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Électricité Générale
Neuf & Rénovation

Chauffage • Climatisation • Multi-énergies
Alarme • Automatisme • Télécommunication

Réseau informatique

02 47 50 45 96 • 06 77 58 42 35 
AZAY-SUR-CHER • entreprise.delvigne@gmail.com

 

 
La caillaudière - 2 route du Paradis 

37320 ESVRES-SUR-INDRE - Tél. 02 47 26 91 75
Fax : 02 47 65 93 53 - ar.btp37@orange.fr

Travaux publics et particuliers
Assainissement - Fosses toutes eaux

Terrassements divers - Tranchées techniques
Transports - Location pelles et camions avec chauffeur

A. REISINHO

Fabrice HULAK
Artisan Menuisier Ébéniste

Menuiseries intérieures et extérieures 
BOIS - PVC - ALU - MIXTES

Spécialisé Menuiseries du Patrimoine

Fabrications personnalisées 
Parquets - Placards - Dressing 
Séparations coulissantes

www.menuiserie-hulak.fr
02 47 50 45 35

11 RD 976 - 37270 AZAY SUR CHER
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ÉDITORIAL

Chères Azéennes, Chers Azéens,

Depuis l’été 2018, le renouveau d’Azay-sur-
Cher s’installe avec :

>  Le Relais des Berges du Cher à vélo ou-
vert à de multiples activités associatives, 
touristiques et culturelles.
> La mise en location par Val Touraine 
Habitat des 23 habitations du parc Robert 
LEBAS.
>    L’ouverture du commerce al imen-
taire en circuit court de producteurs (Ô  
Panier d’Azay) en décembre dernier. Cette 
réalisation portée par notre Communau-
té de Communes Touraine-Est Vallées 
avec des subventions départementales,  
régionales et nationales est un bel exemple 
de soutien au maintien de la vie locale et 
de son développement économique de  
proximité.

Le renouveau porte également sur la 
réhabilitation énergétique complète avec 
accessibilité de notre école élémentaire 
et du restaurant scolaire engagée en 2018 
pour être opérationnelle à la rentrée de 
septembre 2019.
C’est une opération à gros budget de  
940 000 € TTC destinée à limiter les coûts 
de chauffage et permettre l’accessibilité 
des bâtiments aux personnes à mobilité 
réduite. Cette réhabilitation est assise sur un 
subventionnement de 80 % indispensable à 
l’équilibre économique de l’opération étant 
donné notre faible capacité d’investissement.
Tous ces équipements réalisés vont appor-
ter un cadre qualitatif de 1ère importance à 
notre vie locale au cours de l’année 2019.
S’y ajouteront :

> La commercialisation du nouveau 
lotissement du Marchais près du château 
d’eau, par la société VIABILIS.
> La définition avec les associations 
et autres personnes intéressées, de la 
future réhabilitation énergétique de la 
salle Jacques REVAUX, complétée par la 
réhabilitation du gymnase avec extension 
d’une salle pour les activités au sol.

Ce projet ambitieux devra trouver sa place 
dans un plan prévisionnel d’investissement 
pluriannuel afin que la charge financière 
restante hors subventions puisse être 
absorbée par notre budget d’investissement.

Le tout premier acte de ces travaux a commen-
cé par le relamping du gymnase à la mi-janvier.
Nous envisageons aussi de restaurer le 
parcours de santé des Berges du Cher, qui, 
au bout de 12 années d’existence donne 
des signes de vétusté et d’obsolescence.
Nous ne manquerons pas non plus de 
maintenir un fort intérêt pour la remise en 
état des voiries communales, de la sécurité 
routière et de l’entretien paysager sur 
l’ensemble de la commune.
Nous verrons aussi en 2019 la fin du travail 
de dénomination des rues de tous les 
hameaux et des numéros d’adresses des 
habitations avec géolocalisations.
Depuis 2014, près de 60 rues ont été 
dénommées et près de 450 numéros 
d’habitations ont été attribués sur un total 
de 1300 foyers (près d’un tiers).
Ces adresses avec géoréférencement 
seront d’ailleurs indispensables pour 
recevoir la fibre numérique en cours 
d’installation dans notre Communauté 
de Communes dont nous bénéficierons à 
Azay-sur-Cher en 2021 / 2022.
Sur un autre plan, le comité d’initiatives, 
qui a bien pris part à l’ouvrage par son 
dynamisme en relais étroit avec les 
associations complétera ces perspectives 
pour vous assurer une année 2019 riche 
en événements sportifs, festifs et culturels 
afin de vous distraire et d’agrémenter, au 
mieux, vos loisirs à Azay-sur-Cher.
Comme vous pouvez le constater notre 
équipe municipale tient ses engagements 
de manière très ouverte avec toutes 
celles et tous ceux qui chaque jour nous 
apportent leurs contributions.
Je vais maintenant conclure mon propos 
par des remerciements auprès des cadres 
et agents municipaux qui sont pleinement 
engagés dans leurs missions pour assurer 
des services de qualité auprès de la 
population.
Merci également à vous toutes et tous pour 
la qualité de nos relations respectueuses 
des usages et des valeurs républicaines.
Le conseil municipal et moi-même vous 
adressons une bonne et heureuse année 2019.

Votre Maire, Janick ALARY

FLASHEZ-MOI !

 
Retrouvez toutes nos actualités  

sur votre mobile.

Document imprimé en CEE :
390 707 594 RCS

10-31-1980

EdiPublic (groupe IB Médias)
33 av. des Temps Modernes

86360 Chasseneuil (Futuroscope)
05 49 01 44 11

Plusieurs agences en France

L’AGENCE
DE COMMUNICATION 
DES COLLECTIVITÉS

www.edipublic.com

CONCEPTION 
GRAPHISME

RÉGIE PUBLICITAIRE
IMPRESSION
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FINANCES
Nous avons expliqué dans les bulletins municipaux précédents l’enjeu pour la commune de maîtriser 
ses dépenses dans un contexte de baisse de dotations de l’état.

L’objectif est de pouvoir dégager des ressources pour investir dans la rénovation de bâtiments qui  
réduisent les consommations d‘énergies et dans de nouvelles infrastructures qui améliorent le « 

bien vivre à Azay sur Cher ».

À ce titre, la commune aura pu dégager entre 2014 et 2019 en moyenne près de 200 000 € par an 
après remboursement des échéances d’emprunts.

Cela aura permis, grâce à l’obtention de subventions conséquentes, de mener des projets d’envergure et structurants :
>  Aménagement des berges du Cher,
>  Rénovation thermique de l ‘école élémentaire et de la cantine,
>  Accompagnement de la création du parc Robert Lebas et du commerce  
    « Ô panier d’Azay »,
>  Agrandissement de la bibliothèque,
>  Amélioration de la sécurité routière et des accès pour personnes à mobilité 
    réduite aux bâtiments communaux,
>  Rénovation des cours de tennis, etc.

Au total 2 800 000 € HT auront été investis sur ces 6 années, financés par les subventions obtenues (1 578 000 €) et par la 
Capacité d’Autofinancement (CAF) nette dégagée par la commune (1 274 000 €).
Sur cette période, l’endettement aura diminué de 664 000€,
Le prêt de 400 000€ réalisé en 2017 à des conditions de taux intéressantes a permis l’amélioration de notre fonds de roulement 
pour d’éventuels projets futurs.

Jean-Louis MAHIEU,  
Conseiller municipal délégué aux finances.

CAPACITÉ DE LA CAF NETTE

La capacité d’autofinancement nette (CAF 
nette) représente l’excédent provenant 
du fonctionnement (CAF brute) après 
remboursement des dettes en capital, Elle 
représente le disponible pour autofinancer 
les nouvelles dépenses en équipement, 
les données 2018 et 2019 proviennent du 
budget et sont encore à considérer comme 
provisoires. 

EXEMPLES DE FINANCEMENTS D'INVESTISSEMENT
Aménagement des berges du Cher et de la place Besnard 
2017/2018 :

Investissement total HT ..............................................1 045 734,78 €
Subventions et aides ......................................................762 229,37 €
Taux de subvention ...................................................................... 73 %

Rénovation de l’école élémentaire et de la cantine scolaire - 
financement prévisionnel : 

Investissement HT ............................................................. 783 000 €
Subventions .........................................................................626 000 €
Taux de subvention ..................................................................... 80 %

CAPACITÉ
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RECETTES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les données 2018 et 2019 
proviennent du budget et sont 
encore à considérer comme 
provisoires. 
Les recettes de fonctionnement 
ont tendance à s’éroder. 
La maîtrise des charges est 
compliquée par l’augmentation 
naturelle des coûts.

Les investissements sont 
indiqués HT, la commune 
retouchant la TVA l’année qui 
suit la dépense. Les subventions 
proviennent principalement du 
département, de la région, de 
l’État, de l’Europe, etc.
Elles sont encaissées une fois 
l’investissement réalisé. 
Sur la base du budget 2019, 
l’endettement représente 8,5 
années de CAF brute. L’objectif 
est de rester en dessous de 10. 
La dette actuelle de 3.394.000 € 
diminue d’environ 200 000 €/an.

INVESTISSEMENT ET ENDETTEMENT

BUDGET PRIMITIF 2019
Présentation graphique des principaux postes du budget primitif 2019 en dépenses et recettes section de fonctionnement.

56%28%

0%

9%

6% 2%

Main d'oeuvre dépenses de fonctionnement Atténuation de produits autres charges de gestion courante intérêts charges diverses

56%28%

0%

9%

6% 2%

Main d'oeuvre dépenses de fonctionnement Atténuation de produits autres charges de gestion courante intérêts charges diverses

69%

22%

7%

3%

Impots et taxes Dotations subventions Produits des services Autres produits

Dépenses de fonctionnement (1 849 283 €) Recettes de fonctionnement (2 199 294 €)

CAPACITÉ
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COMMUNICATION  
ET INFORMATIQUE
Rodolphe GODIN, 1er adjoint en charge de la communication et du 
développement économique.
Olivier MADELIN, 4ème adjoint en charge des écoles, affaires scolaires et 
périscolaire, jeunesse et traitement numérique.

Accueil des nouveaux habitants d’Azay-sur-Cher

PERMANENCE DES ÉLUS 
LE SAMEDI MATIN

Si vous souhaitez rencontrer vos élus, 
une permanence d’un adjoint au Maire 
est assurée tous les samedi matin 
entre 10h et 12h. 
Vous pouvez-vous présenter en Mairie, 
sans rendez-vous, pour exposer vos 
idées ou poser vos questions.

ACCUEIL DES  
NOUVEAUX HABITANTS

Comme chaque année, le premier vendre-
di, de septembre la réunion d’accueil des 
nouveaux habitants s’est déroulée dans 
un contexte convivial.

Le Maire, entouré de membres de l’équipe 
municipale, a présenté la commune, les 
services municipaux, les associations et 
l’ensemble de l’agenda des activités.

Si vous avez emménagé cette année 
à Azay-sur-Cher, n’hésitez pas à nous 
laisser vos coordonnées à l’accueil de la 
Mairie pour recevoir une invitation.

  OÙ VOUS INFORMER ?

Pour vous informer sur les évènements 
sportifs, culturels et festifs qui se passent 
dans notre commune, n’hésitez pas à 
consulter les nombreux supports de 

communication qui sont mis à votre 
disposition :

> le site Internet :  
   www.azaysurcher.fr ;

> le bulletin municipal annuel et 
   les lettres semestrielles ;

> le panneau d’information électronique 
   à côté de la poste ;

> les supports de bâche sur le parking 
   de la salle Revaux ;

> les affiches dans les “sucettes” 
   municipales, chez les commerçants, 
   dans les salles et en Mairie ;

> les articles dans la Nouvelle 
   République, qui reprennent l’agenda 
   des événements (format papier et 
   également sur le site internet) ;

> les comptes rendus des conseils 
   municipaux (disponibles en Mairie  
   et sur le site Internet) ; 

> les e-mails que nous développons 
   pour plus de réactivité. 

Vous ne recevez pas nos emails ? 
N’hésitez pas à nous communiquer vos 
adresses mail en Mairie ou sur notre 
adresse accueil@mairie-azaysurcher.fr. 
N’oubliez pas également de nous signaler 
tout changement d’adresse mail.

UN NOUVEAU SITE 
INTERNET EST EN LIGNE

Le site web d’Azay-sur-Cher évolue !

Un nouveau site internet de la ville d’Azay-
sur-Cher a été conçu pour bénéficier 
de technologies web modernes, vous 
pouvez désormais consulter ce site sur 
tout type de supports : ordinateur, tablette 
et téléphone, etc., avec un confort de 
navigation adapté.
Si la structure du site et ses différents 
menus restent pour l’instant identiques, la 
présentation et les articles ont été mis à jour.

Vous y retrouverez, entre autres, les 
actualités de la vie locale, des associations, 
du tourisme, des projets et réalisations 
de la municipalité et bien sûr toutes les 
informations pratiques de la commune et 
des écoles.

Notez la nouvelle adresse :  
www.azaysurcher.fr

UN AGENDA DES  
SALLES INTERACTIF

Avec le développement des activités de vie 
locale à Azay-sur-Cher, il devenait urgent 
de simplifier la gestion de réservation des 
salles municipales et de sites d’activité. 
Depuis quelques semaines, nous avons 
mis en place un nouveau logiciel de 
réservation et gestion des salles. 
À l’aide d’un formulaire en ligne, les 
associations peuvent désormais accéder 
au calendrier des réservations et enregistrer 
leurs demandes de salles et de matériel.

Ce nouvel outil facilitera la communication 
entre les associations elles-mêmes, mais 
également entre les associations et la 
municipalité en augmentant la réactivité 
de chacun. 
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FÉDÉRATION DE PÊCHE
La Fédération d’Indre-et-Loire pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique est une association loi 1901 reconnue d’utilité 
publique et agréée au titre de la protection de l’environnement. 
La Fédération regroupe 27 AAPPMA1 dont Le Lancer Club qui 
gère notamment la pêche sur le Cher à Azay-sur-Cher. Créée en 
1944, le Lancer Club gère des secteurs de pêche en 1ère et 2ème 
catégories sur La Loire, Le Cher, le Brenne et le Rondy.
La Fédération et les AAPPMA ont pour objectifs : la connaissance 
et la protection des milieux aquatiques, la mise en valeur du 
patrimoine piscicole et le développement de la pêche amateur.
Fort de ces 3 416 adhérents, le Lancer Club, avec le concours de 
la Fédération a réalisé en 2018 à Azay-sur-Cher des ouvertures 
dans la végétation des rives (création postes de pêche) et des 
opérations d’arrachage jussie pour améliorer l’accessibilité à la 
rivière pour les pêcheurs. 
Ces opérations viennent en complément des équipements 
réalisés par la commune au bord du Cher. La participation 
financière des pêcheurs (FNPF2, Fédération départementale, 
Lancer Club) pour ces actions et la réalisation des équipements 
(Mise à l’eau, embarcadère et ponton pêche) s’élève à 
14 000 €. Concernant le volet milieu aquatique, un panneau 
de communication a été installé à proximité de la frayère de 

la Voie creuse (autrement appelée La Varenne) afin d’expliquer 
les travaux qui ont été réalisés en 2017. Par ailleurs, en 
complément de la restauration de cette frayère 250 brochets, 
250 kg de perches et carpes ont été déversés à l’automne. Les 
poissons ont été minutieusement répartis en bateau le long du 
Cher par les bénévoles de l’association. Pour l’année à venir, 
l’association du Lancer Club a pour projet d’installer plusieurs 
panneaux pédagogiques le long du Cher en remontant vers 
le parcours de santé afin de sensibiliser le grand public aux 
milieux aquatiques. 

L’association concentrera également ses efforts sur 
l’entretien de ce secteur. Plus de 80% des recettes de 
l’association sont utilisées pour l’aménagement des 
rivières (frayères, entretien végétation) et le soutien des 
populations piscicoles. Les cartes de pêche de l’association 
sont disponibles à la mairie ou directement sur internet  
(www.cartedepêche.fr).

Toutes les personnes souhaitant s’impliquer dans la vie de 
l’association sont les bienvenues.

Président de l’AAPPMA du LancerClub et de la Fédération de pêche 
Jacky MARQUET

La Gitonnière, Azay-sur-Cher - 06 17 35 88 40
1 AAPPMA : Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. 

 2FNPF : Fédération Nationale pour la Pêche en France).

BÂTIMENTS, VOIRIE, 
ENVIRONNEMENT  
ET CADRE DE VIE
Claude ABLITZER, 6ème adjoint en charge de l’habitat, du cadre de vie, de 
l’environnement et des transports.
Bruno VINCENT, 5ème adjoint en charge de la voirie, de la sécurité, des 
bâtiments et des équipements.

VOIRIE ET BÂTIMENTS

Le travail de numérotation ne s’arrête pas, les prochains hameaux et lieu-dit sont :  
Le puits d’Arcé, la Haute maison, les Prateaux ainsi que les fermes qui sont situées dans ce 
périmètre. Cette numérotation est nécessaire pour diverses raisons comme l’installation de 
la fibre sur la commune qui est prévue période 2020 - 2021, pour ce faire toutes les maisons 
doivent être identifiables. De plus les hameaux grandissent et les secours doivent pouvoir 
intervenir rapidement ainsi que les livraisons.
Les nouveaux plans de la commune sont disponibles à l’accueil.

Numérotation des maisons
Pendant la période estivale les agents des services techniques ont œuvré 
à la remise en peinture des différents marquages sur le sol, stop, passage 
piétons, lignes blanches pour le bien de tous et notre sécurité, entre autre la 
zone de convivialité dans le centre bourg où la vitesse est limitée à 20 km/h.
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AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT

Une mission de service 
public pour vous aider à 
maîtriser vos consommations 
énergétiques

Un conseil personnalisé en rénovation énergétique - GRATUIT

Facture d’énergie trop élevée ? Sensation d’inconfort due à 
une mauvaise isolation, apparition d’humidité ou un mode de 
chauffage non adapté à votre logement, l’Agence de l’énergie et 
du climat d’Indre et Loire est là pour vous aider. 

Des conseillers Info Energie se tiennent à votre disposition pour 
vous prodiguer les meilleurs conseils en  matière de rénovation 
énergétique.
L’ALEC37 assure une mission de service public auprès des 
particuliers d’Indre-et-Loire – elle est la seule du département. 
Vous pouvez ainsi, bénéficier d’un conseil gratuit, neutre et 
indépendant. Sur rendez-vous, l’ALEC vous propose : 

> Un bilan de vos consommations en énergie ; 
> Des conseils techniques en isolation, chauffage, ventilation ;  
> Des renseignements sur les aides financières mobilisables
> Des analyses de devis, etc.

L’ALEC37 vous alerte, aux côtés de votre commune, des 
démarchages abusifs pouvant être fait près de chez vous.

Participez au Défi des Familles à Énergie 
Positive, chaque petit geste compte pour des 
économies au quotidien. 
www.familles-a-energie-positive.fr

Toute l’année, cette association à but non lucratif, propose 
des animations gratuites et ludiques pour mieux comprendre 
l’énergie dans l’habitat. 
Tout le programme sur www.alec37.org

Agence Locale de l’Energie et du Climat d’Indre et Loire à TOURS 
02 47 60 90 70  -  contact@alec37.org 

www.alec37.org  | F ALEC37 |  T ALECEIE37

LE SIEIL 

L’ÉNERGIE À VOTRE SERVICE
Les activités du Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-
et-Loire (SIEIL) sont en constante évolution afin de servir et 
accompagner au mieux les collectivités d’Indre-et-Loire dans 
la gestion de leurs réseaux d’électricité, de gaz et d’éclairage 
public. En 2018, le SIEIL compte 15 500 km de réseaux 
électrique, 60 000 logements raccordés au gaz et près de  
40 000 points lumineux en Indre-et-Loire (excepté Tours). Le 
SIEIL permet également aux communes de gérer leur territoire 
via un outil cartographique commun. 
Pour mieux refléter ses activités, le SIEIL a changé d’identité 
graphique en 2018. Le nouveau logo traduit bien les notions de 
maillage, de réseaux et d’interconnexions. 
En 2018 le SIEIL est allé plus loin dans l’accompagnement 
des collectivités dans leur transition énergétique en créant 
EneR Centre-Val de Loire. Précédemment connu sous le nom 
d’EnerSIEIL, cette société portera les projets de méthanisation, 
de photovoltaïque, d’éolien et d’hydroélectricité dans toute la 
Région Centre-Val de Loire, portés par les syndicats d’énergies 
de ces territoires. 
Le SIEIL a fini le déploiement des bornes de recharges pour 
véhicules électriques et hybrides. Avec 428 points de charge, 
l’ensemble du département est désormais couvert. Les usagers 
peuvent utiliser les bornes avec ou sans abonnement, à un coût 
raisonnable. Depuis l’été 2018, cette activité est regroupée au 
sein de Modulo (MObilité DUrable LOcale), une société publique 
locale créée en partenariat avec le Syndicat intercommunal de 
distribution d’énergie de Loir-et-Cher (SIDELC).

