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ÉDITORIAL
Chères Azéennes, Chers Azéens,

En mars 2020 s’achèvera ce mandat municipal marqué par la volonté des élus de
rassembler toutes les bonnes volontés afin d’œuvrer ensemble grâce à la création
du comité d’initiatives qui a trouvé sa place pour le bien-être de tous les habitants.
La proximité des prochaines élections municipales des 15 et 22 Mars 2020 nous
oblige, par la loi, à ne pas faire de bilan d’exercice ni de projection d’avenir. Seul le
temps présent peut être relaté. En conséquence, je vais tout simplement remercier
les élus communaux et communautaires pour le travail accompli au sein d’une
équipe soudée ne ménageant pas son implication.
Mes remerciements appuyés s’adressent également aux services municipaux pour
leur engagement et le sens du service public qu’ils développent de manière plus
affirmée grâce à une organisation structurée autour de notre directrice générale
des services.
Mes remerciements vont aussi à tous les acteurs de la vie sociale et publique :
les enseignantes, les associations, les bénévoles, les artisans, les commerçants,
les producteurs, sans oublier les services communautaires, la gendarmerie et nos
sapeurs-pompiers…
Les faits marquants de l’année 2019 vous seront présentés au fil des pages de ce
bulletin municipal.
Chers habitants, j’ai maintenant grand plaisir à vous adresser l’expression très
sincère de mes meilleurs vœux 2020 en vous souhaitant une bonne et heureuse
année.
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Très cordialement.

Janick ALARY,
Maire d'AZAY-SUR-CHER
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Taxi Elodie
votre taxi à

AZAY-SUR-CHER
06 99 89 62 95
taxielodie37@gmail.com

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 !
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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, des affaires scolaires et
périscolaires, de la jeunesse et du traitement numérique.

PERMANENCE DES ÉLUS
LE SAMEDI MATIN

OÙ VOUS INFORMER ?

Si vous souhaitez rencontrer vos élus,
une permanence d’un adjoint au Maire
est assurée tous les samedis matin
entre 10h et 12h.

Pour vous informer sur les évènements

Vous pouvez-vous présenter en Mairie
sans rendez-vous pour exposer vos
idées ou poser vos questions.

pas à consulter les nombreux supports

municipaux ou associatifs, qu’ils soient
sportifs, culturels et festifs, qui se
passent dans notre commune, n’hésitez
de communication qui sont mis à votre
disposition :
> le site Internet :

ACCUEIL DES
NOUVEAUX HABITANTS
Comme les années précédentes, le premier vendredi de septembre 2019 a été
consacré à la réunion d’accueil des nouveaux habitants.
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.
Cette réunion conviviale permet à chacun de découvrir la commune et les activités proposées par la municipalité et les
acteurs de la vie locale.
Si vous avez emménagé récemment à
Azay-sur-Cher, envoyez ou laissez vos
coordonnées à l’accueil de la Mairie
afin de recevoir une invitation pour la
prochaine édition.

www.azaysurcher.fr ;
> le bulletin municipal annuel et
les lettres semestrielles ;
> le panneau d’information

UNE RÉSERVATION
DES SALLES EN LIGNE
Depuis la rentrée 2018-2019, un logiciel
de réservation des salles municipales a
été acquis en mairie.
Le service de réservation, qui était au
départ uniquement accessible aux
associations, s’est ouvert à tous.
Tout comme les associations, les
particuliers peuvent donc y vérifier
l’occupation des salles et en faire la
demande directement en ligne.
Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur le site internet de
la commune www.azaysurcher.fr
à la rubrique Vos démarches/Les
réservations de salles et matériel.

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

APPCOM, LA NOUVELLE
APPLICATION GRATUITE
Créée par Théo Guidoux, un jeune azéen
passionné d’informatique, « AppCom »
est une application pour téléphones
mobiles qui permet aux habitants de
suivre les informations de leur commune.

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.
> la nouvelle application mobile
AppCom disponible depuis le mois de
septembre (voir encadré ci-contre).

Avec AppCom, vous pourrez suivre à
tout moment et être informé si vous le
souhaitez sur les actualités municipales,
les alertes de la ville d’Azay-sur-Cher et
également les informations des acteurs
de la vie locale.

adresse accueil@mairie-azaysurcher.fr

Pour la télécharger gratuitement, rien
de plus simple, rechercher appcom sur
Google Play ou Appstore sur smartphone, choisissez azay-sur-cher, et c’est
fait ! Aucune adresse mail ou création de
compte n’est nécessaire.

N’oubliez pas également de nous signaler

Pour plus d'informations : www.azaysurcher.fr

Vous ne recevez pas nos emails ?
N’hésitez pas à nous communiquer vos
adresses mail en Mairie ou sur notre

tout changement d’adresse mail.
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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.

SERVICES TECHNIQUES
Tout au long de l’année, nos services techniques sont à l’ouvrage
sur la commune, pas toujours visibles vous me direz, mais
le changement est notoire, il est vrai qu’ils ne peuvent être
présents partout en même temps : fauchage et entretien des
fossés, peinture routière (passage piétons), installation des
nouveaux panneaux mais également le soutien logistique aux
manifestations communales et associatives, ainsi que l’entretien
de nos bâtiments. Afin de réaliser des économies, depuis
quelques années, ils installent également les illuminations de
Noël.
La réorganisation totale de l’accueil de la mairie pendant les
vacances de la Toussaint 2019 a permis de dégager un plus
grand espace pour le public par le déplacement de la borne
d’accueil et de créer des espaces de travail individuels.

ESPACES VERTS
Grâce aux efforts de nos services espaces verts dans le
budget imparti, l’embellissement de notre commune se
poursuit par des aménagements et des compositions
florales : un travail au quotidien malgré la sècheresse.

ENVIRONNEMENT
La journée J’AIME LE CHER ET AZAY PROPRES a changé de
date pour être réalisée à la date nationale consacrée à l’environnement le 14 septembre. Cette année, les écoles ont participé la
veille de cette journée. Les enfants ont ramassé 11 kg de petits
déchets (mégots et papiers).
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Dans plusieurs hameaux,
notamment au Buissonnet (photo), les habitants
ont contribué à cette journée AZAY PROPRE en
remplissant de nombreux
sacs poubelles.
Les chasseurs quant à
eux, associés directement à cette opération,
ont assuré le ramassage et les navettes pour emmener les
déchets vers les bennes. Cette action s’est déroulée dans une
bonne ambiance avec une bonne participation et s’est clôturée
par un pot de remerciement offert par la commune.
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LA PRÉVENTION DES CRUES

Suite à cette inondation, nous avons organisé une réunion
en mars 2017, à l’issue de laquelle un groupe de travail s’est
constitué : ses observations de terrain ont permis de réaliser
une série de travaux afin d’améliorer le drainage en cas de crue.
Enfin, le 13 novembre 2019, lors d’une réunion publique avec les
riverains, nous avons pu échanger via un diaporama sur l’impact
d’une crue en regard du contexte local.
Une période de crue apporte bien sûr de l’anxiété mais elle
génère aussi entraide et convivialité permettant de répondre aux
difficultés rencontrées.

Le Cher, cette belle rivière qui traverse la commune d’Est en
Ouest, procure parfois des angoisses ; ce fut le cas en juin 2016
où ses débordements se sont révélés intrusifs pour quelques
maisons dans le quartier du Port…

PÊCHE – LABELLISATION DU PARCOURS FAMILLE

Nb : Vous trouverez la fiche de « Préconisations face au risque
d’inondation » sur le site internet ou à l’accueil de la Mairie.

Marc MIOT
Conseiller délégué à l’espace du Cher,
milieux aquatiques et risques majeurs

LES RUES
DÉNOMINATION ET NUMÉROTATION DES RUES
La campagne de dénomination de rues et de numérotation des maisons se
termine.
Cependant, il reste des
lieux qui n’ont pas encore
de numéro du fait qu’ils se
trouvent sur des chemins
privés.

Le nouveau complexe des berges du Cher a obtenu la
labellisation de parcours famille le 11 juillet 2019 par la
Fédération Régionale de Pêche Centre-Val de Loire, pour tous
les aménagements réalisés permettant aux pêcheurs valides
et à mobilité réduite de pratiquer leur activité, avec un certain
confort. Nous ne pouvons que nous féliciter de ce label.

Afin de pouvoir obtenir un
numéro, il suffit que les
habitants de ce passage
proposent un nom en
adressant un courrier en
mairie.
La nécessité de numérotation est très importante, pour les
secours, les livraisons, et maintenant pour l’accès à la fibre, qui
est en cours d’installation sur notre commune.

SÉCURISATION HAMEAU
En juin 2019 une réunion au hameau du FOUTEAU a été menée
pour présenter les futurs aménagements de sécurisation du
lieu-dit. De nombreux habitants étaient présents et ont pu poser
un ensemble de questions en rapport avec ce chantier.
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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.

LA CULTURE EN 2019

SPECTACLES DE NOËL POUR LES ÉCOLES

PARTENARIAT TOULINE
> Spectacle « L’Apprenti »
Dans le cadre de son partenariat avec la Touline, la municipalité
a proposé aux spectateurs une pièce de théâtre « l’Apprenti »,
où les spectateurs étaient au plus près des acteurs. Une scène
circulaire avait été installée au milieu de la salle Revaux, et les
2 acteurs de la pièce passaient entre les spectateurs, pour leur
plus grand plaisir. Une bouffée de fraîcheur.
> Conte théâtral : « Il était une fois un livre »
La Compagnie « Les Zinzins » donnait à La Touline un spectacle
familial.
Petit Paul veut relire un livre, mais tous les personnages ont
disparu. Le garçon doit alors user d’astuces et de ruses pour
faire revenir roi, reine, prince et princesse, dragon et sorcière.
Un moment très ludique suivi d’un goûter offert par l’association
« La Touline ».

TEMPS FORT SUD CHER

Le 6 juillet se déroulait pour la 2ème année consécutive, le Temps
Fort du Sud-Cher Culturel, en partenariat avec les communes
de Larçay et Veretz, dans le cadre du PACT (Projet artistique et
culturel de Territoire).
Au
programme,
une
première partie musicale
avec lecture chantée sur
le thème du vélo : « le
Voyage en Cyclopédie »,
par la Cie Crock’Notes.
Entre l’apéro quizz sur le
cinéma et la projection
cinématographique
en plein air du film
« Nouveau départ » par
les Tontons Filmeurs,
le sculpteur local, HL
BERGEY nous a proposé
une performance, (tête
de Gengis Khan sur un
bloc d’argile malléable de 400 kg) accompagné par le musicien
Mandakh Daansuren, à la viole à tête de cheval et au chant
diphonique mongol.
La buvette-restauration était assurée par « la Tour de Pizz ».
Rendez-vous le 20 juin 2020, aux Berges du Cher, pour une
nouvelle édition du Temps Fort Sud-Cher Culturel.

8

La Cie Pic à Son a proposé aux enfants de maternelle son spectacle « Attrape-mot si tu peux ». Ce spectacle musical a plongé
les petits spectateurs dans une nuit de jeux et de découvertes sonores. Les musiques font appel au langage imaginaire, à l’aspect
rythmique et au sens des mots et les chansons ont permis de découvrir de nombreux instruments classiques et traditionnels.
Les enfants de l’école primaire ont pu voir « Lulu et son Ukulélé », spectacle dynamique, festif, tonique où chaque chanson
était introduite par un petit sketch, où le musicien faisait intervenir le jeune public.

BIBLIOTHÈQUE

Grande première organisée conjointement par les bénévoles
et la municipalité : un après-midi jeux, où petits et grands ont
pu découvrir de nombreux jeux. Tous ont passé un agréable
moment, les ados avaient même délaissé leurs ordinateurs
ou consoles de jeux pour participer à cet après-midi, qui s’est
conclu par un goûter offert par le CCAS.
Prochain rendez-vous le 8 février 2020.
26/11 : Accueil de l’auteur illustrateur Olivier SUPIOT, en partenariat avec la DDLLP et les bibliothèques de la CCTEV.
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LE COMITÉ D’INITIATIVES
Le Comité d’Initiatives a pour vocation d'accompagner et soutenir, sans
ingérence, 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 et de loisirs, de commerçants,
d'artisans, de producteurs et d'élus municipaux. 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.

GRAINES D'ESSENTIEL
Malgré une légère baisse de fréquentation, cette nouvelle édition
a trouvé son public : le village de producteurs s’était étoffé,
enfants et adultes se sont retrouvés pour créer un mandala, les
ateliers sur le bien-être ont rencontré un vif succès.
La municipalité et le comité d’initiatives remercient l’équipe
de bénévoles dynamiques qui depuis 4 ans œuvrent pour la
réussite de ces journées.
Venez nombreux en octobre 2020, pour une 4ème édition, dans le
cadre très agréable des Berges du Cher.

Les activités proposées par le Comité d’Initiatives en 2019
ont été nombreuses, nous avons pu retrouver des festivités
désormais récurrentes telles que :
> Le « Troc’vert » au printemps, 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 : troisième
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

TÉLÉTHON

> 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 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.

TROC VERT
Pour sa 4ème édition le 5 mai 2019, le TROC VERT organisé
par le Comité d’Initiatives s’est déroulé de 10h à 16h au Relais
des Berges, nouveau lieu depuis l’année dernière apprécié des
visiteurs et des troqueurs. Le public était présent pour venir
échanger plants, graines, boutures, bulbes, semis de jardinage,
outils, etc.
En dehors du troc, les adultes pouvaient profiter d’ateliers et de
conseils sur l’apiculture, la taille, la protection des oiseaux et de
la faune de nos jardins… quant aux enfants, ils ont apprécié les
maisons à insectes, les nichoirs à oiseaux et les poules.

Le téléthon s’est déroulé du vendredi 29 novembre au dimanche
1er décembre, couplé comme l’année dernière avec le marché
de Noël.
Le vendredi soir une représentation artistique commune regroupant danse, GRS et capoeira a rassemblé plus d’une centaine de personnes au gymnase. Un grand merci aux associations Azay Danses, l’Azayroise, et Capoeira Ilha Guerreira qui
se sont investies 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 10 équipes de 4 personnes. C’est
dans un bel esprit sportif sur les terrains et convivial autour
de la buvette assurée par l’APE que s’est déroulé ce tournoi.
Merci à l’ATTAC, le VAC et l’ACTC qui organisent cet événement
chaque année.
Le samedi, la marche d’Azay Rando Loisirs organisée comme
chaque année pour le téléthon a connu un vif succès. L’urne
du téléthon a continué à se remplir près du stand du père noël
toute la journée du dimanche. Avec la subvention municipale
de 300 €, ce sont 1246 € qui ont été versés au Téléthon cette
année.
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MARCHÉ DE NOËL
Le dimanche 1er décembre 2019, le marché de Noël a fait sensation.

SALON DE L’ARTISANAT
Le 23 mars dernier, près d’une trentaine d’exposants présentaient leurs créations : poterie, bijoux, peinture sur porcelaine,
scrapbooking, créations en tissu, cartonnage, émaux, nichoirs
en bois, compositions florales, objets en bois...
Chacun pouvait trouver au cours de sa visite le petit cadeau à
offrir. Un grand merci à tous les artisans pour leur participation
à la réussite de cette journée.

