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La Municipalité d’Azay-sur-Cher remercie tout 
particulièrement les annonceurs qui ont permis la 
réalisation de ce bulletin municipal.
Toute erreur ou omission serait involontaire et ne 
saurait engager notre responsabilité.
Vente interdite. Tous droits d’utilisation ou de 
reproduction de la maquette de ce bulletin 
restent la propriété du concepteur.

FLASHEZ-MOI

TOUT AZAY-SUR-CHER
SUR VOTRE MOBILE

Engagés en deuxième partie de mandat,  
c’est l’occasion de faire le point sur l’action de notre équipe municipale.

Les réalisations achevées portent principalement sur :
-  L’extension de la bibliothèque
-  La réhabilitation et l’éclairage des deux 

terrains de tennis
-  L’accessibilité de la Mairie et de la Poste 

aux personnes à mobilité réduite
-  L’isolation de la cantine maternelle
-  La sécurisation de la rue du Bourg Neuf et 

de la route des Charpereaux

-  La création du dépôt de déchets verts 
communautaire Sud-Cher de la Foltière

-  L’achat d’une classe mobile informatique 
pour l’école élémentaire

-  La mise en œuvre du P.L.U. suite à trois 
ans de travaux intenses

-  La réorganisation des services municipaux 
sans augmentation de personnel

Les réalisations en cours de concrétisation ou de finalisation sont également nombreuses 
avec notamment :
-  La poursuite des travaux des Berges du 

Cher et du Vélo-route dont l’inauguration 
se profile le samedi 16 juin

-  La mise en location des 23 habitations du 
Parc Robert LEBAS sur deux tranches en 
mai et septembre 2018

-  La dénomination des rues et des 
habitations

-  La réhabilitation énergétique complète 
de l’école élémentaire et de la cantine 
avec rénovation des locaux et mise en 
accessibilité de l’étage

-  La construction d’un commerce en 
circuit court de producteurs, place de la 
Poste, porté par notre Communauté de 
Communes Touraine-Est Vallée

-  La commande d’une étude à l’ADAC 

mettant en perspective la réhabilitation 
énergétique du gymnase avec une 
extension d’environ 300 m² pour les 
activités au sol afin de mieux répondre 
aux besoins des associations. Ces études 
en matière d’analyse thermique, permis 
de construire et avant-projet définitif 
sont en effet devenus indispensables en 
amont de la concrétisation du projet pour 
effectuer nos demandes de subventions 
futures.

-  Le début de commercialisation du 
lotissement du Marchais pour 60 
habitations environ contribuera à 
inverser la chute de la population que nous 
connaissons depuis plusieurs années et à 
dégager de nouvelles recettes

Cette présentation est à considérer dans un espace financier communal de plus en plus 
difficile.
Il faut serrer au maximum le budget de fonctionnement pour assurer une capacité 
d’investissement minimum sans quoi c’est le déclin assuré.
Mais la réduction du budget de fonctionnement a aussi ses limites car il faut maintenir la 
qualité essentielle des services à la population.
Comme vous pourrez le constater dans l’article consacré aux finances, conforté par 
l’analyse du percepteur sur les 5 dernières années, les équilibres sont précaires. Cette 
situation nous mobilise au quotidien pour assurer le bien-être collectif.
Merci à vous toutes et à vous tous pour votre contribution locale.
Bonne et heureuse année 2018 !

Votre Maire, Janick ALARY
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FINANCES

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Ce tableau permet de constater la baisse des recettes provenant de la baisse des dotations d’état (en bleu).

Jean-Louis MAHIEU,  
conseiller municipal délégué aux finances

Suite à notre demande d’évaluation des comptes pour apprécier 
objectivement nos perspectives, le Percepteur a analysé 
notre situation financière sur les cinq dernières années. Cette 

analyse impartiale met en évidence le redressement économique 
auquel nous sommes parvenus en 2014-2015 et 2016 pour restaurer 
notre capacité d’autofinancement (CAF).

Toutefois, cet examen positif confirme une réalité financière fragile, 
causée par la baisse des dotations d’état et la suppression récente 
des contrats aidés qui entraînent des recettes toujours plus faibles.

