l’INRAP de vérifier
si des fouilles seront nécessaires avant
d’entreprendre les travaux d’aménagement
de la place.
De ce fait, le marché du mercredi et samedi
matin est déplacé depuis le mercredi
30 octobre 2019 sur le parking des Halles.

Afin d’assurer un bon fonctionnement et préserver ainsi notre patrimoine, l’entretien permanent des
bâtiments communaux est réalisé
quotidiennement par les agents
des services techniques. Tout au
long de l’année, ils assurent donc
une maintenance programmée sur
l’ensemble des bâtiments pour en
assurer la sécurité et le bon entretien. Cela comprend notamment :
• plusieurs actions énergétiques et
environnementales,
- Remplacement des luminaires
énergivores par des luminaires
basse consommation dans les
bâtiments.
- Régulation du chauffage dans les
bâtiments
• travaux de réalisation pour l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite dans les bâtiments,
• réfection en peinture de la salle
des Halles pour accueillir l’exposition et réalisation des socles des
œuvres de l’exposition,
• installation de 137 panneaux sur
8 emplacements pour les élections Européennes...
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LA MAIRIE SE MET AU VERT
des consommations par bâtiment, que le
groupe scolaire Descartes et la cantine ainsi
que la salle polyvalente Auguste Rodin sont
les plus énergivores en 2017. Malgré l’augmentation des tarifs des énergies, la société
a également remarqué que la consommation et les dépenses énergétiques étaient
en diminution grâce notamment à l’entretien et la maintenance des chaudières, ainsi
que le remplacement des luminaires par des
ampoules LED. Afin de maintenir ses efforts
la municipalité a prévu de :
- poursuivre le remplacement des éclairages
par des sources LED (80% ont été changés
à ce jour),
- installer des détecteurs automatiques pour
les éclairages,
- installer des poussoirs temporisés pour la
robinetterie.

DÉSHERBAGE
SANS PRODUIT
PHYTOSANITAIRE
Toujours dans un souci d’amélioration
du fleurissement de la ville et afin de
la rendre plus agréable, l’équipe des
espaces verts ne ménage pas ses
efforts :
• tailles des arbres, arbustes et haies
sur l’ensemble de la commune,
•a
 rrosage régulier en saison estivale,
• broyage des branches pour le paillage
des massifs,
• t ontes et désherbage des massifs,
• réalisation de 6 000 boutures en serre
notamment...
Avec l’utilisation de désherbeur mécanique et en utilisant du vinaigre blanc,
le désherbage se réalise sans produit phytosanitaire. Il s’effectue aussi
manuellement sur les trottoirs le long
des habitations. La propreté du centreville et de la chaussée est assurée grâce
aux actions journalières des agents.

Si les services techniques font en sorte de
ne plus utiliser de produits phytosanitaires,
en Mairie, les agents mettent en œuvre les
écogestes au bureau. Dans un souci de responsabilité écologique et dans celui de réaliser
des économies, les agents ont été sensibilisés
par l’intermédiaire d’une BD humoristique aux
écogestes. Des principes de bases qu’il est
important de mettre en application comme
par exemple : l’impression des documents en
noir et blanc et en recto verso, l’adoption d’une
conduite souple et en douceur…
Par ailleurs, l’association ALEC37, mandatée
par la CCTVI, a réalisé un bilan énergétique de
la commune. Il est apparu dans la répartition

DEUX INVESTISSEMENTS
POUR ASSURER
UN TRAVAIL DE QUALITÉ
L’ancienne balayeuse était vétuste. Elle
entraînait des dépenses de réparation trop
importantes. C’est pourquoi la municipalité
a investi dans un nouveau matériel plus
fiable et adapté afin d’assurer le nettoyage
de la commune. Cette nouvelle balayeuse
est plus compacte, plus silencieuse et de
plus équipée d’un nettoyeur haute pression.
Par ailleurs, le camion Boxer bleu et blanc
qui était également vétuste a été remplacé
par un camion Peugeot boxer blanc.

Des vélos à hydrogène ont par ailleurs été
installés à Azay-le-Rideau. 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. Pendant la saison
estivale, 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.
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LA ROSE BLANCHE
AZAY-LE-RIDEAU
ÉLUE ROSE D’OR

AZAY ENCORE RÉCOMPENSÉE
POUR SON FLEURISSEMENT

À l’occasion d’octobre Rose l’année dernière, la maison « André Eve » a confectionné une rose pour Azay-le-Rideau. La
Rose blanche Azay-le-Rideau (Evejarah)
a été créée par Jérôme Rateau. Ce dernier fait partie de la liste très fermée
des créateurs de rosiers en France (une
quinzaine).
Jérôme Rateau est le créateur de tous les
nouveaux rosiers mis au catalogue de la
Maison d’Eve. Quelques-unes ont acquis
une vraie célébrité et la Rose blanche
Azay-le-Rideau pourrait le devenir.
Justement, 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.

Deux types de concours récompensent le fleurissement de notre Ville

Le Concours du Fleurissement du Val de l’Indre, organisé
par la Société d’Horticulture de Touraine (SHOT).
A ce titre, la Ville d’Azay-le-Rideau a obtenu
le 1er Prix des Mairies fleuries, catégorie plus
de 3 000 habitants, au concours printanier
et se classe 4e au concours estival, de même
que pour les Ponts Fleuris du Val de l’Indre.
A noter également, pour ce même concours,

le Restaurant « la Salamandre » obtient le
1er Prix dans la catégorie « Commerce et
Hôtel-Restaurant » et M. et Mme Claudot le
1er Prix, dans la catégorie « Maisons visibles de
la rue ». Quant à Mme Picard Margaux reçoit
le 1er Prix dans la catégorie « Balcons fleuris ».

Le Concours organisé par la Municipalité d’Azay-le-Rideau.
Le jury est composé de bénévoles Ridellois, aidé
de membres de la SHOT et effectue sa visite
au mois de juin. Ont obtenu les prix suivants :
1re catégorie : jardins visibles de la rue
1er M. Lothion Jacques, 2e M. et Mme Chopin
Henri, 3e Mme Bonnet Gilberte et 4e ex aequo
M. et Mme Ledet Robert et Mme Guillepin
Geneviève.
2e Catégorie : fleurissement en bordure de
la voie publique
1er M. Bonneau Tony, 2e ex aequo Mmes Tortay Raymonde et Mery Jacqueline et 3e Mme
Lebert Françoise.
3e catégorie : balcons ou terrasses fleuris
1er M. Villeneuve Michel, 2e ex aequo Mmes
Guignolet Chantal et Durand Lucette et 3e
Mme Bance Odette.
4e catégorie : fenêtres ou murs fleuris
1er Mme Picard Margaux, 2e Mme Dislay Madeleine et 3e M. Baranger Jacques.
Pas de 5e catégorie.

6e catégorie : hôtels, restaurants, cafés et
commerces
1er La Salamandre, 2e L’Aigle d’Or et 3e Hôtel
des Châteaux.
Que toutes les personnes qui participent à
l’embellissement de notre Ville, soient ici chaleureusement félicitées pour leur contribution
à la rendre toujours plus belle, agréable à vivre
et à visiter.
NB : Certains membres ayant souhaité arrêter
de faire partie du jury après plusieurs dizaines
d’années de bons et loyaux services, la Ville
recherche donc de nouveaux bénévoles pour
constituer une nouvelle équipe qui devra être
opérationnelle pour le mois de juin 2020. Si
vous êtes tenté(e)s pour participer à cette belle
et agréable expérience, qui ne vous prendra
qu’une journée par an, faites-vous connaître
en Mairie. Merci d’avance.		
Jean-Claude Breton
2e Adjoint Bâtiments et Fleurissement

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.
Mais comment est-il possible de créer
une nouvelle rose ? En prenant le pollen
d’une rose et en le déposant manuellement sur les pistils d’une autre variété.
Les graines contenues dans les cynorhodons du 1er rosier ainsi fécondé seront
semées sous serre. C’est ce que l’on
appelle une hybridation. Félicitations
à Jérôme Rateau pour la qualité de son
travail.

8
BULLETIN MUNICIPAL I DÉCEMBRE 2019

TRANSFORMATION
DES POINTS
DE COLLECTE
DU SMICTOM
Suite à la modification du ramassage des
ordures ménagères par le Smictom, une
vingtaine de points de collecte a été créée
par les agents des services techniques sur
la commune. Des plateformes en béton
ont été réalisées pour accueillir les bacs
de regroupement collectifs dissimulés
par un habillage.