Malgré un temps incertain, la mobilisation du Comité d'Initiatives ainsi que des associations locales a porté ses fruits et les
visiteurs étaient au rendez-vous.
À l’intérieur de la salle
Jacques Revaux, une
vingtaine d’artisans ont
exposé leurs créations
pour le bonheur du public :
des idées de cadeaux et de
décorations pour préparer
les fêtes de fin d’année.
L'accueil extérieur était un
passage bordé par les barnums blancs qui abritaient
les stands alimentaires
des associations locales et des commerçants. Beaucoup de
visiteurs ont pu se restaurer (crêpes, huîtres, cuisines italiennes
et asiatiques, etc) ou faire des achats gourmands (thés et potages de noël, miel et pain d’épices…).
Tous les retours des exposants étaient favorables.
Les Homs Funs et leur drôle de voiture ont déambulé en
extérieur comme en intérieur. Ces trois hommes verts ont
beaucoup amusé le public.
Pour conclure cette journée
c’est le spectacle de la Vache
qui Rock qui a mis le feu. C'était
un très beau Marché de Noël qui
a enchanté tout le monde.
Merci à tous les artisans,
les bénévoles et au comité
d’initiatives qui ont œuvré pour
le succès de cette belle édition 2019 ainsi qu’à tous les visiteurs.

LES FESTIVITÉS DES 13 ET 14 JUILLET
La fête nationale a débuté le samedi 13 juillet par le concert de
l’Harmonie de la Fuye place de la Mairie avant la retraite aux
flambeaux qui a défilé jusqu’aux berges du Cher.
Comme chaque année, un feu d’artifice a enchanté le public
venu nombreux. La soirée s’est poursuivie en dansant avec un
bal populaire mené par l’orchestre Vivanis.
Le lendemain, la traditionnelle revue des sapeurs-pompiers du
14 Juillet s’est déroulée sur le parking de la salle Revaux et
a été suivie du banquet républicain offert à nos aînés par le
CCAS, animé par le duo musical Musique sur Mesures.

MAISONS FLEURIES
Comme chaque année, les Azéens inscrits au concours des « maisons fleuries » se voient
récompensés pour leurs efforts d’embellissement de leurs maisons et jardins. Lors de
la remise des prix, les lauréats ont ainsi reçu une plante, un diplôme et un bon d’achat
valable chez les fleuristes d’Azay-sur-Cher « Fleurs et Passion ». Un verre de l’amitié
clôturait cet agréable moment. Merci à tous pour votre contribution à l’embellissement
de notre commune.

LES LAURÉATS

Catégorie 1 : Fleurissement avec jardin
1er prix : M. et Mme BLANCHARD Alain
2ème prix : M. et Mme SEVRE Gérard
3ème prix : M. et Mme PINSON Georges
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ENFANCE
ET JEUNESSE
Olivier MADELIN, 4ème adjoint en charge des écoles,
des affaires scolaires et périscolaires, de la jeunesse
et du traitement numérique.

ÉCOLE MATERNELLE
CHARLES-PERRAULT

En décembre, nous avons reçu la visite du
buveur de livres. Le comédien a enthousiasmé tous ses petits spectateurs.

RENTRÉE 2019

Cette année, 111 élèves ont fait leur
rentrée, répartis dans les 4 classes de
l’école. Les Petits Papillons sont accueillis
par Aurélie Nicaud. Marie Maléa, dans la
classe des Grenouilles et Delphine Sabin,
dans la classe des Chats accueillent des
Moyens et des Grands. La classe des
Lapins, avec Sandra Dessart et Elise KellerCrespo accueille quant à elle des Petits et
des Grands. Les enseignantes sont aidées
par une équipe stable d’Atsems : Eliane,
Sylvie, Roselyne, Valérie et Linda.

château de Langeais.
Dans le cadre de la
semaine des maths,
les 4 classes ont vécu
au rythme du MoyenÂge avec la mise en
place d’une semaine
thématique.
En résolvant des
énigmes, les élèves
ont aidé le chevalier Arthur à délivrer sa
princesse prisonnière du sorcier Merlin.

Quelques jours après, le père Noël est venu
nous rendre visite. Dans sa hotte, il avait un
livre pour chacun.
En janvier, nous avons préparé la galette
des rois et nous avons fait la fête !

RETOUR EN IMAGES SUR L’ANNÉE PASSÉE

Comme tous les ans en octobre, l’école a
participé à « la semaine du goût » par la
mise en place d’un grand décloisonnement
dans les 4 classes. En 2018, les deux
thèmes retenus étaient : les agrumes et les
fruits et légumes de l’automne.

En mars, la Touline nous a une fois encore
accueilli à l’occasion du nouveau spectacle
de Nathalie Manguy « Ma petite histoire
à moi ». Toujours en mars, toutes les
classes ont participé à une intervention de
l’ADATEEP sur le thème de la sécurité dans
le car.

En avril, nous avons mis nos plus beaux
déguisements pour fêter Carnaval !
En mai, toute l’école est allée visiter le

Enfin, en juin, après
la traditionnelle fête
de l’école, toutes les
classes sont allées
visiter la caserne
des pompiers de la
commune. Un grand moment pour les
petits… et les plus grands !
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
MAURICE-GENEVOIX
EFFECTIFS

L'école élémentaire Maurice Genevoix
accueille 180 élèves pour l'année scolaire
2019-2020.
Les élèves sont répartis comme suit :
> 26 élèves de CP dans la classe de
Geneviève Agomessi
> 24 élèves (15 CP et 9 CE1) dans la
classe d'Isabelle Porée
> 26 élèves de CE1 dans la classe de
Caroline Agnus
> 26 élèves (6 CE1 et 20 CM1) dans la
classe d'Agathe Lépine et Elise KellerCrespo.
> 26 élèves (15 CM1 et 11 CM2) dans la
classe d'Elodie Martin.
> 27 élèves de CM2 dans la classe de
Nathalie Victor-Pujebet.

> Classe de neige pour le cycle 3 : budget de 235 € par famille. Plusieurs actions ont été menées pour diminuer le
coût : vente au marché de Noël, loto le
27 janvier 2019, vente de fromage. Nous
remercions l’APE qui contribue au financement de ce projet à hauteur de 15 €
par enfant et la municipalité qui octroie
à l’école une subvention de 10 000 €. La
coopérative de l'école a participé à hauteur de 28 € par élèves.
> Spectacle au théâtre de Tours pour les
7 classes.
> Interventions au musée pour les 7
classes.
> Opération Resto du cœur : nous avons
récolté 312 kg de produits.
> Classe de neige pour les CM1 et CM2
pendant 1 semaine en février.

ORGANISATION
Madame Lépine est la directrice de l'école,
en classe le lundi, mardi, vendredi et en
direction le jeudi.
Notre école dispose 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 deux AESH (Accompagnant des élèves en situation de handicap) qui aident certains élèves au quotidien : Madame Joseleau et Madame
Mallet.
Monsieur Brunet assure l'enseignement
de la musique. Il intervient dans l'école à
raison de 4h30 tous les lundis. Il enseigne
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 (prévu le 20 juin 2020).
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
à l'école 9h par semaine.
Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) sont maintenues les
mardis et/ou jeudis de 16h à 16h45.
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 2018-2019
Voici le programme des sorties de l'année
2018-2019 :
> Randonnées contées à Monts le mardi
2 octobre pour le cycle 2.
> Randonnée à Vernou le mardi 9
octobre pour le cycle 3.
> Inscription au théâtre de Tours et au
Musée des Beaux-Arts.
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> Préparation des CM2 à la 6ème avec
visite au collège.

> Intervention de Madame Blanc de l’association « Couleurs Sauvages » dans les
3 classes de cycle 3 autour des énergies
renouvelables, des matériaux biosourcés
et des économies d’énergie. Cette intervention avait pour objectif de sensibiliser les enfants à l’efficacité énergétique en lien avec
le projet « Bâtiments démonstrateurs ».

> Sortie au château du Chaumont : CPCE1 le mardi 7 mai.
> Sortie au jardin botanique : CP-CE2 le
mardi 18 juin.
> Sortie au Château de Candé : CM2 de
Madame Pauvert le jeudi 20 juin.
> Remise des prix vendredi 21 juin : CP et
CM2 en même temps.
> Fête de l’école le 22 juin.

> Sortie à l'éco-Musée de Savigny :
CP/CE2 - CE2 le lundi 24 juin
> Intervention école de musique cycle 2 :
mardi 2 juillet
> Pique-Nique sur les rives du Cher :
jeudi 4 juillet.
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.

PLANNING DES TRAVAUX
Monsieur le Maire explique que coût du
projet s'élève à plus d'un million d'euros
TTC. Les travaux ont commencé pendant
les vacances de la Toussaint. Deux zones
de stockage ont été délimitées : une zone
près des arbres au niveau du city stade
et une zone derrière le bâtiment principal,
approvisionnée en matériel les mercredis
ou pendant les congés scolaires, afin de
ne pas perturber l’organisation du temps
scolaire.
La rénovation a débuté par la cantine
pendant les vacances de Noël 2018, puis
le bâtiment principal (étage en février et
rez-de-chaussée en avril). Les extérieurs
(rampe d’accès) et peintures intérieures
ont été réalisées en juillet et en août.
La rentrée en septembre 2019 s'est déroulée dans une école entièrement rénovée. L'équipe enseignante remercie toute
l’équipe municipale pour cet indispensable projet de rénovation. L’école est
désormais accessible aux personnes en
situation de handicap, les locaux sont
propres, fonctionnels, écologiques fonctionnant avec de l’énergie renouvelable.
L’inauguration de l’école a eu lieu vendredi
13 septembre 2019 en présence de Monsieur le Maire, Monsieur Alary, Madame
l’Inspectrice de l’Education Nationale,
Madame Kadur, les élus locaux, départementaux, régionaux, la secrétaire générale de le Préfecture, l’équipe municipale,
les élèves, les parents d’élèves et l’équipe
enseignante.
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L’ASSOCIATION DE PARENTS
D’ÉLÈVES APE
L’APE est une association de parents d’élèves bénévoles qui offrent
de leur temps et sont désireux d’offrir de bons souvenirs aux
enfants de leur scolarité à Azay-sur-Cher.
Nous organisons des manifestations à but lucratif nous permettant
d’offrir aux enfants des moments récréatifs et de participer aux
projets pédagogiques mis en place par les deux écoles, le tout dans
une ambiance conviviale.

Les enfants ont eu l’occasion de se déguiser afin de « semer la
terreur » dans les rues d’Azay mais surtout de récolter des bonbons
lors de la cavalcade d’Halloween.
D’autres animations sont à venir : une après-midi jeux en famille
le 8 Mars prochain, un carnaval ainsi qu’une chasse aux œufs de
pâques (dates à définir).
Nous participerons à la vie des écoles en subventionnant les sorties
annuelles : participation à hauteur de 15€ par enfant à la classe de
neige de mars 2019. Nous réfléchissons également à contribuer
à l’amélioration de la vie des enfants dans l’école : achat d’un
panneau de panneau de basket en élémentaire et d’une nouvelle
télévision en maternelle.
Le bureau a été renouvelé à la dernière Assemblée Générale et se
compose ainsi :
> Une Présidente : Emilie BRAZ
> Une Vice-Présidente : Anne Sophie LAURENT
> Une Trésorière : Cindy DESSEAUX
> Une Vice-Trésorière : Nathalie DAVID
> Une Secrétaire : Lucie PORTERAT
> Le poste de secrétaire-adjoint(e) reste vacant.
Certains de nos membres font également partis d’une liste de
parents d’élèves élus, représentants l’ensemble des parents lors
des Conseils d’Ecoles.
Nous accueillons avec plaisir toutes les personnes qui souhaitent
nous rejoindre ! À Bientôt.

L’ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE

ACCUEIL DE LOISIRS
Une année s’est écoulée depuis
l’ouverture de l’accueil périscolaire
du soir dans l’école maternelle. Le
bilan est très positif. Les enfants de
maternelle sont à l’aise dans leur
école et le nombre d’enfants accueillis
est toujours aussi important.
Durant tous les temps (périscolaire,
accueil de loisirs mercredi, petites et grandes vacances), les
enfants ont participé aux différentes activités proposées. Le
thème de l’année scolaire était l’expression des enfants. Ainsi
l’organisation des activités en pôle durant le périscolaire et les
mercredis a permis aux enfants de choisir leurs activités.
Chaque trimestre lors des mercredis, un
grand jeu ou un temps fort était organisé par
l’équipe d’animation. Ainsi un spectacle de
cirque a été créé pour le plus grand bonheur
des parents.
Un projet de bricolage
a été mis en place
tout au long de l’année
(en périscolaire) pour
recycler des palettes
et créer des meubles de jardins pour
agrémenter l’extérieur du pôle enfance.
Durant les petites vacances, les enfants
ont eu l’occasion de chanter et de s’exprimer corporellement.
Nous avons reçu de nombreux intervenants et profité de sorties
culturelles comme la visite de Musikenfête ou ludiques telles que
La Vallée des Rois.

> L’ouverture sur le monde qui l’entoure grâce à des sorties culturelles

L’Entraide Scolaire Amicale (E.S.A) est une association loi 1901, reconnue d’Utilité́ Publique, à but non lucratif, apolitique et non confessionnelle créée en 1969.

Nos moyens : Toute personne qui accepte de s’engager bénévolement 1 heure par semaine pour une année scolaire.
Où : Au domicile de l’élève ou dans une salle appropriée.

La vocation de l’E.S.A est de lutter contre l’échec scolaire dans un
souci d’équité́.

Votre enfant a besoin de nous ? Contactez-nous !
1 heure par semaine - 1 bénévole - 1 élève - 1 année scolaire

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.

Dans votre quartier, il se peut que des enfants aient besoin de
vous, alors, rejoignez-nous comme bénévole.

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 autonome
> La sensibilisation des parents aux enjeux du travail scolaire

Deux co-présidentes à votre écoute :
Brigitte GALLOT : 06 21 78 04 87
Claudine ROUDIÈRE : 06 22 60 03 49
www.entraidescolaireamicale.org
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L’été 2019 a été marqué par des sorties agréables et une multitude d’activités sur le thème des contes. Malgré les grosses chaleurs,
les enfants se sont amusés en partageant de bons moments.
Pour la rentrée 2019/2020, une nouvelle adjointe de direction Marie Bouchenoire et de nouveaux animateurs ont rejoint notre équipe.
Durant les vacances d’automne, l’équipe d’animation a proposé de belles aventures aux enfants à travers leurs sens.
Pour Noël, un spectacle est organisé pour les enfants fréquentant les accueils de loisirs de Larçay, Véretz et Azay le mercredi. Cette
année cela s’est déroulé à Azay-sur-Cher à la salle Jacques Revaux.
L’équipe d’animation de l’accueil de loisirs d’Azay-sur-Cher vous souhaite à tous une très bonne année 2020.