 

 

 

Agence Locale de l’Energie et du Climat – Espace Info Energie 37 

Un conseil personnalisé en rénovation énergétique – GRATUIT 

 

Facture d’énergie trop élevée ? Sensation d’inconfort due à une mauvaise isolation, apparition 
d’humidité  ou un mode de chauffage non adapté à votre logement, l’Agence de l’énergie et du 
climat d’Indre et Loire est là pour vous aider.  

Des conseillers Info Energie se tiennent à votre disposition pour vous prodiguer les meilleurs conseils 
en  matière de rénovation énergétique. 

L’ALEC37 assure une mission de service public auprès des particuliers d’Indre-et-Loire – elle est la 
seule du département. Vous pouvez ainsi, bénéficier d’un conseil gratuit, neutre et indépendant. Sur 
rendez-vous, l’ALEC vous propose  

• Un bilan de vos consommations en énergie,  
• Des conseils techniques en isolation, chauffage, ventilation  
• Des renseignements sur les aides financières mobilisables 
• Des analyses de devis 
• ect. 

L'ALEC37 vous alerte, aux côtés de votre commune, 
des démarchages abusifs pouvant être fait près de chez vous. 

 

 Participez au Défi des Familles à Energie Positive, chaque petit geste compte pour 
des économies au quotidien. www.familles-a-energie-positive.fr 

 

Toute l’année, cette association à but non lucratif, propose des 
animations gratuites et ludiques pour mieux comprendre l’énergie 
dans l’habitat.  

 
Tout le programme sur www.alec37.org   
   

Agence Locale de l’Energie et du Climat d’Indre et Loire  
à TOURS  -  02 47 60 90 70  -  contact@alec37.org  
www.alec37.org  |   ALEC37 |   ALECEIE37 

Réutilisation du matériel
Vous avez pu constater l’installation de tables de pique-nique, 
rue du port et parc Mennessier-Nodier entre autre, afin de 
réutiliser nos biens qui se trouvaient dans la zone des berges 
du Cher avant travaux.

Ville fleurie
Cette année la commune s’est parée de très belles 
couleurs par un fleurissement des plus agréables 
du à la compétence de notre responsable des 
services et de ses agents sans augmentation de 
son budget. N’oublions pas non plus la contribution 
des personnes pour la végétalisation de leur 

maison. Cette mise en valeur 
a permis à la commune de 
recevoir sa première fleur par le jury des 
villes et villages fleuris. 
Des travaux de nettoyage, de récurage avec 
des gros engins ont permis de retirer des 
fossés une végétation très dense et des 
arbres.
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ENFANCE  
ET JEUNESSE
Olivier MADELIN,  4ème adjoint en charge des écoles,  
affaires scolaires et périscolaires, jeunesse et 
traitement numérique.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
MAURICE GENEVOIX

EFFECTIF
Cette année, l’école élémentaire Maurice 
Genevoix accueille 171 élèves au 7 janvier 
2019 répartis en 7 classes.
Les élèves sont répartis comme suit :

> 34 élèves en CP : 23 classe de 
Madame Porée et 11 classe de Madame 
Agomessi 30 élèves en CE1 : classe de 
Madame Agnus. 
> 34 élèves en CE2 : 10 classe de 
Madame Agomessi et 24 classe de 
Madame Moreau.
> 37 élèves en CM1 : 25 classe de 
Madame Jubault et Madame Lépine, 12 
classes Madame Victor-Pujebet.
> 36 élèves en CM2 : 24 classe de 
Madame Pauvert et 12 classe Madame 
Victor-Pujebet.

ORGANISATION 
Madame Lépine est la directrice de l’école, 
en classe le lundi, mardi, vendredi et en 
direction le jeudi.

Notre école dispose toujours du RASED 
(Réseau d’Aide Spécialisé aux Élèves en 
Difficulté). Madame Girault (maîtresse E, 
aide dans les apprentissages) et Monsieur 
Legrand (psychologue Scolaire) apportent 
leur aide précieuse auprès des élèves et 
secondent l’équipe enseignante lors des 
équipes éducatives.

Nous accueillons quatre AESH (Accom-
pagnant des élèves en situation de handi-
cap ) qui aident certains élèves au quoti-
dien : Madame Coelho, Madame Joseleau, 

Madame Mallet et Madame Turcat.
Monsieur Brunet assure l’enseignement 
de la musique. Il intervient dans l’école à 
raison de 4h30 tous les lundis. Il gère le 
chant, l’écoute, les percussions et réalise 
avec l’équipe enseignante le spectacle de 
fin d’année présenté le jour de la fête de 
l’école (prévue le 22 juin 2019).
Madame Duchêne, employée par la 
municipalité, assure la gestion de la 
bibliothèque de l’école et l’emprunt des 
livres auprès les élèves. Elle est présente 
9h par semaine.
Les APC (Activités Pédagogiques Complé-
mentaires) sont maintenues les mardis et/
ou jeudis de 16h à 17h.
De plus, nos élèves sont pris en charge 
sur le temps méridien par une équipe de 
6 encadrants/éducateurs, dans le respect 
des règles de l’école et en lien direct 
avec l’équipe enseignante. Les repas 
sont distribués par Monsieur Alfred, chef 
cuisinier et son équipe.

RÉTROSPECTIVE 2017 - 2018
Les enfants ont participé à diverses 
activités pédagogiques lors de sorties au 
Musée des Beaux Arts de Tours, au Grand 
théâtre de Tours, au château du Rivaux 
pour les CP-CE1, vélos pour les CM1-CM2, 
sortie au zoo de Beauval pour les CE1, 
sortie au Futuroscope pour les CM1-CM2.
Nous remercions la municipalité, les 
bénévoles de la bibliothèque municipale et 
la Communauté de communes qui nous 
ont proposés de partager deux projets :

> Intervention de Monsieur Maupomé, 
auteur de bandes dessinées, le 10 avril 
auprès des deux classes de CE1.
> Intervention « jardinage » les 24 
et 25 mai : 4 classes ont suivi une 
sensibilisation au jardinage, désherbage 
et compostage dans la commune 
dispensée par les services municipaux.

De plus, nos élèves ont eu la chance 
d’assister à un spectacle de magie pour 
Noël à la salle Jacques Revaux.

L’école a également participé à plusieurs 
rendez-vous sportifs : course d’orientation 
au Bois de la Moutonnerie à Amboise, 
Usépiades sur les terrains de football mis 
à disposition par la municipalité, au cours 
desquelles nous avons accueilli des élèves 
des écoles voisines.
Enfin, l’année scolaire s’est terminée par la 
remise des livres aux CP et aux CM2 ainsi 
que la fête de l’école, événement convivial 
réunissant enfants, familles, municipalité 
et équipe enseignante.
Nous remercions les parents et toutes 
les personnes qui nous aident à encadrer 
ces activités et sans qui ces projets ne 
pourraient pas aboutir. Nous remercions 
la municipalité pour son aide matérielle, 
financière, technique et son soutien au 
quotidien pour maintenir la sécurité et le 
bien-être de nos élèves.

ÉCOLE MATERNELLE 
CHARLES PERRAULT

Les 109 élèves de l’école maternelle, 
les enseignantes, les ATSEMs et le 
personnel municipal qui contribue au bon 
fonctionnement de l’école vous proposent 
de vous raconter les temps forts l’année 
scolaire dernière.
À l’école maternelle, on varie les activités, 
les projets :

> Pour la semaine du goût, nous avons 
mis nos papilles à l’épreuve avec plein 
d’expériences et de découvertes.
> En décembre, nous avons accueilli 
le spectacle « Le Noël des animaux » 
avant de recevoir la visite du Père Noël 
qui a offert un livre à chacun des élèves.
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Nous nous appuyons sur les fêtes traditionnelles pour apprendre 
des danses et des chants du patrimoine, pour cuisiner et 
découvrir des contes. Elles nous permettent également de faire 
la fête tous ensemble. En janvier, nous nous sommes régalés à 
l’occasion de la fête de la galette. Pour le carnaval, nous nous 
sommes déguisés pour fêter la fin de l’hiver.

> Nous avons chanté et dansé toute l’année 
avec Rafaëlle Périgois, notre intervenante 
musicale. En juin, nous lui avons dit au revoir 
et bon vent pour ses nouvelles activités. À la 
rentrée, nous avons accueilli notre nouvelle 
intervenante, Anne Isambert.

> Nous avons aussi participé à de grandes actions 
thématiques, impliquant toute l’école : une sensibilisation 
au recyclage avec le partenariat de la TEV, la semaine des 
sciences, l’éducation à la sécurité dans les transports avec 
les interventions de l’ADATEEP, l’élevage de Papillons.

Enfin nous avons également fait de grands apprentissages en 
sortant de l’école. Les classes de Moyens-Grands sont allées 
à l’Opéra voir l’orchestre jouer « Pierre et le loup », les classes 
de Petits et Petits-Moyens sont allées découvrir le monde des 
poissons à l’aquarium de Touraine. Enfin, la Touline reste un 
partenaire important en nous accueillant à plusieurs reprises 
pour des projections ou des petits spectacles.

L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES APE

En cette nouvelle année, l’association de 
parents d’élèves continue ses activités 
traditionnelles, tout en essayant de 
proposer de nouveaux évènements aux 
familles. 
Nous faisons le lien entre les parents, les 
enfants, la municipalité et nos écoles. 

Nous essayons de proposer des projets récréatifs : Halloween, 
Pâques, carnaval … dans une ambiance conviviale afin à la fois 
de contribuer à la vie locale et également de nous permettre 
d’apporter notre soutien financier aux écoles ou aux familles.
Nous avons organisé sur le premier semestre scolaire plusieurs 
manifestations afin de récolter des fonds pour financer nos 
projets (La Bourse aux jouets, le marché de Noël…).
Ces fonds nous ont permis de verser une subvention à l’école 
maternelle ainsi qu’à l’école primaire pour le voyage de classe 
de neige des CM.
Pour ce voyage en association avec les Parents d’Elèves des 
CM, nous contribuons à l’organisation d’un Loto le 27 janvier. 
Les bénéfices du loto seront intégralement reversés à l’école 
primaire afin de diminuer le reste à charge des familles.

Les prochains évènements à surveiller :
>  LOTO le 27 janvier ;
>  Le carnaval le 28 avril ;
>  La chasse aux œufs à définir ;
>  D’autres évènements de fin d’année scolaire en réflexion.

Nous accueillons avec plaisir toutes les personnes qui 
souhaitent nous rejoindre et vous remercions de votre 
participation à nos évènements.

À Bientôt !

Rejoignez-nous sur notre Facebook  
F apeazaysurcher 

apeazaysurcher@gmail.com

ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE - ESA

L’Entraide Scolaire Amicale (E.S.A) est une 
association loi 1901, reconnue d’Utilité Publique, à 
but non lucratif, apolitique et non confessionnelle 
créée en 1969.
La vocation de l’E.S.A est de lutter contre l’échec 
scolaire dans un souci d’équité́. Partant du principe 
que Tous les enfants ont droit à la même chance, 
l’E.S.A. propose un accompagnement bénévole à 
des élèves que leurs parents ne peuvent ni aider, ni 
faire aider, faute de connaissances et de moyens 
financiers.
Notre action s’adresse à des enfants scolarisés 
du CP à la Terminale.

Elle se décline en 3 points :
> L’accompagnement individualisé de l’enfant 
pour lui redonner confiance et le rendre auto-
nome
> La sensibilisation des parents aux enjeux du 
travail scolaire
>  L’ouverture sur le monde qui l’entoure grâce à 
des sorties culturelles

Nos moyens : Toute personne qui accepte de 
s’engager bénévolement 1h par semaine pour 
une année scolaire.

Où : Au domicile de l’élève ou dans une salle 
appropriée.

Dans votre quartier, il se peut 
que  des enfants aient besoin 
de vous, alors, rejoignez-nous 
comme bénévole. 
Votre enfant a besoin de 
nous ? Contactez-nous !

1 fois par semaine =  
1 bénévole = 1 élève =  

1 année scolaire

Deux co-présidentes à votre écoute
Claudine ROUDIÈRE 

06 22 60 03 49
Delphine PETER 

06 32 15 53 20

www.entraidescolaireamicale.org
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ACCUEIL PETITE ENFANCE

Le multi-accueil « l’ilot câlin » est ouvert du lundi au vendredi 
de 7h15 à 18h45 et offre des places en accueil régulier ou 
occasionnel. Pour les accueils de trois jours et plus, une 
pré-inscription est nécessaire auprès des animatrices des 
relais assistantes maternelles (06 12 96 12 98).

Place de la poste - 37270 Azay-sur-Cher 
02 47 29 43 36.

ESPACE JEUNES SUD CHER 

L’espace jeunes vous propose de découvrir sa structure. N’hésitez 
pas à venir tester entre amis la richesse d’activités proposées.
Vous pourrez expérimenter autour de défis scientifiques, vous 
confronter à d’autres structures jeunesse lors de tournois 
sportifs... et bien sûr les traditionnelles sorties Laser Game, 
Cinéma, Escape Game et bien d’autres surprises....
Un stage théâtre a été proposé sur le thème du numérique et 
des adolescents qui a abouti à une représentation, le jeudi 21 
février à la Touline.
Une plaquette d’informations générales est disponible afin 
d’appréhender le fonctionnement de l’espace jeunes Sud Cher.
Vous pourrez trouver ces informations et la programmation de 
l’espace jeunes sur le site de l’espace famille : 
www.espace-famille.net/ccet et sur le site de la ville d’Azay 
dans l’onglet jeunesse.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Les sept jeunes élus poursuivent leur engagement pour la 
commune en étant notamment présents lors des cérémonies 
et manifestations. Des réunions de travail leur permettent 
de finaliser leur projet d’aménagement du city stade pour en 
améliorer l’utilisation (éclairage, poubelles, range-vélo, tables de 
pique-nique).
Grâce à leur investissement et leur dynamisme, ils présenteront 
leur projet lors d’une prochaine séance du conseil municipal.
Le conseil municipal des jeunes est élu pour 2 ans, alors si vous 
avez entre 10 et 15 ans et que vous souhaitez agir pour Azay-sur-
Cher, vous pourrez participer aux élections qui auront lieu en 2019.

ACCUEIL DE LOISIRS

À l’accueil de loisirs l’année 2018 fut riche en changements et 
nouvelles expériences. Les projets d’animation de cette année 
étaient tous centrés sur la notion de différence. Les enfants ont 
créé une fresque de portraits en périscolaire qui a décoré toutes 
les salles de l’accueil de loisirs. Celle-ci a permis aux enfants 
de comprendre que leurs différences font leur force. En accueil de 
loisirs, les projets des vacances ont fait faire un tour du monde aux 
enfants. De l’Amérique à l’Afrique, les activités et les interventions 
proposées ont fait découvrir ces différentes cultures.

Les mercredis les enfants ont été invités comme tous les ans 
au spectacle de Noël (organisé par les accueils de loisirs de la 
TEV). Cette année les magiciens de The IncreDebile Magic Show 
ont fait rire les enfants en faisant leurs tours incroyables. À la 
même période, le père-noël est venu apporter de magnifiques 
cadeaux pour les enfants de l’accueil de loisirs. L’hiver a été 
marqué par l’arrivée de la neige, qui a ravi petits et grands…
Nous avons clôturé l’année scolaire 2017/2018 par la fête de 
l’accueil de loisirs sur le thème de la fête foraine. Beaucoup de 
familles ont participé à cette soirée en apportant des plats à 
partager même si les enfants ont préféré déguster des barbes 
à papa préparées sur place. 

Enfin l’été fut beau et chaud, 
les enfants ont bien profité des 
activités « entre ville et campagne ». 
Le mini-camp a permis à 24 enfants 
de partir au Lude pour 4 jours de vie 
collective enrichissante.

La nouvelle année scolaire de 2018/2019 a été marquée par 
les changements d’horaires de l’école et donc d’organisation de 
l’accueil périscolaire et de loisirs (suite au retour de l’école à  
4 jours). 
Le nombre d’enfants accueillis en périscolaire après l’école 
étant plus important que les années précédentes, les lieux 
d’accueil ont dû être modifiés. Les enfants de maternelles sont 
accueillis depuis septembre 2018 au sein de l’école Charles 
Perrault. Cette organisation a été conjointement travaillée entre 
les services de l’enfance jeunesse de la Touraine Est Vallées 
(organisateur du service périscolaire) et de la commune d’Azay-
sur-Cher qui a mis à disposition les locaux.  
Nous espérons que cette année 2019 sera encore plus brillante 
et magique que l’année 2018. Toute l’équipe d’animation vous 
souhaite ses meilleurs vœux.
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VIE LOCALE
Mireille ROUSSEAU, 2ème adjointe en charge  
du tourisme et de la culture.
Rodolphe GODIN, 1er adjoint en charge de 
la communication et du développement 
économique.
Patricia HULAK, 3ème adjointe en charge des 
associations, des fêtes & cérémonies et des 
affaires sociales.

BIBLIOTHÈQUE

Le 18 avril, la bibliothèque a organisé une rencontre entre les 
enfants des classes de CE1 et l’auteur de bandes dessinées 
Frédéric Maupomé, en partenariat avec la DDLP et la CCTEV.

Les enfants de CE1, avec l’aide de leurs institutrices, avaient 
travaillé en amont sur les livres de l’auteur, et ont pu poser de 
nombreuses questions à l’auteur, qui s’est gentiment prêté au 
jeu. Ils ont ensuite réalisé des dessins qui ont été exposés à la 
médiathèque de Vouvray, à la fin de la semaine. 3 bénévoles 
encadraient cette matinée et ont ensuite déjeuné à la cantine 
de l’école avec l’auteur et les institutrices.

Plusieurs bénévoles ont également effectué des stages de 
formation autour du livre, et ainsi pourront mieux vous guider 
dans vos choix de livres. Un projet d’après-midi jeux le mercredi 
avec les enfants et les seniors est en cours d’études.

Le portail de ressources numériques « Nomade », entièrement 
gratuit (il suffit d’être inscrit à la bibliothèque) offre aux 
adhérents musique, vidéo, livres, presse et jeux à la demande. 
Vous pouvez, par exemple, apprendre des langues étrangères, 
le code de la route, à coudre, à dessiner... grâce aux vidéos 
de formation. Un espace est spécialement dédié aux enfants 
(cinéma, livres, jeux).

N’hésitez donc pas à demander des renseignements auprès 
des bénévoles qui vous accueillent les :

>  Lundi : de 16h à 18h
>  Mercredi : de 15h à 18h
>  Vendredi : de 16h à 18h
>  Samedi : de 10h30 à 12h

Nouveauté : un après-midi jeux « enfants-séniors » sera proposé 
le samedi 4 mai à la salle Darrasse.

LE COMITÉ D’INITIATIVES

Le Comité d’Initiatives a 
pour vocation d’accompa-
gner et soutenir, sans ingé-
rence, toutes les initiatives 
permettant de développer 
le dynamisme de la vie  

locale à Azay-sur-Cher. Le comité, créé il y a 5 ans, se compose 
de membres d’associations sportives, culturelles ou de loisirs, 
de commerçants, d’artisans, de producteurs et d’élus muni-
cipaux. Nos réflexions ont déjà permis de mettre en place de  
nouvelles activités ou de réfléchir au développement du  
tourisme et des commerces en lien avec les berges du Cher et 
le Cher à vélo par exemple.