1

2

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

3

4

5
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6

7

8

9

10

11
1

12

Réalisation d’un habillage pour la cuve à fioul du Camping. 2 Création d’un point de collecte pour
le ramassage des ordures. 3 Réfection d’une partie du carrelage de la piscine municipale. 4 Remplacement du congélateur à la cantine de l’école Descartes. 5 Remplacement du lave-vaisselle à la
cantine de l’école Descartes. 6 Réalisation d’un abri à proximité du City Stade. 7 Taille des arbres,
arbustes et haies sur l’ensemble de la commune. 8 Broyage des branches pour le paillage des
massifs. 9 Réalisation de 6 000 boutures en serre pour la préparation du fleurissement 2020. 10
Réalisation des barrières de protection piétonne sur le parking de l’école Descartes. 11 Mise en place
des nouveaux panneaux de signalisation. 12 Fabrication d’une barrière pour le parking du Château.
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DE L’IODE EN COMPRIMÉS
POUR LES RIDELLOIS
Organisée par les pouvoirs publics et EDF, la
campagne d’information et de mise à disposition de comprimés d’iode a pour objectif de
doter l’ensemble des riverains de la centrale
nucléaire de Chinon des comprimés d’iode
nécessaires à leur protection en cas d’alerte
nucléaire. Elle vise également à leur enseigner
les bons réflexes.
L’iode, une protection efficace en cas d’accident nucléaire
En cas d’accident dans un réacteur nucléaire,
le rejet d’iode radioactif dans l’atmosphère
pourrait constituer un risque sanitaire pour la
population. Respiré ou avalé, l’iode radioactif
se fixe sur la glande thyroïde et peut accroître
le risque de cancer de cet organe, surtout
chez les enfants.
L’iode stable, administré avant l’exposition à
l’iode radioactif, permet de saturer la glande
qui, ainsi, ne peut plus capter ou fixer l’iode

radioactif. Il est particulièrement recommandé
pour les personnes dont la thyroïde est la plus
sensible vis-à-vis du risque de contamination :
les femmes enceintes (fœtus), les bébés et
les jeunes de moins de 18 ans.
Chaque foyer et établissement recevant
du public (écoles, collectivités, entreprises,
administrations, etc.) situé dans le rayon de
10 à 20 km autour de la centrale nucléaire
de Chinon a reçu un courrier officiel accompagné d’un dépliant d’information.
Ce courrier permet de retirer gratuitement
des comprimés d’iode dans les pharmacies
(www.distribution-iode.com).

P
 OUR EN SAVOIR PLUS :
www.distribution-iode.com
N° Vert 0 800 96 00 20 (appel gratuit)
du lundi au vendredi de 10 h à 18 h 30
et le samedi de 10  h à 12h.

QUE FAIRE
EN CAS D’ALERTE
NUCLÉAIRE ?
Pour vous protéger, adoptez 6 réflexes :

1 Je me mets rapidement à l’abri dans

un bâtiment
Rejoignez sans délai un bâtiment en
dur. Si vous êtes déjà dans un bâtiment, isolez-vous de l’extérieur : fermez
portes et fenêtres et coupez la ventilation. Si vos enfants sont à l’école au
moment de l’alerte, ils seront mis à
l’abri par les enseignants.

2 Je me tiens informé(e)

Respectez les consignes de protection des pouvoirs publics (prise d’iode,
évacuation, etc.) diffusées par la radio
(France Bleu, France Info, etc.), la télévision (France Télévisions) et le site
internet de votre préfecture. Pensez
à vous doter, en amont, d’une radio à
pile et de piles de rechange.

3 Je ne vais pas chercher mes enfants
à l’école
Restez à l’abri. À l’école, vos enfants
sont pris en charge par les enseignants.

4 Je limite mes communications télé-

phoniques
Ne saturez pas les réseaux de communication. Ils sont nécessaires à l’organisation des secours et à la transmission
d’informations.

5 Je prends de l’iode dès que j’en reçois

l’instruction
La dose d’iode stable doit être prise
uniquement et immédiatement à la
demande du préfet (suivez la posologie).

6 Je me prépare à une éventuelle éva-

cuation
Munissez-vous du kit d’urgence que
vous aurez préparé au préalable : il
comprend en particulier vos papiers
personnels, vos éventuels traitements
médicaux, des vêtements, de la nourriture et de la boisson. Lors de l’évacuation, respectez les consignes de
circulation.

Jean Miche,
Directeur Général des Services

COMMENT SERIONS-NOUS PRÉVENUS EN CAS D’ACCIDENT NUCLÉAIRE ?
• Alerte par la sirène
La sirène diffuse le signal national d’alerte commun à tous les
types de risques : un son montant et descendant composé de
trois séquences d’1 minute et 41 secondes séparées par un
intervalle de 5 secondes.

• Alerte par un automate d’appels téléphoniques
En cas d’alerte nucléaire, en plus de la sirène, un message vocal est
envoyé par un automate d’appel aux habitants situés à proximité
immédiate de la centrale nucléaire. Il faut alors se mettre à l’abri
et se tenir informé
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DU MOUVEMENT POUR LE PERSONNEL
DE LA MUNICIPALITÉ
Arrivée de Marine Pinheiro en renfort, cantine
Descartes depuis le 04/03/2019.
Depuis le 01/04/2019, implantation du service
CNI/Passeport avec réorganisation des services (accueil/urbanisme/direction générale).
Recrutement de Mme Salomé Robin en Service Civique pour l’exposition des Halles.
Disponibilité pour convenance personnelle de M. Hervault Gérôme (ASVP) au

26/08/2019, remplacé par M. Hubert Prignac
au 01/09/2019.
Restauration scolaire : depuis la rentrée de
septembre, le personnel communal est remplacé par du personnel API Restauration.
Mutation de Mme Brunet Virginie, professeur
de flûte au 01/09/2019, remplacée par Mme
Mande Virginie au 01/10/2019.
Mutation de Mme Thomas Isabelle (État

Civil/Élections) pour la Mairie de Langeais
au 15/09/2019, avec réorganisation en interne
du service sans recrutement de personnel
extérieur.
Départ de Mme Guitton Caroline (service Affaires Scolaires et Vie des Quartiers,
remplaçante de Mme Renaud Emilie) au
07/10/2019, remplacée par Mme Beil Soraya
au 21/10/2019.

TROIS NOUVEAUX AGENTS
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-lès-Tours. Il a
servi ensuite 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, avant de terminer
sa carrière à la Brigade territoriale d’Amboise
à un poste similaire.

Après le départ de Caroline Guitton,
Soraya Beil a pris le relais de la coordination
des affaires scolaires, associations et vie des
quartiers. Elle s’occupe également des tâches
administratives des services techniques.
Soraya vient de s’installer en Touraine suite
à la mutation professionnelle de son mari. Elle
a travaillé comme ATSEM au Lycée français
d’Abu Dhabi pendant 3 années et était animatrice référente à l’Alliance française. De retour
en France, elle est devenue responsable des
temps péri et extrascolaires en Bretagne puis
dans les Yvelines.

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 a passé 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.

1 513

demandes traitées
par les services
municipaux

CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ, NOUVEAU SERVICE EN MAIRIE
Depuis le 1er avril 2019, la commune propose à nouveau un guichet pour les cartes nationales
d’identités (CNI) et les passeports. Au 25 octobre 2019, c’est ainsi 1513 demandes qui ont été traitées par les services municipaux, à effectif constant et en redéployant les missions puisqu’il n’a
pas été recruté de nouvel agent. Être au plus près du besoin et des attentes, s’adapter, progresser,
tel est l’ADN du Service Public et les 62 agents de la commune n’ont pas ménagé leurs efforts au
service des Ridellois en 2019.
Un grand merci à eux pour leur implication quotidienne qui fait la fierté de la commune.
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L’ÉCOLE DESCARTES S’INTÉRESSE
À L’ARCHITECTURE

L’école Descartes accueille cette année
192 élèves répartis au sein des 8 classes du
CP au CM2. Afin de donner à tous les enfants
les meilleures conditions d’apprentissage,
l’équipe enseignante s’engage chaque année
dans des projets riches et variés. En ce début
d’année, tous se sont investis dans un projet
en partenariat avec la municipalité autour
de l’exposition « Les Tours de Babel ».
Les enfants, après une visite guidée très
instructive prodiguée par la médiatrice, ont
réalisé des travaux (peinture, collage, dessin,
construction...) individuels ou collectifs sur
le thème de la ville et de l’architecture. Leur
investissement et leur imagination, guidés
par leurs enseignants, ont ensuite été mis en

valeur dans la salle pendant une restitution.
Un autre projet est en gestation pour
impliquer les plus grands dans un travail
autour de Léonard De Vinci avec une visite
du Musée des Beaux-Arts de Tours pour
certains, du Clos Lucé pour d’autres.
N’oublions pas le légendaire cross du collège qui a eu lieu le jeudi 17 octobre où nos
CM2 et quelques CM1 ont couru aux côtés
des élèves des autres écoles du secteur. La
remise officielle des prix au sein du bâtiment
par M. Redor, nouveau principal du collège, et
l’un des professeurs d’EPS est un moment
dont ils se souviendront longtemps.
M. Dubois,
directeur de l’école Descartes

LA RESTAURATION
SCOLAIRE
La mairie a récemment renouvelé sa
confiance auprès d’API Restauration
concernant la gestion du restaurant
scolaire. Depuis la rentrée, API Restauration respecte la loi Egalim pour
les repas des petits Ridellois : 50 % de
produits durables (20% de Bio, produits locaux, issus du commerces
équitables).
À compter du 30 octobre 2019, il y
aura :
• 1 menu végétarien par semaine,
• réduction et diagnostic du gaspillage
alimentaire.
À compter de janvier 2020 :
• interdiction de la vaisselle en plastique à usage unique et des bouteilles d’eau plate en plastique.
Comme les années précédentes, les
élèves profiteront de repas à thèmes
avec des animations diverses et
variées.
Les menus sont consultables sur le
site internet de la Mairie.