MULTI-ACCUEIL L’ILOT CÂLIN
Le Multi-Accueil L’Ilot Câlin accueille 21 enfants âgés de 10
semaines à 3 ans, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Cette année encore, de nombreux projets ont vu le jour comme
la participation à la semaine du goût, un spectacle de fin
d’année, des ateliers parents-enfants, une matinée à l’école
maternelle, une visite de la caserne des pompiers d’Azay-surCher, une sortie cueillette des fraises à Esvres… Sans oublier la
fête des familles au mois de juillet pour dire au revoir aux plus
grands qui ont fait leur rentrée à l’école.
La page du livre 2019 se tourne mais nous allons ouvrir une
nouvelle page pour 2020 avec de nouveaux et nombreux projets.
Pour toutes demandes d’informations :

Multi-Accueil L’Ilot Câlin
Place de la Poste 37270 Azay-sur-Cher
02 47 29 43 36
Pour les demandes d’inscriptions :

Relais d’Accueil Petite Enfance Les Cher’ubins
Place de la Poste - 37270 Azay-sur-Cher
02 47 29 43 37
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Les sept jeunes élus en 2017 ont pu concrétiser leur projet
d'aménagement du city stade, comme vous l'avez peut-être
constaté : installation de tables de pique-nique, de range-vélos
et de poubelles.
Ils ont été à la hauteur de leur engagement citoyen en participant
aux cérémonies et inaugurations
de la commune et en œuvrant pour
améliorer la vie des jeunes azéens.
Nous les félicitons et les remercions pour leur investissement.
Le conseil municipal des jeunes étant élu pour 2 ans, de
nouvelles élections ont eu lieu en octobre 2019. Les jeunes du
CM1 à la 3ème ont pu voter pour une liste de 8 noms, à l'école
Maurice Genevoix, au collège Philippe de Commynes ou à la
salle Darrasse.
Des réunions avec le responsable jeunesse de la CCTEV et
les élus de la commission école-jeunesse leur permettront de
travailler sur de nouveaux projets.
Le conseil municipal des jeunes a été installé officiellement le
30 novembre 2019 et est composé de : Alyssa BALMIER, Julia
BOCHEREAU, Alicia BONNET, Anne-Zoé DEFENTE, Pauline
ESTEL, Camille HABERT, Louise HARDOUIN, Zoé ROBICHON.

Olivier MADELIN, 4ème adjoint en charge des écoles, affaires
scolaires et périscolaires, jeunesse et traitement numérique
Aline VIOLANTE, conseillère municipale
membre de la commission école-jeunesse
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ESPACE JEUNES SUD-CHER
L'espace jeunes est un lieu d'échanges et de convivialité ouvert
aux jeunes du Sud-Cher (Azay-Véretz-Larçay) de 11 à 17 ans. Il
vise à accompagner et à guider les adolescents, à travers une
formule de loisirs de proximité et de mise en place de projets
jeunes.
Un minibus peut venir chercher les jeunes d’Azay-sur-Cher
devant le pôle enfance (sur inscription la veille).
Nous avons changé de bâtiment et accueillons désormais les
jeunes dans la nouvelle structure d’InterVAL depuis octobre
2019, qui se situe dans la zone de la Pidellerie à Véretz, au 3
rue du professeur Robert Debré. Cet établissement est mutualisé avec l'école de musique. Des liens avec ces derniers seront
à envisager.
Nous avons vécu nos premières vacances, à la Toussaint au
sein de nos nouveaux locaux.
Nous avons accueilli 97 jeunes sur ces vacances dont 17
jeunes d'Azay-sur-Cher.
Les jeunes ont pu s'initier à la pratique des boules lyonnaises,
rencontrer des jeunes des autres structures jeunesse du
territoire, animer un atelier jeux à la maison de retraite, faire des

soirées sur la thématique d'Halloween, aller à la médiathèque,
au bowling, au laser game, à l'escalade et profiter pleinement
des activités dans ce nouvel espace qui leur est dédié. Les
jeunes ont bien pris possession de ce nouveau bâtiment.
Vivement les prochaines vacances.
Nous irons à la rencontre d'association de personnes
handicapées, nous
initierons les jeunes
à la pratique du
théâtre sur la thématique de la séparation et de l'attachement
dans le cadre de la quinzaine de la parentalité, un atelier de
couture sera proposé avec les aînés de la commune afin de
concevoir des coussins pour égayer la nouvelle structure, nous
proposerons du karaté et il y aura nos traditionnelles sorties...

Julien : 06 17 32 91 09 / j.lenay@touraineestvallees.fr ou
Laëtitia : 06 16 33 06 40 / l.bourgade@touraineestvallees.fr
INFORMEZ-VOUS SUR LE SITE DE VÉRETZ : www.veretz.com ou
sur la page Facebook : Espace jeunes Sud Cher
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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

Patricia HULAK,
3ème adjointe en charge des associations, des fêtes & cérémonies et des affaires sociales.

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.

PORTAGE DES REPAS
À DOMICILE
Depuis le 1er janvier 2018, dans le cadre d’un marché communautaire, c’est la société SOGERES qui assure le portage des
repas à domicile chez plusieurs grands séniors de la commune. Elle livre les repas l’après-midi en semaine et le matin
le dimanche.
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Ce service est utile à tous ceux qui souhaitent continuer à vivre
sereinement chez eux en privilégiant leur qualité de vie et leur
indépendance. La personne est en effet soulagée des courses
et de la cuisine mais garde la liberté de choisir ses plats, la
souplesse de commander quand elle le souhaite.
Les plats sont cuisinés à partir de produits frais et 100% viande
et volaille d’origine France.
Les repas sont spécialement imaginés, créés et testés par
une diététicienne et des cuisiniers, avec un choix entre quatre
formules et la possibilité de respecter les régimes sans sel ou
sans sucre.
Le goût des recettes est rehaussé par des herbes et des épices
pour assurer un maximum de saveur.
La dernière enquête de satisfaction sur la commune d’Azaysur-Cher a montré un taux de 75% de bénéficiaires « très satisfaits » et 25% « assez satisfaits », ce qui encourage la commune à continuer ce service.
Si vous êtes intéressés, prenez contact avec la société SOGERES au 02 47 53 15 99.
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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 …)
> 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 préfinancés.
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

ECM
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 !

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, faire un peu de ménage ou
de repassage, s’occuper de vos enfants,
qu’ils soient bébés ou un peu grands.
Vous pouvez nous contacter au 02 49 49
28 62
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
vous accueille dans ses nouveaux locaux : 20
bis rue de Général de Gaulle 37150 Bléré
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et l’après-midi sur rendez-vous (à votre domicile si besoin)
Une permanence est assurée le mardi
après-midi à Saint Martin le Beau,
12 rue de Tours.

AGEVIE
LES RENDEZ-VOUS D’AGEVIE - ACCUEIL
DE JOUR DE SAINT MARTIN LE BEAU
Les rendez-vous d’Agévie font partie
d’un service développé depuis plusieurs
années sur le département d’Indre-etLoire par l’association AGEVIE. Il vise
à accueillir des personnes âgées qui
vivent à domicile, et qui ne peuvent plus
sortir seules de chez elles, rencontrer
des personnes de leur âge, vivre des
activités qui leur sont adaptées. Sur saint
Martin le Beau, les personnes accueillies
se retrouvent les mercredis, dans la
salle Raymonde Sergent, de 10h à 17h.
Ensemble, elles partagent des moments

conviviaux, notamment le matin lors de
la préparation du repas. Accompagnées
par deux animatrices, différents ateliers
sont proposés : discussions, ateliers
artistiques et manuels, musique et chants,
jeux de mémoire, gymnastique douce,
sorties… Chacun peut participer à son
rythme selon ses envies avec beaucoup
de bonne humeur.
Nous travaillons en étroite collaboration
avec les acteurs qui accompagnent les
personnes âgées à leur domicile (services
sociaux, services d’aide à domicile ou de
soins infirmiers à domicile, coordinations
gérontologiques, les communes et les
CIAS, etc.)

ACTIVITÉS ET PROJETS
Cet été, nous sommes allés à l‘Aquarium
de Touraine et nous sommes restés à
l’écoute lors des lectures publiques de la
médiathèque d’Amboise, à l’ombre des
arbres installés dans un transat en compagnie des enfants présents avec nous.

Nous avons également développé notre
thème de « la Bicyclette » : sous forme
de jeux pour la mémoire et d’activités manuelles, et bien-sûr nous avons chanté en
compagnie de « Montand »… À bicyclette !
Début septembre, un séjour a été proposé pour 6 couples d’aidants- aidés pour le
secteur agglomération Est, 5 jours dans le
haut Limousin avec piscine, massages et
yoga pour une semaine de bien-être.
Pour ce dernier trimestre, nous développons notre thème d’animation autour des
Contes, notre imagination fertile nous
amène à inventer et écrire des histoires
pour rire et se souvenir, de cuisiner citrouilles et filtres d’amour… de se rappeler
les paroles des chansons de Peau d’Ane,
de fabriquer le Chapeau du Chapelier fou
d’Alice au pays des merveilles, pour ensemble fêter les 25 ans de l’association
en décembre.

PLATEFORME DE RÉPIT
Depuis le printemps, les équipes Agévie
interviennent également sur le territoire
auprès des aidants à travers la « Plateforme de répit ». Un numéro unique vous
permet d’accéder à des informations, de
l’écoute, des rencontres ou des ateliers
sur les problématiques que vous rencontrez en tant qu’aidant. Contactez-nous !
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PRÉSENCE VERTE

Notre équipe est animée par nos bénévoles et adhérents.

Unité locale
Présidente Fabienne LARGET
56 rue de Loches - 37150 BLÉRÉ
Tél. 02 47 23 50 62

OPTICIENS MOBILES
BIEN VOIR… SANS BOUGER DE CHEZ SOI !
Notre vision évolue tout au long de la vie.
Pour maîtriser et anticiper vos gestes,
continuer les activités de son choix et
tisser du lien social, une bonne vision est
nécessaire. Par conséquent, repérer une
gêne, une douleur et la solutionner au
plus tôt est important.

LA CROIX ROUGE
UNITÉ LOCALE BLÉRÉ-VAL DE CHER
L’Unité Locale de la
Croix Rouge œuvre
sur la Communauté
de Communes Bléré-Val de Cher depuis 1945.

Notre mission consiste à venir en aide aux
familles et personnes en difficulté par des
aides ponctuelles : bons achats alimentaires, règlement de factures (EDF, restauration scolaire etc…) après avis des services
sociaux du département (nous accueillons
les bénéficiaires uniquement lors de notre
permanence du lundi, de 14h à 15h).
Notre Vestiboutique, issue des dons de
vêtements, chaussures, linge de maison,
puériculture, bagagerie, jouets, livres… est
ouverte à tous
Le mercredi de 14h30 à 17h et le samedi
de 10h à 12h.
En dehors des horaires d’ouverture, un
container est mis à disposition dans la
cour pour y accueillir vos dons en bon état
(ne pas déposer vos dons en dehors du
container)
Notre Vestiboutique fonctionne grâce
aux dons en nature, en numéraire et la
quête nationale.
Nos évènements : braderie en juillet,
bourse aux jouets en novembre, marché
de Noël au mois de décembre.
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Me déplacer et aller à votre rencontre me
permet de faire de la prévention, prendre
le temps de vous écouter, expliquer, apporter des conseils personnalisés liés aux
besoins de chacun et à son environnement. Après 20 ans d’exercice en magasin, j’exerce depuis 2 ans mon activité à
domicile en adhérant au réseau national
collaboratif « Les Opticiens Mobiles ».
Je me déplace sur tout l’Est de l’autoroute
A10 en Indre-et-Loire et sur une partie de
l’Ouest du Loir-et-Cher.
Voici le déroulement d’un rendez-vous :
> Prise de contact par téléphone
06 82 27 18 74 ou via le site
www.lesopticiensmobiles.com
> Sur le lieu convenu ensemble, je me
déplace pour répondre aux besoins
d’équipements optiques, solaires, réparations, aides visuelles en cas de malvoyance, dépistages visuels (pour des
personnes de plus de 16 ans)
> Le rendez-vous débute par un test de vision puis le choix de montures (120 montures proposées), et le choix des verres
définis selon l’utilisation future et la prise de
mesures.
> Un devis est établi. Une fois votre accord écrit donné, la fabrication est lancée.
> Je reviens vers vous environ 10 jours
après pour la livraison et l’ajustage des
lunettes.
Le service est accessible à partir de l’âge
de 7 ans. Les garanties sont identiques à
celles des magasins et aucune participation financière liée au déplacement n’est
demandée sur votre commune d’Azaysur- Cher.
Vous pouvez donc me contacter à tout
moment pour un rendez-vous ou des informations, je m’adapte à vos disponibilités. Je vous remercie par avance de la
confiance que vous m’accorderez.

Valérie GUEREL
Tél. 06 82 27 18 74
vguerelesopticiensmobiles.com

CONCILIATEUR DE JUSTICE
DES AUXILIAIRES DE JUSTICE BÉNÉVOLES
Le recours au conciliateur est obligatoire
pour les petits litiges.
SON RÔLE
Le conciliateur de justice a pour mission
de permettre le règlement à l'amiable
des différends qui lui sont soumis. Il est
chargé d'instaurer un dialogue entre les
parties pour qu'elles trouvent la meilleure
solution à leur litige, qu'elles soient personnes physiques ou morales.
SES COMPÉTENCES
Le conciliateur de justice peut intervenir
pour des :
> problèmes de voisinage (bornage, droit
de passage, mur mitoyen),
> différends entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux,
> différends relatifs à un contrat de travail,
> litiges de la consommation,
> impayés,
> malfaçons de travaux, etc.
La saisine du conciliateur de justice est
gratuite.
Ils sont 2 256 conciliateurs à offrir aujourd’hui leurs services en France. À l’origine, la conciliation est un pouvoir du juge.
Dans les faits, ce pouvoir est délégué aux
conciliateurs, qui sont des auxiliaires de
justice bénévoles.
On retrouve ces auxiliaires dans les points
d’accès au droit (PAD), les maisons de
justice ou encore dans les mairies. Ils
peuvent être saisis via leur permanence
ou bien directement en ligne. Après avoir
prêté serment, ils dépendent d’un juge
d’instance. Leur devise : « Concilier pour
réconcilier ». Mais aussi concilier pour
désengorger les tribunaux, avec, derrière,
l’argument d’une touche de justice de
proximité.
La loi de programmation 2018-2022 et de
réforme de la justice du 23 mars 2019 voit
dans le recours au conciliateur un moyen
de «favoriser des modalités plus apaisées
et plus rapides de règlement des différends pour les citoyens» en matière civile.
Peut devenir conciliateur quiconque jouit
de ses droits civils et politiques, n’est investi d’aucun mandat électif dans le ressort de la cour d’appel dans laquelle il
exerce ses fonctions, et justifie d’une expérience d’au moins trois ans en matière
juridique. Pour autant, son rôle n’est pas
d’agir de façon juridique, mais d’aider les
citoyens à trouver un accord entre eux.
Vieux de quarante et un ans, le poste a
beaucoup évolué depuis sa création, avec
un tournant majeur survenu en 2016, rendant obligatoire la conciliation pour tout
litige inférieur à 4 000 euros.

Alain FEVRE
Canton de Bléré
RDV auprès de la Mairie au 02 47 52 70 48
Permanences tous les mardis matin
de 9h30 à 12h

Bulletin municipal Janvier 2020 - AZAY-SUR-CHER

RÉALISATIONS ET PROJETS DE L'ANNÉE
SERVICE CIVIQUE

Un service civique pour le circuit court alimentaire à la cantine.
Un agrément préfectoral a permis l’embauche d’un service civique pour développer
une filière alimentaire en circuit court de producteurs pour la cantine scolaire.
L’opération se déroule actuellement, portée par une jeune femme de 22 ans, avec
l’appui de nos services et en interaction avec le commerce « Ô Panier d’Azay ».
L’objectif est de répondre à la future obligation en 2022 d’utiliser 50% de produits
locaux dont 20% bio à la cantine scolaire.
Le modèle en construction pour répondre aux 300 repas journaliers servis pourrait éventuellement être reproductible dans une
dimension Sud Cher avec les communes de Véretz et de Larçay, afin d’atteindre une production de 1000 repas par jour, qui
conforterait la filière. Concrètement, depuis le 1er novembre, le repas végétarien hebdomadaire est en place.
Le premier repas conçu en circuit court a été servi le 19 décembre, lors du repas de Noël.
Globalement, cette initiative s’inscrit dans le plan climat communautaire, les réflexions sur l’agriculture raisonnée et le plan
départemental alimentaire en cours d’élaboration…

RÉHABILITATION
ÉCOLE

Cette opération terminée et réussie comprend l’isolation externe des murs en laine de
bois, le changement des fenêtres, une rampe d’accès direct à l’étage de l’école, une
nouvelle chaudière, un plafond anti-bruit pour la cantine, un éclairage à LED des locaux, de
nouveaux équipements de sécurité, des peintures neuves…
Total des travaux H.T. : 845 000 € dont 180 000 € de fonds propres.

