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Rappel de la charte de la laïcité
En partageant la charte de la laïcité à l’école sur notre page 
Facebook et notre site, nous tenions à rappeler concrètement 
ce principe fondamental de notre république française allant de 
pair avec la liberté d’expression. 
La laïcité, garantissant la séparation des religions et de l’Etat, 
offre à chacun la liberté de croire ou non, offre une culture com-
mune aux élèves et assure la neutralité des enseignements vis-
à-vis des religions. 
Cette laïcité est pour tous et doit être respectée par tous. 

Hommage à Samuel Paty, 21 octobre 

Le 28 octobre 2020, le Président de la République a décidé de 
prendre des mesures pour réduire à leur plus strict minimum 
les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire du 30 
octobre au 1er décembre minimum.

Education :
Les écoles, les collèges et les lycées restent ouverts ainsi 
que les crèches. Les universités quant à elles seront fermées. 
L’école maternelle ainsi que l’école élémentaire d’Azay-le-Ri-
deau sont par conséquent ouvertes. 

Travail :
Le travail doit continuer mais le télétravail doit être la règle dès 
qu’il est possible.

Commerces et établissements recevant du public :
Les commerces de première nécessité restent ouverts, l’en-
semble des établissements recevant du public seront fermés à 
l’exception des services publics. La médiathèque et l’école de 
musique (cours assurés à distance) seront fermées pendant 
la durée du confinement. La médiathèque met en place un 
drive. 
La mairie continue de vous accueillr et vous pouvez la joindre 
au 02 47 45 42 11 et via le mail accueil.mairie@azaylerideau.fr.
 
Retrouvez l’attestation de déplacement et les informations en 
suivant ce lien : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.fr 

28 octobre : Annonce du 
confinement «adapté» 
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Cinq jours après le drame de l’attentat islamiste survenu à Conflans sainte Honorine, 
Sylvia Pascaud-Gaurier a prononcé un hommage au professeur assassiné, Samuel 
Paty, en mairie d’Azay-le-Rideau. Madame le maire, en énumérant le terrible inventaire 
des victimes du fondamentalisme islamique en France, a souligné le fait que la mort de 
Samuel Paty nous frappe dans ce que nous avons de plus sacré dans nos institutions 
républicaines : l’Ecole. 
L’Ecole, source d’émancipation des individus par le savoir, ne doit rien céder à l’obs-
curantisme et, à l’exemple de l’action de ce professeur, doit continuer à promouvoir la 
liberté d’expression et le vivre ensemble, notamment par une laïcité bien comprise. Le 
discours entier se trouve sur le site internet de la commune : www.azaylerideau.fr. 

Le conseil municipal prévu ce mercredi 4 novembre en salle 
Auguste Rodin a bien eu lieu. A son issue ont été prises les 
décisions suivantes : 
• La mise à jour des commissions suite à la démission 
de Mme Paumier remplacée par Mme Maynard. 
• L’exonération de redevance d’occupation du domaine 
public des terrasses installées sur le domaine public communal 
pour les mois de mars/avril/mai 2020. Gratuité de l’extension 
des terrasses en prolongement de celles existantes.
• Autorisation de la signature d’une convention avec 
l’union commerciale dans le cadre de l’organisation de manifes-
tations.
• Fixation des tarifs communaux pour l’année 2021.
• Validation d’un avoir pour les réinscriptions à l’école de 
musique sur les cours de l’année 2020/2021 correspondant au 
montant des cours suspendus du 15/03 au 15/06.
• Accord de principe à la demande de garantie d’em-
prunt sollicitée par Touraine Logement et son accord de principe 
pour une subvention maximum de 20 000 euros en 2021.
• Autorisation des modifications budgétaires au budget 
primitif 2020 et budget CIBEM.
• Adoption du montant de la redevance d’occupation du 
domaine public pour les ouvrages des réseaux publics de distri-
bution d’électricité.
• Autorisation du report de la date de levée d’option pour 
régulariser la vente de la tranche 2 du quartier des Ateliers au 
30 mai 2021 au plus tard.
• Acceptation du classement dans le domaine public de 
l’ensemble des chemins désignés en conseil.
• Arrêt de projet de PLU, consultation des personnes pu-
bliques associées et lancement de l’enquête publique.  
• Autorisation d’achat pour trois oeuvres d’art. 
Vous pourrez retrouver l’ensemble des délibérations sur le site 
dès le retour de la préfecture.