À L’ÉCOLE MATERNELLE, DE NOUVEAUX PROJETS CHAQUE ANNÉE !
Dans le cadre du projet culturel mené tout
au long de l’année scolaire 2018-2019, les
classes des grands ont bénéficié de plusieurs
sorties, notamment pour se rendre au grand
Théâtre de Tours et profiter des représentations de Pierre et le Loup et du spectacle de
Jacques Offenbac h et la mouche enchantée,
par l’orchestre symphonique de Tours.
Les plus petits se sont rendus à l’espace
culturel d’Avoine, pour découvrir la programmation de la Cie du petit monde.
Après avoir été spectateurs, tous les élèves
sont devenus acteurs. Durant 7 semaines,
entre mai et juin, les élèves ont appris à
poser leur voix, à s’écouter, à interagir sur

de petites saynètes avec toute l’énergie et
le professionnalisme de Richard Petitsigne,
de la Compagnie Troll. Toutes les classes
ont ainsi pu préparer une pièce de théâtre
à partir d’albums de jeunesse, et apprendre
leur texte avec le plus grand sérieux. Ce projet,
financé par la municipalité, a été présenté
aux familles, dans la salle A. Rodin, lors de la
fête de l’école, le 14 juin 2019 ; Les enfants
sont devenus, le temps d’une soirée, de vrais
comédiens, devant une salle comble.
Cette année 2019-2020, les 113 élèves vont
remonter le temps ! D’abord au travers de
l’école et des objets d’autrefois, puis ils
partiront à la conquête des châteaux au

temps des rois et des reines, puis au temps
des chevaliers et du Moyen-âge ; pour finir
au temps de la préhistoire, de l’homme de
Cro-Magnon et de l’art pariétal.
Une année riche en découvertes pour ces
enfants de 3 à 6 ans.
Sandra Gueguen,
directrice de l’école maternelle
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LA SAISON CULTURELLE A RÉUNI

11 000 SPECTATEURS
8 000 spectateurs avaient profité de la saison
culturelle de la ville en 2018. En 2019, environ
11 000 spectateurs ont assisté à un spectacle
ou une exposition organisés par la municipalité.
Ce sont 30 événements culturels variés qui ont
rythmé la vie Ridelloise. Le festival O Val de
l’Indre, organisé conjointement avec la CCTVI
était une première sur la commune.

L’association Icart sur les chemins, organisateur de Boum en famille, a mobilisé 80 bénévoles le 21 septembre pour réaliser une journée
composée d’ateliers, spectacles et concerts et
qui a permis de réunir 3 500 personnes sur
l’île. Les cris des fans du chanteur Brvmso
résonnent encore dans les têtes des agents
municipaux présents sur place.

LA MÉDIATHÈQUE A CÉLÉBRÉ SES 5 ANS
Déjà 5 années que la Médiathèque La Canopée d’Azay-le-Rideau a ouvert ses portes.
À l’occasion de son anniversaire, une centaine
d’abonnés, petits et grands lecteurs, est venue
profiter des activités organisées. Une exposition présentait le fonctionnement interne
de la Médiathèque ainsi que les événements
clefs qui se sont tenus ces dernières années.
L’auteur pour enfant, Matthieu Maudet et
la coloriste, Aurélie Lecloux ont réalisé des
lectures et des ateliers. Pendant ce temps,
les médiathécaires étaient à l’accueil et à l’animation des jeux de société avec quelques
bénévoles.
La Médiathèque réunit 2 300 abonnés, dont
50 % sont Ridellois, les autres abonnés habitent
principalement sur le territoire de la CCTVI.

Quelques abonnés sont quand même de Tours,
Joué-lès-Tours ou encore Langeais.
En 2018, la médiathèque a réalisé environ
65 000 prêts de documents dans l’année
notamment grâce aux abonnements gratuits
pour les Ridellois et tous les enfants.
Abonnez-vous à la Médiathèque La Canopée
d’Azay-le-Rideau :
• Gratuit : Ridellois, enfants, étudiants - 25 ans,
personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi, bénéficiaires minimum vieillesse, RSA
• 24 €/an : communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre
• 36 €/an : hors communauté de communes

L’exposition réalisée avec Maho, Benoît Melet
et Tléo en avril-mai a également reçu de
nombreux visiteurs. Environ 3 000 personnes
ont pu apprécier l’art urbain de Maho et les
sculptures surprenantes de Tléo fixées sur la
salle des Halles, une première. Maho a ensuite
été reçu à l’hôtel Le Grand Monarque où il a
également pu exposer ses toiles.
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DES RÊVES GOURMANDS AU CHÂTEAU
Après 3 années d’un chantier de restauration
d’envergure, le château d’Azay-le-Rideau poursuit son ascension en matière de fréquentation.
Si l’année n’est pas encore terminée et alors que
la saison estivale a tardé à débuter, avec une
première quinzaine de juillet plutôt calme, les
chiffres sont satisfaisants et laissent présager
une belle année 2019. Rappelons qu’en 2018 le
château avait accueilli quelque 307 000 visiteurs.
La programmation culturelle et les différents
événements proposés tout au long de l’année
boostent la fréquentation. Les Rendez-vous
famille, pendant les vacances scolaires, rencontrent chaque fois leur public.
Les Nuits fantastiques d’Azay conçues par
Explore Studio et proposées chaque soir du
4 juillet au 31 août 2019 furent une invitation à se plonger dans un univers onirique et
fantastique. Entre projections grandioses sur
la façade emblématique du château ou plus
délicates dans le parc, le château a renoué
avec la tradition des spectacles nocturnes tant
appréciés des Ridellois et des visiteurs. Plus
de 15 000 spectateurs y ont assisté.

À compter du 7 décembre 2019 et jusqu’au
5 janvier 2020, le château participe à la 4e
édition de l’événement Noël au Pays des
châteaux. La gourmandise reste au cœur de
la mise en scène et se décline sur le thème
des Rêves gourmands. Les pièces du château

se parent de décors de Noël agencés avec
gourmandise, dans une délicieuse atmosphère de fête. Un programme d’animations,
et notamment des visites gourmandes, vient
aussi rythmer ce rendez-vous devenu incontournable.

CULTURE : DES NOUVEAUTÉS POUR LA SAISON 2020
La municipalité renouvelle sa confiance avec
ses partenaires comme le festival Désir… Désirs
des Cinémas Studio, le Festival Bruissements
d’Elles ou la Ligue de l’enseignement. Avec ces
institutions, nous tenterons de comprendre les
tenants et les aboutissants du harcèlement lors
du spectacle La constellation du chien en janvier.
Nous sonderons également les élans du cœur
avec le solo de clown de la Cie Extravague en
mars et voyagerons dans la littérature jeunesse
en novembre. Mais quelques nouveautés émailleront également la 4e saison de la ville :
- Nous prendrons nos marques dans le jardin
du Château d’Azay-le-Rideau pour une 1re pro-

jection de cinéma en plein air en septembre !
- Nous accueillerons les étudiants de l’école des
beaux-arts qui, pour la 1re fois, vont sortir de leur
école pour proposer une rétrospective annuelle
de leur création dans la salle d’exposition Les
Halles en mai.
- Enfin, la compagnie Ensemble poursuite réalisera deux résidences dans l’année (février et
octobre) dans la salle Auguste Rodin. Elle proposera au public des ateliers (théâtre, plastiques,
écriture…) et une présentation de leur spectacle.
- Les valeurs sûres de la saison seront par ailleurs
portées par le Festival du livre le 16 et 17 mai
ou encore l’exposition nationale en été.

