AZAY-SUR-CHER
LETTRE D’INFORMATIONS MUNICIPALES - JUIN 2019

ÉDITO
Cher(e)s Azéennes et Azéens,
La fin de ce mandat municipal approche. Pour autant nous ne relâchons pas nos
efforts car la vie locale et les projets doivent se poursuivre.
Ainsi nous venons de lancer, par l’intermédiaire de l’ADAC*, un appel d’offres afin de
choisir l’architecte chargé de l’étude puis des futurs travaux de création d’une salle
pour les activités au sol associée à la réhabilitation thermique de la salle Jacques
REVAUX et du gymnase Alain FOUCHER.
Complémentairement à cette action, la concertation avec les associations utilisatrices se poursuit afin de prendre
en compte les suggestions envisageables.
La volonté municipale, déjà exprimée, de permettre que ce projet soit concrétisable en 2020/2021 nécessite de
finaliser le dossier à la fin de l’année 2019
Il n’y a donc pas de temps à perdre et nous nous y employons avec nos services municipaux et toutes celles et tous
ceux qui attendent ces réalisations nécessaires aux multiples activités associatives de la commune.
Sur un autre plan, la communication avec les habitants, les associations, les commerçants, les hébergeurs et les
touristes s’est largement ouverte grâce à l’installation de notre nouveau site Internet.
Nous allons y ajouter une application smartphone directe, réalisée par un jeune élève ingénieur d’Azay-sur-Cher
afin de faciliter l’expression des alertes, des messages, des nouvelles et informations générales locales de manière
totalement interactive comme c’est le cas sur les réseaux sociaux.
Par ailleurs, dans le domaine de l’agriculture de proximité, la récente réalisation de notre commerce en circuit court
« ô Panier d’Azay » place de la Poste, va nous permettre de prolonger cette chaîne alimentaire en produits locaux
et bio vers notre restaurant scolaire. L’étude et la mise en œuvre de cette nouvelle initiative devrait débuter à la
rentrée de septembre 2019 grâce à la création d’un Service Civique Jeune dont nous venons d’avoir l’agrément par
la Préfecture.
Du côté de la voirie, les travaux de la route de Chambray viennent de se terminer et nous allons engager la
restructuration de la route du Patouillard vers la Pierre. La sécurité routière sera également considérée par l’installation
d’aménagements au Fouteau, répartis sur 2019 et 2020.
Sans plus attendre, je vous laisse maintenant découvrir le contenu de cette lettre municipale relatant notre vie locale
et les nouveautés principales qui s’y trouvent associées.
C’est au sein d’une équipe soucieuse de vous satisfaire que je vous
adresse mes sincères salutations.

Votre Maire, Janick ALARY

*ADAC : Agence Départementale d’Aide aux Collectivités locales
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L’ALIMENTATION DE PROXIMITÉ
La récente réalisation de notre commerce
en circuits courts «ô Panier d’Azay» nous
ouvre la possibilité de prolonger cette
chaîne alimentaire de producteurs vers
notre restaurant scolaire.
En effet, en 2022, il sera nécessaire,
selon les textes actuels, que les produits
alimentaires locaux et bio soient intégrés
dans la production des repas du
restaurant scolaire.

démarches et liaisons qui ne sont pas
assurées actuellement par nos services
municipaux.
C’est pourquoi nous avons sollicité
la Préfecture pour mettre en place un
service civique orienté concrètement
vers l’écologie, le plan climat et les
valeurs d’un nouveau modèle écoresponsable auquel les jeunes sont
sensibles.

C’est pour cela que nous
avons la volonté de nous
inscrire dès maintenant dans
cette perspective qui demande
une organisation nouvelle, des
pratiques différentes et d’autres
considérations tarifaires.