Les dépenses de fonctionnement quant à elles, progressent 
mécaniquement de manière inaltérable car nous sommes parvenus 
au maximum des réductions primaires possibles sans affecter la 
qualité de nos services à la population.

Une attention soutenue devra être apportée pour contenir les 
charges de fonctionnement 2018 et 2019 afin d’éviter une altération 
lourde de notre capacité d’investissement par manque d’épargne 
nette.

La mise en œuvre récente du PLU nous autorise à espérer des 
recettes nouvelles en 2019 grâce à la concrétisation du lotissement 
du Marchais. Toutefois, cette perspective de recettes est 
dépendante de la réforme fiscale en cours de la taxe d’habitation 
dont nous ne connaissons pas la finalité. Aussi, nous resterons 
prudents et attentifs tout en restant attachés à un développement 
maîtrisé de notre commune, indispensable à son épanouissement 
socio-économique mesuré.

Jean-Louis MAHIEU, conseiller municipal délégué aux finances
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FINANCESFINANCES

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Ce tableau permet de constater la réduction des dépenses de fonctionnement (en vert) afin de retrouver une capacité d’investissement.

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT NETTE

La capacité d’autofinancement nette (CAF nette) représente l’excédent résultant du fonctionnement après remboursement des dettes en 
capital. Elle représente le reliquat disponible pour autofinancer des nouvelles dépenses d’équipement. La CAF nette est une des composantes 
du financement disponible. La CAF nette est un indicateur de gestion qui mesure, exercice après exercice, la capacité de la collectivité à dégager 
au niveau de son fonctionnement des ressources propres pour financer ses dépenses d’équipement, une fois ses dettes remboursées.
Ce tableau permet de constater l’amélioration de notre capacité d’autofinancement nette depuis 2014.
Pour plus d’informations, l’analyse financière du percepteur est déposée sur le site internet communal rubrique Budget.

PRÉSENTATION GRAPHIQUE DES PRINCIPAUX POSTES DU BUDGET PRIMITIF 2018 EN DÉPENSES ET RECETTES

D’une manière générale, sur les 3 dernières années, les efforts de réduction des dépenses de fonctionnement ont porté principalement sur :
-  Les charges directes (l’eau, l’électricité, la renégociation des contrats : - 36,6 % en passant de 801 000 € à 508 000 €)
-  Les charges du personnel (-4,9 % de 1 026 000 € à 975 000 €)
Le budget primitif 2018 a été voté en décembre dernier en portant une grande attention à notre Capacité d’Auto-Financement (CAF) qui 
est redescendue à 7,4 ans de remboursement de la dette. Le seuil d’alerte étant à 10 ans.

ELÉMENTS CONCERNANT LES DOTATIONS

La dotation globale de fonctionnement (DGF) représente la participation de l’État au fonctionnement des collectivités territoriales. Elle constitue 
une ressource libre d’emploi pour les communes et les groupements à fiscalité propre.
Ce tableau permet de constater la baisse des dotations d’Etat (plus de 100 k) qui provoque la baisse de nos recettes de fonctionnement.
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COMMUNICATION

MARIE-NOËLLE LIZIER, RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES

Les services techniques de la commune d’Azay-sur-Cher ont une nouvelle responsable, Marie-Noëlle 
Lizier dont la principale mission est de « donner un nouvel élan d’organisation aux services techniques ».
Marie-Noëlle Lizier possède de bons bagages pour mener à bien sa mission : titulaire de deux BTS 
travaux paysagers-gestion et protection de la nature, elle a acquis une expérience professionnelle de 
terrain, notamment en Anjou au sein de communes de 9.000 habitants et 20.000 habitants.
Son rôle est d’encadrer trois services : bâtiments, voirie-espaces verts et entretien des locaux. Elle 
suivra aussi les chantiers importants et devra mettre en place les documents de prévention des risques 
au travail et le suivi des dossiers de sécurité des bâtiments.