Investissement Saison
culturelle 2020

23%

34%

Azay-le-Rideau

Région CentreVal de Loire

15%

Mécènes

17%

Entrées

11%

Conseil
départemental

2 ÉVÉNEMENTS À VENIR :
HARCÈLEMENT, OÙ EN SOMMES-NOUS ?

En présence de la blogueuse Daria Marx et de
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).
Nos préjugés sur les personnes grosses et de
manière générale, les personnes différentes, et
les comportements qu’ils entraînent ont des
conséquences parfois dramatiques. Stop Har-

cèlement de rue complètera le témoignage de
Daria Marx en revenant sur la législation et sur
la réalité du harcèlement scolaire en France et
comment y faire face.
Événement en partenariat avec le Festival Désir...
Désirs et les Cinémas Studio

J eudi 16 janvier à 20 h
Salle polyvalente Auguste Rodin
FALAISE
Par la cie Ensemble poursuite

À la fin du Moyen-Âge, alors que l’Occident est

pris d’une frénésie juridique qui modifie profondément l’organisation des sociétés, une truie
dévore un enfant laissé sans surveillance. Plutôt
que de tuer la bête sans la manger, comme de
coutume, il est décidé d’instruire son procès.
Dans ce spectacle à la frontière entre le concert,
la farce de tréteau et le théâtre de l’absurde, des
personnages hauts en couleur nous content cette
histoire loufoque avec un humour décapant et
nous plongent dans un Moyen-Âge fantaisiste.

M
 ardi 25 février à 20 h
Salle polyvalente Auguste Rodin
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DES RIDELLOIS MODÈLES
POUR L’EXPOSITION AZAY-LE-RIDEAU 2038
« En 2038, Azay-le-Rideau deviendra la porte
sud-ouest de la Métropole de Tours remplaçant ainsi Ballan-Miré. » pouvait-on lire sur
l’un des panneaux d’exposition installé place
de la République présentant Eric, responsable
de l’hôtel Le Grand Monarque. Un peu plus
loin, sur un autre panneau, situé rue du Château, Willy, Président de Génétique Actions,
explique : « En 2038, Azay-le-Rideau aura un
centre-ville totalement accessible et adapté
pour les personnes à mobilité réduite avec
des commerces et un château accessibles ».
Après un appel à volontaires lancé par la municipalité, une quinzaine d’habitants du territoire
ont imaginé Azay-le-Rideau en 2038. Le photoclub de la MJC les a ensuite photographiés
devant un lieu d’Azay-le-Rideau qu’ils avaient
choisi pour en tirer une exposition. Le service
culturel de la ville a ainsi souhaité associer
des volontaires, le photoclub ou encore le Parc
Naturel Régional qui revoyait sa convention

avec l’État jusqu’en 2038. Il a fallu une année
pour faire aboutir ce projet qui associe différents partenaires et différentes volontés.
Sont ainsi présentées quelques citations sur
les panneaux d’exposition alors même que les
témoignages étaient développés.

Chacun a pu ainsi exprimer sa vision d’Azay-leRideau à partir de son vécu et de son ressenti.
Une exposition qui pourra être redécouverte
à l’occasion des vœux du Maire, le samedi
11 janvier 2020.

LES TOURS DE JEAN VINDRAS À AZAY-LE-RIDEAU
À l’occasion de l’exposition Les Tours de Babel,
organisée par la Mairie d’Azay-le-Rideau en
collaboration avec le Frac Centre-Val de Loire,
le sculpteur Jean Vindras connu notamment
pour son travail de sculpture dans la ville de
Saint-Pierre des Corps, a mis à disposition deux
sculptures de métal. De près de deux mètres de
haut, elles ont accueilli les visiteurs à l’entrée de
la salle d’exposition des Halles sur l’esplanade
de l’église jusqu’au 22 décembre 2019.
La Tour magique joue des effets du métal
pour présenter une structure qui s’élève, énigmatique. La magie opère lorsque l’on prend
le temps de s’arrêter et de poser son regard
à l’intérieur des interstices. Quant à Renaissance, elle se différencie des autres œuvres
de l’artiste, le sculpteur ayant eu recours à
un langage symbolique pour produire son
message. Elle nécessite quelques explications

alors que généralement les sculptures de Jean
Vindras « parlent directement aux visiteurs »
pour reprendre ses propres mots. Il a donc
lui-même rédigé le cartel qui l’accompagne.
Ces œuvres sont à la fois un rappel à l’imaginaire de la tour de Babel qui fascine l’artiste
mais aussi un clin d’œil aux 500 ans de la
Renaissance qui sont célébrés en 2019. Par
cette entrée en matière, l’artiste a fait dialoguer l’exposition avec 500 ans de création.
En effet, à sa manière, l’exposition Les Tours
de Babel célèbre elle-aussi les idéaux de la
Renaissance. À travers une quarantaine de
maquettes, dessins et collages, les architectes
affirment cette volonté d’une architecture au
service de l’Homme, comme l’architecture de
la Renaissance se voulait « proportionnée,
ouverte, proche de l’homme » d’après Jean
Vindras.

Empruntez votre œuvre préférée !
L’exposition Les Tours de Babel est à peine
terminée que le Frac Centre-Val de Loire propose à chaque habitant et acteur du territoire
(particuliers, entreprises, associations, 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’emprunter et d’installer chez lui des fac-similés d’œuvres de la collection du Frac.
Le vendredi 10 janvier de 14h à 18 h dans la Salle
d’exposition Les Halles, les visiteurs pourront
emprunter gratuitement les fac-similés de
dessins pour une durée de deux mois.
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JANVIER • Spectacle avec le Centre Dramatique
National de Tours

JANVIER • Galette en musique à l’EHPAD
du Lys

MARS • Carnaval

MAI • Cérémonies du 8 mai

JUIN • Festival du Livre d’Azay-le-Rideau

AVRIL • Concert Du gros son

FÉVRIER • Inauguration de l’accueil ado et
du Citystade
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RÉTROSPECTIVE ÉVÉNEMENTIELLE

JUILLET • Fin d’année de l’école de musique

AOÛT • Les aînés en balade sur la Loire

SEPTEMBRE • Forum des associations

OCTOBRE • Sortie du personnel

SEPTEMBRE • Festival O val de l’Indre

OCTOBRE • Réunion d’information iode

2 ÉVÉNEMENTS À VENIR :
SALON AZAY TEC H 3D
Durant une journée, professionnels, associations et particuliers se rassemblent et
exposent au public Tourangeau leurs projets et leur produits numériques, autour d’une
thématique centrée sur l’impression 3D. Pour le public, l’accès est gratuit tout comme
pour les exposants qui peuvent montrer leur savoir-faire dans les meilleures conditions.

OCTOBRE • Foire d’automne

Plus d’infos sur l’impression 3D, la robotique et les projets numériques
à l’occasion de AZAY TECH’3D
www.facebook.com/AzayTech3D - Tél. : 06 71 93 62 07
En partenariat avec Azay Tech
Samedi 1er février de 10 h à 18h
Salle polyvalente Auguste Rodin

CARNAVAL D’AZAY-LE-RIDEAU
Le Carnaval d’Azay-le-Rideau revient en 2020 avec autant d’énergie que de plaisir. Pour
une journée, la ville se transforme. Un événement festif incontournable pour petits
et grands à ne pas manquer au départ de l’île d’Azay-le-Rideau. N’oubliez pas votre
déguisement pour le concours !
Buvette et petite restauration sur place.

M
 ars 2020
L’ile d’Azay-le-Rideau
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DES LIENS SOCIAUX FAVORISÉS PAR LES ASSOCIATIONS

UN NOUVEL ESPACE DÉDIÉ
AUX VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE

ASSOCIATION DES
PARENTS D’ÉLÈVES
DESCARTES & CIE
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, aider l’école à
financer des sorties scolaires ; offrir
le goûter de fin d’année ainsi que de
nombreux jeux pour la cour de l’école.
Depuis la rentrée l’association a offert
à l’école une table de ping-pong avec
raquettes.