SALLE JACQUES REVAUX ET GYMNASE ALAIN FOUCHER

Il est envisagé la réhabilitation énergétique de la salle Jacques REVAUX et du gymnase Alain-FOUCHER avec extension pour les
activités au sol.
Le montage du pré projet est effectué. L’appel d’offres de choix de l’architecte a été réalisé au profit du cabinet Crespy-Aumont
associé à notre professionnel local Admire architecture.
L’avant-projet définitif est en cours de définition pour permettre les premières demandes de subventions qui
porteront sur l’extension du gymnase pour les activités au sol avec installation de panneaux photovoltaïques en
autoconsommation et retour sur les bâtiments communaux du centre bourg distants de moins d’un kilomètre.

LA SÉCHERESSE ARGILEUSE
LA RECONNAISSANCE DE CATASTROPHE NATURELLE POUR LA SÉCHERESSE ARGILEUSE
En 2018 la commune a reçu 46 courriers de sinistres concernant l’apparition de fissures
causées aux bâtiments par la sécheresse. Ces sinistres ont fait l’objet d’une déclaration à la
Préfecture dont le résultat n’a pas été positif. Un recours au tribunal administratif est en cours
avec l’Association des Communes en Zone Argileuse (ACZA).
En 2019 les déclarations de sinistres étaient à effectuer avant le 15 décembre. Nous avons
reçu 58 dossiers de sinistres au 1er décembre qui feront à nouveau l’objet d’une demande de
reconnaissance de catastrophe naturelle.
Espérons que cette fois sera la bonne, à partir de la forte détermination exprimée par de
nombreuses communes d’Indre-et-Loire qui se sont constituées en association.

Le Maire d’Azay-sur-Cher lors de la manifestation des
communes demandant la reconnaissance de catastrophe
naturelle pour la sécheresse de 2018 à Tours le 16
novembre 2019

AVANCÉES COMMUNAUTAIRES
LES AVANCÉES COMMUNAUTAIRES LOCALES 2019
La validation du Plan Local de l’Habitat (PLH) communautaire concernant les 10 communes de Touraine-Est Vallées et la définition
de la charte de gouvernance qui servira d’appui à la construction du PLU intercommunal.
La mise en place de l’espace jeunes et de l’école de musique Sud Cher par le financement communautaire pour les jeunes d’Azaysur-Cher, Véretz et Larçay en proximité du gymnase de la Pidellerie.
La construction en cours d’un tiers lieu d’entreprises dans la zone économique Qualiparc à Montlouis.
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ÇA S’EST PASSÉ À AZAY-SUR-CHER EN 2019
8

1
3

2

4

9

5

12

7

6

13

11

LÉGENDES
1
2

20

11/01 Présentation des vœux à la
population - Salle Revaux.

5

05/05 Troc’Vert organisé par le comité
d’initiatives sur les berges du Cher.

18/02 Les vœux au personnel ont été

6

08/05 Cérémonie du 8 Mai.

7

15/06 Première rando gourmande
organisée par Azay Rando Loisirs.

8

21/06 Remise des livres aux CP et CM2.

9

05/07 Inauguration du parc Robert-Lebas.

l’occasion de fêter le départ en retraite de
Brigitte Faucher, ancienne responsable du
restaurant scolaire.

3

17/03 Le salon de l’artisanat - Salle Revaux.

4

04/05 Après-midi jeux organisée par le

CCAS et la bibliothèque - Salle Darrasse.

13/07 Feu d’artifice et bal populaire sur les
10 berges du Cher.

11
12
13

14/07 Banquet offert aux + de 65 ans à la
salle Revaux.
19/07 Premier échange de jeunes dans le

cadre du jumelage Azay-sur-Cher/Bedale.

04/08 Les échappées à vélo sur les berges
du Cher.
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14

16

15
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17
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19

22

20

14
15

16

23

21

06/09 Accueil des nouveaux habitants par
les élus - Salle du Conseil Municipal.

14/09 Opération « J’aime le Cher et Azay
17 propres » en partenariat avec les chasseurs

08/09 Fête de la vie locale regroupant les
associations, commerçants, artisans et
producteurs - Salle Revaux.

18 21/09 Les Folies Berges Cher organisées

13/09 Inauguration des travaux de

réhabilitation et d’accessibilité de l’école
élémentaire, en présence des officiels.

24

21 23/11 Remise des récompenses pour le

concours des Maisons fleuries en mairie.

et les écoles.

par l’art musical sur les berges du Cher.

22 29/11 Téléthon : le tournoi multisports au
gymnase.

23

12-13/10 Graines d’Essentiel organisées

19 par le comité d’initiatives sur les berges du
Cher.

20 11/11 Cérémonie du 11 Novembre, en
présence des jeunes conseillers.

30/11 Installation officielle du nouveau
Conseil Municipal des Jeunes.

24

01/12 Marché de Noël : l'artisanat dans
la salle Revaux avec de drôles d'hommes
verts, les Homs Funs.
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS CULTURELLES
COMITÉ DE JUMELAGE
L’année 2019 a vu se
concrétiser les premiers
échanges informels entre
Azay-sur-Cher et Bedale, le
jumelage entre nos deux
villes ayant été officialisé en
2018. Les récents panneaux
installés à l’entrée de nos
deux villes en sont le signe.
Un premier échange entre
deux jeunes filles, l’une
d’Azay, l’autre de Bedale, a eu
lieu au mois d’août, chacune
d’elles ayant séjourné une
semaine dans la famille de l’autre, ce qui leur a permis de découvrir bien
des différences dans la vie quotidienne des deux côtés de la Manche.
Une douzaine de personnes d’Azay-sur-Cher a par ailleurs séjourné à
titre privé dans les environs de Bedale en septembre. Cela leur a permis
à la fois de découvrir la région, de nouer des liens avec les personnes les
ayant hébergées et aussi de rencontrer nos amis du Comité de Jumelage
de Bedale, présidé par Pamela Milner. Cela a été l’occasion de faire le
point sur les diverses possibilités d’échanges entre les associations
locales de nos deux villes.
En juin, un couple de Bedale séjournant dans la région a été reçu à Azay.
Un petit groupe de Bedale est par ailleurs venu passer un long week-end
à Tours début octobre et a été reçu à Azay-sur-Cher. Il a été piloté par des
membres du Comité de Jumelage.
L’école Maurice Genevoix d’Azay-sur-Cher a également participé aux
échanges ; les élèves de CM1/CM2 ont écrit des lettres adressées aux
élèves de Bedale C of E Primary School ; elles ont été remises à l’école
qui leur répondra à son tour cette année.
Le collège Philippe de Commynes à Tours réfléchit à des échanges avec
Bedale High School qui devraient aboutir ultérieurement à des voyages
scolaires.
Les Comités de Jumelage d’Azay et de Bedale étudient également
la possibilité de voyages de découverte de nos deux villes et de leurs
environs. Ils encouragent et soutiennent les initiatives des habitants et
des associations qui souhaitent mettre sur pied des échanges.
Pour être au courant des futures manifestations et soutenir le jumelage,
vous pouvez assister à l’Assemblée Générale du Comité de Jumelage
d’Azay-sur-Cher qui aura lieu fin janvier ou début février 2020.
Contacts et renseignements : jumelage@mairie-azaysurcher.fr

LE PATRIMOINE AZÉEN

Que de chemin parcouru depuis les débuts de l’association créée pour
sauver notre dernière loge de vigne !!! L’objectif a été atteint grâce à la
générosité des mécènes locaux et à l’enthousiasme des bénévoles...
La loge de vigne est superbe et l’aménagement extérieur va être réalisé.
Plusieurs autres ateliers se sont constitués pour d’autres projets qui
sont en cours. Un atelier « Mémoires d’AZAY » se réunit deux fois par
mois sous la houlette de Claude et Régine Christ avec une dizaine de
participants et des témoignages de personnes ayant connu les anciens
commerçants et artisans.
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Un autre atelier conduit par Jacqueline Brunet avec l’aide de Régine se
consacre à la mémoire de la petite école de La Claie avec de nombreux
témoignages d’anciens élèves. Cela se poursuivra avec l’école du bourg.
Autre projet en cours : Créer un parcours patrimonial illustré par des
cartes postales anciennes dans le bourg. Un groupe s’en charge avec
Martine Guibert et l’aide d’une animatrice du Pays Loire Touraine. Un
café patrimoine a rencontré beaucoup de succès à la Touline en février.
D’autres projets vont voir le jour à l’initiative des adhérents.
REJOIGNEZ-NOUS pour participer aux recherches, témoigner ou collecter des informations qui vous intéressent.
Pour tout renseignement, s’adresser à Martine GUIBERT :
02 47 50 44 03 - lepatrimoineazeen@gmail.com

ART MUSICAL
Depuis 30 ans, l’Association poursuit sa mission
initiale afin de démocratiser :
> l’enseignement musical en proposant des cours
d’instrument diversifiés, souples et ludiques, respectant 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 :
46 adhérents (dont 18 élèves en piano, 9 en guitare-basse et violon, 4
en batterie et percussions, et 14 choristes adultes). À noter que 2 élèves
sont inscrits à 2 ou 3 cours différents.
3 professeurs : Jörg Petersmann assure les cours de piano et cordes
(guitare, basse et violon) les lundis, mardis et mercredis après-midi.
Jean-Jacques Barbette a pris en charge les cours de batterie-percussion
qui ont lieu cette année le lundi après-midi.
Quant aux adultes du Petit Chœur d’Azay-sur-Cher, ils se retrouvent le
jeudi à 18h30 pour 2h de travail avec Antoine Chopin.
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 toujours à s’étoffer.
N’hésitez pas à venir pousser la porte du préfa un jeudi soir vers
18h/18h30 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 les
encourager le fruit de leur assiduité et de leur persévérance. En 2020, les
Auditions auront lieu le samedi 16 mai à partir de 17h.
Chaque année, la chorale organise une ou deux rencontres chorales
et répond aux invitations d’autres chorales. 2020 sera l’année du
20ème anniversaire du Petit Chœur qui a d’ores et déjà programmé une
rencontre chorale pour le Dimanche 7 Juin à 17h.
Autre moment fort de l’Association désormais incontournable : les Folies
Berges Cher ! Rendez-vous samedi 12 dseptembre pour la 3ème édition !
Le Conseil d’Administration : A. De Visscher – Y. Guary – R. Hasselmann M.Jouanneau – B. Langé – C. Langé - JL. Mahieu – L. Porterat – J.Rousseaux
06 73 15 06 05 - contact.artmusical@gmail.com
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La Touline a commencé en septembre sa treizième
saison de diffusion de spectacle vivant à raison de 25
à 30 soirées annuelles : de la musique, de la chanson,
du théâtre, du conte, du clown, de la poésie…, trois dimanches « chocolat / pain d’épices » pour que petits et grands profitent
ensemble d’un spectacle et des « dimanches au pressoir à 18h »… pour
égayer le dimanche soir.
La Touline s’est rapprochée de quatre 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 artistique ; en mai 2020, Wally et Roca
vont entraîner le public dans leur délire bien ordonné !
La Touline participe encore cette année à la fête nationale du court
métrage : projection d’une dizaine de courts métrages choisis par un
groupe de bénévoles parmi la proposition nationale ; ce sera le dimanche
22 mars à 18h.
La Touline est également une salle qui accueille chaque semaine un
atelier lecture et un atelier théâtre. Depuis l’an dernier, une fois par
mois un café/lecture est ouvert à tous : chacun vient lire et/ou écouter

des textes de cinq minutes
maximum ; information sur le
site et par mail.
Le troglo accueillera en 2020
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…

LE THÉÂTRE DU PASSAGE

SAINT-JEAN DU GRAIS - CARREFOUR DES CULTURES 2020

Le théâtre du Passage est une
compagnie professionnelle 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 principes 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 18h
à 20h.
L’atelier lecture permet aux participants d’appréhender 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 venons de monter une pièce de
Beckett « Fin de partie » qui a été présentée à La Touline début octobre.
Pour tous renseignements : Richard Violante 06 70 12 56 42 – 4 grande
rue à Azay-sur-Cher.

Non, le Carrefour des
Cultures de St Jean du Grais
n'a pas dit son dernier mot !
Même si cette saison 2019
ne s'est pas déroulée avec
autant de détermination
que les années passées la
nouvelle salle du premier
étage nous a étonné par la
mise en valeur d'un critère
inattendu: sa taille qu'on croyait un handicap a en fait révélé une intimité
entre les interprètes et le public plus étroite et plus chaleureuse que l'on
espérait et nous permnet d'accueillir chaudement - vive le chauffage
central ! - des spectacles au cœur de l'hiver ou des demi-saisons.
On prévoit déjà - même si les dates restent à confirmer - certains des
groupes ou solistes qui nous ont laissé des émotions inoubliables et nous
reverrons ainsi le très grand pianiste classique Renaud ARBION et son
immense talent, les Tangos de Luis CORRAL et sa merveilleuse joueuse de
bandonéon Luce MERLAUD, THE HARD LUCK BOYS d'Aymeric SIMON et
leur SWING, mais aussi certains groupes qu'on avait pas pu programmer
comme le groupe de musique Tzigane "USTI" de Lucie SASSIER et Marie
MENOU, la géniale danseuse Diana NERSISSIAN nous concocte une
"SOIRÉE CUBAINE" dont nous attendons beaucoup car nous connaissons
son talent ! Enfin la grande Hélène MAURICE devrait revenir nous enchanter
avec son inoubliable talent et son incroyable simplicité !
Et cette fois, le programme devrait être prêt dès le début de 2020 !
Prieuré de Saint Jean du Grais - 37270 AZAY-SUR-CHER
06 12 84 93 52 - vincent.darrasse@gmail.com

LA TOULINE

COMPAGNIE TARTIFUME : ALORS MERCI !
Grâce à vous, grâce au soutien d’un public nombreux, actif, réactif, la
Compagnie Tartifume est heureuse de vous proposer une troisième
représentation de Merci Tati ! le samedi 8 février
2020, après celles de septembre et octobre
derniers.
Et pourtant, on n’avait pas choisi une pièce facile.
Et pourtant, pour des raisons de visibilité, on devait
limiter le nombre de places.
Alors Merci Public ! Et à bientôt pour de nouvelles aventures !
> Merci Tati ! - Samedi 8 février 2020, salle Revaux, 20h30
Réservation fortement conseillée au
06 19 07 91 43 auprès de Virginie.