Décisions du conseil municipal
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La cérémonie du 11 novembre 
aura lieu malgré tout

Travaux d’extension du réseau gaz

Les nouveaux propriétaires du 
carrefour et leurs projets

Date Évenement Lieu
Reporté Décalé Déplacé

Reporté Décalé Déplacé

Reporté Décalé Déplacé

Remise des clés pour le nouveau 
batiment des restos du coeur ! 

Menus automne/hiver mis en 
ligne !

A partir du lundi 9 novembre, des travaux d’extension du réseau 
de gaz sont planifiés rue Pineau.  
Les travaux se dérouleront sur deux tranches principales : 
- Du 09/11 au 19/11 - Tranche n° 1 : entre le n° 1 et n° 6 de la 
rue Pineau (la Poste/intersection rue des Compagnons)
L’accès au parking du Château sera desservi via une déviation 
vers rue Georges Jehan.
- Du 18/11 au 01/12 - Tranche n° 2 : entre le n° 8 et le giratoire 
du Sabot
L’accès au parking du Château sera desservi via le centre-ville
Il est également prévu début janvier des travaux de remplace-
ment des canalisations eaux/ assainissement dans cette même 
partie de voirie, pour une durée de deux mois. Ces travaux sont 
sous la compétence de la communauté de communes Touraine 
Vallée de l’Indre.

L’association des restos du 
coeur a de nouveaux lo-
caux à Azay-le-Rideau de-
puis  le  samedi  24 octobre.
En présence d’élus et de 
bénévoles de l’association, 
Sylvia Pascaud-Gaurier, 
maire, a mis à disposition 
un espace d’environ 100 m²,     
dans  les  anciens  bureaux 
des services techniques. Les bénévoles préparent ainsi leur 
déménagement pour démarrer les distributions à une date en-
core non déterminée. Ils se sont dit satisfaits d’avoir été relogés 
rapidement, dans un endroit clair, chauffé et davantage proche 
du centre-ville. La poursuite de l’oeuvre caritative de l’associa-
tion envers les plus démunis pourra donc être assurée dans de 
bonnes conditions ! 
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M et Mme Genneau, nouveaux propriétaires du carrefour 
market, ont pris leurs fonctions le jeudi 1er octobre. Possé-
dant auparavant un magasin à Tours centre, ils ont saisi l’op-
portunité de reprendre le carrefour market d’Azay, appréciant 
le dynamisme et les rapports humains de notre commune 
semi-rurale. Malgré des conditions sanitaires difficiles, tous 
deux ont de nombreux projets en tête pour leur enseigne liant 
terroir et modernité. Ils ont à cœur de valoriser les circuits 
courts pour garantir la fraicheur et la qualité de nos produits 
tourangeaux. De plus, ils souhaiteraient, si possible, proposer 
un drive pour les habitants de la commune qui apprécient faire 
leurs courses de cette manière.

Concernant le service scolaire, l’école maternelle, l’école 
élémentaire ainsi que le collège restent ouverts pendant la 
durée de ce confinement avec des mesures sanitaires ren-
forcées. 
Les nouveaux menus automne et hiver concernant les 
écoles Marcel Amice et Descartes ont été mis-à-jour sur 
le site de notre commune www.azaylerideau.fr. Vous pour-
rez ainsi constater la variété et l’équilibre des menus que 
l’équipe d’Api restauration met en place pour les enfants dé-
jeunant à la cantine. Leur qualité a été garantie par les der-
nières analyses microbiologiques que nous avons reçues.