Les activités proposées par le Comité d’Initiatives en 2018 
ont été nombreuses, nous avons pu retrouver des festivités 
désormais récurrentes telles que :

>  Le « Troc’vert », moment de convivialité et d’échange pour 
préparer les plantations de l’année
>  La Fête de la Vie Locale en septembre qui permet de 
connaître et de s’inscrire aux nombreuses associations qui 
exposent leur savoir-faire dans le cadre de l’espace associatif. 
Des démonstrations ponctuent et animent la journée.
>  Graines d’essentiel, week-end du mieux vivre : deuxième 
édition avec des animations, des conférences, des projections 
et des stands, des initiatives concrètes et positives pour le 
respect de l’environnement et le mieux vivre
>  Le téléthon et le marché de Noël nouvelle formule, qui 
rassemble sur l’espace Jacques Revaux de nombreux 
artisans et associations dans une ambiance conviviale.

Le comité d’initiatives a également participé activement à 
l’organisation de l’inauguration des Berges du Cher en fédérant 
de nombreuses associations qui ont pu proposer un week-
end riche en activité sur notre nouveau site dédié aux activités 
culturelles, sportives et de loisirs.

Le comité d’initiatives représente l’ensemble des acteurs de la 
vie d’Azay sur Cher, n’hésitez pas à contacter les membres du 
comité de pilotage si vous avez des questions, des projets ou 
si vous voulez en savoir plus sur les actions en cours et à venir.
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GRAINES D’ESSENTIEL

La 2ème édition des Graines d’essentiel 
(sous l’égide du Comité d’Initiatives), 
s’est déroulée sur le nouvel espace 
aménagé des Berges du Cher, dans 
un décor campagnard superbe conçu 
par les bénévoles. Tout le week-end, 
beaucoup de manifestations autour du 
« mieux-vivre » ont ainsi été proposées.

D e s   p r o d u c t e u r s  
locaux présentaient 
leurs activités (pro-
duits très appréciés par 
les visiteurs), plusieurs 
conférences et films  
(Daniel Ballesteros, 
André Stern, Anne 
Dubreuil….), ateliers 
d’initiation au Qi gong, 

massages bébés, bio-danza. Le groupe 
« Mundo Vox » a enchanté son auditoire 
lors de son concert à l’église. Le mandala 
géant a fait l’unanimité : petits et grands, 
toutes générations confondues, ont 
participé dans la joie et la sérénité à ce  
moment de partage et ont pris le temps, le  

« mieux-vivre » a pris là tout son sens.
Merci à tous pour votre participation 
très active à cette manifestation réussie.
Rendez-vous pour la 3ème édition les 12 
et 13 octobre 2019.

LE MARCHÉ DE NOËL

Le marché de Noël, nouvelle formule.
Le dimanche 2 décembre 2018, le 
marché de Noël s’est déroulé sur 
l’espace de la salle Jacques Revaux 
avec une nouvelle formule.
Malgré un temps incertain, les visiteurs 
étaient au rendez-vous.

À l’intérieur, une vingtaine 
d’artisans, pour certains 
venus de loin et pour la 
première fois, ont propo-
sé aux visiteurs des idées 
de cadeaux et de décora-
tions pour préparer leurs 
fêtes de fin d’année.

À l’extérieur, les stands des associations 
locales et des commerçants s’étaient 
rassemblés pour former un mini village 
alimentaire pourvu en denrées pour les 
fêtes ou pour consommer sur place.
La déambulation avec ses rythmes de 
samba et ses danses a animé ce marché 
et aussi des lumières autour du feu. 
Des tours de poneys étaient également 
organisés grâce aux écuries de la Vallée 
des Rois. La structure gonflable à 
l’intérieur du gymnase venait compléter 
le bonheur des enfants.
En fin de journée, un spectacle magique 
autour de la création de bulles de 
savon a émerveillé petits et grands 
avant l’annonce des résultats du 
concours de dessin organisé auprès 
des enfants de l’école élémentaire pour 
réaliser l’affiche du prochain marché 
de Noël. Bien sûr tous les participants 
ont été récompensés. Le père Noël a 

pu trouver le temps nécessaire pour 
nous accompagner toute la journée 
et proposer aux enfants de faire des 
photos avec quelques friandises.
Cette belle journée s’est terminée par 
le tirage de la Tombola avec des lots 
offerts par les artisans locaux.
Merci à tous les artisans, les bénévoles 
et au comité d’initiatives qui ont œuvré 
pour le succès de cette belle édition 
2018 ainsi qu’à tous les visiteurs.

LE TROC’ VERT
La 4ème édition du Troc’Vert aura lieu au Relais des Berges, le 5 mai 
2019 de 10h à 16h.
Vous pourrez échanger des graines, plants, boutures, bulbes, semis, 
livres de jardinage, équipements et outils de jardin, services de 
jardinage, légumes, fruits, confitures, bocaux et autres produits de 
vos jardins, idées. Des ateliers seront également proposés, pour les 
adultes et pour les enfants et le concours épouvantails est égale-
ment reconduit.

 

Restauration sur place 

Échangez	 graines,	 plants,	 boutures,	 bulbes,	 semis,	 livres	 de	 jardinage,	
équipements	 et	 outils	 de	 jardin,	 services	 de	 jardinage,	 légumes,	 fruits,	
confitures,	bocaux	et	autres	produits	de	vos	jardins,	idées. 

Azay	sur	Cher 

Ateliers adultes 
Apiculture, Taille, LPO 

Exposition photos nature 
  

Dimanche 5 Mai 
de 10h à 16h 

au Relais des Berges 

TROC’ VERT 

  et animations nature 

4ème  
Edition 

Ateliers enfants 
 Maison à insectes, nichoirs à 

oiseaux, Poules 
Concours épouvantails à 12h00 

(fabriqués par les enfants chez eux)  
 

T O U T 	 S ’ E C H A N G E , 	 R I E N 	 N E 	 S E 	 V E N D  
 

TÉLÉTHON 2018
Le téléthon s’est déroulé du vendredi 30 
novembre au dimanche 2 décembre, 
couplé pour la première fois avec le 
marché de Noël. Le vendredi soir une 
représentation artistique commune de 
plus d’une heure a rassemblé pas moins 
d’une centaine de personnes au gymnase.
Au menu, danse, GRS, musique, Capoeira 
se sont succédés de 19h45 à 21h.
Un grand merci aux associations Azay 
danses, l’Azayroise, l’Art Musical et la 
Copeira qui se sont investis dans cette 
représentation coordonnée par le 
comité d’initiatives. Chaque spectateur 
adulte s’est vu remettre un ticket pour 
la tombola du marché de Noël en 
échange d’un don de 1€.
La soirée a continué avec l’habituel 
tournoi multisport (foot - volley - basket) 
qui a réuni 6 équipes de 4 personnes. 
Merci à l’ATTAC, le VAC et l’ACTC qui 
organisent cet événement chaque 
année. La soirée s’est déroulée dans 
un bel esprit, sportif sur les terrains et 
convivial autour de la buvette, qui était 
assurée par l’APE. Le samedi, Azay 
Rando Loisirs a organisé comme chaque 
année sa marche pour le téléthon. 
Au final, 631,90 € de recettes ont été 
réunis par les différentes activités et 
300 € de subvention ont été versés par 
la Municipalité.
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SAISON CULTURELLE 2018

Cette année encore, la municipalité a poursuivi son partenariat 
culturel avec « La Touline » et « Saint-Jean du Grais, Carrefour  
des Cultures ». 
3 spectacles ont ainsi été organisés à la Touline :

>  « Prends garde à ton placard », spectacle pour enfants ;  
>  « La nuit, je suis Robert de Niro » ;
>  « Little Rina and the Frenchies ».

À Saint-Jean du Grais, le 25 mai dernier, le groupe « Kus Trio » a 
ainsi enchanté le public (la salle était comble) avec sa musique 
et ses chants tsiganes.
Les « Arts Bavards », festival de la parole en Touraine, 
organisés par le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, ont été 
également accueillis au Prieuré de Saint-Jean du Grais le 26 
mai. Conférences, jeux en bois, spectacles étaient proposés 
aux spectateurs, dans un cadre atypique.
Le 25 mai, la Compagnie « La Clef » nous a présenté pour la 
deuxième année consécutive, son spectacle de « Catch Impro », 
où les intervenants joutent avec les mots donnés par les 
spectateurs.

Dans le cadre du partenariat 
culturel du Sud-Cher (qui regroupe 
Azay-sur-Cher, Larçay et Veretz), 
la Compagnie « Potes au Feu », fil 
rouge de cette année, a illuminé 
les Berges du Cher. Temps fort 
du Sud-Cher culturel, Isabelle 

Boisseau venue avec son « vélo kamishibaï » et son orgue de 
barbarie a animé les Berges du Cher lors de cette inauguration. 
Le 3 août, le Pays-Loire-Touraine organisait une visite-spectacle dans 
le parc du château du Côteau « Embrassons-nous Dame Blanche ».

Vos rendez-vous saison culturelle 2019 :
>  Le 17 mars 2019, le Salon d’Artisanat se déroulera salle 
Jacques Revaux ;

>  Le 17 mai 2019, en partenariat avec la 
Touline, spectacle de théâtre  « l’apprenti 
», salle Jacques Revaux (transformée 
pour l’occasion) : « Julien, un jeune 
garçon, trouve que son père est trop 
absent et décide de se chercher un 
père de substitution. Son choix se porte 
sur Pascal, amateur de mots croisés 
qui fréquente le café face à la fenêtre 

de sa chambre... ». L’action se déroule sur une année et est 
présentée sous la forme de 13 scénettes ;
>  Le 6 juillet 2019, « Voyage en Cyclopédie », sur les bords 
du Cher, lecture chantée sur le thème du vélo, suivie d'une 
performance du sculpteur H.L. Bergey sur un bloc d'argile 
malléable. Un quizz sur le cinéma pendant le repas, permettra 
à tous de patienter en attendant l’heure de la séance de 
cinéma en plein air, qui sera présentée par les « Tontons 
Filmeurs », dans le cadre du PACT culturel Sud-Cher ;

>  Le 17 novembre 2019, spectacle pour enfants « Il était une 
fois un livre » en partenariat avec la Touline.

NOUVEAUTÉS
Cette année, vous pourrez retrouver sur le site de la mairie, 
dans la rubrique « historique », la présentation des lieux-dits et 
hameaux d’Azay-sur-Cher (existants ou aujourd’hui disparus), 
un rappel des principaux métiers ayant existé à Azay-sur-Cher 
en 1841, ainsi que l’origine et l’ étymologie des patronymes 
relevés dans le recensement de 1841.

MAISONS FLEURIES 2018

Le concours des maisons fleuries permet chaque année de 
récompenser les particuliers qui fleurissent leurs jardins ou 
abords de leurs maisons. Tous les participants ont donc été 
récompensés et ont reçu un diplôme et un bon d’achat valable 
chez le fleuriste d’Azay-sur-Cher « Fleurs et Passion ».
Merci à vous tous pour votre contribution au fleurissement de 
notre commune.
Les lauréats :
Catégorie 1 - Maisons fleuries avec jardin :

1. M et Mme DOS SANTOS David
2. M et Mme SEVRE Gérard
3. M et Mme BLANCHARD Alain
4. M et Mme PINSON Georges
5. Mme BRETON Valérie
6. M et Mme PELLIER Claude

Catégorie 2 - Fleurissement des murs, balcons, façades :
1. M et Mme BARATA-SAUTEREAU

14 JUILLET 2018

Comme chaque année, la célébration de la Fête Nationale 
s’est déroulée en deux temps. La fête populaire du 13 au soir 
qui a débuté avec le concert de l’harmonie de la Fuye, puis la 
retraite aux flambeaux suivi du feu d’artifice et du traditionnel 
bal populaire en plein air au bord du Cher.
Le 14 juillet, la revue des sapeurs-pompiers s’est déroulée sur 
l’espace de la Salle Jacques Revaux et a été suivie du banquet 
républicain en l’honneur de nos aînés, animé pour la seconde 
année par un duo musical.
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 Ventes neufs & occasions
 Mécanique
 Carrosserie, peinture
 Climatisation
 Pare-brise
 Lavage auto
 Réparation toutes marques

7 route de Bléré 37270 VERETZ
02 47 50 55 15 - garage.proust@orange.fr

Garage PROUST

www.admirearchitecture.com

ABYS TAXI 
Communes de stationnement Véretz  

et Montlouis Sur Loire 

Mr BEAUPUIS Pascal

37270 VERETZ

- Transport de malades assis 

- Transport toutes distances

7j/7   24H/24 

06 70 72 36 37

02 47 50 54 04  
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DES TAXIS POUR FAIRE SES COURSES
Depuis juin 2013, deux vendredis après-midi par mois, Monsieur 
Beaupuis vient chercher les personnes à leur domicile et les 
dépose au centre commercial  « Super U » de Montlouis.

> ABYS TAXIS   
   02 47 50 54 04 / 06 70 72 36 37

Depuis mars 2016, deux mercredis matin par mois, un taxi, 
Monsieur Yannick Royer vient chercher les personnes à 
leur domicile, pour les emmener faire leurs courses « au 
supermarché Auchan » à Esvres.

> TAXI ROYER  
   02 47 57 61 70

Les personnes intéressées doivent contacter la mairie au 02 
47 45 62 40. La carte de transport coûte 10 € pour 5 trajets.

SERVICE DE REPAS  
À DOMICILE

Depuis le 1er janvier 2018, la société SOGERES assure la livraison 
des repas l’après-midi en semaine et le matin pour le samedi, 
chaque jour de la semaine, sauf le dimanche. L’offre de repas 
comprend quatre formules pour mieux correspondre aux besoins 
individuels des utilisateurs. 

Cette prestation assurée dans le cadre du CCAS bénéficie 
actuellement à plusieurs grands séniors de la commune.

AZ’ AIDES
Depuis 2004, AZ’aides intervient 7 jours sur 7 :

>  Auprès des familles pour les soulager dans leurs tâches 
ménagères,
>  Auprès de personnes qui ont fait le choix de vivre à leur 
domicile malgré leur dépendance, conséquence d’une maladie, 
d’un accident ou de l’âge, qui peut être physique, mentale 
ou bien sociale, temporaire ou permanente. Ces personnes 

peuvent être jeunes (à partir de 3 ans), adultes, ou 
âgées voir très âgées, de toute condition sociale, 
bénéficiant ou pas d’aide (intervenants familiaux, 
hospitalisation à domicile, …), l’Association 
intervient alors en complément de celles-ci.

L’Association œuvre sur le territoire d’Azay sur Cher et les 
communes environnantes. L’Association propose :

>  L’aide au domicile : ménage, repassage, préparation 
et prise des repas, aide au coucher, au lever, à la toilette. 
Accompagnement pour les courses, les promenades …
>  L’aide pour les enfants : garde d’enfants, accompagnement 
et sortie d’école
>  L’aide aux démarches administratives : nous apportons notre 
expérience pour la constitution des dossiers de demandes de 
prises en charge (APA, PCH, Caisses de retraite …)

ACTION SOCIALE
CCAS

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est l’organisme qui a pour but de gérer les affaires 
sociales de la commune. Il s’adresse principalement aux familles et aux jeunes en difficulté, 

ainsi qu’aux personnes âgées. Il anime des actions de prévention et de développement social en 
liaison avec des institutions publiques et privées (Conseil Général, CAF, MSA, Mission Locale...).

Ses principales missions sont très diverses : 
>  Aide et accompagnement des personnes âgées ; 
>  Mise en place d’un service de portage repas ; 
>  Mise en place d’un service de transport des aînés ; 
>  Aide aux enfants et aux familles en difficulté ; 
> Secours financiers temporaires ; 
>  Participation spécifiques pour les séjours scolaires ; 
>  Élaboration et mise en place des Plans Grand Froid et Canicule ; 
>  Partenariat avec des organismes d’aide aux personnes en difficulté (Mission Locale, Coup de Pouce, AZ’Aides, ADMR, 
Entraide Ouvrière…) ; 
> Gestion des dossiers d’aide sociale ; 
>  Aide à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes du Canton (en lien avec la Mission Locale) ; 
>  Relais Jeunesse et Habitat (logements - dossiers) ; 
> Banquet offert aux personnes de plus de 65 ans à l’occasion du 14 Juillet. 

N’hésitez pas à joindre le service social en Mairie d’Azay-sur-Cher. Suite à une enquête menée auprès des grands séniors 
qui vivent à leur domicile ou en établissement  en étant proche ou non de leur famille. Cette recherche de contact sans 
ingérence, a pour but de prolonger les réponses sociales.
Notre attention est d’avancer prudemment sur cette voie dans le respect des personnes 

Patricia HULAK,  
3ème adjointe en charge des associations, des fêtes & cérémonies et des affaires sociales.
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>  Les prestations facturées ouvrent droit à défiscalisation ou 
à crédit d’impôts selon la loi en vigueur.

Nos prestations peuvent être payées à l’aide des chèques CESU.
AZ’aides RECRUTE !
Pour faire face à son développement, AZ’aides recherche des 
femmes ou des hommes aimant le contact humain et ayant le 
souci d’accomplir une action sociale.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter.

AZ’aides  
26, Grande Rue – 37270 AZAY-SUR-CHER

Tél. 02 47 50 46 28 
Mail : azaides37@wanadoo.fr

AUX ALENTOURS

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Le recours à la conciliation de justice est un moyen simple, rapide 
et gratuit de venir à bout d’un conflit en obtenant un accord amiable 
sans procès. Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice 
assermenté et bénévole qui est nommé sur proposition du juge 
d’instance par ordonnance du premier président de la cour d’appel. 
S’agissant de la commune d’Azay-sur-Cher, il est possible de saisir 
le conciliateur de justice, M. Alain FEVRE, via l’adresse de contact 
suivante : alain.fevre@conciliateurdejustice.fr pour solliciter un 
RDV et se rendre aux permanences organisées le mardi matin de 
9h30 à 12h sur RDV à la Mairie de Bléré (nouvelle organisation 
à compter du 7 janvier 2019).

.
AIDES À DOMICILE

ADMR
Vous êtes une personne âgée, une 
personne handicapée ou malade ?  
>  Vous avez besoin d’être assisté pendant 
votre toilette, pour vous lever, vous coucher. 
>  Vous avez besoin d’aide pour l’entretien 

de votre logement, le ménage, la préparation de vos repas, 
>  Vous sortez d’hôpital et vous avez besoin d’une présence 
pour les repas ou les courses.

Vous êtes père ou mère de famille ?
>  Vous devez faire face à une maladie, une hospitalisation, un 
accident, une grossesse, une naissance, la maladie d’un enfant.
>  Vous traversez une période de difficultés familiales 
entraînant une surcharge de travail.

Nos professionnels assureront à vos côtés les actes essentiels 
(aide à la toilette, habillage, aide au lever et au coucher), mais 
aussi elles vous aideront à préparer les repas, fair eun peu 
de ménage ou de repassage, s’occuper de vos enfants, qu’ils 
soient bébés ou un peu grands. 
Un seul numéro de téléphone : 02 47 73 57 60.
Notre association est agréée « Services à la personne » et 
permet des prises en charge financières des caisses de 
retraite, de la CAF, de la MSA du Conseil Départemental (APA, 
PCH), de certaines mutuelles. Nous vous rencontrerons et vous 
conseillerons sur les prises en charge possibles et nous vous 
aiderons à constituer votre dossier. Vous pourrez bénéficier 

d’avantages fiscaux à hauteur de 50% des sommes versées.

L’association ADMR de Saint-Martin le Beau, pour les personnes 
âgées, handicapées ou malades. 

     L’association ADMR de BLÉRÉ,  pour les familles.

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT - AGEVIE ET EHPAD
Accueil de Jour de personnes âgées, le mercredi de 10h à 
17h dans la salle Raymonde Sergent à St Martin le Beau.
Contact : Mme L. LECARPENTIER, référente de territoire au  
07 70 26 66 55 ou Mme C.BAUDRIT, responsable Adjointe au 
06 73 99 83 06.