À la suite d’un dépôt de dossier très
renseigné, nous avons obtenu un
agrément de 3 ans pour recevoir des
jeunes en Service Civique dans ce
domaine.
Ce sujet portant sur de nouveaux
circuits alimentaires de proximité
est également en cours de réflexion
conjointe avec les deux autres
communes Sud-Cher de Véretz et
de Larçay.
Nous ne manquerons pas
de vous tenir informés des
développements de ce projet
qui concerne les enfants
scolarisés à Azay, les parents
et leurs représentants, les
enseignants et toutes les
personnes qui s’intéressent
à ce sujet.

La mise en place d’une filière
alimentaire régulière couvrant
les besoins des 300 repas le midi
nécessite bon nombre d’actions

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (C.M.J.)
En place depuis 2 ans, il sera
renouvelé en septembre. Le C.M.J.
est composé de 7 jeunes
- Camille ANZIL
- Maëlys BONNET
- Rachel DEMILLY
- Batiste GIRARD
- Raphaël GONNET
- Jules HABERT
- Zoë ROBICHON
Ces jeunes sont accompagnés par
des élus de la commission-école et
par un animateur de la Communauté
de Communes qui intervient tant au
collège lors de la pause méridienne
qu’à l’espace jeunes situé à Véretz.
Ces jeunes ont choisi un projet dont ils
ont réalisé l’étude, mené une enquête
d’intérêt et exposé leur dossier auprès
de la commission école et du maire.
Suite à plusieurs rencontres municipales, nous avons convenu ensemble
de concrétiser ce projet par l’installation
de deux tables de pique-nique à proximité du city-stade et du jardin partagé.
Cet équipement principal sera
complété de deux poubelles, d’arceaux

de stationnement pour les vélos et de
deux bancs de spectateurs.
Nous profiterons également de
l’occasion pour éclairer la liaison douce
qui rejoint le Parc Robert LEBAS.
Les jeunes conseillers municipaux
ont aussi participé avec assiduité aux
manifestations commémoratives du
8 mai, du 14 juillet et du 11 novembre
avec un intérêt évident permettant une
approche très concrète du civisme et

des valeurs républicaines. Certains
jeunes pourront renouveler leur
mandat et associer d’autres jeunes
à cette aventure humaine sympathique
lors d’élections qui se dérouleront à
l’école Maurice-Genevoix pour les
élémentaires et en mairie pour les
collégiens.
Merci à ces jeunes conseillers pour
leur fraîcheur d’esprit et le sérieux de
leur engagement.

RÉHABILITATION DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
NUMÉROTATION
ET DU RESTAURANT SCOLAIRE
DES MAISONS

ET DÉNOMINATION
DES RUES, SUITE ET FIN
L’année 2019 devrait voir la fin
de la numérotation des maisons.

Les travaux se poursuivent principalement le mercredi et durant
les congés scolaires.
Les nouvelles fenêtres, les gaines de chauffage, les plafonds avec éclairage
à L.E.D. sont en place. La pose de laine de bois en isolation externe est
en cours.
Le rythme du chantier va s’accélérer fin juin par l’installation de la rampe
d’accès direct à l’étage, l’isolation du restaurant scolaire, les peintures et
les abords. Tout doit être terminé pour la rentrée scolaire de septembre ;
l’inauguration des locaux est envisagée le vendredi 13 septembre à 18h30.

Sont actuellement à l’étude tous
les petits hameaux et lieux-dits,
allant de la sortie des Charpereaux jusqu’à la Chapelle
Chandery ainsi que les Augers
et la Renardière, sans oublier
les châteaux.
N’oubliez pas de mettre en
place de façon visible le numéro
que vous avez reçu, cela permettra aux différents services
de vous trouver plus rapidement
(secours, livraisons, facteur).