LE THÉÂTRE D'AZAY

La troupe de théâtre « adultes » de l'association « le Théâtre d'Azay »
est de retour !
Si vous vous sentez l'âme d'un(e) bénévole, n'hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre (costumière, maquilleuse, créateur de décors, etc.).
Nous comptons sur vous et vous disons à bientôt !
Eva Roullin, Présidente de l'association
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS SPORTIVES
L’AZAYROISE - GYMNASTIQUE RYTHMIQUE - BABY
GYM - ZUMBA KID - FITNESS
Un bon début d’année au club de gymnastique rythmique
d’Azay-sur-Cher.
Nous proposons trois activités à partir de 4 ans jusqu’aux adultes :
> la ZUMBA KID avec JULIE, notre animatrice dont c’est la deuxième
année et qui cette année repart pour de nouvelle chorégraphies rythmées
le vendredi soir à partir de 17h.
> du FITNESS avec ARTHUR, jeune éducateur sportif qui anime les
séances d’abdo fessier et renforcement musculaire dans une ambiance
détendue le mardi soir à 20h 30 et qui s’adresse aux adultes et
adolescents.
> la GYMNASTIQUE RYTHMIQUE notre activité phare avec ISABELLE
qui assure les cours d’éveil, de loisir et de compétition, secondée par
des animatrices, Séverine et Laurence ainsi qu’une gymnaste, Juliette.
Les entrainements des gymnastes engagées en compétition le mercredi,
et qui ont repris l’entraînement depuis le 4 septembre, affiche complet
avec 6 équipes et 4 jeunes en pré compétition.
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.
Nous avons organisé
la compétition départementale au gymnase
d’ATHEE-SUR-CHER,
celui d’AZAY ne correspond plus au cahier des charges. 400 personnes ont fait le déplacement
pour les 85 gymnastes en lice issues des clubs de JOUÉ-LES-TOURS,
LIGUEIL et AZAY-SUR-CHER. Nos équipes ont toutes été sélectionnées
en REGION à BLOIS, et 1 équipe sélectionnée en demi-finale des France
à QUIMPER.

AZAY DANSES
Nouvelle saison pour notre jeune association Azay Danses. L’année
précédente s’est clôturée par notre gala annuel, qui avait pour thème
« La lettre ». Les six groupes de l’association, des maternelles aux
adultes, ont évolué autour de différentes chorégraphies (2 représentations par groupe).
Pour les plus jeunes, la lettre au Père Noël ou bien encore la lettre d’anniversaire ont permis de montrer aux nombreux spectateurs le bilan
d’un an d’apprentissage. Pour les plus grandes, notre professeure, Juliette Méhat, les a fait danser sur des sujets tels que la lettre du front ou
bien encore la lettre de menace. Un final chargé d’émotions, mettant en
scène l’ensemble des danseuses, a permis d’achever une année riche
d’enseignement.
Les différents partenaires de l’association ont rendu possible
l’organisation d’une tombola. Depuis cette année, l’association a étendu
les créneaux horaires pour le groupe des adolescentes et celui des
adultes (passant ainsi de 1h à 1h30 de cours).
Les cours sont assurés tous les mercredis après-midi (partagés entre
la salle Jacques Revaux et la salle de motricité de l’école maternelle
Charles Perrault). Comme les années précédentes, l’association a
renouvelé sa participation au Téléthon organisé par le comité d’initiative
de la commune, en y présentant quatre de ses groupes. Le gala de
clôture de fin de saison se tiendra quant à lui le samedi 27 juin à partir
de 19h, à la Salle Jacques Revaux.

LA GYM VOLONTAIRE AZAY-VÉRETZ

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 avons aimé partager avec
les clubs de GAF du département et qui a permis de nous faire connaitre
auprès des instances fédérales.
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.
Nous manquons cruellement de bénévoles responsables au sein de
notre association malgré les appels lancés aux parents et invitons toute
personnes à venir nous rejoindre.
Le club de l’AZAYROISE a ouvert ses portes en septembre 1994 il y a 25
ans. Des photos souvenirs de nos toutes premières gymnastes.
Pour suivre nos actions, nous contacter ou se renseigner :
www.club.quomodo.com/azayroise
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Bilan positif pour la nouvelle saison 2019-2020
L’Association Gym volontaire Azay/Veretz vous souhaite une bonne
année sportive 2020.
Pour la 4ème année consécutive, le nombre d’adhérents dépasse les 200.
> Nouveautés sur Véretz
L’Aéro-Latino le lundi soir de 19h15 à 20h15 salle Bizeau, s’effectue sur
des rythmes de musique latine : salsa, samba, flamenco, etc.
Depuis le 15 octobre à Bizeau, le mardi de 11h à 12h, un programme de
Prévention Santé cherche à préserver, améliorer, restaurer la fonction
d’équilibre et l’autonomie des seniors, complété par un travail sur la
mémoire.
> Nouveautés sur Azay-sur-Cher
Gym Bien Être le mardi de 10h30 à 11h30.
Recherche de bien-être, optimisation de la condition physique, maintien
du capital santé, découverte de nouvelles activités physiques et sportives pour les seniors.

Gym'Plurielles® le jeudi de 10h30 à 11h30.
Des activités les plus diverses, musculation, stretching, fitness, gymnastique rythmique.
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Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre, les
11 heures de cours s’adaptant à chacun, sont
encadrés par 7 animateurs diplômés qui
travaillent pour offrir des séances sans cesse
renouvelées et innovantes, avec le même
objectif « Faire du sport santé »
Les cours reprendront dès le lundi 6 janvier
2020.
Tous les adhérents sont conviés le 16 janvier
Salle Darrasse à 20h30 à Azay/Cher à la
traditionnelle galette des Rois et des Reines
et pendant les vacances de février, un aprèsmidi de Gym Tendance ouvert à tous.

> Jeudi à 18h30 : Esprit Pilates... à Truyes

(Nouveau !)

> 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)
(1 heure).
Mais aussi :
> Ateliers Feldenkrais à thème : « Gagnez en

Renseignements complémentaires :
06 43 31 30 29
gymvolontaire-037163@epgv.fr

ASSOCIATION ART AND BE ONE
Aux couleurs du Sport Santé
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...
On travaille et on prend soin de soi en adaptant
certaines situations et en s'écoutant bouger.
> 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 à 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).

liberté ! »
Les Samedis de 14h à 17h à Azay-sur-Cher
lieu : salle d’activités de la maternelle.
>18 janvier : « libérez vos hanches pour
libérer votre dos »
>14 mars : « jouez avec votrecage thoracique et libérez vos épaules »
>16 mai : « jouez avec vos yeux et lâchez
les tensions de votre dos »
Coût : 28 € par atelier. Les 4 ateliers : 90 € au
lieu de 112 €.
Ateliers ouverts à tous quelque soit votre âge
et votre condition physique.

> Ateliers Sommeil :
Les problèmes de sommeil sont récurrents :
difficultés à s'endormir, réveils au milieu de la
nuit...
Je vous propose un atelier au rythme tranquille d'une fois par mois pour mettre ensemble en place des outils qui vous aideront
à retrouver calme et sérénité.
Alternance de détente, stretching doux, relaxation, de mouvements guidés (pour détendre, pour calmer l'esprit puis se bercer
vers le sommeil) et de pauses d'intégration
fonctionnelles.
À chaque séance : un mouvement à pratiquer
chez soi entre les deux séances.

Les vendredis : de 20h15 à 21h30
Lieu : salle d’activités de la maternelle
> 10 janvier, 7 février, 6 mars, 3 avril,
15 mai, 5 juin.
Coût : 15 € l'atelier.
Les 8 ateliers : 100 € au lieu de 120 €.
Renseignements : 06 85 42 98 99 ou sur
artandbeone.feldenkrais@laposte.net

SOUFFLE & HARMONIE
L’association « Souffle
& Harmonie » compte
une quarantaine de personnes 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 découverte et au partage de cette
activité énergétique.
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, des mouvements très diversifiés, fluides, sont pratiqués, souvent avec
lenteur, des postures statiques tenues un
certain temps. Des exercices respiratoires,
des visualisations font également partie de
cette pratique. Toutes ces techniques permettent de mieux prendre conscience de
son corps, d’équilibrer notre espace intérieur
pour davantage de détente, 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.
Outre ces cours hebdomadaires, l’association
propose également depuis cette année des
ateliers le samedi matin orientés sur la respiration et les auto-massages. Comme l’année
dernière, un stage de Qi Gong des Yeux sera
proposé et se déroulera sur 5 demi-journées.
Ces 2 activités (ateliers de respiration-auto-massage et stage de Qi Gong des Yeux)
sont ouvertes à toutes personnes en complément ou indépendamment des cours.
La vie de l’association compte aussi des moments de convivialité comme l’an passé une
soirée à l’occasion du Nouvel An chinois partagée dans un restaurant asiatique ainsi que
l’assemblée générale suivie d’un sympathique
repas composé par les spécialités de chacun.
Cette année, ces deux événements incontournables seront reconduits et une sortie est envisagée dans un cadre naturel pour élargir la
palette de pratique.
Quand le temps le permettra les cours se dérouleront sur les Berges du Cher si agréables
pour pratiquer.
> Souffle & Harmonie propose 4 cours : le
lundi et le mardi de 10h30 à 11h45, le mardi
et le 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
Marie-Claude Derouet : 06 33 44 96 33 ou
Elisabeth Pochet : 06 71 38 81 79
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KARATÉ
Nous avons bien terminé la
saison en Juin dernier : 3
jeunes ont obtenu leur ceinture noire technique, voie
compétition : Ryan ROYER,
Hugo LIVERTOUT ainsi que
Floriane GOUGEON qui a
obtenu en plus son titre d’arbitre départemental. Il leur
reste à participer à 5 compétitions pour la valider entièrement.
Jolan Bellaloum est en cours d’obtention du 1er Dan, voie technique, et
Franck TREZEVENT est en cours d’obtention du 2ème Dan voie technique
également.
Rémi TETILLON a obtenu son 2ème Dan, voie technique.
Pour la section des 5-7 ans, 9 nouveaux petits karatékas ont rejoint la
section « Eveil », 7 pour les plus grands et 4 nouveaux adultes.

Comme tous les ans, une rencontre interclubs aura lieu à St Cyr sur Loire
au Dojo Konan. Nous n’y avons pas participé la saison passée faute de
participants, nous espérons que cette année les plus jeunes seront plus
motivés.
Pour la deuxième année, un stage d’Aïkido a été animé par Denis JAMMET, il sera à nouveau présent cette année pour une nouvelle intervention.
Nous rappelons que la pratique du karaté est accessible à tous, chacun
progresse et évolue à son rythme afin d’y trouver son épanouissement.
Le karaté apporte souplesse, concentration, confiance en soi, meilleure
disponibilité du corps, équilibre. De plus, il aide au développement et au
renforcement des chaînes musculaires du corps.
L’ensemble des licenciés se joint au Président pour souhaiter à tous et à
toutes une belle année 2020.
Pour tout renseignement : M.Georges PIAT au 06 73 79 59 18.

ILHA GUERREIRA CAPOEIRA
Un an, après sa création, l'association de
capoeira Ilha Guerreira Capoeira continue
de proposer une découverte de la culture
brésilienne à travers la pratique de la capoeira.
Cette année, l'association compte désormais
plus d'une vingtaine de licenciés qui se
retrouvent tous les jeudis soir à la salle multiactivités à côté de l'école maternelle.

Supervisé par Mestre Noël, le professeur Lio
s'occupe des enfants et des adultes. Brigitte
et Yana, deux de ses élèves, l'aident pour
les entraînements des plus petits. L'année
dernière, tous les enfants ont terminé l'année
en recevant une ceinture, la « corda », lors
du baptême, « batizado » témoignage de
leur investissement et leur motivation pour
progresser.

Toute l’année, nous participons à un grand
nombre de randonnées départementales et
régionales.
Le week-end du 22 et 23 juin, nous sommes
allés dans le département du Puy-de-Dôme
pour prendre un « peu de hauteur » et participer à la randonnée VTT « Gergovienne ».
Le 7 juillet, 2 équipes de duo étaient inscrites
aux 4 heures de Mettray. Elles ont terminé
8ème et 23ème sur 32 équipes.

Toute l'équipe félicite et remercie chacun
des inscrits ainsi que les parents pour leur
implication dans cette jeune association.

VTT’OONS
L’association des Vtt’oons compte 12 adhérents depuis la nouvelle saison 2019-2020.
La majorité des membres habite dans la commune ou communes voisines.
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Le week-end du 7 et 8 septembre, 1 équipe
de 6 a concouru aux 24 heures de Nouzilly.
Après 24h de course elle a terminé 5ème sur 48
équipes en catégorie loisir (toutes catégories
13èmes sur 86 équipes).
Le 6 octobre, nous avons organisé pour la
6ème année nos 4 heures VTT'OONS dans la
bonne humeur.
Le principe de la course consiste à parcourir
le plus grand nombre de boucles de 5,5 km
sur une durée de 4 heures en solo ou en
équipe relais de 2 ou 3.

Une trentaine de bénévoles était présente
sur différents postes :
commissaires sur le circuit
inscriptions
ravitaillement
chronométrage
buvette et restauration
photographes
contrôleurs, etc
Les 105 vététistes dont 10 femmes (13
solos, 31 duos et 10 trios) sont repartis avec
un cadeau de bienvenue. Les 3 premiers
de chaque catégorie ont été récompensés,
et cette année nous avons pu également
récompenser d’autres cyclistes par tirage au
sort grâce à la générosité des sponsors.
Les VTT'OONS remercient tous les participants, les bénévoles, les propriétaires du
tracé et parking, les sponsors et donnent
rendez-vous début octobre 2020 pour la prochaine édition.
www.facebook.com/vtt.vttoons
Président : Damien BETTON
Vice-président : Patrice TETILLON
Trésorier : Roland GUERTIN
Secrétaire : Sylvain GABORIT
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VETTAC
Le VETTAC, Vélo Tout Terrain
d’Azay-sur-Cher, très connu dans
la région Centre, est un club
sportif très dynamique.
Une passion du VTT qui pousse ses adhérents à se retrouver le dimanche matin ou le
mercredi soir, pendant les heures d’été, pour
des sorties toujours très agitées et ludiques.
Le VETTAC s'investit toujours, 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
avait lieu le 21 avril au départ de l’aquarium
de Touraine. Une des plus belles randonnées
VTT de l’année selon la majorité des 400 participants.
Le club organise également, pour ses adhérents, des sorties VTT dans des régions Françaises plus éloignées qui nous permettent de
passer des week-ends où la bonne humeur
est le maître mot malgré les efforts physiques nécessaires.
Chaque dimanche nous participons aux randonnées organisées dans la région Centre
Val de Loire ou à des sorties locales improvisées qui se terminent parfois (souvent) en
''runs'' mouvementés…
Le VETTAC est souvent montré en exemple
dans la région et suivi sur facebook.
Vous pouvez suivre nos aventures sur le site
internet www.vettac.fr ou le Facebook du club.
Un petit club de 25 membres qui alignent les
kilomètres (Plus de 8000 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’entrainement,
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. Une féminine seulement
en 2020 mais pleine d’énergie et de talent.
Plusieurs retraités et des membres de tous
âges qui se serrent les coudes sur les chemins souvent chaotiques du VTT.
En 2019, le Vettac a participé à la Transvolcanique, Raid de 2 jours dans les Monts d’Auvergne, et le Roc d’Azur à Fréjus/St Raphael,
la plus grande concentration mondiale de
VTT.

CRAC TOURAINE
Venez pédaler avec le Crac Touraine !
Le Crac Touraine vous accueille dans une
bonne ambiance à partir des catégories jeunes
(cadets, juniors et espoirs) pour rouler sur
route et s’essayer à la compétition. Nous pratiquons également la piste (Descartes) et le
VTT.
Le club prend en charge les droits d’engagement aux compétitions chez les jeunes, le club
a pris possession du
local de rangement,
commun avec l’Azay
BMX et les VTT’OONS,
mis à la disposition par
la mairie.
Les résultats sont toujours encourageants.
Le club s’est montré
au niveau départemental et régional : En
pass’cyclisme, Christophe Auger remporte
le challenge 37.
Enzo s’est illustré sur piste en étant vice-champion départemental et 3ème au championnat
régional.
Il se classe 3ème du challenge du Crédit Agricole,
Il s’est à nouveau qualifié aux championnats
de France à Beauvais (60). Enzo a participé au
tour du Léman sous les couleurs du comité 37 :
une course internationale junior franco-suisse.
Le club a remporté également une dizaine de
victoires et de nombreux podiums.

