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Dédicace : Les Shadoks
reviennent avec Thierry Dejean
Thierry Dejean est un réalisateur français né en 1967. Il travaille avec Jacques Rouxel, le
créateur des Shadoks sur son dernier film institutionnel pour l’INRS. Il a publié plusieurs
ouvrages sur les Shadoks, réalisé un court métrage inédit «Les Shadoks et la maladie
Mysterieuse» pour Canal + avec Benoit Poelvoorde ou récemment une série de web documentaire «Les Shadoks droit dans le mur a toute pompe».
Il organise en 2017, l’exposition Les Shadoks pompent à Azay-le-Rideau en partenariat
avec la cité Ridelloise, l’INA et le Miam. En 2018, il sort Les Shadoks de Jacques Rouxel
dans la Collection Humour & BD.
Il revient à Azay-le-Rideau le samedi 9 février de 15h à 17h pour dédicacer son nouvel
ouvrage qui nous plonge dans l’élaboration de la première série des Shadoks à travers
de nombreux documents inédits : photos, bandes Animographe, recherche des couleurs, mais aussi dessins préparatoires, manuscrits et story-boards originaux de Jacques
Rouxel. Une dédicace qui se tiendra dans la Médiathèque La Canopée.

Bilan énergétique des
bâtiments publics
L’association ALEC37, mandatée par la CCTVI, a réalisé un
bilan énergétique de la commune. Il est apparu dans la répartition des consommations par bâtiments, que le groupe scolaire
Descartes (+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 énergiques étaient en
diminution grâce notamment à l’entretien et la maintenance
des chaudières, ainsi que le remplacement des luminaires par
de la LED.
Afin de faire des économies, mais également dans l’objectif de
participer au respect de notre environnement la municipalité a
notamment prévu de :
• poursuivre le remplacement des lampadaires par de l’éclairage LED (75% ont été changés à ce jour).
• sensibiliser les utilisateurs des différents bâtiments aux
gestes éco-responsables.
• installer des détecteurs automatiques pour les éclairages
• installer des poussoirs temporisés pour la robinetterie.

Ramassage des poubelles
Points de collecte :
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 à
ordures. Ils seront camouflés par
un habillage validé par les Architectes des bâtiments de France.
Modification des ramassages :
Toutes les zones avec 1 passage en 2018 restent à 1 passage
en 2019 avec ramassage des sacs noirs et jaunes le lundi.
Toutes les autres zones passent à 2 passages avec ramassage
uniquement des sacs noirs le lundi et des sacs noirs et jaunes
le vendredi. Il n’y a plus de ramassage de sacs bleus (papier)
qui sont à déposer dans les conteneurs à papier. Par ailleurs,
les agents du SMICTOM vont passer durant le 1er semestre
afin de distribuer les conteneurs individuels pour les foyers
ne bénéficiant pas des points de collecte. Nous vous invitons
à vous rapprocher du SMICTOM pour plus d’informations au
02.47.93.22.05.
Distribution des sacs jaunes :
La prochaine distribution des sacs jaunes (uniquement) aura
lieu aux Ateliers municipaux (19 avenue de la Gare) aux dates
suivantes : Vendredi 8 et 11 février de 9h à 12h et 14h à 17h
Samedi 9 février 9h à 11h30

Grand débat le 23 février

Le grand débat se tiendra à Azay-le-Rideau le samedi 23 février de 10h à 12h30 dans la salle polyvalente Auguste Rodin
autour de la thématique de la fiscalité et des dépenses publiques.
Ce débat est gratuit et ouvert à tous.

Les acteurs d’Azay-le-Rideau

La Ruche Qui Dit Oui

Chaque mois, retrouvez dans la Gazaytte la présentation d’un
acteur de la vie Ridelloise (association, entreprise...). Ce moisci, nous nous adressons à Xavier Maquet dans le cadre de son
association AzayTech 3D qui a été créee en 2019, faisant suite au
succès de la 1ère édition de l’événement du même nom.