Accueil de jour AGEVIE  
282, rue Giraudeau 37000 TOURS / llecarpentier@agevie.fr 

cbaudrit@agevie.fr
EHPAD Bléré 

02 47 30 85 85
SSIAD – Hébergement temporaire – Accueil de jour 

25, avenue Carnot - 37150 BLÉRÉ / 02 47 30 85 00 / www.ehpad-blere.fr

 

Ecm recrute : vous êtes en difficulté de recherche d’emploi (Demandeur d’emploi de 
longue durée, bénéficiaire du RSA, ASS…, travailleur handicapé) venez nous rencontrer 

 

Activ’zen 
Une solution 

de téléassistance à domicile 
pour vous sécuriser 

7j/7 et 24h/24

Solutions de téléassistance 
n°1 en France*

Complétez votre offre avec nos options

Détecteur automatique de chute
Envoie une alarme automatiquement à la centrale 
d’écoute en cas de chute 

Boîte à clefs
Facilite et sécurise l’intervention des secours 
à votre domicile

* 
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Présence Verte Touraine à Tours, 
5 rue du 66ème R.I. - 02 47 31 61 96 - pv37@presenceverte.fr

www.presencevertetouraine.fr
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ÇA S’EST PASSÉ À AZAY-SUR-CHER EN 2018
1

2

4

3
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9

10
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12

15

16

19/01  Les vœux au personnel ont été 
l’occasion de fêter le départ en retraite 
de Martine Laurier ainsi que de remettre 
la médaille du travail à Annick Douard et 
François Teixeira.

19/02  La soirée annuelle de la vie locale, le 
bilan avant le buffet et la soirée festive.

17/03  L’opération « Azay Propre ».

18/03  Spectacle en partenariat municipalité/
Touline « Prends garde à ton placard ».

24/03  Inauguration de la pose de la plaque 
de l’esplanade Hubert-de-La-Cruz .

24/03  Inauguration de la pose de la plaque 
du parc Pierre-Mennessier-Nodier.

06/04  Spectacle en partenariat 
municipalité/Touline « La nuit, je suis Robert 
de Niro ».

08/04  Concert gratuit de printemps de 
l’Harmonie de la Fuye.

10/04  Frédéric Maupomé en animation 
BD dans la classe de CE1 (opération des 
bibliothèques du territoire).

14/04  Carnaval organisé par l’APE et 
soutenu par la municipalité.

22/04  Troc’Vert organisé par le Comité 
d’Intiatives.

08/08  Cérémonie du 8 Mai.

13/05  Manœuvres départementales des 
sapeurs-pompiers au complexe Henri-Alary.

25/05  Spectacle en partenariat 
municipalité/St Jean du Grais-Carrefour 
des Cultures « Kus Trio ».

16/06  Inauguration des berges du Cher, le 
vin d’honneur.

16/06  Inauguration des berges du Cher, 
« On danse au son de l’orgue de barbarie ».
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LÉGENDES
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13

14
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30

13/07  Concert de l’Harmonie de la Fuye 
place de la Mairie avant la retraite aux 
flambeaux, puis le feu d’artifice et le bal 
populaire sur les berges du Cher.

14/07  Hommage aux pompiers morts en 
service et revue des pompiers avant le 
traditionnel banquet des anciens à la salle 
Revaux.

03/08  Visite-spectacle du Pays 

Loire Touraine au château du Coteau 
« Embrassons-nous Dame blanche ».

07/09  Accueil des nouveaux habitants 

salle du Conseil Municipal.

09/09  Fête de la vie locale regroupant 
forum des associations et salon des 
commerçants, producteurs et artisans à la 
salle Revaux et au gymnase

28/09  Lancement de saison culturelle de la 
Touline en partenariat avec la municipalité 
en musique avec « Little Rina and the 
Frenchies ».

13-14/10  Graines d’Essentiel organisé par le 
Comité d’initiatives sur les berges du Cher.

11/11  Cérémonie du 11 novembre.

24/11  Remise des récompenses pour le 
concours des maisons fleuries.

30/11  La soirée tournoi multisports au 
gymnase pour le Téléthon.

02/12  Un spectacle de bulles géantes a 
enchanté petits et grands au marché de 
noël qui s’est déroulé à la salle Revaux avec 
la troupe Karnavage et les illuminations 
des Potes au Feu.

21/12  Spectacle de Noël : « Le Buveur de 
Livres » est passé dans les classes de 
maternelle.

21/12  Spectacle de Noël : « Les Buveurs de 
Livres » ont accueilli les élémentaires à la 
salle Revaux.

11/01/2019  La présentation des vœux à la 
population salle J. Revaux.
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RÉALISATIONS MAJEURES 2014 – 2018
L’ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS

Les premiers travaux ont consisté en la finalisation de l’agrandissement de la 
bibliothèque municipale. 
Le développement de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite des 
bâtiments communaux a été réalisé avec l’entrée de la Mairie, la salle Darrasse 
et La Poste.
 
 

 

LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Un groupe pluri représentatif a travaillé à l’élaboration du 
PLU, outil indispensable à la gestion des espaces et au 
développement de notre commune. 

Le PLU a pu se finaliser après de nombreux échanges au 
sein du groupe de travail et également avec l’ensemble de la 
population lors de plusieurs réunions de concertation.

 
 
 LES RÉSEAUX ET LA SÉCURISATION ROUTIÈRE

L’interconnexion avec Montlouis-sur-Loire du ré-
seau d’eau potable a été réalisée par des travaux 
impressionnants en passant sous le Cher avec le 
support du syndicat des eaux Azay/Veretz. 

La circulation automobile et la sécurité routière se 
sont améliorées avec :

>   le changement de sens de circulation de la 
portion haute de la grande rue ;
>   la Zone bleue place de la Poste ;
>   la modification et aménagements de circula-
tion de la rue du Bourg Neuf ;
>   le stationnement de la place de l’église ;
>   la sécurisation routière de la route des Charpe-
reaux et la route menant  aux Serraults.
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LES TERRAINS DE TENNIS
La rénovation totale des deux terrains de tennis extérieurs avec l’installation de l’éclairage en lien avec la Communauté de communes 
a été réalisé.

BERGES DU CHER ET VÉLO-ROUTE

Un des meilleurs exemples de cette volonté est sans doute l’aménagement des Berges du Cher et le circuit du Vélo-route du Cher à 
Vélo qui ont été inaugurés le 16 juin avec une forte participation des élus locaux, des habitants et également des associations pour 
l’animation de ce week-end festif et convivial.

Ces installations ont déjà permis de voir émerger de nouvelles manifestations ou activités ; des campings-cars utilisent régulièrement 
l’espace qui leur est dédié et la prochaine saison nous permettra de confirmer l’impact des cyclo-touristes sur nos commerces et 
l’offre d’hébergement touristique local.
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LE COMMERCE EN CIRCUIT COURT

La construction toute récente du commerce alimentaire en circuit court, avec le soutien de la 
communauté de commune, vient ajouter un atout supplémentaire à la dynamique artisanale. 

Le développement touristique, la fréquentation des azéens et des habitants des communes 
environnantes et l’arrivée de nouveaux habitants permettront d’inscrire ce commerce alimentaire dans 
le renouveau de la vie locale en centre bourg.

PARC ROBERT LEBAS

La création du lotissement au Parc Robert LEBAS, en centre bourg, est un point important 
pour contribuer à l’essor de notre commune et offrir la possibilité de logements accessibles 
à nos aînés ou à de jeunes couples et leurs enfants.

ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES, SPORTIFS ET DE LOISIRS

La réhabilitation de l’école élémentaire et du restaurant scolaire 
a débuté récemment et permettra d’offrir des équipements 
modernes à nos enfants et au corps enseignant, en leur apportant 
plus de confort tout en réalisant des économies d’énergies 
substantielles. La voie piétonne transversante réalisée dans la 
continuité du Parc Robert Lebas facilite et sécurise l’accès des 
enfants aux équipements municipaux.
Pour les activités sportives et de loisirs de notre jeunesse, la construction d’un espace jeune sud 
cher avec école de musique communautaires sont en cours d’édification à proximité du gymnase 
de Veretz pour une ouverture en fin de printemps 2019. 
Du côté de notre commune, les premières études vont être engagées pour la réhabilitation éner-
gétique de la salle des fêtes Jacques Revaux et du gymnase Alain Foucher avec la création d’une 
extension pour les activités.

LIEN SOCIAL

Des réunions de quartier pour définir les noms de rues, la numérotation des habitations et permettre les 
échanges sont organisées 3 à 4 fois par an depuis 2014 et une rencontre annuelle avec les nouveaux 
habitants nous a permis d’accueillir et d’informer près de 200 nouveaux résidents d’Azay-sur-Cher.
L’opération « voisins attentifs » a été mise en place avec la gendarmerie sur 3 secteurs de la commune et 
nous avons élargi le service de taxi afin de faciliter la mobilité des séniors pour les courses hebdomadaires, 
point essentiel pour garder une autonomie et un contact avec l’extérieur limitant l’isolement.
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VIE ASSOCIATIVE

Le comité d’initiatives, créé en 
juin 2014 permet la mutualisation 
des énergies locales et le soutien 
des initiatives, sans ingérence.

Son travail se traduit par la création de nouvelles 
manifestations telles que le troc vert, le week-end 
graines d’essentiel, le redéveloppement de moments 
conviviaux tels que le forum des associations, inclus 
dans la fête de la vie locale, et plus récemment le 
marché de Noël dans une nouvelle conception.  La 
création d’un comité de jumelage avec Bedale, soutenu 
désormais par une association, augure de futurs 
partages multigénérationnels et multidisciplinaires 
pour les années à venir, tout en permettant aux plus 
jeunes de se familiariser avec la langue et la culture 
anglaise.

VIE LOCALE

Notre jeunesse a pris part à l’organisation de notre 
commune grâce à leur participation à un conseil  
municipal jeune mis en place par la municipalité avec 
l’accompagnement d’animateurs de la communauté de 
communes. Nos jeunes élus sont désormais présents 
à nos côtés lors de chaque manifestation officielle mais 
ils travaillent également un projet d’aménagement des 
abords du city stade. Les activités culturelles sud cher 
ont été regroupées pour permettre une programmation 
globale et aussi obtenir des subventions régionales 
(PACT).

Votre Conseillère immobilier
sur AZAY-SUR-CHER et ses alentours

Concrétisons ensemble 
votre projet immobilier

Stéphanie VIEUGE

stephanie.vieuge@iadfrance.fr
06 11 56 08 74

Agent commercial indépendant de la SAS I@D France, immatriculé au RSAC de Tours sous le Numéro : 844979476
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David DELACROIX

david.delacroix@iadfrance.fr
06 44 08 79 88

Agent commercial indépendant de la SAS I@D France, immatriculé au RSAC de ….(ville d’immatriculation du RSAC) sous le Numéro : ….(numéro RSAC) 
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CADRE DE VIE

La reprise de l’opération Azay Propre, en collaboration avec les chasseurs et les pécheurs, nous a permis de nettoyer les abords du 
Cher dans une ambiance conviviale. Cette opération a pour objectif d’être étendue à toute la commune avec la volonté de chacun 
dans son quartier comme déjà réalisé au Buissonnet
Le traitement des déchets verts est facilité par la mise en place d’une plateforme communautaire Sud Cher à la Foltière, pour plus 
de proximité et de traitement écologique agricole.

LES OUTILS DE COMMUNICATION

Les moyens de communication ont également évolué :
>  un 4 pages vous est adressé deux fois par an en plus du traditionnel bulletin municipal.
>  des permanences des élus se tiennent chaque samedi matin pour vous recevoir avec ou sans rendez-vous.
>  un nouveau site internet est disponible et intègre la gestion en ligne du planning des salles municipales.
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS SPORTIVES

A.C.T.C
La saison 2017-2018 a de nouveau été riche en animations diverses que nous 
renouvelons maintenant depuis plusieurs années : sortie au tournoi WTA 
TC Jocondien pour l’école de tennis, les stages jeunes et adultes pendant les 
vacances, le tournoi multisport du Téléthon, le marché de Noël, la vente de 
chocolats à Noël, le tournoi interne jeunes, la fête de l’école de tennis ou encore le 
repas de fin d’année. Pour les plus jeunes, deux après-midi Jeu & Matchs ont été 
au programme pour leur permettre d’appréhender les matchs de manière ludique. 
L’ACTC a fait sa rentrée pour la saison 2018-2019 le samedi 15 septembre avec 
une nouveauté, une journée ensoleillée et placée sous le signe de la détente et 
de la convivialité. Nous avons décidé en effet de lancer la « journée de rentrée de 
l’ACTC » en combinant sur une journée entière plusieurs activités, complètement 
prises en charge financièrement par le club pour ses adhérents.
Tout d’abord, le matin, 9 équipes se sont lancées sur les traces du rallye pédestre 
concocté par Jacques Chenu et Jean Tulasne. Un parcours d’environ 2 heures qui 
les a mené des terrains de tennis vers la Baronnerie, le parc du château du Coteau, 
le centre bourg pour finir au Relais des Berges du Cher: de nombreuses questions 
jalonnaient le parcours, sur Azay et ses environs, mais aussi sur l’ACTC et le 
tennis en général. La journée continuait avec l’apéritif puis le repas aux berges 
du cher offerts par le club. Une soixantaine de personnes se sont ainsi retrouvées 

pour déguster le buffet froid préparé par un traiteur. Ensuite, au café, l’Assemblée 
Générale du club a pu avoir lieu. Une manière conviviale d’allier l’utile à l’agréable !
Une fois l’AG terminée, nous sommes repartis aux terrains de tennis pour entamer 
les tournois mixtes qui étaient prévus : un tournoi de tennis parents-enfants et un 
tournoi mixte dames-messieurs.
Grosse journée qui s’est terminée ensuite de nouveau aux berges du cher pour un 
dernier apéro dînatoire avec les restes du buffet du midi pour les plus courageux !
Nous donnons déjà rendez-vous à nos adhérents pour l’année prochaine, encore 
plus nombreux j’espère, avec une formule certainement différente mais dans le 
même esprit de rentrée du club.
Suite aux changements d’horaires des écoles, nos créneaux de l’école de 
tennis ont été modifiés. Encore quelques ajustements ont été nécessaire, faute 
d’inscriptions suffisantes par rapport aux créneaux qui nous ont été attribués.
Aujourd’hui, le club dispose encore de places disponibles dans son école de 
tennis pour les enfants et les adultes :
>  1 places CE2-CM1 le lundi de 16h30 à 17h30 ou 2 places CE2-CM1 le jeudi de 
16h30 à 18h,
>  2 places 6ème-5ème le vendredi de 18h à 19h,
>  3 places adultes le lundi de 21h à 22h ou le samedi de 9h à 10h.
N’hésitez pas à contacter le Président ou un membre du bureau. 
N’hésitez pas non plus à aller voir le site web de l’ACTC pour plus de renseignements 
(www.club.quomodo.com/actc/accueil).

ASSOCIATION ART AND BE ONE

Depuis un an l’association est inscrite sur l’annuaire Sport Santé du Centre Val de 
Loire en proposant des cours ouverts aux personnes ayant des difficultés pour 
suivre les cours classiques : douleurs chroniques, maladie longue durée, reprise 
d’une activité physique...
> Lundi à 9h et jeudi à 14h15 : Méthode Feldenkrais ; réduire le stress, lâcher les 
tensions musculaires, retrouver de la mobilité et de l’aisance : problèmes de dos, 
douleurs aux épaules ; ici chacun apprend à explorer le mouvement à son rythme, 
à prendre son bien-être en main. (1h)
>  Lundi à 18h30 ou 19h45 : Esprit Pilates (renforcement musculaire et stretching 
global, relié à la respiration ; connaissance de soi en mouvement, attention et contrôle : 
relier le travail musculaire au travail articulaire ; sans oublier la détente !) (1h).
>  Mardi à 10h30 : Marche consciente avec bâtons de marche nordique : retrouver 
le goût de la marche, travailler sa coordination, son équilibre sur des sites 
différents (bords de Loire, forêt, lacs...) ; prévenir l’ostéoporose grâce à ce sport 
particulièrement complet. (1h15)
>  Samedi à 9h : nous partons pour une heure de Marche Active ; retrouver toute 
l’efficacité de nos pieds trop souvent «bloqués» par nos chaussures ; ici nous 
mettons progressivement en place une marche efficace, dynamique, pour une 
belle dépense énergétique (sur différents sites de la commune) (1h).
Et prochainement : 3 ateliers Feldenkrais seront proposés le samedi  
après-midi : 3h de découverte du mouvement sous toutes ces facettes,  
avec un thème différent à chaque fois et dans la convivialité (14h à 1h ) !
>  2 février : Prévenir les Troubles Musculo-squelettiques (TMS) liés à l’usage de 
l’ordinateur.
>  30 mars : Jardiner avec légèreté et efficacité (à l’approche du printemps !).
>  1er juin : Nos pieds : une des clés de notre équilibre.
Ateliers ouverts à tous quelque soit votre âge et votre condition physique.
Renseignements au 06 85 42 98 99 ou sur artandbeone.feldenkrais@laposte.net. 

AVBH HANDBALL

L’Azay Véretz Handball compte pour cette année plus de 200 licenciés, 
cette évolution est poussée par de bons résultats sportifs au niveau local 
et au niveau international ce qui motivent les nouvelles inscriptions.  
S’ajoute à ça la nouvelle activité « Bien être et Santé ».
Le Handfit, cette pratique est conçue pour une utilisation constante du 
ballon avec des formes, des tailles et des textures différentes et permet la 
mise en œuvre de l’ensemble des muscles durant  différents exercices tout 
au long de la séance. 
Le club continue également les stages multisports pour les enfants de  
7 à 12 ans pendant les vacances scolaires, les stages de perfectionnement 
pour nos jeunes handballeurs, mais aussi toutes les manifestations 
extérieures telles que les lotos, les belotes, Téléthon… 
Sur le plan sportif, nos seniors masculins évoluent en championnat 
Excellence Régional tandis que nos seniors féminines se hissent en début 
d’année au championnat pré-national ! Quant à nos équipes jeunes, nous 
avons de nombreux collectifs en départemental excellence, et territorial. 
Nous accueillons également les enfants à partir de 6 ans les mercredi 
après midi et samedi matin pour la pratique du Handball. Ces petits loups 
font également des plateaux certains week-end pour affronter d’autres 
mini-joueurs du département. Notre équipe Défi Loisir aussi, équipe mixte 
effectue ses entraînements et ses matchs à domicile dans la semaine au 
gymnase Alain Foucher d’Azay-sur-Cher. 
Alors n’hésitez pas, quelque soit votre âge, garçons ou filles, à venir 
découvrir ou redécouvrir la pratique du Handball avec l’AVHB ! Vous pouvez 
nous suivre sur notre page Facebook ou sur notre site internet et venir 
supporter nos équipes lors des matchs à domicile.
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AZAY BMX CLUB

2018, le club rentre dans une nouvelle « ère » avec l’inau-
guration du relais des Bergers du Cher et continue son 
développement tout en restant fidèle à son esprit 
d’origine : sa convivialité.
En effet, l’arrivée du Cher à vélo a fait vivre au club une 
véritable révolution avec un éclairage fonctionnel, de 
nouveaux créneaux d’entraînements nous sont ouverts, 
point d’eau sur la piste et des sanitaires tout proches.
LE CLUB songe à développer son activité autour d’un 
pumptrack, espace ludique qui rassemble les sports à 
roues et à roulettes sur un même tracé et qui attirera 
petits et grands. Le but étant de parcourir un circuit 
fermé, parsemé de bosses, de tables et de virages 
relevés sans donner le moindre coup de pédale.
Nous avons pu organiser la restauration lors des 
festivités du 13 juillet ; notre maître cuisinier a pu régaler 
les papilles avec son menu généreux et gourmand. 
Merci à vous tous de nous avoir fait confiance ce qui 
permet à notre club d’accompagner nos pilotes sur des 
compétitions nationales et européennes, d’entretenir 
notre piste qui a besoin que l’on peaufine régulièrement 
le revêtement en lui ajoutant de la diorite.