La randonnée VTT fonctionne bien même si
cette année la météo ne nous a pas permis
d’accueillir de nombreux participants. Le club
a investi dans des gobelets réutilisables de
pliables. Finit les gobelets jetables. Cet investissement a été possible avec l’aide de nos 2
partenaires : PRD et Vaugeois.
Cet été, le Crac Touraine a participé aux échappées à vélo sur le Cher à vélo en partenariat
avec la municipalité, l’office de tourisme de
Montlouis et le conseil régional.
En 2020, une nouvelle date : la randonnée aura
lieu le 15 novembre 2020 avec encore un parcours pédestre.
2020 sera l’année des 30 ans du club.
Nos organisations :
> Stage route à Eguzon (36) en février
> 10ème édition de la rand’automne le 17 novembre octobre 2020
> Le marché de noël en décembre

Les maillots rouges du Vettac au départ du Roc d'Azur 2019.

Pour tout renseignement vous pouvez nous
contacter sur internet : www.vettac.fr ou par
mail : club@vettac.fr ou par téléphone :
06 63 24 68 56.

Tarif des licences :
Licence FFC/UFOLEP niveau Pass Cyclisme à
partir de 110€ et jeunes (14-18 ans) à partir de
95€ (cotisation club de 30€ comprise).
Renseignements et inscriptions :
www.cractouraine.com
Président Arnaud Nivet

BMX

L’année 2019 a vu le club AZAY BMX franchir une
nouvelle étape dans sa progression.
Si au niveau des effectifs, la stabilité est de mise
avec ses 130 licenciés, les résultats du club, tant
individuellement que collectivement ont été remarquables.
Il faut noter tout particulièrement que nous obtenons la 2ème place pour le meilleur club formateur
de France, la 2ème place au niveau régional et pour
la 3ème année la première place au niveau départemental. Azay bmx a été représenté au niveau
mondial et en final à Zolder en Belgique et au
challenge européen en Létonie.
Nous féliciterons Maxime Habert vainqueur au général des coupes de France, 1er et 2ème au trophée
de France en catégorie 20 pouces et cruiser. Son
aptitude et sa volonté lui permettent d’intégrer le
pôle France espoir de Bourges ou il pourra évoluer.
Le bmx, c’est aussi des filles comme Marion
Jamet qui termine 2ème au trophée de France et
Alwena Bigaud première au général du Challenge
France.
La saison 2020 sera pour 5 pilotes (3 garçons et 2
filles) l’occasion de défendre les couleurs du club
sur les plus grosses compétitions nationales. On ne
peut que féliciter les pilotes pour ces très bons résultats, et bien entendu tous les entraineurs qui ont
contribué de par leur action, à l’obtention de ceux-ci.
Pour maintenir le niveau atteint, et pourquoi pas
l’améliorer encore, une évolution des infrastructures d’entrainement est en projet avec la réalisation d’un pump-track. 2020 « Save the date »
Samedi 25 Avril, championnat départemental, ce
sera 200 pilotes qui se disputerons les 8 titres
en jeu. Samedi 13 juin, manche départemental
compta pour le challenge crédit agricole et le dimanche 8 novembre dernière manche de la coupe
du Centre Val de Loire.
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 remercier chaleureusement
tous les acteurs de la mairie, parents, sponsors
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.

Renseignements et inscriptions :
www//azaybmx.org et Facebook :
AZAY BMX CLUB.
Le bureau

Entraînements :
Le samedi à 14h - Salle J. Revaux entre décembre et mars. Sorties avec les coureurs de
l’AS Montlouis. Port du casque conseillé.
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CANI’TOONS37
Cani-marche, cani-cross, cani-vtt une activité sportive à partager avec
son chien.
Notre 5ème course devrait se dérouler les 26 et 27 septembre 2020 sur
les berges du Cher.
Pour tout renseignement : www.club.quomodo.com/canitoons37

Le championnat national UFOLEP 2021 qui aura lieu à Azay-sur-Cher le
23 Mai 2021, s’organise petit à petit par l’ensemble des clubs du département avec l’AZARC qui supervise l’ensemble.
« Le 37eme National dans le 37 » devient officiellement la devise de la
compétition qui se déroulera au complexe sportif Henri ALARY durant ce
weekend de pentecôte.
Azay-sur-Cher accueillera durant 2 jours environ 1500 personnes, dont
650 compétiteurs de tous âges et venu de toute la France se mesurer
parmi les meilleurs
Venez nombreux soutenir les compétiteurs ou déambuler sur le lieu de
la compétition pour profiter des activités, des animations ainsi que du
village gourmand.
ArCmicalement.

L’AZARC
Comme tous les ans, la nouvelle saison de tir à l’arc débute à Azay-surCher où l’AZARC organise son fameux tir de nuit, très attendu par les
archers d’Indre et Loire et des départements voisins, pour la convivialité
du club, le renouvellement et l’originalité du tir de nuit.
Lors du marché de Noël, le stand de l’AZARC a su attirer un grand
nombre de personnes grâce à la bonne humeur et la joie de vivre de ses
membres, ainsi que par les différents produits proposés sur le stand.
Les compétiteurs jeunes ou adultes ont su lors des différentes épreuves
qualificatives, ramener plusieurs podiums et de belles récompenses.
Aussi bien dans les championnats départementaux, régionaux que nationaux.

FOOTBALL CLUB VÉRETZ AZAY LARÇAY

VAC

Issu de la fusion des clubs de football des communes d’Azay-sur-Cher,
Larçay et de Véretz le FC VAL a vu le jour en 2018.
Désormais tous les licenciés peuvent profiter des installations communales des trois communes et tout particulièrement celle d’Azay-sur-Cher
qui propose 3 bons terrains ainsi que des vestiaires spacieux et fonctionnels.
Le FC VAL peut s’appuyer sur une équipe de dirigeants soudés et
dynamiques.
Le FC VAL compte cette année 320 licenciés dont 62 de l’école de foot,
22 U 13, 35 U15, 8 U 18, 66 Seniors garçons, 37 féminines, 65 dirigeants,
4 arbitres et 21 éducateurs.
Une association sportive, telle que le FC Val, doit concilier des objectifs
sportifs, associatifs et éducatifs. Le travail technique mis en œuvre au
quotidien, pour remplir les objectifs du projet sportif, est visible. Il s’agit
principalement de ce qui se passe sur le terrain aux entraînements et
en matchs. Quant au travail associatif, il doit permettre de créer du lien
social entre les différents acteurs du club, parents, enfants, dirigeants,
joueurs, éducateurs, arbitres, élus, qu’ils soient adhérents ou non. Ces
moments se concrétisent lors de tournois, repas ou manifestations
diverses (loto, vide-greniers…).

Le VAC vous souhaite une très bonne année
2020 !
Une nouvelle saison commence pour le volley
d’Azay-sur-Cher !
Cette année, l’équipe du VAC évoluera en poule
C et aura pour objectif le maintien dans cette
poule. Suite à des départs, une seule équipe
avec un effectif de 11 joueurs est aujourd’hui engagée.
Nous rappelons que le club est ouvert à tous et espérons ainsi l’arrivée
de nouvelles recrues ou le retour d’anciens joueurs pour les saisons à
venir.

Nous tenons par ailleurs à souhaiter la bienvenue à Guillaume qui nous
a rejoint pour cette nouvelle saison, mais également à remercier les
joueurs qui nous ont quittés cette année et qui ont grandement participé
à la vie du club. Nous remercions tout particulièrement Thierry qui a
longtemps fait partie du bureau au poste de secrétaire puis de trésorier
et s’est occupé de l’équipe 1 du VAC.
Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à nous rejoindre !
Vous pouvez contacter : Pierre Jean SOUPART au 02 47 38 60 75 et
pouvez également venir nous encourager les mercredis à partir de 20h
au Gymnase Alain Foucher.

28

Bulletin municipal Janvier 2020 - AZAY-SUR-CHER

PING ATTAC AZAY-SUR-CHER
La rentrée ping a été marquée par l’arrivée de Christian VIVET, entraineur professionnel, encadrant les adultes un vendredi soir par mois. Sous ses traits humoristiques, les joueurs apprécient grandement sa technicité, son savoir-faire
et ses compétences pédagogiques.
Le club a par ailleurs le plaisir de vous annoncer qu’un entrainement dirigé pour les plus jeunes est dorénavant possible le mercredi de 18h à 19h30, et dispensé par Vincent MANCEAU. Le club le remercie pour son implication et nous
invitons les jeunes d’AZAY et ses environs à profiter de sa technique.
Le Ping d’AZAY vous donne rdv pour deux manifestations : L’ARBRE À SOUHAIT piloté par Eric THUISSARD à partir du
dimanche 1er décembre devant le Panier d’Azay. Venez nombreux, petits et grands, déposer votre souhait pendant les
permanences de 10h à 12h et de 16h à 18h le samedi 21, dimanche 22 et mardi 24 décembre.
La deuxième manifestation est comme vous le savez LES PUCES D’AZAY-SUR-CHER fixée le dimanche 17 mai, à l’occasion de laquelle nous fêterons ensemble ses 30 ans ! Restauration enrichie, tarifs spéciaux pour les brocanteurs,
animations pour les enfants et surprises seront au programme pour que cet anniversaire soit gage de satisfaction
pour tous les participants et récompense votre fidélité trentenaire !
Bien à vous
Le bureau

L'ACTC
L'ACTC a fait sa rentrée pour la saison 2019-2020
le dimanche 15 septembre avec notre « journée de
rentrée de l’ACTC » sous un grand soleil et placée
sous le signe de la détente et de la convivialité.
Pour la seconde année, nous organisons cette
journée spéciale afin de lancer la saison et
d’intégrer les nouveaux qui s’étaient inscrits la
semaine précédente à la fête de la vie locale.
Tout d'abord, le matin, un tournoi de tennis parents-enfants réunissant
10 équipes réparties en deux groupes par tranche d’âge (les primaires
et les adolescents). La journée continuait aux berges du Cher avec un
apéritif offert par le club suivi d’un buffet participatif. Une vingtaine
de personnes se sont ainsi retrouvés et ont pu assister, lors du café,
à l’Assemblée Générale du club. Une fois l’AG terminée, nous sommes
repartis aux terrains de tennis pour entamer le tournoi double mixte,
disputé par 8 équipes !
Cette année, nous prévoyons encore des stages jeunes et adultes
pendant les vacances, le tournoi multisport du Téléthon, la participation
au 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 sont au programme
pour leur permettre d’appréhender les matchs de manière ludique.
Enfin, on essaye aussi d’organiser pour début juillet 2020 une rencontre
type Coupe Davis et Fed Cup (Messieurs et Dames) entre l’ACTC et
son homologue de Bedale, notre ville jumelée en Angleterre. Nous ne
manquerons pas d’informer l’ensemble de la population d’Azay-sur-Cher
pour participer à cet événement entre nos deux villes.
Aujourd’hui, le club dispose encore de places disponibles dans son école
de tennis pour les enfants :
> 2 places CP le mercredi de 9h30 à 10h30,
> 4 à 6 places Primaires le lundi de 17h30 à 18h30,
> 1 place CM1-CM2 le jeudi de 16h30 à 18h,
> 1 place Ado (fin de collège, lycée) le samedi de 10h à 11h.
N’hésitez pas à contacter le Président ou un membre du bureau.

HANDBALL : L’AVHB S’ÉPANOUIT
Le club de l’AVHB devient un incontournable
du département avec plus de 230 licenciés
cette année dont de très nombreux Azéens.
Avec des collectifs masculins et féminins
en compétition et en loisirs dans quasiment
toutes les tranches d’âges de 4 ans à plus de
50 ans, le club s’ouvre à tous et représente la
ville jusqu’en pré-national chez les filles et régional excellence chez les
garçons.
L’ouverture dans les dernières années d’une section handfit pour le bienêtre (notamment le vendredi soir à Azay) et d’une section baby hand
pour les enfants de moins de 6 ans ont permis au club de trouver une
deuxième jeunesse et d’augmenter ses effectifs de manière significative.
L’intégration du club et de ses nombreux bénévoles au sein des activités
de la commune augmente le rayonnement et la réussite de l’association,
alors si vous aussi vous avez envie de participer, de vous amuser et de
vivre une expérience associative dans la bonne ambiance, nous sommes
sûrs que l’une de nos activités vous conviendra.
Pour toute information contactez Stéphanie GROUT au 06 61 88 59 33
ou sur communication.avhb@gmail.com
Et rejoignez-nous sur Facebook : Azay Veretz Handball ou sur
Instagram : Azay_veretz_handball

Dates 2020 pour l’ACTC :
> 04/04/2020 – Plateau n°2 Galaxie Tennis (-10 ans)
> 14/04 au 17/04/2020 – Stage de pâques (jeunes) – sous réserve du
nombre d’inscrits
> 24/06/2020 - Fête de l’école de tennis
> 28/06/2020 - Finales du Tournoi Interne H/F + Repas de fin d’année
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ASSOCIATIONS LOISIRS
TEMPS LIBRE
Le temps libre vous présente à tous ses meilleurs vœux pour l’année 2020.
Cette année, deux personnes se sont jointes à nous, ce qui va élargir nos
connaissances.
C’est de tout cœur que nous préparons le marché de Noël. Beaucoup de créations
seront réunies comme tous les ans.
Nos réunions se déroulent le jeudi après-midi de 14h à 17h30 environ au Préfabriqué
« Détente & Loisirs ».
Mme VIAUD Huguette : 02 47 30 33 68 / 06 71 83 97 79
Mme VINCENT Christiane : 02 47 50 44 82
Mme VENAULT Ginette : 02 47 50 44 50

ABC CRÉAZAY

L’AMICALE PHILATÉLIQUE

Depuis le mois de septembre 2019 l'association "ABC-Créazay '' propose
des ateliers créatifs le mardi soir de 20h à 23h deux fois par mois, sur
divers thèmes tels que le scrapbooking, home déco, mixed media, mini
album, carterie…

2019 a été une année calme en évènements pour notre Amicale. Le
bureau de notre amicale a évolué ; Claude Christ a quitté sa fonction de
président, il reste membre et devient vice-président.

Ces activités se déroulent au préfabriqué " Détente & Loisirs" parking des
écoles – Azay-sur-Cher

Nouveau bureau : Paul Vieuille PRÉSIDENT / Sylvain Toyer SECRÉTAIRE / Gérard Sèvre TRÉSORIER.
Ayant peu de rapport avec la philatélie, nous avons fait une sortie découverte à Larçay commune de notre nouveau Président, visite de l'église
avec guide puis le barrage à aiguilles sur le Cher.
Après un repas pris en commun, nous avons poursuivi notre journée
avec la visite des vestiges du Castellum datant du III siècle, journée très
enrichissante.
Nous nous réunissons 1 fois par mois dans la salle "Détente et Loisirs" le samedi après-midi de 14h30 à 17h pour échanges, recherches
de timbres et documents philatéliques, renseignements, commentaires
sur les nouveautés etc.

Contact : abc.creazay@gmail.com
L'association ABC Créazay organise son stage annuel créatif à la journée
le samedi 16 mai 2020 de 9h à 18h - Salle Darrasse – Azay-sur-Cher.
Renseignements et inscription par mail.

Nous avons également une jeune adhérente : Clara, très assidue elle fait
des recherches pour sa thématique.

STAMPIN’ADDICT

Pour tout renseignements consulter notre Blog : amiphilaz37over-blog.com
ou téléphoner au 06 87 50 13 10.