VOIRIE - ENVIRONNEMENT
BÂTIMENTS

Rodolphe GODIN,  
adjoint en charge de la communication et du développement économique

Claude Ablitzer,  
adjoint en charge de l’habitat, du cadre de vie, de l’environnement et des transports

PERMANENCE DES ÉLUS
LE SAMEDI MATIN

Si vous souhaitez rencontrer vos élus, une 
permanence d’un adjoint au Maire est assurée 
tous les samedis matin entre 10h00 et 12h00. 
Vous pouvez vous présenter en Mairie, sans 
rendez-vous, pour exposer vos idées ou poser 
vos questions.

ACCUEIL DES NOUVEAUX
HABITANTS

Cette année encore, le premier vendredi de 
septembre, la réunion d’accueil des nouveaux 
habitants s’est déroulée dans un contexte convivial.
Le Maire, entouré de membres de l’équipe 
municipale, a présenté la commune, les 

services municipaux, les associations et 
l’ensemble de l’agenda des activités.
Si vous avez emménagé cette année à Azay-
sur-Cher, n’hésitez pas à nous laisser vos 
coordonnées à l’accueil de la Mairie pour 
recevoir une invitation.

OÙ VOUS INFORMER ?

Pour vous informer sur les évènements 
sportifs, culturels et festifs qui se passent 
dans notre commune, n’hésitez pas à consulter 
les nombreux supports de communication qui 
sont mis à votre disposition :
-  le site internet : www.mairie-azaysurcher.fr
-  le bulletin municipal annuel et les lettres 

trimestrielles
-  le panneau d’information à côté de la poste

-  les supports de bâche sur le parking de la 
salle Revaux

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

-  les articles dans la Nouvelle République, qui 
reprend 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 emails que nous développons pour plus 
de réactivité

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

Et bien d’autres travaux de la vie courante : peintures, barrières et bordures de la salle Revaux, effacement des graffitis au château d’eau.

SIGNALISATION

Pendant la période d’été, nos agents des services techniques en ont profité pour refaire 
les peintures au sol sur divers carrefours du réseau routier de la commune, stops et 
passages piétons sur les secteurs de la Cocarderie, la Hubaillerie, le Petit Croûle, le 
Grais, la Piardière, le Marchais de la Roche, la Pierre, le Petit Grais, la Gitonnière, les 
Serraults, ainsi que le marquage dans le bourg : la Poste, rue des Ursulines, rue du Port.

VOIRIE

Sécurisation de l’accotement et de la route des 
Charpereaux par de nouveaux aménagements : 
des coussins berlinois ont été installés afin de 
réduire la vitesse.
Autres travaux de stabilisation des accotements 
depuis les Charpereaux jusqu’au hameau de la 
Chapelle ainsi qu’à la Piardiére.

AMÉLIORATION CADRE DE VIE

Toujours dans le sens des économies, réalisation de crochets pour le haubanage du grand 
barnum afin de respecter la règlementation.
Contrôle de tout le matériel nécessaire à l’illumination des rues pour les fêtes de fin d’année. 

Réfection de la toiture du lavoir de la 
place Besnard.

FLEURISSEMENT

En 2017, Azay-sur-Cher 
a obtenu son 4ème pétale 
au concours des villages 
fleuris.
Nous vous encourageons 
dans le fleurissement 
de la commune afin 
d’obtenir une fleur.

Suite à la réunion publique du 4 avril 
et à l’animation autour des « herbes 
folles » dans les rues du bourg du 13 mai, 
organisées avec la chambre d’agriculture 
sur la réduction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires, une opération 
de plantation avec les habitants de la 
rue du Bourg Neuf a été initiée le 20 
mai et les jardinières sont désormais 
entretenues par le voisinage.

AZAY PROPRE

Cette année nous avons poursuivi l’opération de 
préservation de notre environnement, quelques enfants 
étaient présents à cette occasion ainsi qu’une forte 
participation des chasseurs que nous remercions. Le 
mouvement a même pris de l’ampleur puisqu’il s’est propagé 
à notre grande satisfaction dans quelques hameaux.
Nous souhaitons reconduire cette action le samedi  
17 mars 2018 en espérant la participation de davantage de 
quartiers cette année.