En septembre, la Ligue de l’enseignement a
aménagé un nouvel espace à Azay-le-Rideau
pour l’accueil de jeunes en Service Civique.
Sur les 150 000 volontaires en Service Civique
en France, seulement 2 % des missions ont
lieu en milieu rural. En cause notamment,
le manque de moyen des associations pour
accueillir dans de bonnes conditions les volontaires (bureau dédié, matériel informatique,
connexion internet).
C’est pourquoi la Ligue de l’enseignement
expérimente, à Azay-le-Rideau puis prochainement à Saint-Branchs, l’ouverture de deux
espaces dédiés aux volontaires dont les missions s’effectuent au sein d’associations ou
de collectivités du territoire. Ils y trouvent du
matériel pour la réalisation de leurs missions
de volontariat : ordinateurs, imprimante, vidéoprojecteur, appareil photos.
Ces espaces, mis à disposition par la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre
et la mairie de Saint-Branchs, sont animés par
Sara h Falconnet, chargée de mission à la Ligue
de l’enseignement - Fédération des Œuvres
Laïques d’Indre-et-Loire. Présente dans les
lieux, elle accompagne les volontaires dans
leurs projets et organise des temps collectifs
afin de créer du lien entre jeunes, les aider à
mieux connaître le territoire et ses acteurs,
leur apporter des compléments de formations,
partager leurs expériences, mutualiser les
compétences et initier des projets collectifs.
Elle accompagne également les structures qui

souhaitent accueillir des volontaires en Service
Civique. En effet, la Ligue de l’enseignement,
agréée par l’Agence du Service Civique, met à
disposition des structures son agrément pour
l’accueil de volontaires et propose :
• un double accompagnement des volontaires
par le tuteur de la structure d’accueil et par
la référente de la Ligue de l’enseignement,
• un accompagnement au projet d’avenir du
volontaire,
• la mise à disposition d’un espace de citoyenneté et d’engagement pour les jeunes,
• la formation et l’accompagnement des
tuteurs, référents désignés par les structures pour accompagner les jeunes dans
leur quotidien (animation de réseau).

Le dispositif Service Civique

Le Service Civique permet à tous les jeunes
âgés de 16 à 25 ans (et jusqu’à 30 ans pour les
jeunes en situation de handicap) de consacrer
6 à 12 mois à une mission d’intérêt général
au sein d’une association ou d’une collectivité
publique. Avec un contrat d’engagement d’au
moins 24 h par semaine (ou l’équivalent sur la
durée du contrat) et accessible sans condition
de diplôme, le Service Civique est indemnisé à
hauteur d’environ 580€/mois dont la grande
majorité est prise en charge par l’Etat.

 CONTACT :
sfalconnet@fol37.org
Tél. : 06 43 14 85 70

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 d’un coup de main
pour installer ou ranger lors de nos manifestations. Cette année, avec le départ
d’enfants au collège dont les parents
étaient très investis dans l’association et
le peu de nouveaux parents qui nous ont
rejoints, nous avons dû annuler quelques
manifestations.
Mais cette année, nous avons décidé
d’organiser une soirée « Jeux » avec
possibilité de restauration sur place à
la salle polyvalente le samedi 25 janvier
2020. Retenez bien cette date pour un
moment de partage et de convivialité.
Nous proposons aussi tout au long de
l’année scolaire la vente de photos, de
chocolats, de bulbes, de madeleines Bijou
et une tombola de Pâques pour collecter
des fonds qui sont intégralement utilisés
pour les enfants de l’école Descartes.
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 ! Rejoignez-nous, nous
vous accueillerons avec plaisir et dans
la bonne humeur.

 C
 ONTACT :
assodescartesetcie@gmail.com
DATE À RETENIR :
Samedi 25 janvier 2020
Soirée Jeux
Salle polyvalente
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GÉNÉTIQUE ACTIONS

CROIX ROUGE
FRANÇAISE
 Unité Locale d’Azay-le-Rideau
19 avenue de la gare
Permanence tous les mardis
et mercredis de 14 h à 17 h
Tél. : 02 47 45 28 94
• AIDES FINANCIÈRES : règlement de factures d’eau, gaz, EDF, cantine et autres
nécessités.
• AIDE ALIMENTAIRE : distribution des
produits de la banque alimentaire de
Saint-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 14 h à 17 h 30 ;

Cette association crée des animations diverses
et variées tout au long de l’année pour récolter
des fonds afin de venir en aide aux personnes
à mobilité réduite en aidant à cofinancer certains appareillages, matériels après étude et
accord de notre commission de financement.
Huit personnes forment cette commission
parmi lesquelles un ancien médecin en retraite,
une assistante sociale, une ancienne infirmière, une ancienne contrôleuse des impôts,
une comptable et des bénévoles de notre
association.
Notre association existe depuis 1991, c’est
pourquoi notre équipe vieillissante recrute de
nouveaux bénévoles susceptibles d’apporter
du sang neuf et de nouvelles idées. Nous
œuvrons en partenariat avec les municipalités du secteur et tenons par cet article à les
remercier vivement pour la confiance qu’elles
nous témoignent en nous aidant depuis toutes
ces années.

Nous souhaitons également remercier nos
fidèles sponsors qui nous sont bien sûrs très
utiles.
Ci-dessous, quelques manifestations qui
auront lieu en 2020 alors, à vos agendas !
• Vendredi 17 janvier :
assemblée générale Génétique Actions Salle Claudel
• Dimanche 8 mars :
vide dressing - Salle Rodin
• Samedi 16 mai : Loto - Salle Rodin
• Dimanche 13 septembre :
vide-dressing + vide-grenier : Salle Rodin
• Samedi 14 et dimanche 15 novembre :
Bourse aux jouets : Salle Rodin

 Besard Willy
Tél. : 06 10 97 19 73
willybesard1@gmail.com
Site : genetiqueactions.free.fr

• VESTIAIRE : nous collectons toujours
des vêtements en bon état, pliés et non
troués tous les mardis et mercredis de
14 h à 17 h 30.
Rappel de notre formule « ne donne que
ce que tu aimerais porter ».
Notre vesti-boutique est ouverte à tous,
tous les mardis et mercredis de 14 h à
17 h 30
• N OËL. Chaque foyer aidé reçoit un
cadeau : distribution de jouets au moins
de 09 ans. Jeux de société et livres.
•D
 EVENEZ BÉNÉVOLES
DE LA CROIX ROUGE
- Vous aimez l’action de proximité : vestiaire, banque alimentaire…
-Vous avez le sens de l’administratif :
pour assurer les fonctions de gestion, secrétariat ; animer des activités
spécifiques : action sociale, jeunesse,
communication.

CLUB DE L’AMITIÉ UNRPA-AZAY-LE-RIDEAU
Le club est une association qui s’occupe des
anciens en leur proposant diverses activités
de loisirs et de conseils sociaux.
Activités régulières du club :
• Tous les jeudis : jeux divers avec petit goûter
vers 16 h 30 (belote, scrabble, Uno...) à la
maison des associations.
• Le mardi de 9 h 30 à 10 h 30 : gymnastique
douce à la salle Auguste Rodin.

• Le mardi de 14 h 30 à 16 h : chant à la salle
Camille Claudel.
• Un mardi tous les quinze jours : orthographe
à la maison des associations de 15 h à 16 h.

banquet d’Automne. En novembre, sortie
spectacle à Loudun pour écouter « À Travers’Chants ». En décembre, sortie Noël
avant noël.

Manifestations de cette année 2019 :
En janvier, nous avons eu notre assemblée
générale. En février, le repas du Club. En
mars, un loto. En avril, sortie Cabaret à Maucé
(Auberge du Cochon Grillé). En octobre, le

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Tous les jeudis à la Maison des
Associations de 14 h à 18 h
Tél. : 02 47 45 31 67
La cotisation du club est de 16 €.
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FAMILLES RURALES
• des participations aux événements locaux :
Carnaval d’Azay-le-Rideau, décorations de
rues avec la réalisation d’attrape-rêves,
forum des associations, Octobre Rose,
exposition de l’atelier BD à La Canopée,
poursuite des projets entre l’EHPAD et
La Maisonnées.
• l’organisation d’événements et sorties :
co-construction de la 3ème édition
Handicap et Vous les 17 et 18 mai avec
Génétique Actions, sortie en famille à
Paris pour la finale du Top 14 de rugby
le 15 juin, 21 randonneurs de l’activité
marches découvertes sont partis découvrir
la Bretagne une dizaine de jours fin mai,
spectacle humoristique le 29 novembre
avec la venue de Paulo l’humoriste.
• huit familles du ridellois ont participé au
défi « Alimentation Positive » menée par
notre fédération entre juillet 2018 et juillet
2019.
L ’association Familles Rurales du Ridellois
est une association de proximité gérée par
des bénévoles (administrateurs, référents
et animateurs d’activités) ainsi que par des
salariés. Elle vous propose de participer
ensemble au développement du ridellois.
Notre association est un employeur important du ridellois avec 29 salariés permanents
et l’embauche de nombreux animateurs saisonniers pendant les périodes de vacances.
L’association vous propose 17 activités
socioculturelles et sportives à l’attention
de tous les publics (enfants, adultes, familles
et séniors) comme : danses, gymnastique,
renforcement musculaire, anglais, dessin.
Ces activités se déroulent à Azay-le-Rideau,
Cheillé, Rivarennes et Saint-Benoît-la-Forêt.