Pour la deuxième année, l'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 temps 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,
> et 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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Notre amicale possède les catalogues du monde entier à disposition des
adhérents. L’Amicale est très dynamique et à chaque réunion nous avons
une forte présence d'adhérents : 11 à 13 personnes sur 18.

Notre projet pour 2020 : Présenter au mois de Mai à Saint Cyr Sur Loire
une thématique pour l’exposition interrégionale de la philatélie.
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AZAY MOTO CLUB
L’année 2019 fut riche en évènements ponctués par notre concentration réussie grâce à la
météo et à une fréquentation exceptionnelle.
Ce qui nous a permis de récolter la somme de
1500€ pour l’association « Espoir pour Oualid ».
Cet évènement reconduit sur les bords du
Cher de Larçay fut une réussite grâce à l’aide
conjointe des communes de Larçay et le prêt
de barnum de la commune de Véretz.

AZAY RANDO LOISIRS
La saison 2019 a été l’année de ses 20 ans
d’existence. Nous avons fêté cela avec un
repas et un spectacle.
En juin 2019 a eu lieu notre première balade gourmande en passant par des sites
du patrimoine d’Azay-sur-Cher. Une belle
réussite pour une première.
La deuxième balade aura lieu le samedi 13 juin 2020 départ des berges du cher. Ouvert à
tous.
POUR 2020, nous prévoyons :
> Un repas dans un lycée hôtelier de Tours.
> Notre voyage annuel se fera fin mai à Dinard en Ille et Vilaine en mini bus.

Pour 2020
La quarantaine d’adhérents est plus que motivée
pour organiser notre 14eme concentration avec
une petite révolution cette année puisqu’elle se
déroulera le weekend du 12, 13 et 14 juin 2020
sur les bords du Cher à Larçay avec toujours
l’idée d’aider un enfant handicapé. Bien entendu, nous continuons de nous réunir les 3emes
dimanches de chaque mois pour notre rassemblement de voitures et motos anciennes.
Notre rallye prévu pour le Week-end de pâques
et notre sortie de l’ascension : destination la
Bretagne… et d’autres balades en prévision.

En loisirs :
> Nos 3 concours de belote en fin d’année.
> Tarot les 1er lundi et 3eme lundi de chaque mois de novembre à mai.
> Pétanque tous les lundis après-midi de juin à octobre aux berges du cher selon la météo.
Rendez-vous hebdomadaires :
> Randonnée le mardi après-midi sur les communes avoisinantes (départ 13h30).
> Le jeudi matin marche nordique (départ 8h45 au lavoir place Besnard).
Possibilité de s’inscrire en cours d’année.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à visiter notre site :
www.azayrandoloisirs.e-monsite.com
Le Bureau

Pour nous rejoindre, notre page Facebook :
azay-moto-club - azay.moto.club@free.fr,
notre tél : 06 31 89 56 75.
Le président

LE MAY LIE MAY L’EAU
Hey ! Vous voulez partager et participer à
ce grand rendez-vous estival et festif que
constituent les feux de la Saint-Jean (le
27 juin), rendez-vous incontournable des
festivités d’Azay-sur-Cher ?
Alors bienvenue parmi nous qui vous attendons
au cœur du May Lie May L’eau (MLML pour les
intimes). Faut-il faire encore les présentations
? Nous sommes une petite communauté
fraternelle qui ne demande qu’à s’étoffer dans
le cadre d’un bien vivre ensemble. Partie, voici
13 ans, d’un repas de quartier convivial, elle
joue maintenant, chaque été, les grandes sur
les bords du Cher rénovés au point d’y rallier
plus d’un millier d’amoureux conquis par la
danse et la bonne chair.

Séjour à Prémanon (Jura)

Au programme
> Bal Populaire avec de vrais orchestres
> Lâcher de lanternes célestes
> Bûcher sur le Cher
> Buvette, restauration...
Si vous souhaitez rejoindre le MLML, n’hésitez pas
à contacter son président : Stéphane Pasquet au

06 88 57 51 27 ou laissez un courriel à
cms.pasquet@club-internet.fr
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AUTRES ASSOCIATIONS
C2A - COMMERÇANTS ET ARTISANS D'AZAY-SUR-CHER

L'Association C2A vous présente tous ses meilleurs Vœux pour 2020.
C2A a eu cette année le plaisir d'accueillir de nouveaux membres dans le Bureau, Fleurs et Passion, Ô Panier d'Azay, Oma'ilie Coiffure, IADFrance,
Cécile Esthétic, Lait P'tits Loups.
Les Commerçants, les Artisans, les Entrepreneurs, le Tourisme sont l'essence même de notre Association, avec eux nous voulons faire connaître
tous ces acteurs dans notre commune en participant aux manifestations déjà présentes sur Azay-sur-Cher ou par des initiatives ponctuelles.
Nous avons été présents lors de la fête de la Vie Locale (Sept.2019), le Marché de Noël et C2A a organisé en Octobre la Quinzaine Commerciale.
Pour 2020, nous serons là pour les mêmes manifestations.
Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, vous pouvez contacter Valérie RAMAUGE :
Tél. 02 47 50 41 42 ou mail ramauge.thierry@wanadoo.fr

UNC
UNC, en trois mots qu’est-ce ?
Transmettre le devoir de mémoire, réunir un ensemble de personnes pour le transmettre, être fraternelle. Pour ce faire nous avons besoin
de nouveaux membres, ancien(ne)s militaires appelé(e)s ou engagé(e)s de toutes armes, gendarmes, pompiers, personnes qui ont un jour
porté l’uniforme et les sympathisants.
Chaque année la section est présente pour toutes les manifestations patriotiques. La section organise par ailleurs plusieurs activités pour
ses membres, des Belotes, la galette des rois, le méchoui, qui reste le moment de détente et de partage et son loto, qui mobilise du monde
pour son organisation.
Vous souhaitez nous rejoindre, nous vous accueillerons avec plaisir…
Renseignez-vous au 02 47 50 41 44 qui est le numéro de notre sympathique secrétaire.
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STRUCTURES &
RÉSEAUX INTERCOMMUNAUX
> N’hésitez pas à signaler les comportements que vous jugez suspects.

LES SAPEURS-POMPIERS
Durant l’année 2019, notre
activité opérationnelle reste
sur un équilibre par rapport
à l’an passé avec une légère
baisse d’activité, soit 350
interventions réalisées cette
année. Nous avons connu
une période estivale assez
dense, car avec la sécheresse de cet été, en plus des
interventions courantes à réaliser nous avons été très sollicités pour les
départs de feux de récolte, feux d’herbes et feux de pailler.
Cela nécessite d’avoir une organisation bien rodée des astreintes afin
d’être certain d’avoir assez d’hommes et de femmes disponibles pour
répondre présent à toutes les demandes de secours arrivant à notre
caserne. Cela est bel et bien notre défi de tous les jours puisque notre
caserne se compose uniquement de Sapeurs-Pompiers Volontaires, qui
de par leur engagement citoyen, donnent de leur temps libre pour aider
les autres. Notre effectif reste en constante évolution avec 27 sapeurspompiers dont 2 femmes.
Nous avons recruté au mois de juillet le Sapeur Sébastien Barat, habitant
d’Azay-sur-Cher, encore en cours de formation initiale, ainsi que deux
Jeunes Sapeurs Pompiers Yoan Bonifacio et Kellian Friboulet, qui ont
tous deux réussi avec succès leur formation du Brevet National de Jeune
Sapeur-Pompier et intégré nos rangs depuis le 01 janvier.
Notre section de Jeunes Sapeurs Pompiers (de 12 à 18 ans) encadré par
toute une équipe de 8 formateurs se porte à merveille avec un effectif
de 23 JSP. Cette équipe est dirigée par le Caporal Thomas Richard,
responsable de section.
Nous profitons de cet article pour vous informer que nous continuons à
recruter des sapeurs-pompiers volontaires motivés. Si vous aussi vous
souhaitez vous engager citoyennement et que vous êtes en mesure de
donner du temps pour aider les autres, nous restons à votre écoute pour
une possible prise d’engagement au sein de notre caserne.
Toute l’équipe des Sapeurs-Pompiers est sensible à la confiance que
vous lui accordez et vous souhaite une belle année 2020.
Le Chef de Centre,
Sergent-Chef Damien LEDUC

GENDARMERIE
CONSEILS DE LA GENDARMERIE ET DE LA POLICE MUNICIPALE
La gendarmerie et la police municipale rappellent les conseils élémentaires de prudence à adopter quand
vous êtes à votre domicile.
En cas de démarchage :
> Une autorisation municipale est
obligatoire pour démarcher. Le
démarcheur DOIT vous la présenter
AINSI que sa carte professionnelle avec sa photo.
> Ne faites rentrer quelqu’un dans votre domicile que lorsque vous êtes
certains de sa bonne foi.
> En cas de doute, n’hésitez pas à composer le 17 ou la police municipale.
Prévention des cambriolages :
> Fermez bien à clé toutes vos issues.
> Ne gardez pas d’objets de valeur à votre domicile. Si tel est le cas,
privilégiez un coffre-fort de bonne qualité, scellé au sol ou sur un mur
porteur.

N’oubliez pas que la gendarmerie et la police municipale
seront toujours là pour vous protéger, vous conseiller.
Gendarmerie de Montlouis : 02 47 45 64 30
Police municipale d’Azay-sur-Cher : 06 42 89 87 63

PLAN CLIMAT
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TOURAINE-EST VALLÉES
AVANCE POUR LE CLIMAT
RÉZO POUCE, L’AUTOSTOP MODERNE ET SÉCURISÉ…
Le 26 septembre dernier, Touraine-Est Vallées
a officialisé son adhésion à « Rézo Pouce »,
cette plate-forme créée par des collectivités
issues des territoires ruraux ou péri-urbains.
À mi-chemin entre le traditionnel auto-stop - une pratique que la collectivité peut ainsi structurer -, et le covoiturage, dont le succès ne faiblit pas,
son principe est simple :
> 1) Inscrivez-vous à la communauté « Rézo Pouce » par le biais du
site Internet « rezopouce.fr » ou sur l’application du même nom sur
votre smartphone,
> 2) Récupérer la carte « passager » et le macaron « conducteur » à
coller sur votre pare-brise de voiture, côté habitacle, le tout envoyé par
courrier,
> 3) Positionnez-vous à un arrêt « Rézo Pouce » présent sur votre
commune équipé de votre carte « passager Rézo Pouce » et avec une
pancarte de destination (exemple « Gare SNCF Montlouis »)
> 4) Covoiturer avec un conducteur du Rézo Pouce qui s’arrête à votre
niveau !
Dans les collectivités qui ont mis en place le dispositif, le temps d’attente
moyen est compris entre 5 et 10 minutes seulement !
Vous avez aussi la possibilité de télécharger l’application et de proposer
ou de demander un trajet de façon dynamique avec les autres utilisateurs du réseau.
Courant 2020, des arrêts seront mis en place sur le territoire. Nul doute
qu’à l’heure du covoiturage, du partage et de la mobilité, l’autostop via «
Rézo Pouce » peut devenir une alternative concrète et efficace à « l’autosolisme » ; et peut permettre de devenir un maillon important pour
rabattre les citoyens vers les gares ou les transports en commun. Sachant que c’est un service gratuit, sans aucun flux financier, d’autant plus
simple à utiliser…
UN CADASTRE SOLAIRE EN LIGNE

Pour vous aider à être bien informés et à faire le bon choix
dans vos projets solaires, la
Communauté de Communes
Touraine-Est Vallées a mis en
place un nouvel outil : le Cadastre Solaire.
Ce simulateur permet d’évaluer
gratuitement et sans engagement le coût et les bénéfices d’une installation solaire thermique ou photovoltaïque sur votre maison.
Touraine-Est Vallées vous invite donc à tester le potentiel de votre toiture
en allant directement sur la plateforme :
https://cadastresolairepmm.insunwetrust.solar/
Pour en découvrir plus sur le cadastre solaire de Touraine-Est Vallées,
vous pouvez consulter l’article dédié au sujet sur le site Internet de la
communauté : www.touraineestvallees.fr
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GDA
L’AGRICULTURE ALLIÉE DE L’ÉCOLOGIE.
À 60 ans le GDA n’est pas prêt de prendre sa retraite.
Cette année le GDA de Champeigne, Groupement de Développement Agricole, fête ses 60 ans.
60 ans d’évolution, de progression et de remise en question par le travail de groupe des agriculteurs adhérents.
Au départ, en 1959, le GDA fut créé pour répondre à un souci majeur à cette époque : nourrir la population Française pour assurer la sécurité
alimentaire du pays. Les années passant, le GDA a permis d’accompagner les agriculteurs à relever d’autres défis pour lesquels ils n’étaient pas
préparés… la réforme de la PAC (Politique Agricole Commune) avec des transformations majeures dans les exploitations obligeant les agriculteurs à
se professionnaliser dans un contexte très concurrentiel.
Aujourd’hui, le GDA accompagne les agriculteurs dans l’évolution de leurs pratiques pour être le plus en adéquation avec l’environnement
socioéconomique qui les entoure et permet une cohérence entre l’attente sociétale et la rigueur économique.
Agroécologie : quand nourrir les hommes rime avec nourrir le sol.
En effet, une nouvelle façon de produire apparait : l’agroécologie.
À l’occasion des 60 ans du GDA, nous avons pu mettre le focus à l’aide d’un spécialiste, Frédéric THOMAS, sur cette nouvelle technique que de
nombreux agriculteurs de notre territoire cherchent à mettre en place et développer.
Cette méthode consiste à l'utilisation intégrée des ressources et des mécanismes de la nature pour mieux produire. Elle allie les dimensions
écologiques, économiques et sociales.
Son objectif est de mieux tirer parti des interactions entre végétaux, animaux, humains et environnement.
En effet la biodiversité est essentielle à l'équilibre de l’activité agricole et doit être considérée comme une alliée de la production et non comme
une contrainte. Les agriculteurs 2.0 défendent une agriculture productive, saine et en adéquation avec les enjeux de demain : nourrir 9 milliards
d’individus tout en participant activement à la séquestration du carbone.
Dans cette optique optimiste, le GDA nous permet d’avancer ensemble pour que l’agriculture soit au rendez-vous entre le maintien d’une agriculture
de proximité et le défi climatique qui nous incombe à tous.
L’agriculture évolue dans ses pratiques à un rythme qui n’est pas celui de l’ère du numérique n’en déplaise à certains.
Dans chaque tracteur, dans chaque parcelle de terre, dans chaque exploitation, des femmes et des hommes s’affairent à faire évoluer positivement
l’image de l’agriculture, trop souvent erronée, en conjuguant productivité, écologie et citoyenneté.