2019 « SAVE THE DATE » le samedi 30 et dimanche 31 
Mars pas moins de 500 pilotes sur le week-end pour 
disputer une manche départementale (comptant pour 
le Challenge Crédit Agricole) et le dimanche aura lieu 
une manche de la coupe régionale Centre  Val de Loire. 
Tout au long du week-end, un bar sera ouvert avec 
crêpes, pâtisseries et une restauration le dimanche. 
Nous mettons également en jeu une super loterie 
avec un BMX à gagner. 
Aujourd’hui 130 pilotes évoluent sur la piste, encadrés 
par 12 animateurs-entraîneurs bénévoles du club, tous 
les samedis après-midi, mardi, mercredi et vendredi.
Nous avons pour la 2ème année consécutive obtenu la 
1ère place au niveau départemental avec 8 podiums 
sur 14 possibles, une 2ème place au niveau régional 
et deux finalistes Enzo et Maxime pour la coupe 

d’Europe. Si vous souhaitez nous rejoindre pour 
découvrir le BMX, je vous propose le rendez-
vous incontournable de chaque année : la 
journée « Portes ouvertes », le premier samedi de 
septembre, durant laquelle chaque pilote peut faire 
partager sa passion à des néophytes. L’ensemble 
des membres du bureau profite de cette parution, 
pour vous remercier chaleureusement  et vous 
assurer de l’estime et de la considération pour la 
contribution qui est la vôtre au développement de 
l’AZAY BMX. C’est en effet avec votre passion et 
votre esprit de bénévole que l’AZAY BMX pourra 
répondre aux nouveaux défis.
Le site du club : www.azaybmx.org et  
Facebook : AZAY BMX CLUB.

L’AZAYROISE

Un début d’année sous le signe de la nouveauté au 
club de gymnastique rythmique d’Azay-sur-Cher. 
L’organisation des championnats de FRANCE à 
SAINT-CYR-SUR-LOIRE, deux nouveaux animateurs 
et 4 nouveaux juges.
> JULIE s’occupe désormais des jeunes avec 2 
cours de MIXED DANCE KID qui remplace la ZUMBA 
KID le vendredi soir salle Revaux. Un mélange de 
zumba, salsa, jazz, reggaeton, sur des musiques 
entraînantes et des chorégraphies adaptées aux 
niveaux des enfants, à partir de 6 ans.
> ARTHUR s’occupe des adultes à partir de 16 ans, 
le mardi soir pour un renforcement musculaire, mais 
également du rubber band, Abdo fessier et fit boxing. 
Cours à la demande qui permet de varier l’activité. 

> Pour la gymnastique : ISABELLE assure 
les cours d’éveil, de loisir et de compétition, 
secondée par des mamans qui ont obtenu 
leur diplôme d’animatrice la saison dernière : 
Séverine et Laurence ainsi qu’une gymnaste : 
Juliette. 
Les entraînements des gymnastes engagées 
en compétition le mercredi, et qui ont 
repris l’entraînement depuis le 5 septembre 
affichent complet avec 6 équipes. Un stage de 
perfectionnement et de découverte ouvert à 
tous les scolaires avec un entraineur de BLOIS 

et notre éducateur sportif a remporté un grand 
succès comptant 52 inscrites.
La Journée de la gym « porte ouverte » au mois 
de juin, permet chaque année gratuitement de 
découvrir l’activité. Cette année une vingtaine 
d’enfants se sont présentés.  Pour pallier aux trop 
nombreuses inscriptions de la saison précédente 
et pour accueillir tous les enfants, les cours de 
loisirs et de baby ont été doublés, désormais on 
peut s’inscrire le mercredi matin ou après-midi. 
Actuellement les cours sont complets aussi bien 
en loisirs qu’en baby. Il reste quelques places 
uniquement en baby le matin.
Tous les jeunes adhérents feront une démonstration 
de leur apprentissage le mercredi 19 décembre au 

gymnase entre 10h45 et 16h30 pour le goûter de 
noël ainsi qu’à la compétition départementale que 
nous organisons le 3 mars prochain à AZAY-SUR-
CHER, avec la participation des clubs de Ligueil et 
Joué-les-Tours. 
Nous participons toujours aux animation locales : 
TÉLÉTHON et marché de NOËL  
Notre club s’est engagé auprès du comité 
départemental de gymnastique dans l’organisation 
du championnat de France de GYMNASTIQUE 
ARTISTIQUE FÉMININE du 14 au 16 juin 2019 à 
SAINT-CYR-SUR-LOIRE. Une expérience hors du 
commun que nous aimerions partager avec les 
parents de nos gymnastes et toutes les personnes 
qui désirent nous rejoindre dans cette aventure. Lors 
de notre assemblée générale, madame Séverine 
Vincent s’est vue reconduite dans ses fonctions de 
responsable de l’association. Le club de l’Azayroise 
la remercie sincèrement pour son investissement 
depuis plus de 10 ans au sein du club, une bénévole 
volontaire, engagée et très énergique. Pour suivre 
nos actions, se renseigner ou nous contacter  
www.club.quomodo.com/azayroise. 
Le conseil d’administration : SÉVERINE VINCENT, 
NATHALIE JAKOB, GIOVANNA GAUCHER, 
ISABELLE CHARLAIS. Les membres actifs : 
SÉVERINE TILLOLES, LAURENCE DABOS.

A.Z.A.R.C.
L’année sportive débute toujours avec l’organisation de notre célèbre Tir de Nuit qui draine traditionnellement un 
maximum d’Archers dans une ambiance très conviviale. Le marché de Noël a été un vrai succès et le stand de l’AZARC 
a accueilli de nombreux amateurs de saveurs exotiques et bretonnes !
De bons résultats ont été enregistrés au cours de la saison avec plusieurs podiums aussi bien avec les jeunes qu’avec 
les adultes. Une nouvelle section est ouverte au sein du club : le tir à la sarbacane, un sport d’adresse calme et qui ne 
demande pas trop d’efforts physiques ! Venez essayer, vous serez surpris !
L’organisation du 37ème Critérium national de tir à l’arc qui aura lieu à Azay sur Cher à la Pentecôte 2021 suit son cours. 
Réservez cette date, spectacle garanti avec plus de 700 Archers et en plus vous pourrez déambuler dans le village dédié 
aux spécialités Tourangelles. Sur les photos, les nouveaux maillots de l’AZARC.
Arc’micalement.

AZAY DANSES
Dans la continuité de l’année passée, AZAY DANSES 
poursuit sa construction avec Juliette, notre professeure 
de modern jazz, contemporain et danse africaine. Après 
le résultat très positif de notre gala de fin d’année, sur le 
thème « Les États d’âmes », nos nouvelles et anciennes 
danseuses, continuent leur apprentissage, au sein de l’un 
des cinq cours que nous proposons chaque mercredi 
après-midi (partagés entre la salle Jacques Revaux et la 

salle de motricité de l’école maternelle Charles Perrault, de 14h à 19h45). Comme l’année précédente, 
trois des groupes de l’association ont participé à l’édition annuelle de Téléthon d’Azay-sur-Cher. 
Cette année, notre gala se déroulera le samedi 29 juin 2019 à 19h.
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CANI’TOONS

Cani-marche, cani-cross, cani-vtt une activité spor-
tive à partager avec son chien âgé de 12 mois mini-
mum. Un baudrier, une longe élastique, on attache 
son chien équipé d’un harnais adapté à la traction et 
c’est parti pour partager ses sorties avec son animal. 
Notre bureau constitué de trois personnes change 
cette année. 
Aurélie Pontier prend la relève de Séverine Guertin 
qui aura largement contribué à la réussite de notre 
association mais qui reste présente dans notre 
groupe d’une cinquantaine d’adhérents. 
Notre site Facebook réservé aux adhérents mais 
visible par tous sur Facebook Canitoons37, notre 
site Quomodo reste actif avec possibilité de 
recevoir nos heures et jours de sorties : 
www.club.quomodo.com/canitoons37. 
Notre 3ème course a été un succès grâce à nos 
bénévoles et au superbe site fourni par notre 
municipalité sur les bords du Cher et a accueilli 120 
binômes encore cette année. 
Notre 4ème course devrait se dérouler sur 2 jours les 
28 et 29 septembre 2019 sur les berges du Cher. 

CAPOEIRA
Notre association, créée cet été vous propose de découvrir la 
culture brésilienne au travers de la pratique de la Capoeira. La 
capoeira est un sport mélangeant danse et arts-martiaux. Elle 
s’adresse à tout type de public dès 4 ans, alors n’hésitez pas à 
venir essayer ! 
Nous proposons des cours les jeudis soir à la salle multi-
accueil à côté de la maternelle avec 2 cours d’essais. Les 
cours sont assurés par le Professeur Lio et supervisé par 
Mestre Noël. La municipalité d’Azay nous a accordé la salle 
Jacques REVAUX le 1er Juin pour nous permettre d’assurer 

notre festival de Capoeira qui sera sous la forme de stages multiples et de rodas ouvertes à tous et toutes. 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter sur Facebook (Capoeira Ilha Guerreira).   

CRAC TOURAINE
Tous les voyants sont au vert en 2018 : financièrement, matériellement et 
sportivement.
Financièrement, l’exercice est excédentaire grâce à la vente d’un véhicule 
et l’arrêt des organisations des compétitions sur la route. Les économies 
réalisées permettront d’aider les jeunes licenciés dans leur pratique en 
prenant en charge les droits d’engagement aux compétitions (6,50€ en 
minimes-cadet-13/14-15/16 ans et 10€ en junior-espoirs17/18-19/21 ans).  
Le club va bénéficier d’un local de rangement, commun avec l’Azay bmx et les 
VTT’Oons, mis à la disposition par la Mairie.
Les résultats sont encourageants. Le club a remporté 2 titres départementaux 
en cadet avec Enzo Nivet et en pass’cyclisme avec Bertrand Coton. Il a 
remporté également 13 victoires et 18 podiums. Enzo s’est qualifié aux 
championnats de France à Plousgastel (22) où il finit 37ème. La randonnée vtt 

fonctionne bien et accueille de nombreux participants. En 2019, un parcours pédestre sera proposé.
> Nos organisations : Stage route à Eguzon (36) du 22 au 24 février. 9ème édition de la rand’automne le 20 octobre 2019.
> Entraînements : Le samedi à 14h salle J. Revaux entre décembre et mars. Sorties avec les coureurs de l’AS 
Montlouis. Port du casque conseillé.
> Tarif des licences : Licence FFC/UFOLEP niveau Pass Cyclisme à partir de 110€ et jeunes (14-18 ans) à partir 
de 95€ (cotisation club comprise).
Renseignements et inscriptions : www.cractouraine.com

Président Arnaud Nivet

F.C. VAL
Lors de l’assemblée générale constitutive  du 25 mai 2018, est né le nouveau club de 
football,  le FC Véretz/Azay/Larçay (FC VAL). En effet les familles de l’Entente Sportive de 
Veretz Larçay et du Football Club d’Azay se sont réunies, pour ne former qu’une seule et 
même entité, le FC Veretz Azay Larçay.
Un nouveau conseil d’administration a été créé pour ce club permettant  à tous les joueurs 
de profiter des installations communales des trois communes et d’avoir des ambitions 

dans les équipes de jeunes, seniors et féminines. Cette fusion entre ces deux anciens clubs va permettre de 
regrouper les footballeurs des deux clubs, ainsi que les différents bénévoles et membres des staffs techniques 
qui encadraient  petits et grands.
Malgré quelques départs de joueurs et dirigeants, le FC VAL compte pour cette saison, 333 licenciés. Toutes 
les catégories d’âges sont représentées dans les divers championnats de football du district d’Indre et Loire. 
Le football féminin est aussi présent, et nous avons 40 licenciées. De plus le club pourra compter dans ses 
rangs deux entraineurs fraîchement diplômés du Brevet de Moniteur de Football qui encadreront les équipes 
U17 et U15. Cette saison sera donc un test grandeur nature pour l’ensemble du club, en espérant que la 
réussite sportive et la joie de vivre soient aux rendez-vous. Le FC VAL organisera tout au long de l’année 2019, 
diverses manifestations, Loto, soirée dansante, tournois, beach soccer etc.

E.P.G.V.
Avec 6 000 clubs, la Fédération de la Gymnastique Volontaire  
elle est aujourd’hui en France la 1ère Fédération sportive non 
compétitive et la 5ème Fédération tous sports confondus. 
Notre club est près de chez vous sur Azay et Véretz et vous 
propose 10h de cours. La gymnastique, un sport, avec  
autant d’activités différentes...que de manières de le 
pratiquer ! 
Que vous soyez un homme ou une femme, que vous ayez 
16 ou 97 ans, vous pouvez pratiquer une activité sportive. 
L’essentiel est de trouver celle qui vous convient et surtout, 
qui vous fait du bien ! Notre club a par nature une vocation 
à s’adresser au plus grand nombre, même ceux qui sont 
éloignés des pratiques sportives. 



27

Bulletin municipal 2019 - AZAY-SUR-LE-CHER

E.P.G.V. (suite)
Notre mission le sport santé, est d’intérêt général, menée grâce à ses bénévoles, et ses animateurs professionnels qui s’impliquent au quotidien par conviction et par 
passion. 
C’est bien un élan collectif qui soutient toutes les activités de notre club. Nos 210 licenciés pratiquent des activités bien-être, ludiques et conviviales. On progresse, 
mais à l’écoute de son corps, avec des animateurs formés à cette démarche éducative. Le sport est un état d’esprit et de liberté… 
Pour tout savoir de notre club vous pouvez nous joindre à l’adresse suivante : gymvolontaire-037163@epgv.fr ou prendre contact avec la Présidente Mme MERCIER  
au : 06 83 17 16 10 aussi sur Facebook : GymAzayVeretz.

KARATÉ

Cette année le club de karaté a fêté ses 30 ans d’existence. Durant ces 30 années, 
l’ensemble des enseignants a pu partager de formidables moments, accompagner 
de nombreux enfants, les voir se transformer et gagner en confiance. 
Cette discipline apporte encore plus : modification des schémas corporels, meilleure 
réussite scolaire par une meilleure concentration apprise lors des cours. De 
nombreuses ceintures noires ont été formées du 1er au 4ème Dan dont certains à 14 
ans, 16 ans, et 18 ans, et également des diplômes d’instructeur fédéral et Brevet d’État. 
Le club a connu de nombreuses participations aux compétitions avec des 
sélections en championnat de France, obtention de médailles d’or, d’argent et de 
bronze en départemental et en ligue. 
La section « Éveil » pour les enfants de 5 à 7 ans, fermée pendant une année, 
a revu le jour en septembre dernier, et a pu accueillir 7 enfants, animé par une 
ceinture noire 2ème Dan, Michel Desneux. Deux nouveaux adultes se sont inscrits 
également cette année. 
Le 22 Novembre un stage d’initiation à l’Aïkido a été animé par Denis JAMMET, 
1er Dan, et a été très apprécié de tous les licenciés. Comme tous les ans une 
rencontre inter-club, organisée par le Club de St-Cyr sur Loire aura lieu en 2019. 
L’heure est venue maintenant d’envisager, dans un proche avenir, de passer la 
main, le Président et enseignant Georges PIAT fait appel aux bonnes volontés. 
Le bureau s’associe au Président pour remercier toutes les personnes qui ont, 
au cours de ces 30 ans, participé à la vie du club, tant sur le plan administratif, 
organisationnel et lors des évènements festifs, cela n’aurait pas été possible sans 
cette aide et ce soutien. Malgré les périodes difficiles que notre pays traverse en 
ce moment, Le Président ainsi que l’ensemble des licenciés présentent à tous et à 
toutes leurs meilleurs vœux pour 2019. Pour tout renseignement, joindre Mr Piat 
au  06 73 79 59 18.

SOUFFLE & HARMONIE 
L’association « Souffle & 
Harmonie » compte une 
quarantaine de per-
sonnes réparties sur 4 
cours hebdomadaires. 
Les cours s’adaptent au 
niveau et aux possibilités 
de chacun. L’accueil est 
bienveillant, l’association 
encourage à la décou-
verte et au partage de 
cette activité énergé-
tique.
Pour les Chinois, l’humain 

n’est pas séparé de l’univers, tout est énergie, mouvement et transformation.
Le mot Qi, dans Qi Gong, désigne le flux énergétique omniprésent qui anime toute 
chose, et qui est l’un des concepts fondamentaux de la Médecine traditionnelle 
chinoise. Gong voulant dire travail ou entraînement, le Qi Gong est une pratique 
qui consiste à entraîner le Qi, c’est-à-dire le mobiliser, le renforcer, l’accroître, 
l’épurer, l’équilibrer et le faire circuler harmonieusement dans le corps.
Tout comme l’ensemble de la médecine traditionnelle chinoise, le Qi Gong 
(prononcé Tchi Kong) accorde une grande importance à l’énergie vitale, le 
« Qi ». Afin d’harmoniser corps et esprit, nous pratiquons des mouvements très 
diversifiés, fluides, souvent assez lents, des postures statiques tenues un certain 
temps, des exercices respiratoires, des visualisations. 
Toutes ces techniques permettent de mieux prendre conscience de notre corps et 
équilibrer notre espace intérieur pour davantage de détente, d’équilibre, de lâcher-
prise, de sérénité et de joie. Reposant sur une vision globale de l’individu, cette 
pratique permet de lutter contre le stress et la morosité, mais aussi de retrouver 
plus de tonus et de calme intérieur.
La vie de l’association compte aussi des moments de convivialité : une soirée à 
l’occasion du Nouvel An partagée dans un restaurant asiatique et l’Assemblée 
générale qui a été  suivie d’un sympathique repas composé par les spécialités 
de chacun, un moment de pratique sur les Berges du Cher. Cette année, ces  
événements riches en partage seront reconduits.  
Il sera également proposé des mini-stages pour permettre d’approfondir une 
technique.
Souffle & Harmonie propose 4 cours : les lundi et mardi de 10h30 à 11h45, les 
mardi  et mercredi de 19h à 20h15.
Il est possible de se renseigner et de venir découvrir tout au long de l’année en 
nous contactant : souffleetharmonie37@gmail.com
Elisabeth Pochet : 06 71 38 81 79 ou Marie-Claude Derouet : 06 33 44 96 33.

VOLLEY AZAY CLUB 
Volley Azay Club vous souhaite une bonne année 2019 !
Le VAC est constitué de 2 équipes qui évoluent en poule C et D depuis plusieurs années, avec un 
effectif aujourd’hui de 21 joueurs dont 2 femmes. Nous souhaitons la bienvenue à Fabien et Gabriel 
qui nous rejoignent pour cette nouvelle saison. 
Bon retour aussi à Quentin qui est revenu cette année parmi nous et qui rejoue avec l’équipe 1, 
félicitation à lui, il vient d’être Papa.
La convivialité reste de rigueur et tous les niveaux sont acceptés. 
Le championnat a commencé début novembre et l’équipe 1 a gagné 5 matchs sur 6, elle est 
actuellement deuxième de sa poule. L’équipe 2 a gagné ses 3 premiers matchs et perdu les 2 derniers, 
elle est à la 5e place de la poule D, ce qui est très encourageant pour le début de saison de nos deux 
équipes.
Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à nous rejoindre !  Vous pouvez contacter : Pierre Jean SOUPART 
au 02 47 38 60 75. Vous pouvez également venir  nous encourager les mercredis à partir de 20h au 
Gymnase Alain Foucher.

Le VAC
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LA VIE DU VETTAC
Le Vettac, Vélo Tout Terrain 
d’Azay-sur-Cher est un club 
composé de sportifs ‘’fous de 
VTT’’.  
Une passion qui les pousse à se 
retrouver le dimanche matin ou 

le mercredi soir, pendant les heures d’été, pour des 
sorties toujours très vivantes.
Le VETTAC est un club dynamique et moderne 
qui n’hésite pas à s’investir, malgré les difficultés, 
dans l’organisation de sa randonnée annuelle 
l’AZAYROISE ouverte à tous les participants 
quelque soit leur niveau ; des plus jeunes aux 
plus anciens. Celle de 2019 aura lieu le 21 avril 
au départ de l’aquarium de Touraine. Une des plus 
belles randonnées VTT de l’année selon la majorité 
des participants.
Le club propose également à chaque début de 
saison à tous les adhérents, des évènements 
festifs et surtout des week-ends dédiés au VTT 
dans une région française plus éloignée.
Ce sont des moments qui nous permettent de 
nous retrouver plus longtemps entre nous pour de 
franches parties de rigolade et d’efforts physiques.
Chaque dimanche, nous participons aux randon-
nées organisées dans la région Centre Val de 
Loire avec beaucoup d’enthousiasme et d’énergie. 
En l’absence de randonnée locale, c’est dans une 
ambiance détendue et conviviale que nous nous 
donnons rendez-vous localement pour des sorties 
qui se terminent parfois (souvent)  en ‘’runs ‘’ mou-
vementés…..
Le VETTAC reste l’un des clubs VTT les plus 
dynamiques de la région. Vous pouvez suivre 
les aventures hebdomadaires sur le site internet  
www.vettac.fr ou le Facebook du club. 