Pour découvrir l’ensemble des activités, nous
vous invitons à consulter le site internet de
l’association. Nous proposons également :
• des accueils de loisirs pendant les vacances
scolaires et les mercredis à Azay-le-Rideau,
et Vallères et à Rivarennes en juillet uniquement.
• des accueils périscolaires à l’école maternelle
et à l’école élémentaire d’Azay-le-Rideau et
à l’accueil de loisirs de Vallères.
• Christine Simonneau, nouvelle présidente a
succédé à Hervé Flacelière président depuis
17 ans.
• la réorganisation interne de l’association avec
2 nouveaux postes de coordination : Angélique Barbaud, coordinatrice des accueils
collectifs de mineurs et Maelle Diné, coordinatrice des actions sociales et culturelles.

MNÉMO’SENIORS :

ENTRETENIR SA MÉMOIRE DANS LA BONNE HUMEUR
Mnémo’seniors propose un ensemble de
jeux stimulants pour développer, stimuler
et renforcer les mécanismes de base de la
mémoire.
Chacun avance à son rythme, sans compétition et dans une ambiance amicale. Les
ateliers sont animés en vidéo-conférence
avec présence de l’animatrice une semaine
sur trois. Les séances ont lieu le jeudi de

14 h 30 à 16 h 00 (hors vacances scolaires),
dans les locaux de la MJC, Parc au Sabot à
Azay-le-Rideau.

R
 ENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Tél. : 06 72 84 12 97
mnemoseniors37@gmail.com
Cycle de 10 séances : 60€
Adhésion annuelle 17€

Grâce à l’ensemble de tous ces échanges
et à l’appui des bénévoles administrateurs,
nous pouvons vous proposer ces diverses
actions.
Si vous avez des projets de sorties en
familles, d’activités sportives, culturelles ou
si vous souhaitez simplement échanger sur
des thématiques sociétales et locales, nous
restons à votre écoute et sommes prêts à
vous accueillir au sein de l’association afin
d’en discuter. 		
Les bénévoles administrateurs de
l’association Familles Rurales du Ridellois.

 POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Tél. : 02 47 45 39 73
www.famillesrurales.org/ridellois
www.facebook.com/frridellois
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LA PALETTE RIDELLOISE

SOUVENIR
FRANÇAIS
La quête faite le 1er novembre, chaque
année, permet, au niveau national :
- d’entretenir, rénover et fleurir plus
de 120 000 tombes,
- de restaurer plus de 150 monuments,
- de réaliser quelque 40 stèles et
monuments commémoratifs en
France et à l’Etranger
- d’organiser des visites de scolaires
sur les lieux de mémoire.
La dépense ainsi effectuée est de
l’ordre de 2 600 000 euros.

Comme chaque année depuis 49 ans « la
Palette Ridelloise » a ouvert ses portes du
15 juillet au 18 août 2019. L’artiste peintre
Nicole Avezard nous a honorés de sa présence
en tant qu’invitée d’honneur.
1000 visiteurs ont pu admirer les tableaux et
sculptures d’artistes amateurs et profession-

nels. Le prix du Crédit Agricole a été décerné à
Claude Lambert, le prix de la maison Dalbe à
Vincent Dhuicque, le prix du fleuriste d’Azayle-Rideau à Christian Deyriès et le prix du
public à Vincent Dhuicque.
La soirée de clôture s’est terminée par un
repas au moulin.

Plus modestement, notre comité étudie la remise en état de tombes de
soldats morts pour la France dans le
cimetière de Thilouze qui sont abandonnées et délabrées.
Également, nous participons avec
l’UNC d’Azay-le-Rideau et organisons
des visites de la Maison du Souvenir
de Maillé pour les écoliers et les collégiens du canton.
Si vous désirez aider ces actions,
adhérez au Souvenir Français.

La Présidente
Mme Pecquenard

MAISON DES JEUNES : DE BONNES ONDES
La maison des Jeunes d’Azay-le-Rideau/
Cheillé avec plus de 250 adhérents offre
un panel d’activités à caractère tant sportif
(badminton, volley-ball) que culturel (photo,
musique, percussions, danses africaines,
ateliers gourmands, arts plastiques, théâtre
avec la compagnie des Diseurs Moins Cinq…)
ou d’animations (fête de la musique, canoë,
expositions et projections plein air…). La
Maison des Jeunes accueille également
dans ses locaux l’association AGEVIE qui
permet aux personnes âgées de se retrouver autour d’activités adaptées, ainsi que
Mnémo' Seniors pour favoriser le maintien
des capacités cognitives.
Depuis quelques années, et sous l’impulsion
du permanent de l’association, Pilou, une
activité autour de la diffusion radio s’est
développée et s’est enrichie ces deux dernières années d’une activité audio-visuelle
et reportage active. La radio est accessible à

tous sur le site internet radio MJ Diffusion.
En plus d’une écoute possible 24 h/24 h,
près de 40 reportages sont d’ores et déjà en
écoute libre en podcast sur ce même site,
allant de quelques minutes à plus d’une
heure, présentant à la fois des opérations
à caractère social ou culturel, des interviews d’artisans locaux, des expériences
rapportées de l’autre bout du monde (Népal,
terres australes). La plus récente section
audiovisuelle, quant à elle, met en vidéo des
instants de vie (centre de loisirs de Vallères,
l’enfance de nos anciens dans les années
trente, des courts métrages imaginés par
des jeunes avec le concours de la section
musique…).
Les personnes désireuses de se familiariser
avec la prise de son, le montage vidéo ou les
aspects techniques de la création audiovisuelle peuvent contacter Pilou. Les différents projets sont discutés préalablement par

l’équipe d’encadrement sous la responsabilité
de Jean Robert Gribaudo afin de conserver
l’indépendance et la liberté que confère cette
activité, sachant que la ligne directrice est de
ne pas être à caractère commercial, ni d’être
soumis à un quelconque résultat. Seuls les
aspects réalisation, mise en scène, écriture
d’un éventuel scénario, et montage mixage
doivent permettre aux membres de la Maison
des Jeunes de tisser de nouveaux liens avec
la vie associative du territoire et d’être un lien
entre différents partenaires : communauté de
commune, associations, structures scolaires,
groupes sociaux…

R
 ENSEIGNEMENTS :
Si vous êtes intéressés par cette
activité, poussez la porte de la
Maison des jeunes au Parc du sabot
Tél. : 06 50 26 90 26
Site : mjcazay.org
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CONFRÉRIE DES BANNERETS
DU VIEUX CHENIN
ET DU GROLLEAU DE RIDEL

CONNAISSEZ-VOUS
PAR SI PAR LA ?

Notre chorale existe depuis 25 ans, elle est
composée d’une cinquantaine d’hommes
et de femmes, répartis en 4 pupitres,
venant de différentes communes de
l’ouest du département, sous la direction
du chef de chœur Jerzy Krawczyk, chevalier
des Arts et lettres.

Le vendredi 4 octobre, la Confrérie a vendangé dans la bonne humeur la vigne du
rond-point à l’entrée d’Azay. La vigne
n’avait pas subi d’épisode de gel, ce qui
a donné après pressurage une quantité
abondante de jus, qui sera transformé
comme chaque année en pétillant.
Cette année exceptionnelle, sur le plan de
l’ensoleillement, a donné des degrés que
nous n’avions jamais connus. Le suivi de
la fermentation sera délicat, mais l’affaire
est entre de bonnes mains. La fin de la
vendange s’est terminée, comme c’est

la tradition, par un repas où quelques
bouteilles de très bonnes années ont été
dégustées et appréciées.
Cette année est fêté le 30 e anniversaire
de la Confrérie qui réunira de nombreux
convives, qui auront l’occasion de goûter
les meilleures bouteilles de nos viticulteurs
Bannerets. Notre appellation, trop discrète,
séduit toujours ceux qui la découvrent, ce
qui permet de la faire connaître en dehors
de nos frontières, mais aussi de manière
plus proche par les déplacements de nos
Bannerets au-delà de notre région.

LES RÉPLICANTS
Depuis 2015, l’association « Les Réplicants » travaille à la réouverture de l’ancien cinéma d’Azay-le-Rideau. Notre projet s’appuie sur la sauvegarde du bâtiment
de style art déco et mêle spectacle et
cinéma ; il est aujourd’hui porté par la
Communauté des Communes Touraine
Vallée de l’Indre qui a déjà lancé des
études de faisabilité et un projet architectural, toujours avec le soutien de la
mairie d’Azay-le-Rideau.
Parallèlement, notre association réfléchit
à un mode de fonctionnement pour la
future exploitation du lieu.