Le réseau de la Ruche Qui Dit Oui a pour but de mettre en
relation consommateurs et producteurs d’un même territoire,
en circuit court, via internet.
Tous les jeudis à Azay-le-Rideau, il y a une livraison
entre 19h15 et 19h30.
Connectez-vous sur le site www.laruchequiditoui.fr de Bréhémont ou de Langeais. C’est une semaine l’une, une semaine l’autre. Sélectionnez les produits et quantités qui vous
intéressent. Choisissez la livraison à Azay-le-Rideau (rue
Paul Louis Courier). Payez. Et venez chercher vos colis de
bons produits fermiers le jeudi suivant. Il n’y a pas d’engagement, pas de montant minimum, ni obligation de commande.

Quel est le rôle de votre association qui vient d’être déclarée ?
Il s’agit de créer une structure associative pérenne et fonctionnelle,
pour soutenir l’événement annuel
«AzayTech’3D» ; pour rappel, il
s’agit de rassembler une fois par an
des acteurs (particuliers, associations ou professionels) qui utilisent
l’impression 3D dans leur quotidien
et souhaitent partager leur expérience avec le grand public.
Pourquoi être bénévole dans votre association/structure ?
Pour rejoindre Azay Tech’3D, il faut avant tout être technophile et
curieux ; l’esprit «maker» et l’envie d’explorer sont les moteurs de
notre motivation, et l’association doit être l’occasion de partager
et de se regrouper pour être encore plus efficace. A l’image des
FabLabs dans les grandes agglomérations, il est possible de créer
des structures associatives au niveau des territoires.
Quelles sont vos prochaines activités ou événements à venir ?
Le grand RDV de 2019 est programmé le 27 avril, mais il pourra
y avoir d’autres événements en fonction des idées et des développement que l’association connaîtra.

Bernard Michelet se rendra au
championnat de France
Président d’honneur de la
ESRTT, Bernard Michelet, a
atteint la deuxième marche du
championnat régional de tennis de table vétérans +80. La
municipalité le félicite. Il pourra ainsi défendre les couleurs
d’Azay-le-Rideau au championnat de France en avril
prochain.

Un nouveau lave-vaisselle pour
la restauration scolaire
L’ancien lave-vaisselle de la
restauration scolaire datait
de 2003. Il subissait régulièrement des pannes. La
Municipalité a donc investi
dans un nouvel appareil
pour un montant de 4000
euros TTC.

Nouveaux agents en
restauration scolaire
Depuis le 7 janvier,
Emilie et Morgane
viennent compléter
l’équipe de la restauration scolaire, aux
côtés de M. Vallade.
Elles remplacent Jocelyne Limas et Denise Dezaunay parties en retraite.

Entretien des Dandillons
Les agents des services
techniques font un suivi
2 fois dans l’année de la
taille des arbustes dans
le quartier des Dandillons.
Ils viennent justement
de tailler les haies. Ensuite, ils ont procédé aux
broyage des branches
afin de réaliser des copeaux qui serviront au
paillage des massifs.
Portes ouvertes le samedi 2
février de 10h à 17h
Formations :
* 4e et 3e année en alternance
* CAP service au personnes et
vente en espace rural
* Bac Pro service aux personnes
et aux territoires
* Bac Pro : technicien conseil
vente en alimentation
* Titre professionnel Serveur en
restauration

Date

Évenement

Lieu

2 février - 18h

Loto des pompiers

Salle Rodin

2 février - 10h

Portes ouvertes MFR

MFR

4 février - 20h

Conseil municipal

Salle des mariages

9 février - 11h30

Vernissage City Stade

City stade

9 février - 15h

Dédicace Thierry Dejean

La Canopée

10 février - 9h

Vide-dressing

Salle Rodin

13 février - 13h

Don du sang

Salle Rodin

www.azaylerideau.fr