Un petit club de 29 membres qui alignent les 
kilomètres (Plus de 5000 Km de VTT pour certains 
par an). Toute l’année et dans toutes les conditions 
climatiques et d’adhérence…
Car le VTT est avant tout un sport qui demande 
de la motivation, de l’entraînement, du courage, de 
l’inconscience parfois, avec beaucoup de plaisir au 
bout du chemin.   
Un sport individuel pratiqué en équipe  qui maintient 
la forme, mais aussi un état d’esprit formidable. 
Les éclats de rires sont incessants surtout pour se 
moquer du copain en galère. 
Le Vettac, c’est avant tout la convivialité entre 
les membres, du plus jeune au plus ancien.  
2 féminines seulement en 2019 mais pleines 
d’énergie et de talent sur leurs VTT. Plusieurs 
retraités et des membres de tous âges qui se 
serrent les coudes sur les chemins souvent 
chaotiques du VTT.       

Outre les randonnées régionales, plusieurs 
membres du club ont usé leurs crampons dans des 
lieux éloignés comme :
> Les Pass  Portes, raid montagnard aux portes du 
soleil  dans les Alpes du nord - Valence /Gap,  raid 
de 3 jours sur les plus hauts sommets des Alpes 
du Sud -  Le Roc d’Azur,  course nationale la plus 
connue près de St Tropez – Le festival vert de 
Villars de Lans – La gamelle Trophy dans les Alpes 
Mancelles – La Transvolcanique dans les monts 
d’Auvergne, etc.     
> Pour tout renseignement vous pouvez nous 
contacter sur internet : www.vettac.fr ou par mail :  
club@vettac.fr  ou par téléphone : 06 67 28 85 23  
ou  06 63 24 68 56. 
> Président: M. Jean-Luc MENARDAIS
> Trésorier : M. Jean-Jacques DUREY
> Secrétaire : M. Vincent ROUSSEL

LES VTT’OONS

La 5ème édition des 4 heures VTT’OONS a été un succès avec 71 équipes venues 
sur les bords du Cher. Sous une nouvelle formule, nous avions 10 Solos, 51 Duos 
et 10 Trios, venus d’Indre et Loire et des départements limitrophes. Les 142 
coureurs ont eu le plaisir de rouler sur le nouveau parcours de 6,2 km, avec 
plusieurs franchissements, tremplin, vagues et ponts mis en place pour la course.
L’ensemble des participants a apprécié ce nouveau tracé ainsi que les 
infrastructures des Berges du Cher, avec des portions techniques en sous bois, 
empruntant à 80% des domaines privés, tels que Château de Leugny, la Duvellerie 
ou les Écuries de la Vallée des Rois.
Les spectateurs ont pu encourager les sportifs chronométrés à chaque passage 
sur la scène du nouveau complexe des Bords du Cher, avec un rythme musical 
soutenu de notre animateur Nicolas.
Un classement différencié entre les compétiteurs et les amateurs, a permis de 
récompenser un plus grand nombre d’équipes.
Les VTT’OONS remercient tous les participants, les bénévoles, les propriétaires 
du tracé, les sponsors et donnent rendez-vous début octobre 2019 pour la 
prochaine édition.

Au cours de l’année, nous avons participé à de nombreuses randonnées de la 
Région mais aussi hors département comme celles de la Maxi verte en Haute 
Corrèze, de La Tournée des Riders dans l’Allier, de Jean Racine dans les Yvelines.
Nous avons concouru à de nombreuses compétitions départementales telles que 
XC Naintré, les 4h de Ballan, les 3h de Mettray et les 24h de Nouzilly. C’était notre 
2ème  participation aux 24h., composée d’une équipe de 6 Vtt’oons et celle-ci a fait 
un super résultat en terminant 2ème en loisir et 8ème en classement général sur 
67 équipes engagées.
Mi-septembre, nous avons participé à la rando de la Transvolcanique (Puy de 
Dôme). Cette épreuve s’est déroulée sur 2 jours et nous avons tous terminé le 
dimanche soir en réalisant 200 kms avec un dénivelé positif de 4500 mètres.
2018 fût une année bien remplie avec de bons souvenirs et de nouveaux 
challenges de plus en plus importants.
> Site internet : www.facebook.com/vtt.vttoons.
> Président : Damien BETTON
> Vice-président : Patrice TETILLON
> Trésorier : Roland GUERTIN
> Secrétaire : Sylvain GABORIT
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ASSOCIATIONS CULTURELLES

L’ART MUSICAL

L’association est née effectivement il y a 30 ans à 
l’initiative de quelques Azéens afin de démocratiser : 
>  l’enseignement musical en proposant des cours 
d’instrument diversifiés, souples et ludiques, respec-
tant le rythme de l’élève, 
>  l’approche de la musique dans tous ses styles au 
travers d’animations musicales diverses.
Cette année, l’association se compose de : 
>  51 adhérents (dont 48 élèves 17 en piano, 8 en 
guitare, 3 en batterie, 2 à l’accordéon, et 14 choristes 
adultes).
>  5 professeurs : Lucie Sassier assure les cours 
d’accordéon et l’éveil musical, tout cela le lundi 
après-midi. Le mardi en fin d’après-midi, c’est Franck 
Dumanois qui intervient pour la batterie et il revient 
également le vendredi soir. Le mercredi après-midi, 
Jörg Petermann alterne entre le piano et la guitare. 
Il poursuit également le jeudi après-midi avec 
Alexandre Doré qui assure également des cours de 
piano. Quant aux adultes du Petit Chœur d’Azay-sur-
Cher, ils travaillent le jeudi soir sous la direction de 
Sophie Derouet. Un nouveau cours : l’éveil musical 
proposé aux petits de 5/6 ans et assuré par Lucie 
Sassier. 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour toute 

information et sachez qu’avant toute inscription, 
il est possible de tester un cours et de rencontrer 
les professeurs. Un petit message particulier de la 
part du Petit Chœur d’Azay-sur-Cher qui cherche 
à s’étoffer. N’hésitez pas à venir pousser la porte 
du préfa un jeudi soir vers 20h / 20h30 pour venir 
écouter et qui sait vous lancer dans l’aventure 
chorale …
Les événements :
Les Auditions, point d’orgue du travail de l’année de 
tous les élèves, instant convivial et bon enfant où, 
les « artistes en herbe » de tout âge accompagnés 
et encouragés par leurs professeurs, s’appliquent à 
présenter à leurs proches, famille et amis et au public 
venus encourager le fruit de leur assuidité et de leur 

persévérance. En 2019, les auditions auront lieu le 
Samedi 25 mai à partir de 17h.
Chaque année, la chorale organise une ou deux 
rencontres chorales et répond aux invitations 
d’autres chorales.
En 2018, 2 moments forts pour l’association : en 
juin, l’inauguration du Relais des Berges avec un 
apéritif musical et le 22 Septembre, les 1ères Folies 
Berges Cher, un nouvel événement musical que nous 
espérons pérenniser.
Le Conseil d’Administration : A. De Visscher - 
M.Jouanneau (Trésorier) – JL.Mahieu – L.Picault 
– J.Rousseaux (Présidente).  
Contacts et renseignements : 06 73 15 06 05 
 contact.artmusical@gmail.com

THÉÂTRE DU PASSAGE
Le théâtre du Passage est une compagnie pro-
fessionnelle située à La Touline. Nous avons trois 
activités principales :  les cours, l’atelier lecture et 
la création de pièces.

Les cours sont destinés aux adultes. Ils ont 
pour but de former les participants aux prin-
cipes fondamentaux du théâtre. Le dernier cours 
de l’année est ouvert au public et permet aux  
« élèves » de présenter un travail. Ils se déroulent à 
La Touline les mercredis de 18h15 à 20h15.

L’atelier lecture permet aux participants d’appré-
hender la lecture à haute voix. Les textes sont 
aussi lus en public à La Touline et à l’extérieur. 
L’atelier lecture se déroule à La Touline les mardis 
de 18h30 à 20h30.

La création théâtrale est notre activité la plus 
dense. Notre dernière création s’intitule « Verlaine 
d’ardoise et de pluie », un roman de Guy Goffette, 
adapté pour le théâtre. Cette pièce a déjà été 
jouée plus de 60 fois dans la région et en France. 
Elle a été présentée au festival Off d’Avignon en 
juillet 2017 et 2018. Nous travaillons actuellement 
une pièce de Beckett « Fin de partie » qui devrait 
être présentée au printemps 2019.

Pour tous renseignements : Richard Violante  
06 70 12 56 42 4 grande rue à Azay-sur-Cher.

LA TOULINE
La Touline poursuit son acti-
vité de diffusion de spectacle 
vivant à raison d’environ 25 
soirées annuelles : de la mu-
sique, de la chanson, du 

théâtre, du conte, du clown, de la poésie…,  3 di-
manches « chocolat / pain d’épices » pour que petits 
et grands profitent ensemble d’un spectacle et 3 
« dimanches au pressoir à 18h »… pour égayer le di-
manche soir.

La Touline s’est rapprochée de 4 autres scènes 
rurales afin de créer un événement départemental 
annuel : « cinq scènes en campagne » ; il s’agit de 
programmer une tête d’affiche cinq jours de suite, 
ce qui fait faire une petite tournée à l’équipe artis-
tique. En avril 2019, c’est HK qui vient !

Une innovation également en 2019 : le vendredi 17 
mai, La Touline recevra à la salle Jacques Revaux 
une pièce de théâtre présentée dans un grand 
dispositif circulaire où une centaine de spectateurs 
pourra s’installer dans des gradins confortables. 
L’apprenti est un texte de Daniel Keene qui raconte 
l’histoire d’un garçon 
de 10 ans qui se 
cherche un papa de 
substitution. 

On assiste à l’évo-
lution de la relation 
entre le fils et ce père, 
relation qui est pré-
sentée avec un éclai-
rage nouveau, une 
délicate variation. 
Vous pouvez réserver 
dès maintenant.

La Touline est également une salle qui accueille 
chaque semaine un atelier lecture et un atelier 
théâtre. Le troglo accueillera en 2019 un spectacle 
présenté aux élèves de l’école maternelle, une 
audition de guitare de l’école intercommunautaire, 
et comme chaque année des artistes qui viennent 
travailler « en résidence » pendant une semaine. 
Rappelons que La Touline est une association qui 
fonctionne avec des bénévoles ; qu’elle est soutenue 
par les institutions. Un grand merci à la municipalité 
qui offre trois spectacles par an.

N’hésitez pas à adresser un mail à  
latouline37@gmail.com ou téléphoner au  
02 47 50 43 84 ou regarder la programmation sur le 
site : www.latouline37.com

À bientôt ! L’équipe de La Touline. 

La Touline, le troglo culturel d’Azay-sur-Cher situé au 
4 grande rue, sur le chemin du Cher à vélo… 
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COMITÉ DE JUMELAGE

Le jumelage entre Azay-sur-Cher et Bedale, au nord du Yorkshire, est 
maintenant officialisé ! Du 17 au 21 avril 2018, une délégation de six 
personnes, dont Christine Mollard, Maire de Bedale, trois conseillers 
municipaux, Andrew Hallett, Malcolm Young, Mandi Coates, ainsi que la 
présidente du Comité de Jumelage de Bedale, Pamela Milner, a été 
accueillie sur Azay. À cette occasion, une charte d’amitié liant nos deux 
villes a été signée par les deux maires. De plus, la délégation anglaise a 
été reçue à l’école primaire d’Azay-sur-Cher et au collège Philippe de 
Commynes à Tours, collège de secteur pour les élèves d’Azay. 

La visite d’Azay-sur-Cher, du château d’Amboise, du centre de Tours 
et d’une cave viticole ont également agrémenté le séjour de nos amis 
anglais, qui s’est terminé par une soirée réunissant 80 personnes ce 
qui a permis de nombreux contacts et échanges, en particulier avec 
les associations locales. En retour, une délégation de 12 personnes a 
été reçue à Bedale du 21 au 25 octobre. Une cérémonie a eu lieu dans 
la magnifique salle des fêtes de la Mairie de Bedale avec discours des 
Maires des deux villes, Andrew Hallett, nouveau Maire de Bedale, et 
Janick Alary, puis signature  de la Déclaration d’Amitié, pendant de celle 
déjà signée à Azay-sur-Cher en avril dernier, en présence d’une centaine 
de personnes, ce qui permet de sceller officiellement le jumelage 
entre ces deux villes. Les multiples contacts pris à cette occasion, en 
particulier au niveau des associations, sont très prometteurs. 

La délégation a été très touchée par l’accueil extrêmement chaleureux, 
amical et attentif de leurs amis anglais, qui leur ont fait visiter York, et sa 
célèbre cathédrale, l’école primaire de Bedale, puis Bedale High School 
et de rencontrer directeurs et enseignants de Français. Pour terminer le 
séjour, visite d’une base aérienne de la RAF avant une soirée d’adieux 
organisée dans une belle salle de la Mairie de Bedale. 

Les entretiens à l’école et au collège de Bedale ont montré la possibilité 
de projets concrets dès cette année scolaire, tant avec l’école Maurice 
Genevoix d’Azay-sur-Cher qu’avec le collège Philippe de Commynes de 
Tours. Un beau succès plein de promesses pour ce voyage dans le North 
Yorkshire, elles ne demandent qu’à être concrétisées à l’initiative des 
habitants de Bedale et d’Azay-sur-Cher ! 

Pour soutenir les futures manifestations du jumelage : l'As-
semblée Générale du Comité de Jumelage d’Azay-sur-Cher  
Mardi 5 février 2019 à 20h30, salle Darrasse. Pour nous contacter:  
jumelage@mairie-azaysurcher.fr

LE PATRIMOINE AZÉEN 
Notre loge, près du château d’eau, a 
beaucoup changé d’aspect depuis la 
création de notre association et le début 
des travaux de restauration. Grâce tout 
d’abord au travail réalisé par tous les 
bénévoles que nous ne pouvons citer tous 
mais que nous remercions très sincèrement 
de permettre l’aboutissement de ce projet. 
Grâce aussi au mécénat d’entreprise 
encouragé par la reconnaissance d’intérêt 

général, des artisans ont réalisé bénévolement les travaux plus techniques. Le 
dernier en date est FABRICE HULAK, notre menuisier-ébéniste, qui a posé la 
fenêtre, la porte du grenier et qui va restaurer la porte d’entrée et poser un loquet 
ancien. Merci à lui pour son aide précieuse !  Il reste des finitions, au niveau des 
pierres et de la cheminée, qui seront réalisées prochainement par les bénévoles. 
Le projet de végétalisation avec quelques plantations sera réalisé dans les 
prochains mois. À l’intérieur de cette loge, des panneaux explicatifs seront posés 
pour témoigner de la place du vignoble à Azay avant la dernière guerre, et du 
déroulement de la sauvegarde du bâtiment. 
Le versant « mémoire » de notre association nous occupe de plus en plus et de 
belles manifestations ont eu lieu en 2018. 
Un « CAFE PATRIMOINE » s’est tenu au Pressoir de la Touline le 31 mars avec 
le concours de Richard Violante qui a projeté le diaporama de cartes postales 
anciennes préparé par l’association. Un échange très chaleureux autour de 
ces images d’Azay s’est organisé entre les habitants de longue date et les plus 
récents, très intéressés. Une exposition sur les bords du Cher et les ponts a été 
réalisée et exposée pour l’inauguration des Berges et la Journée de la Vie Locale. 
Cette exposition a vivement intéressé les visiteurs. 
L’Assemblée générale a rassemblé beaucoup d’adhérents dans le terrain de la loge 
le 2 juin. Nous recherchons toujours des cartes et photos anciennes pour les 
scanner et enrichir le fonds documentaire. 
N’hésitez pas, plusieurs projets sont en cours ; nous voulons partager les 
connaissances et faire connaître notre patrimoine à tous, grands et petits ! 
Pour tout renseignement, contacter la présidente Martine GUIBERT -  
02 47 50 44 03 - lepatrimoineazeen@gmail.com.

Le bureau

LA COMPAGNIE TARTIFUME 
La Compagnie Tartifume sera de 
retour sur les planches fin sep-
tembre, salle Revaux.
Notre troupe, qui réunit des 
habitants du lieu-dit Tartifume, 
leurs amis et les amis des amis, 
existe depuis cinq ans et souhaite 
proposer des pièces de théâtre 
montées collectivement, dans un 
esprit d’amitié, d’engagement et 
de bonne humeur. Nous serons 

heureux de vous présenter notre dernier spectacle et de vous entraîner dans 
un monde, proche du nôtre, qui a basculé politiquement. Humainement ?
Merci pour votre fidélité. À bientôt, les Tartifumiens !
Pour toute information et réservation, vous pouvez contacter Virginie (Hornez) 
au 06 19 07 91 43.
La Compagnie Tartifume répète le dimanche, dans la salle Revaux. Vous 
pouvez assister aux répétitions si vous le souhaitez, en nous appelant au 
numéro ci-dessus.  
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LES TRAVERSCÈNES
Afin d’offrir aux enfants une formation théâtrale dans la bonne humeur, notre animateur, Gilles BEAUDOUIN,  propose des ateliers ludiques et 
divertissants. Les 37 jeunes comédiens (Traverscènes Kids) appréhendent le théâtre à travers des exercices de respiration, de voix, d’écoute, 
d’expression des sentiments, d’incarnation de personnage, d’improvisation…. En plus de pallier à la timidité, le théâtre permet aux enfants de prendre 
confiance en eux et aux autres, de s’exprimer clairement, d’être à l’aise devant un public…. 
Néanmoins, la valeur essentielle qui est transmise au sein de l’association est le PARTAGE ; le partage à travers la cohésion de groupe, le travail 
d’équipe, la confiance et la solidarité entre les différentes troupes. Ces qualités acquises au fur et à mesure de l’enseignement théâtral proposé, vont 
permettre de réaliser un spectacle de fin d’année. Les enfants et adolescents du théâtre d’Azay-sur-Cher, vous présenteront leur spectacle articulé 
autour du thème des contes .
Alors, venez nombreux applaudir les graines de comédiens d’Azay-sur-Cher le samedi 15 juin et dimanche 16 Juin 2019 à la salle J.Revaux.

De gauche à droite : Roman Villain, Sebastian Dumont, William Trouvé, Alicia 
Gervais, Zoé Robichon, Anaèle Fouchault, Jules Lelarge, Victor Pasquet, 
Emma Dahuron, Agathe Dubeau, Raihane Derraz, Jeanne Madelin, Lucie 
Clément, Maëlys Tio, Maia Ameilbonne, Elsa Trinel, Jade Schnoering, Anaé 
Robichon, Janelle Rougeron, Anais Guidoux, Lula Schnoering, Bastien Huck, 
Agathe Babinot, Yanis Bigeard, Faustine Ciguret-Bardieux, Inès Bouton, 
Capucine Travers, Océane Colus, Emmy Lemaire, Lorys Rougeron, Joséphine 
Picault, François Fouquenet, Lena Hug, Thomas Soucé, Alicia Bonnet, Elora 
Cottin, Antoine Dutripon, Lilas Riguet, et Maëlys Bonnet.

L’association cherche à étoffer son effectif de « membres de l’ombre » qui 
permettent d’enjoliver les spectacles et les rendre les plus divertissants 
possibles. Un ingénieur du son professionnel, Loïc Jouan, a déjà rejoint 
l’association. Ces personnes pourront s’investir dans un projet concret 
de montage d’un spectacle en aidant à réaliser les costumes, décors, 
lumières… Toute aide est la bienvenue. 

N’hésitez pas à rejoindre l’association du théâtre d’Azay-sur-Cher, en tant que comédien, animateur, metteur en scène, ingénieur son & lumière, 
réalisateur décors ou costumes… Pour toutes informations complémentaires et inscriptions, veuillez contacter le président de l’association,  
Nicolas Marquet, à l’adresse suivante : lestraverscenes@gmail.com.