Pour continuer à avancer, nous avons
besoin de réunir plus de participants :
l’association reste ouverte 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.

R
 ENSEIGNEMENTS
lesreplicants.asso@gmail.com
www.lesreplicants.fr

ACTIVITÉS 2018-2019 :
• 16/09/18 : concert à l’église de Bréhémont (journées du patrimoine).
• 08/11/18 : rencontre chant choral à
Joué-lès-Tours
• 25/11/18 : concert annuel à l’église
d’Azay/le/Rideau, très applaudi.
• 05/03/19 : animation réussie à l’EHPAD
de Ballan-Miré
• 17/04/19 : prestation au foyer Goujon à
Joué-lès-Tours où nous sommes réclamés régulièrement.
• 05/05/19 : 1re rencontre de 3 chorales
avec Champigny/Veude et Vendôme.
Le matin, nos invités ont pu découvrir
notre belle ville d’Azay sous la houlette
de Jean Carpentier.
• 06/06/19 : comme chaque été, huit chorales se sont retrouvées à Abilly, pour
présenter leur programme et partager
le plaisir de chanter ensemble en fin
de soirée.
• 10/10/19 : participation de notre groupe
à un concert caritatif, au profit des « maisons de la dignité » dont le but est de
procurer un logement à ceux qui travaillent et vivent dans la rue.
• 17/11/19 : concert de rentrée à l’église
d’Azay-le-Rideau
• 15/12/19 : notre chef de chœur réunit
des volontaires de ses 3 chorales pour
des chants de Noël à l’église du ChristRoi à Tours Nord. Ce concert rencontre
toujours un vif succès.
• 07/06/20 : rencontre des 3 chorales de
notre chef de chœur à la salle des fêtes
d’Azay-le-Rideau.
Nos répétitions ont lieu chaque mardi
à 19 h 30, salle des Associations rue
Adélaïde Riché.
Des ateliers sont organisés en cours
d’année par notre chef pour un travail
sur la voix.

C
 ONTACT :
Tél. : 06 50 67 04 59
devos.stephaneannie@
aliceadsl.fr
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VOYAGE DANS LE CADRE DU JUMELAGE DUBIECKO

Départ aux aurores d’une vingtaine de personnes le 29 juillet en direction de Roissy pour
atteindre Dubiecko dans la soirée. Arrivés vers
18 h, après un accueil chaleureux de nos amis
polonais, nous nous dispersons dans nos
familles d’accueil.
Le mercredi nous visitons une très belle église
orthodoxe en bois à Chotyniec et l’arboretum
de Bolestraszyce. Tout au long du séjour, le
temps sera beau (24°C en moyenne), loin des
températures caniculaires que nous avions
connues en 2015. Le programme élaboré par
le comité de jumelage polonais, notamment
par Zbigniew Blecharczyk, son président et
Danuta Armata, comportait ensuite la visite
de Rzeszow et de ses tunnels souterrains,
puis la visite du bourg ancien de Pruchnik et
la rencontre d’un apiculteur écologique.
Les échanges furent très intéressants sur la
vision polonaise de l’écologie et, le soir, nous
avons partagé le traditionnel « barbecue »
autour d’un grand feu de bois dont nos amis
polonais ont le secret. Certains d’entre nous
ont eu beaucoup de mal à faire cuire leur saucisse au bout de leur bâton, ce qui a occasionné
une réelle « bonne humeur» parmi nous !
Le week-end des 3 et 4 août était organisé
par les familles d’accueil avec, le dimanche

après-midi, un « pique-nique » à Slonne au
bord de la rivière San qui arrose notre ville
jumelée. Encore une très belle organisation
des représentants de Dubiecko avec la visite
d’un pont en construction tout près de là.
Mais, rapidement, la dégustation des plats
arrosés de vodka nous a entraînés dans une
ambiance très chaleureuse où les chansons se
sont succédées jusqu’à une heure avancée. Le
maire de Cheillé qui nous avait rejoints la veille,
a, en réponse au président du comité de jumelage, redit combien ces moments d’échanges
étaient empreints de joie et d’amitié.
Le lundi 5 août, nous avons visité le château
de Krasiczyn dont le parc possède des arbres
magnifiques.
Ensuite, visite d’un ancien moulin à farine
qui a connu les péripéties de l’occupation
des différentes armées et celle d’un musée
du pain à l’ancienne où après avoir revêtu
la tenue traditionnelle, nous avons dégusté
des tranches de bon pain avec du saindoux.
Le mardi 6 août a été consacré à la visite
du musée des polonais portant secours aux
juifs de Markowa. Très beau musée avec des
documents poignants qui font bien percevoir
les conditions de vie atroces des juifs et les
risques insensés qu’ont pris certains polonais

pour les secourir. L’après-midi nous avons
visité l’écomusée en plein air de Markowa.
Retour dans les familles avant la soirée de
gala au château de Dubiecko où, trône un
chêne plusieurs fois centenaire qui n’a rien à
envier à celui de Cheillé !
Très belle réception avec les traditionnels
échanges de cadeaux en présence du maire
de Dubiecko, Jacek Zegozak, du président du
Conseil Communal et d’un représentant de
Przemysl. Au nom de la municipalité de Cheillé,
JS Hurtevent a remis une céramique représentant l’église et son chêne, à son homologue.
Les élus de Dubiecko ont promis de venir à
Azay-le-Rideau et Cheillé lors du prochain
voyage en France.
Enfin, après le protocole, place à la fête ! Polonais et Français ont rivalisé, jusqu’à très tard
dans la nuit, pour l’animation de ce banquet.
On a même vu tous les participants, y compris
les officiels, jouer de la trompette !
Le lendemain matin, les mines étaient fatiguées et tristes de devoir se dire au revoir.
Un grand merci au comité de jumelage et
à son président, Michel Frehaut ainsi qu’à
Dorota notre interprète pour l’organisation
de ce séjour.
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JUMELAGE AZAY-LASNE
Repas Belge du 30 mars
2019

Une réussite pour ce premier repas belge
qui réunissait plus de quatre-vingt convives
à la salle des fêtes de Cheillé. Entre-autres,
nos amis belges présents ont pu apprécier le
menu traditionnel de chez eux en dégustant
la délicieuse carbonade concoctée par le
vice-président de notre association : Philippe
BOUTIN. Tout cela arrosé, bien entendu avec
modération, d’une bonne bière belge et de
nos vins de Touraine.
Prochain repas : 28 mars 2020

Braderie de Lasne

Comme chaque année le comité de jumelage
Azay-le-Rideau – Lasne était présent sur
le site de la braderie de Lasne pour mettre
en avant les produits de notre Touraine. Le
soleil était au rendez-vous pour ce week-end
chaleureux et convivial. Des barnums étaient
en place pour accueillir comme il se doit le
comité et ses accompagnateurs. Outre les
confréries, haut en couleur, du Noble Osier,
des Bannerets et des Compagnons de St
Vincent de Vallères en Touraine, et sous

une bonne affluence, nos amis belges ont
eu le plaisir de découvrir la poire tapée de
Rivarennes, les vins du Domaine Badiller
de Cheillé et de déguster la célèbre assiette
tourangelle.
Le dimanche, inauguration officielle avec
les autorités locales. Selon la tradition, le
vin d’honneur est servi accompagné de
toasts. Et qu’elle fût la grande surprise du
moment, la visite du premier ministre belge
Charles MICHEL, venu en promeneur. Après
avoir savouré quelques-uns de nos produits,
un guide touristique de la communauté
de Communes d’Azay-le-Rideau lui a été
remis.
Michel LEMESLE, président du Comité de
Jumelage d’Azay et Michel DEHAYE, président du Comité de Jumelage de Lasne, sont
satisfaits des relations qui se renforcent
entre les deux comités.

Foire d’automne 2019

Pour cette foire d’automne d’Azay-le-Rideau, l’ensemble des comités de jumelage de
la région proposait « Un marché Gourmand
Européen et Solidaire ». Une occasion unique
de retrouver, pour chaque pays européen

jumelé avec nos comités, leurs produits du
terroir. Le comité de jumelage de Lasne
(Belgique) était présent avec sa baraque à
frites et ses bières belges.

Assemblée générale
le 12 février 2020

Au cours de cette assemblée générale
annuelle, les inscriptions seront prises pour
notre déplacement à Lasne (Belgique) lors
du grand week-end de l’Ascension du jeudi
21 mai au dimanche 24 mai 2020. Pour faciliter la bonne organisation du voyage et de
l’hébergement, prenez d’ores et déjà vos dispositions pour vos réservations en téléphonant à Michel Lemesle au 06 40 89 44 77 ou
à Alain Lambec au 06 07 35 67 95.

