
La G     tte                
Retrouvez Azay-le-Rideau sur facebook 

   8 décembre 2020 

Un second confinement pour notre 
commune

Les services techniques de la mairie ont terminé l’installation 
des illuminations de Noël. 
Le centre technique, pour la seconde année consécutive, a pris 
en charge ces travaux. Ils étaient auparavant réalisés par une 
entreprise privée.
Nous profiterons également de la location de cette nacelle pour 
effectuer le nettoyage de gouttières et le démoussage de cer-
taines toitures des bâtiments communaux. 
 

Le plan local d’urbanisme entre 
en phase de concertation
Le PLU est actuellement en cours de consultation des Per-
sonnes Publiques Associées pour une période de 3 mois. 
A l’issue de cette consultation vous serez invités à vous expri-
mer lors de l’enquête publique. Cette enquête est prévue au 
printemps 2021.
Vous pouvez consulter ces documents sur notre site internet 
www.azaylerideau.fr pour plus d’informations : 
- Azay-le-Rideau PLU zonage
- Azay-le-Rideau PLU Règlement 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez 
joindre le service urbanisme au 02 47 45 42 11.

Illuminations de Noël

L’esprit de Noël au service des 
ridellois

Tombola de l'avent
Organisée par les commerçants d'Azay-le-Rideau du 5 au 24 décembre.

Bulletins de participation gratuits, disponibles auprès de vos commerçants. 
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Les petits trésors

1 lot d'une valeur de 30 à 60€ chaque jour chez le commerçant cité ci-dessus.
 

Le 26 Décembre: bons d'achat de 10€ et entrées de châteaux à gagner par tirage
au sort parmi tous les bulletins.

Les services tech-
niques, en partenariat 
avec l’association les 
petites mains d’Azay, 
ont ornementé la place 
des halles la semaine 
dernière. Ils ont no-
tamment posé et déco-
ré cet imposant sapin, 
situé entre l’église et la 
salle d’exposition. 

De plus, L’union des 
commerçants orga-
nise, avec les com-
merçants volontaires, 
une tombola .

Voici l’affiche précisant les modalités de cet evènement 
ayant lieu jusqu’à Noël : 

Le 1er novembre, la France est entrée dans une seconde pé-
riode de confinement.
Il s’est déroulé en deux temps. 
D’une part, du 1er au 27 novembre, des mesures strictes ont 
été prises. Elles ont entraîné la fermeture de la plupart de nos 
commerçants. Les déplacements ont également été largement 
diminués se limitant à 1h et 1km sous condition d’un motif 
valable sur une attestation dérogatoire. 
D’autre part, à partir du 27 novembre, le confinement est allégé, 
la plupart des commerces n’entrainant pas de rassemblement 
ont été autorisés à rouvrir. Les déplacements s’effectuent dé-
sormais pendant 3h sur une limite de 20km. 
La situation étant très difficile pour ceux qui n’ont pas pu exer-
cer leur travail ou ne peuvent toujours pas le faire, il faut plus 
que jamais les soutenir en favorisant les services et commerces 
de proximité dès que nous le pouvons et pourrons. 



www.azaylerideau.fr

Dates Évènements Lieux

15 décembre Déconfinement probable France

19 décembre Début des vacances scolaires Azay-le-Rideau

23 décembre Marché maintenu Place de la république

26 décembre Tirage final tombola de l’avent Ensemble des commerçants

30 décembre Marché maintenu Place de la république

La municipalité transforme le cimetière en cimetière vert !  
En effet, malgré le temps que nos agents passaient à le 
désherber, les produits phytosanitaires étant interdits, les 
résultats n’étaient pas satisfaisants. 
Nous avons par conséquent décidé de semer de la pelouse 
dans les allées du cimetière. 
Ainsi l’espace sera agréable et nécessitera un entretien 
moindre.

La municipalité transforme le 
cimetière ! 

Suite aux nouvelles annonces gou-
vernementales, la médiathèque la 
Canopée vous rouvre ses portes. 
Pour permettre cela, un protocole 
sanitaire strict est appliqué : 
- Pas de lecture sur place (accès 
exclusivement réservé au choix, 
au retrait et au retour des livres).
- 10 personnes maximum dans les 
locaux.
- Respect des règles de distancia-
tion physique.
- Les jeunes enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte. 
- Utilisation du gel hydroalcoolique 
(à votre disposition à l’accueil).
- Port du masque obligatoire (pour 

Réouverture de la médiathèque la 
Canopée

tous à partir de six ans). 
- Maintien du drive déjà en place pour contrôler plus facilement le 
flux de personnes. 
- Maintien du chenal différencié d’entrée et de sortie pour l’accès 
à l’étage. 
Les horaires reprennent leur format d’avant confinement, ils vous 
sont indiqués en dessous de la photo. 
Vous retrouverez suspense, amour, humour, documentaire, DVD, 
CD parmi nos propositions. La canopée est notre bulle d’air et elle 
n’attend que vous !

Plan communal de sauvegarde
Déjà 65 personnes inscrites ! 

Dans le cadre du plan communal de sauvegarde, la muni-
cipalité doit, pour alimenter son registre nominatif, recenser 
les Ridellois qui le souhaitent âgés de 65 ans et plus, âgés 
de 60 à 65 ans et déclarés inaptes au travail, ainsi que les 
personnes handicapées ou fragiles. 
Placées sous la responsabilité du maire, les informations re-
cueillies permettent d’assurer la protection de la population 
et de prévenir chaque citoyen en cas d’évènements majeurs 
naturels, technologiques ou sanitaires.
Vous pouvez trouver la fiche d’inscription sur le site internet 
ou directement en mairie d’Azay-le-Rideau. 
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Don de sang

0 800 109 900
dondesang.efs.sante.fr

AZAY LE RIDEAU 

  

Salle Rodin 

Collecte sur RDV. Inscription sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

16h à 19h

VENDREDI 18 DEC.  

Concours vaccination anti-stress!
La mairie d’Azay-le-Rideau avec l’aide de l’école de musique 
lance le concours vaccination anti-stress ! 
Nous proposons à chacun qui le souhaite de réaliser une vi-
déo musicale de trente secondes. 
L’objectif est que les vidéos soient créatives et récréatives, 
l’humour est obligatoire ! 
Envoyez-les à l’adresse mail concoursmusiqueazay@gmail.
com, nous ne divulguerons les vidéos qu’avec votre autori-
sation préalable. 
Chaque vidéo sera analysée sous le regard d’un jury averti 
et tolérant. Trois prix, imaginés par les organisateurs, seront 
attribués pour les instants musicaux qui nous auront le plus 
marqué ! 
MusiCO, VIDe ton sac ! 

 

STERILISER C’EST PROTEGER 

Campagne de 
stérilisation des 
chats avec la 

SPA  

Entre  décembre 2020 et  décembre 2021,  les  
chats  non identi f iés seront  att rapés,  stér i l isés  

puis  relâchés sur leurs l ieux  de v ie  (art  LZ  11-27 
du code rural  et  de la  pêche mar it i me) .  

Stériliser c’est protéger