L’armistice de 1918, reconnaissant la victoire des alliés le 11 
novembre de cette même année, sera commémoré, malgré 
le contexte de crise sanitaire, en mairie d’Azay-le-Rideau.
La cérémonie aura lieu à 10h à Azay-le-Rideau ainsi qu’à 
11h à Cheillé bourg, 11h étant l’heure officielle du cessez-le-
feu historique. 
Le comité présent pour la commémoration sera des plus res-
treints. En effet, seules six personnes en simultané pourront 
honorer la mémoire de cet évènement. 
Mémoire de ceux qui se sont battus pour que notre répu-
blique française soit libre et que la paix s’installe entre les 
peuples européens. 
La cérémonie prendra place dans le respect strict des me-
sures sanitaires. 

Comme vous vous en doutez, la période n’est pas propice à 
l’évènementiel. Soyez assurés de notre investissement dans 
les projets à venir que nous mettrons en place dès que les 
mesures sanitaires le permettront ! 

Agenda dans l’esprit covid 

Information : L’application gouvernementale TousAntiCovid permet d’être alerté en cas de croisement d’une personne contami-
née par le coronavirus. L’application se télécharge gratuitement. 
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Commerçants d’Azay-le-Rideau 

Institut Tiphanie 

Mme Joubert 
- Vente produits cosmétiques, bijoux, sacs, écharpes, bons 
cadeaux. 
- Contact pour commande : 02 47 45 48 78. 
Messenger via la page facebook. 
- Livraisons possibles à domicile ou retrait sur rdv à l’insti-
tut. 

Touraine souvenirs 

Mme Chesnier Nicole 
- Vente de souvenirs et de décorations.
- Contact pour commande : 02 47 45 40 68. 
Mail : nicole.chesnier@hotmail.fr 
Page facebook : le coin Deco. 
- Livraisons sur rendez-vous de 10h à 12h30 et de 15h à 18h. 

Brasserie des Halles 

M. Morais 
- Restauration, vente burgers, plats du jour et dessert du 
jour. 
- Contact pour commande : 02 47 45 44 75 ou 07 66 62 85 
04. 
Page facebook : brasserie des halles.
Livraisons à emporter du lundi au vendredi midi, samedi et 
soir sur réservation.  

Auberge Pompoire 

Mme Gillet
- Restauration, Menus et extras à la carte. 
- Contact pour commande : 02 47 45 83 00.  
Mail : contact@aubergepompoire.fr 
Vente à emporter, livraisons exceptionnelles sur les com-
munes avoisinantes. 

Institut Marie Cohr 

Mme Piquet-Goussaire 
- Institut de beauté : Vente produits, coffrets, cartes ca-
deaux.
- Mise en place de consultation cliente conseil en visio. 
- Contact : 06 86 35 16 64 (SMS)
Mail : marycohr.azaylerideau@gmail.com 
Site : http://www.institut-azaylerideau.marycohr.com/ 
Page Facebook : Marie Cohr
Click and collect possible sur rdv. 

Dépannage informatique 

M. Berthereau
Dépanneur informatique pour professionnels et parti-
culiers. 
Contact pour rendez-vous : 06 88 33 85 00.  
Mail : tregouetnathalie@gmail.com 
Matériel à déposer au magasin Au coin du Château.

Azay-le-Rideau cycles 

M. Sailly
- Vente, réparation de vélos, de cycles. 
- Contact pour commande : 02 47 45 40 94. 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h 

Savonnerie du zèbre

M. Chesneau
- Vente de produits de soin. 
- Contact pour commande : 06 63 17 72 01. 
-Site internet : la-savonnerie-du-zebre.com 
-Commandes par téléphone et site internet, enlèvement 
devant la boutique dans le respect des gestes barrières. 
Expedition par la poste. 
Livraison pour les commandes dans un rayon de 50km. 