 

INFORMATIQUE & VOUS

M. LAURENT JEAN FRANÇOIS
contact@informatiquetvous.fr
www.informatiquetvous.fr
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L’INFORMATIQUE CHEZ VOUS ET POUR VOUS

Assistance à domicile ou à distance
Particuliers ou Professionnels
Formations personnalisées
Création et maintenance de sites Web
Récupération de données
Réparation de matériel

06 07 59 61 48
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ASSOCIATIONS LOISIRS

AZAY MOTO CLUB
Le mot du président :
L’année 2018 fut riche en événements ponctués par notre 
concentration plus que réussie grâce à la météo et une 
fréquentation exceptionnelle . Ce qui nous a permis de récolter 
la somme de 1 800€ pour l’association « Les pas de Léonie ». 
Cet événement qui avait lieu pour la première fois sur les bords 

du Cher de Larcay fut une réussite grâce a l’aide conjointe des communes d’Azay-
sur-Cher et de Larçay.

Pour 2019 :
>  Les quarante adhérents sont prêts pour l’organisation de la 13ème édition de 
notre concentration les 5, 6 et 7 juillet sur les bords du Cher de Larçay avec 
toujours l’idée d’aider un enfant handicapé.

> Au vu de la réussite de notre ren-
dez-vous le 3ème dimanche du mois sur 
l’esplanade Hubert De La Cruz, nous 
reconduisons ce rassemblement de 
voitures et motos anciennes.
Pour tous renseignements :  
Facebook : azay moto club

AMICALE PHILATÉLIQUE
En 2018, pour la quatrième année consécutive, notre association est intervenue 
auprès des jeunes de l’école Maurice Genevoix dans le cadre des Activités Péri-
Educative du mardi après-midi. En 4 ans nous avons rencontré plus de 100 élèves 
de CE2, CM1, et CM2. À l’arrêt des APE, l’intérêt porté par les jeunes nous a amené 
à créer des réunions spécifiques jeunes, le samedi après-midi, afin d’approfondir 
leurs connaissances et les aider à créer une collection personnalisée, 
principalement des thématiques choisies par les enfants.
Point fort de l’année : notre association a été présente lors de l’inauguration du 
« Relais des berges » en juin 2018. À cette occasion nous avons créé 2 timbres et 
tenu avec « La Poste » un bureau temporaire le 16 juin. Nos timbres et souvenirs philatéliques ont reçu un vif succès et ont été diffusés bien au-delà de notre commune.
Calendrier des réunions, voir notre blog : une fois par mois le samedi après-midi de 14h30 à 17h, dans la salle « détente et loisirs », à l’extrémité de la place de la 
poste, sur le côté de l’école maternelle.

Maquette architecte relais des Berges Reproduction d’un tableau de C. Rivière

AZAY RANDO LOISIRS

La saison 2019 sera l’année de ses 20 ans d’existence. 
Plus besoin de faire de la publicité pour faire 
connaitre notre association, le bouche-à-oreille de 
nos adhérents suffit.
La saison 2018/2019 sera riche en évènements : 
>  repas dans un lycée hôtelier,
>  balade gourmande en juin ouvert à tous marcheurs 
de notre commune et communes extérieures.
>  notre voyage annuel 2018 s’est déroulé en Bre-
tagne (Camaret) 43 personnes étaient du voyage.
Pour 2019, nous nous rendrons en Juin à Prémanon 
dans le Jura. 
>  marche nordique prévue fin septembre, en relais au 
bord du Cher.
En loisirs :
>  nos concours de belote en fin d’année,
>  tarot les 1er Lundi du mois de Novembre à Mai,
>  pétanque tous les lundis après-midi de juin à 
septembre.
Rendez-vous hebdomadaire :
> marche le mardi après-midi (Départ 13h30),
> le jeudi matin marche nordique. (Départ 8h45 au 
lavoir).
Pour ceux qui veulent profiter des belles balades 
de la campagne Tourangelle, les inscriptions sont 
possibles en cours d’année.
Pour plus de renseignements, consultez notre site 
www.azayrandoloisirs.e-monsite.com.

Le bureau

LE JARDIN POTAZAY
Vous vous sentez un peu seul dans votre jardin ? Vous avez envie de partager vos connaissances en jardinage ? 
Ou au contraire, vous ne savez pas distinguer un chou d’une salade et n’avez aucune idée de quand semer 
vos haricots ? 
Dans ce cas, la nouvelle association « Le Jardin Potazay » est faite pour vous. 
Situé en plein bourg, entre les deux écoles, sur l’esplanade Hubert de la Cruz, nous avons la joie de cultiver un 
joli terrain arboré de 1000 m2 prêté par la Mairie. L’idée est simple : planter, semer, nourrir la terre et entretenir 
ce terrain dans la joie et la bonne humeur, et le respect de la terre.  
Néophytes ou avertis, chacun y trouve sa place. 
Nous nous réunissons au coup par coup à la saison hivernale pour préparer la terre et plus régulièrement dès 
le printemps pour les semis, les plantations et l’entretien du jardin. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 06 32 13 19 23 ou par mail :  
jardinpotazay@yahoo.fr.
Nous vous attendons avec joie pour échanger, partager et semer sur ce petit bout de jardin. 

STAMPIN’ ADDICT 
Depuis le mois de septembre dernier, la nouvelle 
association de scrapbooking « STAMPIN’ADDICT » 
propose de découvrir, d’apprendre et de mettre en 
œuvre toutes les techniques liées au scrapbooking 
en réalisant divers projets allant de la carterie, à la 
confection d’album photo, ou à l’embellissement 
d’objets du quotidien « cadre, boîte .. ». 
Tout ceci dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse, l’idée étant de passer un moment 
agréable en bonne compagnie. 
Des ateliers ponctuels seront organisés au cours de 
l’année, afin de permettre également aux personnes 

extérieures à l’association de pouvoir découvrir le 
scrapbooking, le temp d’un après-midi ou d’une 
journée.
Les cours ont lieu tous les quinze jours :
Pour les adultes :
>  à azay sur cher le mardi soir, 
>  à montlouis le jeudi après-midi  et le jeudi soir,
Pour les enfants :
> à azay sur cher, le mercredi après-midi (deux 
créneaux horaires).
Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter à 
l’adresse mail suivante : stampinaddict37@gmail.com.
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TEMPS LIBRE
Nous voici au seuil de l’année 2019.
Nous présentons à tous nos meilleurs vœux. 
Notre petit groupe est actif, nous travaillons de bon cœur pour notre marché de Noël  
qui nous satisfait puisqu’avec l’argent récolté, nous nous offrons le restaurant.
Si le cœur vous en dit, venez nous retrouver.

Mme VIAUD Huguette 02 47 30 33 68
Mme VINCENT Christiane 02 47 50 44 82
Mme VENAULT Ginette 02 47 50 44 50

AUTRES ASSOCIATIONS

LE MAY LIE MAY L’EAU
Késaco ? Initialement, nous sommes un joyeux méli-mélo de néo et de vénérables 
habitants du May, quartier d’Azay.
Autant dire une petite communauté qui ne demande qu’a s’étoffer dans le cadre 
d’un bien-vivre ensemble. Et c’est toute une aventure qui s’est, au fil des saisons, 
prolongée autour de plusieurs événements, chaque année.
À commencer - ou pour continuer - par les festivités de la Saint-Jean qui mainte-
nant grandissent, grandissent...
Au point de rallier plus d’un millier d’amoureux ce soir d’été quand l’été joue, dans 
la danse, la convivialité et la complicité avec le May Lie May L’eau (MLML pour 
les intimes).
Voilà une soirée estivale et festive à ne surtout pas manquer au bord de l’eau ! 
L’association May Lie May L’eau d’AZAY-SUR-CHER organise cette année ses 
douzièmes festivités de la Saint-Jean sur les berges du Cher le samedi 22 juin.
Au programme :
>  grand bal populaire avec un orchestre ;
>  bûcher sur le Cher ;
>  lâcher de lanternes célestes ;
>  restauration et buvette.
Si vous souhaitez rejoindre le MLML vous pouvez contacter Stéphane Pasquet
au 06 88 57 51 27 ou laisser un courriel à cms.pasquet@club-internet.fr.

SECTION UNC
Le but de la section est la transmission du devoir de mémoire et le regroupement 
d’un ensemble d’acteurs afin de le transmettre.
Le début d’année fut difficile pour la section, car nous avons perdu deux de nos 
membres. Malgré cela, nos effectifs demeurent stables par l’arrivée des épouses 
des membres. Mes propos sont toujours les mêmes en cette fin d’année, nous 
recherchons d’autres personnes. Si vous avez fait votre service militaire, avez été 
militaire de carrière, gendarmes, pompiers, si vous êtes veuves de personnes qui,  
un jour ont porté l’uniforme, ou sympathisants(es), alors rejoignez nous ! 
Les moments phares de l’année où nous nous retrouvons dans une ambiance 
festive sont la galette début Janvier, les traditionnelles parties de belotes en 
février et mars, le méchoui et le loto en septembre.
Le 11 novembre 2018, pour le centenaire de la  guerre de 1914 / 1918 et selon le 
souhait de tous, la section a apposé sur le monument aux morts de la commune 
une plaque en hommage aux soldats disparus pendant ce conflit.                                  
Nous vous attendons et vous accueillerons avec plaisir.

                                                                                               Claude Ablitzer

CONTACT : 24 route des Charpereaux - 37270 AZAY-SUR-CHER
Tél. +33 247 504 169 - Fax : + 33 247 504 878 - www.meccoli.fr
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CCTEV : DÉCHETS MÉNAGERS

Déchets ménagers : suivez le guide !
Vos bacs de collecte doivent être sortis la veille au soir du jour de la collecte et aucun sac d’ordures ménagères ne doit être déposé sur la voie publique. S’agissant des 
jours fériés, la collecte est décalée au lendemain (ex : ramassage le samedi matin lorsque le vendredi est férié).
Les services de déchetterie et plateforme de végétaux : 

Les habitants de la Communauté Touraine-Est Vallées ont la possibilité d’utiliser la déchetterie située 
à Montlouis-sur-Loire, dans la limite de 52 passages par an. La déchetterie est équipée d’un système 
d’accès automatisé, nécessitant une carte à puce délivrée par la Communauté de communes. Pour 
obtenir cette carte, plus d’informations sur le site de la CCTEV ou en Mairie. Cette carte permet 
également de bénéficier de l’accès à la plateforme de végétaux au lieu-dit La Foltière à Azay-sur-Cher 
(réservée aux habitants d’Azay-sur-Cher, Véretz et Larcay).

Horaires d’ouverture de la déchetterie du Pas d’Amont à Montlouis- 
sur-Loire : 
> HORAIRES D’HIVER
Du 1er novembre au 28/29 février : Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 
à 17h. Samedi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
> HORAIRES D’ÉTÉ
Du 1er mars au 31 octobre : Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h. 
Samedi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Horaires d’ouverture de la plateforme de végétaux de La Foltière à Azay-sur-Cher (exclusivement 
réservée aux déchets verts) :
Tous les samedis de mars à novembre/décembre.
> De 9h à 12h et de 14h à 17h : calendrier d’ouverture défini annuellement par la Communauté de 
communes

Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à contacter la communauté de com-
munes de Touraine Est Vallées :
Service déchets ménagers
48, Rue de la Frelonnerie - 37270 Montlouis-sur-Loire - 02 47 25 55 50.

LE NOUVEL ESPACE DU CHER

Le Nouvel Espace du Cher, pour mieux gérer nos 
rivières 
Depuis le 1er janvier 2018, les Communautés 
de communes et Métropoles sont directement 
compétents en matière de Gestion des Milieux 
Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI).
Pour rationaliser et améliorer la gestion des rivières 
sur le Cher aval et ses affluents, 4 Communautés se 
sont réunies au sein du Nouvel Espace du Cher (NEC) : 
Communauté de Communes Val de Cher Controis, 
Communauté de Communes Bléré Val de Cher, 
Communauté de Communes Touraine Est Vallées et 
la Métropole de Tours Val de Loire.
Le NEC agit sur un vaste périmètre (cf. carte) de 861 
km², qui correspond au bassin versant du Cher aval, de 
Saint-Aignan jusqu’à la confluence avec la Loire, ainsi 
que tous les affluents qui s’y jettent, soit près de 722 
km de cours d’eau.
Les membres fondateurs du NEC lui ont donné  
2 missions prioritaires :
> La préservation, l’entretien, la restauration du 
fonctionnement des milieux aquatiques, en vue de 
préserver ou restaurer le bon état des eaux.
> La valorisation et la promotion du patrimoine 

fluvial et liés à l’eau, participant aux politiques de 
développement touristique des territoires concernés.
Le Nouvel Espace du Cher agit dès maintenant pour 
ces deux missions, mais n’est pas chargé de toutes 
les actions. Par exemple, le NEC n’est pas responsable 
de la prévention des inondations (chaque membre a 
conservé cette compétence), ni de l’entretien courant 
des rivières du domaine privé (qui reste à la charge de 
chaque propriétaire).
Des actions et des projets 
Le NEC poursuivra les actions déjà engagées, 
notamment par les 6 syndicats intercommunaux 
dissous.
Ainsi, la gestion des 10 barrages à aiguilles sur le 
Cher et du barrage de Saint-Aignan est de sa totale 
responsabilité. Des travaux sur les milieux ont déjà 
été réalisés : arrachages de Jussie, restauration de la 
morphologie du Petit Cher…
L’année 2019 sera celle de la montée en puissance.
Ainsi, le NEC va mettre en œuvre les contrats de 
financement pour la restauration de la continuité 
écologique sur le Cher, pour les premiers travaux 
sur les affluents et pour les études sur les secteurs 

mal connus. Des actions fortes contre les espèces 
exotiques envahissantes, dont la Jussie, seront 
conduites. 
Enfin, la volonté des élus du NEC de maintenir 
et de consolider l’activité nautique sur le Cher se 
concrétisera par, notamment, le changement des 
portes d’écluses en fin de vie.  
Par toutes actions, les élus du NEC veulent contribuer 
à l’attractivité et au développement de la vallée du 
Cher.

Vincent LOUAULT
Président du Nouvel Espace du Cher

39, rue Gambetta - 37150 Bléré
02 47 30 81 08

STRUCTURES & 
RÉSEAUX INTERCOMMUNAUX
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PAYS LOIRE TOURAINE

 

 La Région Centre-Val de Loire soutient les projets des 
collectivités, associations, agriculteurs... à travers le Contrat 
Régional de Solidarité Territoriale 2018-2024 et le dispositif A 
vos ID, dont la gestion est confiée au Pays Loire Touraine. 

L’Europe est également au cœur du territoire avec le 
Programme LEADER 2014-2020 doté d’1,2 M€ pour financer des 
projets innovants contribuant à l’attractivité du territoire et                
l’amélioration du cadre de vie.  

Appui aux acteurs locaux 

 L’ensemble des acteurs du territoire se sont engagés dans un Contrat Local de Santé 
2017-2020 pour améliorer le parcours de santé des habitants. Des actions de prévention 
sont organisées : addictions, alimentation, sport, parentalité... 

Coordination des acteurs de santé 

Des thématiques diverses : 

économie, services à la 
population, énergies, 

environnement, 
biodiversité, agriculture, 

mobilité, culture, 
patrimoine, tourisme... 

Connaissance et valorisation du patrimoine 
 

[Pays Loire Touraine] :  
Structure d’accompagnement, d’échanges, d’animation et de  
sensibilisation pour un développement durable du territoire. 

 Cluedo Patrimoine  
Qui veut la peau des tanneurs? 

Château-Renault (juin 2018) 

Parking végétalisé à St Règle 
soutenu par les fonds 
européens LEADER. 

Pays Loire Touraine 
37530 POCÉ-SUR-CISSE - 02 47 57 30 83 
contacts@paysloiretouraine.fr        
www.paysloiretouraine.fr 

Ouvrage sur le patrimoine 
de la vallée de la 

Brenne(publié en mars 
2018). 

Speed-meeting 
Contrat Local de 

Santé 

Suite aux inventaires du patrimoine des communes du canton de Bléré et de la vallée de la 
Brenne, deux ouvrages ont été édités l’un en 2017, l’autre en 2018. Un nouvel inventaire du 
patrimoine est engagé, en partenariat avec la Région, sur l’architecture et le mobilier des 
édifices religieux. 

Dans le cadre du label Pays d’art et d’histoire, un programme d’animations tout public (visites, 
spectacles, expositions, ateliers enfants, évènements, conférences, stages adultes, Journées 
Européennes du Patrimoine…), des actions pédagogiques pour les écoles et une offre pour les 
groupes sont proposés chaque année.  
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GDA DE CHAMPEIGNE 

L’agriculture de conservation en Touraine : l’innovation dans le respect du 
vivant

Des agriculteurs du GDA de Champeigne et d’autres territoires du départe-
ment travaillent depuis de nombreuses années à l’agriculture de conserva-
tion. Une réflexion de groupe pour pratiquer une agriculture durable, respec-
tueuse des sols et de la biodiversité. Ce n’est pas de l’agriculture biologique, 
ce n’est pas de l’agriculture conventionnelle, c’est une 3ème voie.

> Nous travaillons moins, voire plus du tout, les sols :
C’est pour favoriser la vie du sol : tout un monde souterrain qui cache une 
biodiversité incroyable dont le ver de terre est le premier ambassadeur. Nous 
protégeons les vers de terre qui sont à la vie du sol ce que l’abeille est à la 
pollinisation.
Moins travailler les sols, c’est aussi limiter l’érosion : empêcher la terre de 
rejoindre les rivières, moins de terre sur les routes et dans les fossés, moins 
de rivières marron.
Moins travailler les sols, c’est aussi limiter l’émission de gaz à effet de serre 
et réduire la consommation d’énergie fossile. Nous sortons moins le tracteur 
pour lutter contre le réchauffement climatique.
Parfois nous semons directement dans un couvert. C’est une économie 
de plusieurs passages de tracteurs entre la récolte précédente et le semis. 
Nous remplaçons le métal par le végétal, ce sont les racines du couvert qui 
travaillent le sol car le couvert végétal est plus puissant que le plus puissant 
des tracteurs.

> Nous travaillons avec des sols couverts : 
Un couvert implanté entre deux cultures de vente fonctionne à l’inverse de 
l’homme : il capte le CO2 et le piège dans ses feuilles que nous restituons au 
sol avant de semer une culture de vente. C’est notre forêt amazonienne à 
nous. Notre force c’est qu’on est capables de capter le carbone émis par la 
société et de le piéger dans le sol.
Le couvert offre aussi des fleurs à butiner aux abeilles, un abri très apprécié 
par toute la faune de plaine et permet de limiter l’usage de produits 
phytosanitaires car il favorise la biodiversité.
Quand vient le moment de semer une culture de vente comme du blé, une 
fois que le couvert a bien  rempli son rôle, nous devons le stopper pour qu’il 
ne concurrence pas la culture. Certaines plantes sont facilement contrôlées 
par un broyage ou un roulage mais d’autres, les plus nuisibles à la culture 
ne peuvent être détruites sans travail profond du sol : nous préférons 
utiliser un herbicide à dose optimisée afin de garder tous les avantages 
environnementaux de notre agriculture. Malgré notre réflexion de groupe 

et nos expérimentations, nous n’avons pas trouvé d’alternative herbicide 
aujourd’hui. Notre agriculture nous permet cependant de réduire l’usage 
d’autres produits phytosanitaires. C’est aussi pour cela que nous avons fait 
le choix d’une agriculture innovante, allant dans le sens de la lutte contre 
le réchauffement climatique. C’est une agriculture très technique, mais 
motivante, qui nous donne la passion de notre métier, tout en rendant de 
grands services à la société.

CENTRE DE SECOURS ET D’INCENDIE

Sapeurs Pompiers d’Azay-sur-Cher
Durant l’année 2018, notre 
activité opérationnelle reste 
sur un équilibre par rapport à 
l’année dernière puisqu’il y a 
eu 411 opérations de se-
cours. Un chiffre en légère 
hausse et qui demande 
beaucoup d’efforts de dispo-
nibilité à tout le personnel 
pour assurer avec efficacité 
l’ensemble de ses interven-
tions.  Nous avons réalisé 
222 interventions sur notre 
secteur de 1er appel (Azay-
sur-Cher et Véretz) et 189 
sur les communes voisines. 