PLAN ECO-PHYTO AVEC L’ENTRETIEN, PAR LES HABITANTS,
DES DEVANTS DE PORTES OU DE CLÔTURES

En 2017, nous avons compensé au mieux 
l’interdiction d’utiliser les désherbants par 
l’embauche, à coût réduit, de trois agents en 
contrat aidé de 20 heures et l’externalisation 
du fauchage de nos chemins et fossés à une 
entreprise.
Les contrats aidés n’étant plus reconduits, 
nous n’avons pas les moyens budgétaires 
d’augmenter nos coûts de fonctionnement en 
espaces verts de près de 50 000 €.
Cependant, l’entretien des voiries publiques 
est une nécessité évidente pour maintenir 
notre commune en état. Cet entretien est 
l’affaire de tous dans la démarche zéro 
produits phytosanitaires que nous impose la 
loi Labbé du 17/08/2015.

En conséquence, un arrêté municipal prévoit 
que chaque habitant de la commune doit 
participer à l’effort collectif d’entretien en 
maintenant sa partie de trottoir, sa bordure 
de clôture ou son caniveau en bon état de 
propreté.
L’activité des agents municipaux du service 
entretien sera réorientée sur les espaces 
collectifs, étant donnée l’ampleur de la 
tâche résultant des nouvelles décisions 
réglementaires.
Cet arrêté reprécise également les 
obligations à respecter en matière de 
traitement des ordures ménagères et des 
containers, d’évacuation des eaux pluviales, 
de déneigement ou verglas, de végétalisation 

des pieds de murs, de déjections canines, 
d’entretien des végétaux, de taille des haies, 
d’interdiction des feux de branches et autres 
matières.
Nous comptons sur le sens civique des 
habitants pour respecter ces dispositions.
L’Arrêté est consultable en Mairie et sur le site 
internet rubrique Actualités municipales.

RÉUNIONS DE HAMEAUX

La dernière réunion du 16 
décembre 2017 concernait surtout 
la numérotation des maisons sur 
trois axes, le chemin du Bourg Neuf, 
la route d’ Esvres et la rue du Gué, 
à cheval sur la commune d’Athée.

NUMÉROTATIONS ET DÉNOMINATIONS DE RUE
Les prochaines réunions concerneront :
La Roche, le Marchais de la roche, le Fouteau, Puits d’Arcé,  
la Haute Maison, Les Prateaux, Bouchelin, Les Granges rouges, 
les Sables, Allée de la Renardière

Claude Ablitzer, adjoint en charge de l’habitat, du cadre de 
vie, de l’environnement et des transports

FÉDÉRATION DE PÊCHE

Au mois de Juin, profitant des travaux d’aménagement des Berges 
du Cher, l’entreprise d’insertion « Objectif » a œuvré à l’arrachage 
manuel d’une plante aquatique invasive : la jussie.
Le financement de cette action destinée à permettre la pêche à partir de la berge a été 
assuré par la Fédération de Pêche.
Plus généralement, la commune a établi un partenariat avec la Fédération de pêche qui 
s’inscrit dans l’aménagement des Berges du Cher. Ainsi, un projet de financement a été établi 
afin de contribuer à la mise en place d’un ponton accessible aux pêcheurs à mobilité réduite, 
d’un embarcadère pour la mise à l’eau des bateaux. Il s’ajoute à cela un ensemble de supports 
pédagogiques et techniques liés au Cher concernant les poissons, 
la faune, la flore et des équipements de confort pour les pêcheurs 
dans cet espace des Berges d’une grande qualité paysagère.
Enfin, pour exprimer pleinement ce partenariat, sachez qu’il est 
possible d’acquérir une carte de pêche à l’accueil de la mairie 
d’Azay sur Cher.

AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE

Nous assurons un service public gratuit, 
neutre et indépendant
5 raisons de nous contacter :
-  Des conseils techniques sur la rénovation 

énergétique
-  Un accompagnement spécifique pour les 

copropriétés
-  Renseignements sur les aides financières
-  Des ateliers, démonstrations, 

conférences, animations
-  Des moments d’échanges et de partages 

d’expérience
Retrouvez-nous à :
Agence Locale de 
l’Energie
62, rue Marceau, 37000 TOURS
Tél. 02 47 60 90 70 - Fax. 02 47 20 33 69
contact@ale37.org - www.ale37.org

TRAVAUX

ACTIONS
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ENFANCE - JEUNESSE
Carol PASQUET,  
adjointe aux affaires scolaires

UNE NOUVELLE DIRECTRICE POUR L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Agathe Lépine est la nouvelle 
directrice de l’école élémentaire 
Maurice-Genevoix à Azay-sur-
Cher depuis la rentrée scolaire 
2017 / 2018. Avant son arrivée à 
ce poste, Madame Lépine avait 
déjà effectué des remplacements 
en tant qu’enseignante dans les 
deux écoles d’Azay-sur-Cher. Elle 
connaissait déjà la fonction de 
directrice ayant pu l’exercer avec 
succès à La Ville-aux-Dames. La 
nouvelle directrice a pu recevoir 
avec son équipe éducative les 173 
élèves répartis dans huit classes 
dans de bonnes conditions. Bienvenue Madame Lépine.

L’année 2017 a été ponctuée par diverses activités, 
sorties, manifestations et l’aboutissement du 
projet du Conseil Municipal Jeunes.

La municipalité a soutenu matériellement et 
financièrement les écoles dans leurs activités du 
quotidien et des manifestations plus ponctuelles 
comme la classe découverte, en Auvergne, pour 
les CM2-CM1 de l’école Maurice Genevoix, les 
spectacles de noël, le passage du père noël, les 
remises de prix pour les CP et CM2…

Suite aux nouvelles directives gouvernementales 
et l’incertitude du financement des activités péri 
éducatives, le conseil municipal a acté, à l’automne, 
la fin des activités à la rentrée de septembre 2018 
et le retour à la semaine des 4 jours. Cette décision 
a été prise en concertation avec le corps enseignant, 
les parents d’élèves élus et les intervenants des 
activités, associations, bénévoles… Parallèlement 
au retour à la semaine de 4 jours, la commission école 
et les parents d’élèves élus ont lancé une réflexion 
sur une modification des horaires des écoles d’Azay 
sur Cher. Un sondage est en cours d’analyse par les 
parents d’élèves élus.

Le Projet passerelle s’adressant aux enfants de 
10-11ans scolarisés en CM2 à l’école élémentaire 
Maurice Genevoix a été reconduit de janvier jusqu’en 
mai 2017 et en ce début d’année 2018 à raison d’une 
fois par mois. Des animations sont proposées 
aux enfants sur le temps de la pause méridienne. 
Ces différentes interventions permettent aux 
animateurs du service enfance et jeunesse de 
la communauté de communes de présenter les 
différentes activités possibles au sein de ce service 
et de récolter les attentes des enfants.
Les différentes actions et chantiers définis en lien 
avec la communauté de communes envers l’enfance 
et la jeunesse continuent à porter leurs fruits. Les 
actions tournées vers les 11-17 ans connaissent un 
certain succès.
Pas moins d’une vingtaine de jeunes participent 
régulièrement aux différentes activités proposées 
par l’espace jeune communautaire. Cet été : hip hop, 
mini camp (nautique et mécanique), danse africaine, 
sortie cinéma, karting, bowling, piscine ont permis 
aux enfants de passer d’agréables moments. Ce 
dispositif est reconduit à chaque période de petites 
vacances scolaires.

Carol PASQUET, adjointe aux affaires scolaires

〉〉 L’école élémentaire Maurice Genevoix
EFFECTIFS

Cette année, l’école élémentaire Maurice Genevoix accueille 173 élèves répartis 
en 8 classes.
Les effectifs sont en baisse. Une fermeture de classe est envisagée par l’Inspection 
Académique pour la rentrée 2018.
Les élèves sont répartis comme suit :
23 élèves en CP : classe de Madame Porée
42 élèves en CE1 : classes de Madame Agnus et Madame Berry
38 élèves en CE2 : classes de Madame Agomessi et Madame Moreau
34 élèves en CM1 : classes de Madame Aubineau, Madame Lépine, Madame Victor-Pujebet
36 élèves en CM2 : classes de Madame Pauvert et Madame Victor-Pujebet