NEC
EN 2019, LE NOUVEL ESPACE DU CHER (NEC) A INTENSIFIÉ
SES ACTIONS POUR LES RIVIÈRES.
Cette année 2019 restera
dans les mémoires à cause
d'une sécheresse historique,
un débit du Cher extrêmement faible, des ruisseaux à
sec….
Mais pas seulement. C'est
aussi l'année où le NEC a
montré une nouvelle capacité d'action.
Pour la première fois depuis
23 ans, des portes d'écluse
ont pu être remplacées. À
Civray de Touraine, le NEC a
fait le choix de la durée de vie
avec des portes métalliques,
tout en voulant respecter
l'histoire des lieux, avec des
volumes et des habillages
rappelant les portes historiques. Cet investissement s'élève à près de
90 000 €, les autres portes d'écluses en bois seront progressivement
remplacées.
L'amélioration des infrastructures de navigation est un objectif majeur, y
compris pour les activités sportives (plusieurs compétitions d'envergure
nationale cette année).
Le NEC a aussi réalisé des arrachages massifs de Jussie sur le Cher, dans
des proportions jamais vues auparavant. De Saint-Aignan à Savonnières,
ce sont plus de 1 000 m3 de cette plante exotique envahissante qui ont
été arrachés et évacués. En septembre, ce sont 3 bateaux spécialisé
(dont celui de la Métropole) qui travaillaient sur le Cher en même temps !
Cette action devra bien sûr être poursuivie dans les prochaines années,
et, pour 2019, elle aura coûté près de 115 000 euros.
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En plus de la gestion habituelle du Cher, et notamment des 11 barrages
dont il a la gestion, le NEC développe ses actions en faveur de la qualité
des milieux aquatiques, sur le Cher comme sur ses affluents. Par
exemple, le NEC a apporté son expertise aux propriétaires de moulins
sur le Bavet, et a mené à bien les procédures qui permettront de faire des
travaux de restauration sur le Filet et le Petit Cher.
Le NEC prépare surtout un "Contrat Territorial", avec les structures
qui financent ce type d'actions, pour pouvoir réaliser à l'avenir plus de
travaux en faveur des rivières. Déjà, les études préparatoires pour la
réalisation d'une rivière de contournement du barrage de Savonnières
sont réalisées (13 000 €).
Sans attendre, le NEC s'est préoccupé aussi du fonctionnement un
peu particulier du Cher à Tours, en commençant à agir sur la principale
accumulation de sable et en réalisant un relevé complet du fond de la
rivière à cet endroit (27 000 €).
Autant d'actions qui contribuent au développement de la vallée du Cher.
Nouvel Espace du Cher
39, rue Gambetta - 37150 Bléré
02 47 30 81 08
contact@le-nec.fr
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ALEC 37
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 Locale de l’Energie et du Climat d’Indre et Loire
est là pour vous aider.
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.

SIEL : 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 2019, le SIEIL compte 15 500 km de réseaux électriques, 60 000
logements raccordés au gaz et près de 45 000 points lumineux en Indre-etLoire (excepté Tours). Le SIEIL permet également aux communes de gérer
leur territoire via un outil cartographique commun. (www.sieil37.fr)
Le SIEIL accompagne également les collectivités dans leur transition énergétique via la SEM EneR CENTRE-VAL DE LOIRE.
Son but est de développer les énergies renouvelables dans la Région, à travers
des projets de méthanisation, de photovoltaïque, d’éolien et d’hydroélectricité,
portés par les syndicats d’énergies de ces territoires. (www.enercvl.fr)
Le SIEIL a terminé 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.
Désormais cette activité est regroupée au sein de Modulo (MObilité DUrable
LOcale), une société publique locale créée en partenariat avec le Syndicat
d’énergie du Loir et Cher et de la Marne. (www.modulo-energies.fr).

Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire
12-14 rue Blaise Pascal - BP 51314 Tours cedex 1
02 47 31 68 68
sieil@sieil37.fr - www.sieil37.fr
Suivez-nous sur Twitter : @sieil37

L'ALEC37 vous alerte, aux côtés de votre commune, des démarchages
abusifs pouvant être faits près de chez vous.
Chaque 2ème mardi du mois (sauf juillet et août), une permanence est
assurée à La Communauté de communes du Val d’Amboise (9 bis rue
d’Amboise, 37 530 Nazelles-Négron).
Et du lundi au vendredi dans nos locaux : 14 rue Etienne Pallu - 37000
Tours, uniquement sur rendez-vous au 02 47 60 90 70.
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
02 47 60 90 70 - contact@alec37.org - www.alec37.org
Facebook : ALEC37 | Twitter : 37_ALEC | Instagram : alec.37
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

3 149

Nombre d’Azéens et d’Azéennes
au 1er janvier 2019

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les élections municipales se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars 2020.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 7 février 2020, sur la liste de la commune, prioritairement via le Service en ligne sur service
public.fr / services en ligne et formulaires/ demande d’inscription sur liste électorale, à condition d'être âgé d'au moins 18
ans, ou en déposant en mairie le Cerfa n° 12669*02 accompagné d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif
d’adresse. Par ailleurs, chaque électeur est invité à contrôler sa situation électorale sur le site service_public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE.
Si votre état civil est incorrect sur ce répertoire électoral unique, il convient de demander la mise à jour en ligne via la téléprocédure sur service_
public.fr/particuliers/vosdroits/R49454 ou par courrier adressé à l’INSEE :
INSEE Pays de la Loire
Pôle RFD
105 rue des Français Libres - BP 67400 - 44274 NANTES Cedex 2
TAXI ELODIE AZAY-SUR-CHER propose de véhiculer gratuitement les électeurs souhaitant se
rendre aux bureaux de vote ces deux dimanches d’élections municipales. Service offert de 9h
à 12h pour chaque jour, sur réservation téléphonique à l'avance.
Prendre contact avec Madame Elodie BAJOUX au 06 99 89 62 95.

ÉTAT CIVIL

> NAISSANCES 2019
26 février
12 mars

Tayron Pierre Pascal FRANÇOIS dit CHARLEMAGNE
Gabrielle Louisia Mila MÉRY

23 avril

Lia Anna PORTEBOEUF

25 avril

Florentin Emile Marcel DELAYE

11 juin

Antonin Baptiste PETER

20 juin

Lucas Patrice Jean-Luc LARCHER

28 juin

Maya Sandrine Isabelle LUCCHETTA

3 juillet

Anaya Daniella Elisabeth LACOM

24 juillet

Charlie Robert FONTAINE

1er août

Noah Bruno Patrick POTTIER

17 août

Anaë Fabienne Véronique BRIENNE LAUTRAM

1er novembre
2 décembre

Emile Jean-Louis Hervé LAURENT
Clara Gisèle TAIN
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> MARIAGES 2019
15 avril

Baptiste LANGÉ et Anne-Cécile PEREIRINHA PADEIRO

8 juin

Fabien PÉGUÉ et Stéphanie LEDAY

8 juin

Fabrice DELORY et Amandine MENARD

21 juin

Nicolas LANDES et Laetitia PENAUD

29 juin

Stéphane COUTANT et Audrey XAVIER

3 juillet

Robert RICHTER et Laura de REYNAL de SAINT-MICHEL

15 juillet

Pascal FERREIRA et Delphine BLINDAUER

> DÉCÈS 2019
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7 janvier

Yvonne LAVALETTE

18 janvier

Colette Léone LEDUC

29 janvier

Yves Gaston Alexandre LHUINTRE

10 février

Roselyne GUILLOT

11 février

André CORNET

9 mars

Elisabeth CASSING

22 mars

Marcel ROGUET

18 avril

Odette Georgette Raymonde MOREAU

7 mai

Serge Robert LANDAS

11 juin

Léone Gatienne Andrée PERRIGAULT

27 juin

Jeannine BERTRAND

22 juillet

Lucienne Pierrète MONTAGNE

16 août

Paul Lucien François OYER

épouse SERGENT
épouse HUGON
veuve PATURAL

veuve GAUMÉ
veuve ROGUET
épouse BENESTON
veuve GUINDEUIL
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LES SERVICES AU PUBLIC
Service public

Allô Services Publics au 3939
ou visitez le site service-public.fr.

Mairie

Gendarmerie

Centre des Impôts

Tél. : 02 47 45 64 30 ou le 17

Tél. : 02 47 23 43 43

Pompiers

Cadastre

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

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

Police municipale
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 4 juillet au
22 août 2020 inclus.
Tél. : 02 47 45 62 40
Fax : 02 47 45 62 49
accueil@mairie-azaysurcher.fr
www.azaysurcher.fr
Application mobile : AppCom

20, place Richelieu
37400 Amboise

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. : 06 42 89 87 63

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

La Poste

ENEDIS, Électricité

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

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

Médecin

Docteur GALZIN Marc
Tél. : 02 47 50 43 24

Infirmières

Mme RIBERT-BOULIER Céline
Mme GUAY Stéphanie
Numéros d’urgence : 02 47 50 49 37

Masseur-kinésithérapeute

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

Chirurgiens dentistes

Tél. : 02 47 50 79 78

M. ANDRÉ Sébastien
Mme GENESTIER Cécile
5, rue des Alizés
Les Hauts du Vivier

Ostéopathe

Tél. : 02 47 50 40 66

Tél. : 06 52 92 88 90

Pharmacien

Mme FEVRE Lise

9 bis, rue de la Poste

AUTRES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

M. CORNEC Bastien

M. BROSSET Charles
3 bis, rue de Cormery
Tél. : 02 47 50 46 66
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L'ENFANCE
École Publique Elémentaire
Maurice Genevoix
Directrice : Mme Agathe LÉPINE
51, Grande Rue

Accueil de loisirs

Multi-accueil « L’Ilot câlin »

Tél. : 02 47 35 52 96

Tél. : 02 47 29 43 36

Directrice : Mme Amélie CORMIER
Pôle enfance

Directrice : Mme Marie THERET
Maison de la petite enfance

Tél. : 02 47 50 42 31

Relais d'Accueil Petite Enfance
« Les Chérubins »

École Publique Maternelle
Charles Perrault

Directrice : Mme Laëtitia LOUAISIL
Maison de la petite enfance

Directrice : Mme Sandra DESSART
Place de la Poste

Tél. : 06 12 96 12 98

Tél. : 02 47 50 43 47

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

LES AUTRES NUMÉROS
Bibliothèque municipale

Maison départementale
de la solidarité

Conseillère Conjugale

Tél. : 02 47 23 54 54

Aides familiales

2, Place de la Libération
37150 BLÉRÉ

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

Mme CHATEIGNER
Sur rendez-vous

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 mardi de 9h30 à 12h.
Tél. : 02 47 52 70 48

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

Fédération départementale des chasseurs d’Indre-et-Loire
9 impasse Heurteloup - 37012 TOURS
Tél. : 02 47 05 65 25
accueil37@wanadoo.fr

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
9 bis avenue de la gare - 37250 MONTBAZON
Tél. : 02 47 26 80 13

Offices Religieux

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

Fédération de pêche d’Indre-et-Loire

178 ter rue du Pas de Notre Dame - 37100 TOURS
Tél. : 02 47 05 33 77
fedepeche37@fedepeche37.fr
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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 Xavier PÉNAUD au
Presbytère de Montlouis-sur-Loire
Tél. : 02 47 50 80 78
paroisse.st.laurent.stes.marie@gmail.com
doyenneamboise.com
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AGENDA 2020

> JANVIER

> FÉVRIER

10

01

Vœux à la population
Municipalité
Salle Revaux

Soirée dansante
CD Elec Foot
Salle Revaux

Sarclo sings Dylan in french
Partenariat Municipalité-La Touline
La Touline

11

Galette des marcheurs
Azay Rando Loisirs
Salle Revaux

17

Vœux du personnel
Municipalité
Salle Darrasse

07

Intérieur avec vue de Véronique
Pestel
La Touline

08

Après-midi jeux à la bibliothèque
Municipalité et bénévoles
bibliothèque
Salle Darrasse

> MARS

Galette du patrimoine
Le Patrimoine Azéen
Salle Darrasse

29

Vide-atelier
Stampin'Addict
Salle Revaux
Carnaval et chasse aux œufs
APE
Berges du Cher
Duo presque classique
Le Pressoir de La Touline

> AVRIL
02 - 03

Mesdames rêvent… Évasion
La Touline

06 - 07

Café-concert et galette des motards
Azay Moto Club
Salle Revaux

Temps fort Pierre Note
La Touline
Le Pressoir de La Touline

08

19

Ého !
Formule "chocolat-pain d'épices"
Le Pressoir de La Touline

Après-midi jeux en famille
Association de Parents d'Élèves
Relais des berges du Cher

15

Loto gourmand
FC VAL
Salle Revaux

Élections municipales
Premier tour
Salles du conseil, Darrasse et Hall
de l'école maternelle

25

Galette du BMX
Azay BMX Club
Salle Darrasse

Vent debout
Formule "chocolat-pain d'épices"
Le Pressoir de La Touline

26

Rémi Dumoulin en trio
La Touline
Le Pressoir de La Touline

20

31

21

Galette des anciens combattants
UNC
Salle Darrasse

Armande Ferry
La Touline

Soirée dansante
FC VAL
Salle Revaux

Public Enfant -

25

Championnat départemental de BMX
Azay BMX Club
Bords du Cher
La pêche au bonheur
Municipalité
Salle Revaux

> MAI
03

TROC'VERT
Comité d'initiatives
Berges du Cher

08

Cérémonie du 8 mai
Municipalité + UNC
Église + MOM + Salle Revaux

12

Roca/Wally "150 kg à 2…"
5 scènes en campagne
La Touline

15 - 16

La Contrécole
Partenariat Municipalité-La Déambule
Château du Coteau

Tartuffe, je vous le raconte en 5 actes !
La Touline

Théâtre -

Élections municipales
Second tour
Salles du conseil, Darrasse et Hall
de l'école maternelle
Fête du court-métrage
La Touline

Merci Tati !
Compagnie Tartifume
Salle Revaux

18

22

Musique et chanson
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AGENDA 2020
16

Auditions
Art Musical
Salle Revaux
Atelier créatif
ABC Créazay
Salle Darrasse

17

Loto du hand
AVHB
Salle Revaux

29

BF 15

Partenariat Municipalité - La Touline

La Touline

> JUIN
07

Rencontre chorales
L'Art Musical
L'Église

13

Challenge départemental de BMX
Azay BMX Club
Berges du Cher
Marche gourmande
Azay Rando Loisirs
Sur plusieurs lieux de la commune
Festival de capoeira
Capoeira Ilha Guerreira
Salle Revaux

20

Fête de l'école maternelle
École maternelle
Fête de l'école élémentaire
Salle Revaux

On voudrait vous dire au revoir
La Touline

Feu d'artifice et bal populaire
Municipalité
Berges du Cher

> NOVEMBRE
06

14

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

> SEPTEMBRE
06

Fête de la vie locale
Municipalité & comité d'initiatives
Salle Revaux et gymnase

Eric Frasiak
La Touline

08

Coupe régionale de BMX
Azay BMX Club
Berges du Cher
Le p'tit Zébrichon
Partenariat Municipalité - La Touline
La Touline

12

11

19

15

Loto
UNC
Salle Revaux

Rand'automne
CRAC touraine
Berges du Cher

19 - 20

19 - 20

Cérémonie du 11 Novembre
Municipalité + UNC
Église + MOM + salle Revaux

Folies Berges Cher
Art Musical
Berges du Cher

Comment va le monde ?
La Touline

Exposition patrimoine
Le Patrimoine Azéen
Salle Darrasse

25

> DÉCEMBRE
04

PLC big band
La Touline

26

Sauve-moutons
Municipalité et bibliothèque
Salle Darrasse

26 - 27

Courses de canicross
Canitoons
Berges du Cher

27

> OCTOBRE

Festivités de la St-Jean
Le May Lie May
Berges du Cher

15 - 16 - 17

13

Temps fort Sud-Cher
Chanson et cinéma plein air
Berges du Cher

Gala de Danse
Azay Danses
Salle Revaux

42

> JUILLET

Chrisopher Lacassagne
La Touline

06

Marché de Noël
Municipalité et comité d'initiatives
Salle Revaux

18

La lettre de Pauline
Spectacle de noël pour la maternelle
Salle Revaux
Le jardin de Willy
Spectacle de noël pour l'élémentaire
Salle Revaux

04 (ou 11)

Course 4H de VTT
VTT’OONS
Départ Berges du Cher

Théâtre -

Public Enfant -

Musique et chanson
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