Il y  a eu 288 interventions pour secours à personnes, 76 opérations diverses, 
47 feux. L’effectif reste stable avec  26 sapeurs pompiers volontaires dont 2 
femmes et 25 jeunes Sapeurs-Pompiers (de 12 à 17 ans). D’ailleurs nous 
avons le plaisir de recruter Alexis Petit qui après 3 années passé chez les JSP 
intègre nos rangs depuis le 1er janvier. Au mois de mai dernier, nous avons 
organisé le concours de manœuvre qui a rassemblé plus de 750 participants 
Jeunes Sapeurs Pompiers de tout le département. Cette compétition est ré-
alisée chaque année et à tour de rôle par une caserne différente. Nous avons 
réuni plus de 3500 personnes sur le site du complexe sportif Henri Alary. 
Félicitation à notre équipe d’Azay-sur-Cher qui a obtenu un très beau résultat 
en réalisant la 8ème place sur 52 équipes.
Nous profitons de cet article pour vous remercier de votre sympathique 
accueil dans vos foyers lors de notre passage pour la vente de nos 
traditionnels calendriers. Encore une fois vous avez fait preuve de générosité 
et de reconnaissance envers notre Amicale de Sapeurs Pompiers. L’argent 
récolté va contribuer à l’amélioration de vie de la caserne et participer à de 
nombreux travaux de réfection et d’agencement de nos locaux.
Toute l’équipe des Sapeurs Pompiers est sensible à la confiance que vous 
nous accordez et vous souhaitent une bonne et belle année 2019. 

       Sergent Chef Damien LEDUC
Le Chef de Centre 

GENDARMERIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE
Contre les cambriolages ayez  
les bons réflexes
10 conseils utiles pour se protéger :
> Équipez votre porte d’un système de 
fermeture fiable, d’un viseur optique ou d’un 
entrebâilleur,
> Fermez toutes les issues de votre 

habitation (portes, fenêtres, garage...) et vos volets.
Protéger vos fenêtres et ouvertures à l’aide de volets, grilles, barreaux, voire d’un 
système d’alarme. Le principal ennemi des cambrioleurs est le temps !

> Donnez l’impression que le domicile est occupé,
> Fermez votre porte à clé,
> Ne laissez jamais vos clés cachées à l’extérieur,
> Placez vos valeurs et bijoux en lieux sûrs,
> Ne gardez pas chez vous d’importantes sommes d’argent,

> Répertoriez vos objets de valeur et notez les numéros de série,
> Restez discrets sur certains détails privés,
> Soyez vigilants au contact des démarcheurs à domicile. Attention : « l’habit 
ne fait pas le moine »,
> Ne laissez pas entrer des personnes inconnues, même si ce sont des femmes 
ou enfants - Pour toute personne en tenue, exigez une carte professionnelle .

Si vous devez vous absenter de façon durable :
> Votre domicile doit paraître habité.
> Avisez vos voisins
> Pensez à l’opération «tranquillité vacances» ; Si vous vous absentez pendant 
les vacances, la police municipale ou la gendarmerie peuvent surveiller votre 
domicile lors de patrouilles.

Il vous suffit de remplir l’imprimé (téléchargeable sur notre site internet) avant 
votre départ.
En cas de doute, Gendarmerie de Montlouis-sur-Loire : 02 47 45 64 30
Police municipale d’Azay-sur-Cher : 06 42 89 87 63 
Une plaquette d’information est disponible en Mairie ou à la gendarmerie.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

> NAISSANCES 2017 / 2018
24 Décembre 2017  Kelig VIGNAULT

09 Janvier  Marylou CARRAZ

01 Février  Manon Aurélie Suzanne Margot BERNARD

10 Février  Maé Enzo MILANDE

13 Février  Téo Manuel CUCALA

06 Mars  Loéline Enelya Nelly GACHE

28 Mai Maxence Pasquale SOTTEJEAU

15 Juin  Paul MOYER

15 Juin Athénaïs Véronique Denise DEMARQUE

22 Juin  Apolline Marie Louise CONRAD

01 Juillet  Télio François DIT CHARLEMAGNE

09 Juillet  Marius Philippe Denis Bruno CAILLETEAU

24 Juillet  Alice Jeanine Aline LEPINAY

27 Juillet  Isaac VIAULT

16 Août  Henzo Henry Hilaire VIAU

22 Août  Lucas Bernard Julien BISERAY LEGAVE

27 Août  Lucas Lionel Yann BOURLON

28 Août  Agathe Josette Ghislaine COMMÈRE

31 Août  Ambre Dominique Ginette CHABAULT

19 Septembre  Juliette Jeanne DUTREUIL

22 Octobre  Léo Dirk René André MÉCHENET

12 Novembre  Théa LE FLOCH

25 Novembre  Eva Mélissa Marie LEDUC

30 Novembre  Livio MARIA

11 Décembre  Léo Thierry Patrick FORTIER

19 Décembre  Manoa Lilian HODELIN

Nombre d’Azéens et d’Azéennes  
au 1er janvier 20193 149
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> MARIAGES 2018
19 Mai  Andy PYRAUT et Carole BRISACIER

19 Mai   Nicolas WALCEWSKI et Lucie GILBERT

21 Juillet   Benoit PERRIGAULT et Claire DOUADY

18 Août  Guillaume COUVIDAT et Annabelle GUICHARD

18 Août Jean-Yves GOYAULT et Patricia HERREWYN-VIAUD

08 Septembre  Mickaël FOURNIER et Marilyn RENAULT

14 Septembre  Nicolas COUVERT et Charlène BOURDAIS

15 Septembre   Patrice REVEAU et Cécile ARBONNIER

20 Octobre  Jean-Luc MARQUET et Nathalie VOISIN

> DÉCÈS 2018
21 Janvier    Jean Pierre Louis NICOLAS 

27 Janvier   Anne Marie Madeleine DUBOR 

09 Février Gisèle TRICONNET veuve METIVIER

21 Février  Henri Lucien PHILIPPART

06 Mars  André Amédée BRUERE 

14 Avril  Marcel Jacky PREVET

20 Avril   Huguette GAIGNARD veuve MOQUAY

10 Mai   Daniel DARDEAU 

21 Juin   Anne Marie Joséphine LAUNAY épouse JOUANNEAU

22 Juillet  Alfred Emile MAIGRET

18 Août  Josette Jacqueline de FREITAS PARAUTA épouse GAULTIER

31 Août   Gilbert LOUCHET 

04 Septembre  Milosava DODEROVIC veuve NIKOLOSKI

07 Septembre  Antonio Joaquim CARABINEIRO

13 Novembre  Léone Marie-Louise CHOLLET veuve ALARY

05 Novembre   Geoffrey Lionel François CONVERS  

15 Décembre  Simone BLANCHET veuve GAMBLIN
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 LES SERVICES AU PUBLIC

Mairie
En vue de favoriser un fonctionnement 
relationnel de nos services, l’accueil du public 
est assuré selon les horaires suivants :

> lundi de 14h à 17h
> mardi - mercredi - vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h
> jeudi - samedi de 9h à 12h.

Fermeture le samedi matin du 13 juillet au  
17 août 2019 inclus.
Tél. : 02 47 45 62 40
Fax : 02 47 45 62 49
accueil@mairie-azaysurcher.fr

Service public
Allô Services Publics au 3939 
ou visitez le site service-public.fr.
> mardi - mercredi - vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h

> jeudi - samedi de 9h à 12h.

Gendarmerie
Brigade de Montlouis-sur-Loire
50 rue de la Frelonnerie

Tél. : 02 47 45 64 30 ou le 17

Pompiers
Numéros d’urgence : 112, 18 ou 15
ou renseignements Caserne : 02 47 50 46 26

Police municipale
Tél. : 06 42 89 87 63

La Poste
Tél. : 02 47 50 43 95

Service instructeur de l’Urbanisme 
C.C.T.E.V.
Instruction du droit des Sols
48, rue de la Frelonnerie
37270 MONTLOUIS/LOIRE

Tél. : 02 47 50 80 94

Perception 
Trésorerie de Vouvray

Tél. : 02 47 52 71 58

Centre des Impôts 
20, place Richelieu
37400 Amboise

Tél. : 02 47 23 43 43

Cadastre 
Hôtel des Impôts - Cité Administrative  
du Champ Girault - Tours
Pour demande de plans : L-Ma-J-V de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 16h.

Tél. : 02 47 21 71 64
www.impots.gouv.fr

ENEDIS, Électricité
Tél. accueil : 09 69 39 33 05
Tél. dépannage : 09 72 67 50 37

ENEDIS, Gaz
Tél. accueil : 0 810 800 801
Tél. dépannage : 0 810 37 37 37
Tél. urgence gaz  : 0 800 47 33 33

VÉOLIA EAU
Dépannage et renseignements

Tél. : 09 69 32 35 29

 LES SERVICES SANTÉ

Urgences
Pompiers : 18
Urgences Médicales  : 15
Urgences : 02 47 47 47 47

Maison médicale
9 bis, rue de la Poste 

Médecin
Docteur GALZIN Marc  
Tél. : 02 47 50 43 24

Infirmières
Mme RIBERT-BOULIER Céline
Mme GUAY Stéphanie
Numéros d’urgence : 0 2 47 50 49 37

Masseur-kinésithérapeute
Mme FEVRE Lise
Tél. : 02 47 50 79 78

Ostéopathe
M. CORNEC Bastien
Tél. : 06 52 92 88 90

Autres professionnels de santé 
Masseurs-kinésithérapeutes
M. AURICOMBE Jean-Claude  
Mme AURICOMBE-VORIMORE Sophie
Mme TRIVICHON-PRINCE
12, rue de la Poste
Tél. : 02 47 50 40 82

Chirurgiens dentistes
M. ANDRÉ Sébastien
Mme GENESTIER Cécile
5, rue des Alizés
Les Hauts du Vivier
Tél. : 02 47 50 40 66

Pharmacien
M. BROSSET Charles
3 bis, rue de Cormery
Tél. : 02 47 50 46 66
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 LE SOCIAL ET L'AIDE

AZ’aides
26, Grande Rue
Tél. : 02 47 50 46 28 /06 42 14 65 97
azaides@wanadoo.fr

L’ADMR
12, rue de Tours  
3720 ST MARTIN LE BEAU
Tél. : 02 47 73 57 60

L’Entraide Cantonale
9, rue de la République  
37270 MONTLOUIS SUR LOIRE
Tél. : 02 47 45 19 31

Croix Rouge Française
56, rue de Loches 
37150 BLÉRÉ
Tél. : 02 47 23 50 62

Maison départementale  
de la solidarité
2, Place de la Libération  
37150 BLÉRÉ
Tél. : 02 47 23 54 54

Assistante Sociale
Mme HUVELIN Dorothée
Permanence en mairie le 2ème jeudi de chaque 
mois de 9h30 à 11h sur RDV. Appeler le lundi 
matin ou les après-midis, du mardi au vendredi.

Puéricultrice
Mme VERON Agnès 
Sur rendez-vous 

Conseillère en Économie  
Sociale et Familiale
Mme CHARPENTIER Nathalie  
Sur rendez-vous

Conseillère Conjugale
Mme CHATEIGNER 
Sur rendez-vous

Aides familiales
Pour obtenir une travailleuse familiale :  
Mme DENAIS Annie 
Tél. : 06 24 15 34 00

Conciliateur de Justice
M. FEVRE Alain
Mairie 35 rue de Loches  
37150 BLÉRÉ 
Reçoit sur rendez-vous le lundi de 10h à 12h30.
Tél. : 02 47 30 81 81 

LES INFOS PRATIQUES

Bibliothèque municipale
Place de la mairie
Tél. : 02 47 50 48 08
bibli.azay@orange.fr

Offices Religieux
Azay-sur-Cher : Messe le 2ème et le 4ème  samedi de chaque mois  
à 18h30.
Véretz : Messe le 1er et le 3ème samedi de chaque mois à 18h30.
Si 5ème samedi, lieu de messe en alternance.
Baptêmes, mariages, obsèques : contacter l'Abbé Jean-Pierre 
GAILLARD au Presbytère de Montlouis-sur-Loire
Tél. : 02 47 50 80 78
paroisse.st.laurent.stes.marie@gmail.com
doyenneamboise.com

L'ENFANCE

École Publique Elémentaire Maurice 
Genevoix
Directrice : Mme Agathe LÉPINE
51, Grande Rue
Tél. : 02 47 50 42 31

École Publique Maternelle  
Charles Perrault
Directrice : Mme Sandra DESSART
Place de la Poste
Tél. : 02 47 50 43 47

Accueil de loisirs
Pôle enfance 
Directrice : Mme Amélie CORMIER
Tél. : 02 47 35 52 96

Multi-accueil « L’Ilot câlin »
Directrice : Mme Marie THERET
Maison de la petite enfance
Tél. : 02 47 29 43 36

Relais Assistantes Maternelles 
 « Les Chérubins »
Directrice : Mme Laëtitia LOUAISIL
Maison de la petite enfance
Tél. : 06 12 96 12 98
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AGENDA 2019

> MARS 

29 
Quintette pour clarinette et cordes 
Concert de musique classique 
La Touline

30 
Atelier Feldenkrais  
« Jardiner avec légèreté et efficacité »
Art & BE-ONE  
Salle d’activités maternelle

Manche départementale de BMX
Azay BMX Club  
Piste de BMX

31 
Manche départementale de BMX
Azay BMX Club  
Piste de BMX

> AVRIL 

20
Spectacle musical
L’Archet d’Argile
Salle Revaux
   
21 
Randonnée VTT « L’Azayroise »  
VETTAC  
Départ Aquarium de Touraine

24
HK
Concert 5 scènes en campagne
La Touline

28
Carnaval
APE  
Salle Revaux

> MAI  

03 
Le bar sous la mer  
Théâtre  
La Touline

04
Après-midi jeux famille   
Bibliothèque et CCAS  
Salle Darrasse

05
TROC'VERT    
Comité d'initiatives  
Berges du Cher  

08
Cérémonie du 8 mai   
Municipalité + UNC  
Église + MOM + salle Revaux

17 
L’apprenti
Théâtre   
Partenariat municipalité / La Touline 
Salle Revaux

18
Atelier CROP de printemps
ABC Créazay
Salle Darrasse

25
Auditions des élèves
Art Musical
Salle Revaux 

26
Les Puces d’Azay   
ATTAC   
Parking salle Revaux

Élections Européennes
Municipalité 
Salles Darrasse, du conseil municipal  
et école maternelle

> JUIN
01
Festival de Capoeira
Capoeira Ilha Guerreira
Salle Revaux 

Atelier Feldenkrais  
« Nos pieds : une clé de notre équilibre » 
Art & BE-ONE  
Salle d’activités maternelle

14 
Pascal Mary
Concert piano voix  
La Touline

15
Rando gourmande
Comité d’Initiatives
Berges du Cher

Repas de fin de saison
AZARC
Jeu d’Arc Jean-Perrault

15 et 16
Représentations Théâtrales
Les Traverscènes – Troupe jeunes
Salle Revaux 
 
22
Fêtes des écoles 
> maternelle le matin à l’école
> élémentaire l’après-midi 
Salle Revaux  

Festivités de la Saint Jean   
Le May Lie May L’Eau  
Berges du Cher

23
Jeux de la Saint Jean   
Le May Lie May L’Eau  
Berges du Cher

26
Gala de GRS
Azayroise
Gymnase + salle Revaux

29
Spectacle de danse
Azay Danses  
Salle Revaux  

> JUILLET
01
Inauguration du Parc Robert-Lebas
Val Touraine Habitat + municipalité

06 et 07
Temps fort Sud Cher
> Voyage en cyclopédie
lecture chantée autour du vélo
> « L'Archet d'argile », performance  
du sculpteur M.L Bergey 
> Cinéma en plein air
par « Les Tontons filmeurs »
Municipalité
Berges du Cher
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13
Concert de l’Harmonie de la Fuye 
Place de la Mairie

Retraite aux flambeaux
Feu d’artifices et bal avec VIVANIS  
Municipalité  
Berges du Cher

14
Revue des pompiers et banquet des 
Anciens Municipalité et CCAS
Salle Revaux

19
Visite - spectacle déambulatoire
Pays Loire Touraine
Château du Coteau

> AOÛT
04 
Les Échappées à Vélo
Office de Tourisme communautaire
Berges du Cher

> SEPTEMBRE
01
Méchoui
UNC
Berges du Cher

06
Repas de fin de saison
Azay Rando Loisirs
Berges du Cher

Accueil nouveaux habitants  
Municipalité  
Salle du conseil municipal

08
Fête de la vie locale
Comité d’Initiatives
Salle Revaux + gymnase

21
Marche du patrimoine
Azay Rando Loisirs
Départ Place Besnard

Loto
UNC
Salle Revaux

Folies Berges Cher 2
Art Musical
Berges du Cher

21 et 22
Journées européennes du patrimoine
St-Jean-du-Grais

22
Marche nordique
Azay Rando Loisirs
Départ Place Besnard

27
Les escrocs
Lancement de la Saison Culturelle
La Touline

28
Spectacle théâtral
Compagnie Tartifume
Salle Revaux

28 et 29
Courses de canicross
CANITOONS
Berges du Cher

> OCTOBRE
05 et 06
4 H VTT
VTT’OONS
Départ Berges du Cher

11
Thomas Pitiot
Concert
La Touline

12 et 13
Graines d’Essentiel
Comité d’Initiatives
Berges du Cher et divers lieux

19 et 20
Représentations théâtrales
Les Traverscènes – Troupe adultes

20
Rand’automne
CRAC Touraine
Départ Berges du Cher

> NOVEMBRE
10
Dominique Bouchery
Un dimanche au pressoir
La Touline

11
Commémoration du 11 novembre
Défilé + cérémonie + Banquet UNC
Municipalité + UNC
Église + MOM + salle Revaux

17
Bourses aux jouets
APE
Salle Revaux

Les zinzins « Il était une fois un livre » 
Formule chocolat-pain d’épices
partenariat municipalité / La Touline 
La Touline

22
Dany Buckton trio
Concert
La Touline

23
Soirée 20 ans du club de marche
Azay Rando Loisirs
Salle Revaux

24
Repas de fin d’année
3ème jeunesse DOC
Salle Revaux

29 et 30
Téléthon
Municipalité
Salle Revaux + gymnase 

> DÉCEMBRE
01
Marché de Noël
Municipalité
Salle Revaux

05 et 06
Pépito Matéo
Conte humoristique
La Touline

07 
Ste Barbe
Pompiers
CPI + salle Revaux

20 
Spectacles de Noël aux écoles  
Municipalité  
École maternelle / Salle Revaux

> JANVIER 2020
10 
Vœux à la population   
Municipalité  
Salle Revaux
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Carrelage, Faïence
Peinture, Décoration
Moquette, Plastique, Parquet

Projet salle de bain
Revêtement mural

ZA LA PIDELLERIE 37270 VERETZ
Tél :  02 47 38 65 65 - Port : 06 29 47 32 33 

www.nuancesetcarrelage.fr 

Taxi Elodie
AZAY-SUR-CHER

06 99 89 62 95
taxielodie37@gmail.com

V4. MAI 2010

CHARTE GRAPHIQUE
INTERMARCHÉ SUPER

2 MAGASINS POUR VOUS SERVIR

5 avenue du 11 Novembre
37150 Bléré

02 47 57 84 86

24 chemin des Acacias
37270 Veretz

02 47 50 34 41

RETRAIT RETRAIT



CTT

Aux Délices d’Azay
Boulanger - Pâtissier

Ouvert de 7h à 13h15  
et de 15h à 19h15 
Fermé le lundi

18 rue de la Poste 
37270 Azay sur Cher

02 47 28 36 79

Faîtes-vous plaisir, goûtez à nos délices !

Agence PROJETIMMO
 

11, Place du 11 novembre 37270 
Montlouis-sur-Loire

Tél : 02.47.27.46.12   
Site : www.projetimmo.com

Frais 

d’agence 

Réduits !

Estimation 

Gratuite !

Nous recherchons !
Afin de satisfaire la demande de nos acquéreurs, 

votre agence recherche des maisons, 
appartements, terrains dans votre secteur !

 www.agenceprojetimmo.fr