Malgré leur fermeture obligatoire, les commerçants d’Azay-le-Rideau s’organisent pour vous 
servir. Chacun de ceux répertoriés ci-dessous a mis en place un drive, proposant ainsi ventes 
à emporter et livraisons. Vous trouverez ici leur façon de procéder et leurs coordonnées res-
pectives.
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Au coin du chateau 

Mme Trégouët 
Vente de cadeaux. 
Contact pour commande : 02 47 27 78 17 
Mail : aucoinduchateau37gmail.com 
Page facebook et messenger.
Drive sur l’ensemble des produits. 
Une promo par semaine, cette semaine sur accessoires 
et bougies. 

Institut Ibelia 

Mme Blot 
Vente de produits esthétiques et produits de coiffure. 
Contact pour commande : 06 59 59 03 49.
Mail : lessentielle.coiffure.esthétique@gmail.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/lessentielle-
coiffureesthetique 
Bons cadeaux et divers produits sont visibles sur la page 
facebook. Possibilité d’un rdv de retrait ou livraison sur 
Cinq-mars-la-pile, Langeais, Vallères ou Azay-le-Rideau. 

Au bon vin de Touraine 

M. et Mme Rousseau
Restauration, pizzas, burgers, salades
Contact pour commande : 02 47 45 42 22 
Site internet : aubonvindetouraine.fr 
Page facebook et instagram
Horaire : 11h30-14h et 18h30-21h
Livraisons gratuites à domicile tous les jours

Ripaille 

Restauration, burgers le week-end et plats gratinés la 
semaine. 
Contact pour commande : 02 47 52 81 89
Site internet : ripaille-restaurant.com
Page facebook 
Vente à emporter. 
Horaires : 18h30 à 20h00 la semaine 
18h30 et 21h30 le vendredi et samedi soir. 

Aigle d’or 

Mme Thomas 
Restauration, cuisine traditionnelle 
Contact pour commande : 02 47 45 24 58
Site internet : https://laigle-dor.com/
Page facebook 
Spécialités britanniques 
livraison autour d’Azay-le-Rideau. 
Vente du vendredi à dimanche. 
Horaires convenus avec le client. 

Boutique Couly Dutheil

Mme Fourre
Vente de vins, cadeaux, spécialités. 
Contact pour commande : 02 47 45 43 19
Ouverture exceptionnelle le mercredi 18/11/2020 avec 
drive de 10h30 à 13h00 puis de 13h30 à 17h30. 

Les services de la mairie restent ouverts aux horaires habituels, vous pouvez nous contacter au 02 47 45 
42 11  ainsi qu’à l’adresse mail accueil.mairie@azaylerideau.fr. 
Concernant la médiathèque un drive sera assuré pour la réservation et le retrait de documents : livres, 
DVD, CD. 
Pour cela contactez la médiathèque au 02 47 45 23 32 ou à l’adresse mediathequelecanopee@outlook.fr 
pour fixer un rendez-vous. 
Les horaires sont de 9h00 à 12h00 puis de 13h00 à 16h00. Merci de respecter les gestes barrières et le 
port du masque. 
Les documents seront à rendre uniquement dans les boîtes de retour disponibles en permanence. 

Les petits trésors

Vente souvenirs et cadeaux. 
Contact pour commande : 06 11 64 72 41
Page facebook 
Adresse mail : atelierlespetitstresors@gmail.com 
Retraits de commandes le mercredi après midi, 
le vendredi et samedi matin. 
Possibilité de rendez-vous pour les clients. 

Gamins Gamines

Vente vêtements, jouets, jeux. 
Contact pour commande : 02 47 45 23 13. 
Page facebook 
Adresse mail : gamins-gamines@neuf.fr           
Retraits de commande le jeudi et le samedi de 
11h à 13h et de 13h30 à 18h30. 
Les commandes ne pourront être effectuées qu’à 
partir de la semaine prochaine. 

Max Cafés

Vente de cafés, thés, chocolats, vins et machines 
à café. 
Contact pour commande : 02 47 4780 90
Adresse mail : contact@maxcafes.fr
Livraison à domicile.
Livraison gratuite à partir de 40€ TTC. 