UNE NOUVELLE APPLICATION BIENTÔT DISPONIBLE
MISE AU POINT PAR UN AZÉEN
application pour smartphones et
tablettes.
En tant qu’administrés, vous aurez
désormais accès à toutes les informations pratiques concernant votre
commune (les manifestations culturelles, sportives), mais aussi aux infos
de dernières minutes comme la chute
d’un arbre, un risque météorologique
ou une coupure de courant. Des
informations concernant l’actualité
des associations, commerçants ou
professionnels du tourisme seront
également disponibles.
AppCom est un outil interactif,
dynamique, intuitif, destiné à
faciliter la communication entre
la municapilté, les acteurs de la
vie locale et les citoyens.

programmation d’applications, en
partenariat avec la municipalité et
Olivier Madelin, Adjoint au Maire en
charge notamment des nouvelles
technologies.

Cet outil a été développé par Théo
Guidoux, un jeune Azéen étudiant
en informatique et passionné par la

C’est donc tout naturellement que
la commune d’Azay-sur-Cher va
s’abonner à ce service et cette

Un système de notifications permettra de rappeler les événements
à venir, de faire part d’une actualité
temporaire ou bien de partager des
articles de qualité concernant les
acteurs locaux.
Une communication dédiée vous sera
prochainement envoyée par mail et
disponible sur le site de la Mairie.
À vos téléphones !

NOUVEAUTÉS PRINCIPALES DE LA VIE LOCALE
DU PRINTEMPS À L’ÉTÉ 2019

Signalétique des commerces Place
BESNARD pour les cyclotouristes
(depuis avril).
• Après-midi « jeux de société » pour
les séniors et les jeunes réalisée
le samedi 4 mai à l’initiative des
bénévoles de la bibliothèque et du
CCAS.
• Visite des installations des Berges
du Cher et lancement du label

« Cœur de France à Vélo » par
le Président de Région François
BONNEAU à Azay sur Cher le
10 mai.
• Soirée théâtre organisée par la
Touline et délocalisée à la salle
REVAUX avec le soutien de la
municipalité le 17 mai.
• Matérialisation d’un « chaussidoux »
sur le pont pour faciliter le partage
d’utilisation entre les cyclistes et
les automobilistes (1re semaine
de juin).
• Sortie piscine à Vouvray tous les
mardis du mois de juin pour des
enfants de l’école élémentaire en
CM2-CM1.
• Balade gourmande semi-nocturne
organisée par Azay-Rando-Loisirs
à Azay sur Cher le 15 juin.

LE CHÂTEAU DU COTEAU OUVRE
SES PORTES LE 19 JUILLET
La visite spectacle
dans le parc du
Château du Côteau
est organisée
par le Pays d’Art
et d’Histoire.
(« Embrassons-nous,
Dame Blanche »).

Renseignements
auprès du Pays
Loire Touraine.
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• Cinéma en plein air aux Berges du
Cher en temps fort Sud-Cher avec
lecture chantée et performance en
direct du sculpteur H.L. BERGEY
le samedi 6 juillet.
• V isite spectacle du château
du Coteau et présentation
historique du site l e
vendredi 19 juillet.

Échappées
régionales à
vélo comprenant
de nombreuses
animations avec
l’appui du CRAC
Touraine et le concours de
l’Office de Tourisme le dimanche
4 août.

TEMPS FORTS SUR LES BERGES
DU CHER LE 6 JUILLET
Dans le cadre du programme
du Sud-Cher Culturel, une série
d’animations est prévue le 6 juillet
sur notre site des Berges du Cher.
• Spectacle musical à 18h,
• Apéro-quizz sur le cinéma,
• Performance du sculpteur local
H.L. Berger,
• C inéma en plein air avec les
Tontons Filmeurs : film « nouveau
départ » + buvette-restauration
assurée par la Tour de Pizz.

WEEK-END DES 13
ET 14 JUILLET 2019
La fête nationale du 13 juillet débutera le soir
avec le concert de l’Harmonie de la Fuye et
continuera avec la retraite aux flambeaux.
La soirée se terminera avec le traditionnel
feu d’artifice et le bal populaire sur les Berges
du Cher.
Le 14 juillet, la revue des Sapeurs Pompiers se
déroulera sur l’espace de la salle Revaux et
sera suivie d’un banquet républicain offert à
nos aînés et animé par un duo musical.