QUAND BOUGER PREND TOUT SON SENS AVEC LES ASSOCIATIONS !

BOULE DE FORT « LA RIDELLOISE »
Cette année la Boule de fort d’Azay-le-Rideau s’est présentée sur au moins quatre-vingt challenges extérieurs,
a participé à cinq finales sans compter les places dans
le dernier carré. Le nombre de sociétaires a diminué
pour diverses raisons mais nous réunissons une cinquantaine d’adhérents. Le nécessaire sera fait le jour
de l’assemblée générale afin de recruter de nouveaux
membres sociétaires.
L’organisation du challenge « La Ridelloise » a été un
succès. Cent-vingt équipes ont participé à la compétition
avec en finale l’équipe de Mazières, vainqueur, opposée
à une équipe d’Azay-le-Rideau (l’équipe du président).
Cette année, la société a fait faire la réfection du jeu, en
effet la piste en avait besoin. Les membres du bureau ont
rafraîchi en peinture le soubassement du local. Maintenant l‘association attend les travaux de finition des toilettes, engagés par la commune. En espérant que l’année
2020 soit bonne, nous accueillons toutes les personnes
voulant venir découvrir la boule de fort, sachant que les
portes sont ouvertes pratiquement tous les après-midis.
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LE SCAC A LE VENT EN POUPE !

2018-2019 : saison
exceptionnelle pour notre
club ridellois !

Accession historique à la plus haute marche
régionale pour l’équipe fanion et coupe départementale pour l’équipe réserve ; les jeunes ne
sont pas en reste avec nos -18 ans vainqueurs
de la coupe Besnier.
Tous ces événements ont permis à nos
joueurs de porter haut les couleurs de la ville,
bien accompagnés par de nombreux suppor-

400 licenciés et 29 équipes qui évoluent
aujourd’hui sur les 2 terrains du stade de
la Loge plaçant ainsi le SCAC au 4e rang des
clubs du département. Alors évidemment,
les joueurs sont un peu à l’étroit ; d’autant
plus que pour protéger le terrain d’honneur,
les entraînements se font exclusivement
sur le terrain synthétique. Le 3e terrain en
préparation sera donc le bienvenu dans les
mois à venir et permettra de préserver un
peu ce dernier.
Tout cela serait impossible sans la présence
assidue des 40 dirigeant(e)s dévoués et
actifs. Merci à eux pour leur présence et
leur application. Et puis, passage de relais en
douceur au niveau de la présidence en juin
dernier ; Jean-Claude Gillet, après 6 années
au service du club, a choisi de reprendre sa
place de dirigeant. Qu’il soit ici remercié de
son implication et de son dévouement. C’est
Dominique Brunet qui le remplace.
ters fidèles et chaleureux. Une équipe de pompom girls constituées d’amies et de parents
des joueurs a même fait forte impression le
jour de la finale, véritable fête pour tous les
aficionados du club…
Et puis, grande nouveauté, les filles arrivent
en puissance : une équipe -13 ans a été
créée en 2018 ; cette année, les seniors
les rejoignent et d’autres équipes jeunes
sont en préparation. Ce sont donc plus de

Ne ratez pas les prochaines
animations du club :

• 08/02/20 : super loto
• 21/03/20 : dîner dansant
• 12/04/20 : vide grenier
• 26/06/20 : AG du club
• 27/06/20 : fête du club
• Tous les week-ends, matches au stade de
la Loge (entrée gratuite)

APPMA LE RÉVEIL DE SACHEVILLE
Lors de l’achat de votre permis de pêche sur
internet, n’oubliez pas de cocher l’APPMA Le
Réveil de Sacheville avant la validation.
Le bureau qui s’est réuni 3 fois au cours de
l’année 2019 sera renouvelé lors du 1er trimestre 2020.
Le Conseil départemental a rétrocédé les
bardeaux de Rigny-Ussé et de Bréhémont.
L’APPMA, la Fédération et la commune de
Rigny-Ussé ont financé un parcours de Pêche
Famille avec un ponton pour personnes à
mobilité réduite labellisé dont un chemin d’accès de 50 m bétonné réalisé par les membres
de l’APPMA et du personnel fédéral. Celui-ci
a été validé en juillet 2019.
Trois gardes assermentés sont autorisés à
contrôler les pêcheurs le long du parcours

truite et sur les bords de l’Indre de Pont-deRuan à Rigny-Ussé. Des empoissonnements
de truites ont été faits en février et avril ainsi
que 50 kg de sandre dans l’Indre.
Le nettoyage du parcours truite s’est déroulé
le 23 février 2019.
Un stage informatique au siège de la Fédération pour le Président, le Secrétaire et le
Trésorier a eu lieu concernant l’harmonisation
informatique de toutes les APPMA d’Indreet-Loire.
Le climat ne nous ayant pas épargné pour
le niveau de nos rivières, nous surveillons de
près la prolifération des plantes invasives.
Les enfants des écoles de Rivarennes ont suivi
une initiation à la pêche par des membres
de la Fédération financée par notre APPMA.

P
 LUS D’INFORMATIONS
Président : Archambault Gérard
Tél. : 06 12 03 01 97
Secrétaire : Georgeon Jean-Marie
Tél. : 06 27 55 70 12
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OCCOS : ON COMBAT COMME ON S’ENTRAÎNE.
Ce constat est né de l’expérience du ring
et du combat de nos prédécesseurs. C’est
aussi une vérité dans bien des domaines
de la vie courante. Votre réussite dépend
de votre préparation.
Nous essayons de respecter ceci depuis
2003, date de création du club. Que vous
souhaitiez apprendre à combattre ou simplement refaire du sport ou apprendre à
vous défendre, OCCOS est le club idéal.
La boxe thaïlandaise puise ses origines en
Asie où sa popularité très ancienne s’étend

sur tout le continent avant de gagner l’Europe et la France.
La boxe thaï utilise les poings, les coudes,
les genoux, les pieds, les tibias et le corps
à corps. La pratique de ce sport permet à
chacun de maîtriser son agressivité, son
émotivité, de développer de solides qualités
physiques et morales.
Nous pratiquons également via des stages
d’initiation d’autres sports tel que L’Urban
Combative, forme moderne de self-défense,
le Krav Maga…

En fonction des envies de chaque adhérent,
nous prévoyons l’année.
Notre pratique couvre également la préparation mentale via la sophrologie Caycédienne.
Nous avons deux entraîneurs en titre et
deux autres en formation. Chacun est à
votre écoute pour vous aider à atteindre
votre objectif.

C
 ONTACT
huault.laurent@wanadoo.fr
Tél. : 06 80 26 22 18

JUDO CLUB
RIDELLOIS
La joyeuse équipe du Judo Club Ridellois
maintient une tradition commencée il y a
plus de 30 ans dans le Ridellois. Chaque
nouvelle saison nous apporte son lot de
surprises et de challenges. L’offre du club
est double :
• le Judo, encadré par un professeur
diplômé d’état assisté par un diplômé
fédéral,
• ainsi que le Taïso, gymnastique originale
et ludique.
Le judo est un projet personnel, que les
enfants peuvent aborder dès 3 ans, mais
aussi une opportunité pour les adultes.
Apprendre le judo, c’est acquérir la maîtrise
d’un sport vieux de plus d’un siècle, et
surtout apprendre à mieux se connaître.
Pour les enfants, le judo est aussi une
école de vie, un complément éducatif ou
le moyen de s’affirmer comme individu ;
les codes du judo renforcent ceux de l’éducation au quotidien. Le fondateur du judo,
Maître Jigoro Kano, disait : “ce n’est pas au
nombre de fois qu’il chute qu’on juge un
homme (ou une femme !) mais au nombre
de fois qu’il se relève”. Pour tester cet
adage, venez nous rejoindre (enfant ou
adulte) sur les tatamis.

Xavier MAQUET, président

C
 ONTACT
judo-club-ridellois.fr
Tél. : 06 71 93 62 07

PROGRAMME COMPLET SUR WWW.VILLE-AMBOISE.FR
www.facebook.com/villedamboise
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Avec SORÉGIES,
faites le choix du confort !

LES FORMATIONS

En ge
tissa
appren
rnance
En alte laire
sco

• 4ème - 3ème en alternance
• CAPa Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural
• Titre Professionnel Serveur(euse) en restauration
• Bac Pro Services Aux Personnes et Aux Territoires
• Bac Pro Technicien Conseil Vente en Alimentation
• BTS Technico-Commercial en Produits Alimentaires
et boissons, en partenariat avec les MFR
de Neuvy-le-Roi et de Tours
Maison Familiale Rurale
d’Azay-le-Rideau
“La Noraie”, 37190 Azay le Rideau

www.mfr-azay.fr
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