ORGANISATION

Madame Lépine a rejoint l’équipe en tant que directrice de l’école depuis la rentrée 
de septembre 2017. Elle partage son temps entre la classe de CM1 et la direction. 
Madame Nicolas, EVS (Emploi de Vie Scolaire) a quitté l’école mi-septembre, son 
contrat n’ayant pas été renouvelé.
Notre école dispose toujours du RASED (Réseau d’Aide Spécialisé aux Élèves 
en Difficulté). Madame Girault (maîtresse E, aide dans les apprentissages) et 
Monsieur Legrand (psychologue Scolaire) apportent leur aide précieuse auprès 
des élèves et secondent les enseignants lors des équipes éducatives.

LES ÉCOLES

RÉTROSPECTIVE 2016-2017

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.

Enfin, l’année scolaire s’est terminée par la remise des livres aux CP et aux CM2 ainsi que la fête de l’école, événement convivial réunissant 
enfants, familles, municipalité, équipe enseignante.

Nous accueillons trois AVS (Auxiliaires de Vie Scolaire) qui aident 
certains élèves au quotidien : Madame Mallet, Madame Michelot et 
Madame Trécul.
Monsieur Brunet assure l’enseignement de la musique. Il intervient 
dans l’école à raison de 4h30 tous les lundis. Il gère le chant, l’écoute, 
les percussions et réalise avec l’équipe enseignante le spectacle de fin 
d’année présenté le jour de la fête de l’école (prévue le 23 juin 2018).
Madame Duchêne, employée par la municipalité, assure (9h de présence 

par semaine) la gestion de la bibliothèque de l’école.

Les APE (Activités Péri-Educatives) sont maintenues les mardis et 
vendredis de 15h à 16h30.

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, cuisinier, et son équipe.

ENFANCE JEUNESSE

Les élèves de cycle 3 sont partis du 2 au 5 mai 2017 
en classe de découverte en Auvergne à Saint-Sauves 
d’Auvergne. Ces quatre jours ont été consacrés à des 
activités sur le thème du volcanisme.

Sortie en Auvergne 

Les enfants ont participé à diverses activités pédagogiques lors de sorties au Musée des Beaux Arts de Tours, au Grand théâtre de Tours, 
à la ferme pédagogique de la Duterie pour les CP et CE1, à Terrabotanica pour les CE2, au Musée du Souvenir dans le village de Maillé 
pour les CM2.

Visite à la ferme Visite de la Maison du souvenir à Maillé

L’école a également participé à plusieurs rendez-vous sportifs : course d’orientation au Bois de la Moutonnerie à Amboise, journées 
« équilibre » à Bléré, Usépiades sur les terrains de football mis à disposition par la municipalité, au cours desquelles nous avons accueilli 
des élèves des écoles voisines.

Randonnée dans les bois de la Moutonnerie à Amboise 
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〉〉 L’Entraide Scolaire Amicale
Dans votre quartier, des enfants ont besoin de vous. Rejoignez-nous comme bénévole.
Votre enfant a besoin de nous ? Contactez-nous !
1 heure par semaine = 1 bénévole = 1 élève = 1 année scolaire
Créée en 1969, l’E.S.A. est une association loi 1901, apolitique, à but non lucratif et non confessionnelle.
Notre but : Epauler, bénévolement, dans leur scolarité, des enfants que leurs parents ne peuvent aider. – du 
CP à la Terminale –
Nos moyens : Toute personne qui accepte de s’engager bénévolement 1 heure par semaine pour une année 
scolaire.
Où : Dans votre quartier, au domicile de l’élève ou dans une salle appropriée.
Le bénévole aide l’enfant :
-  à cerner ce qu’il n’a pas compris
-  à prendre confiance en lui
-  à organiser son travail
-  à « apprendre à apprendre »
Le bénévole prend contact avec les enseignants pour bien situer la difficulté et soutenir le progrès.
Il aide la famille à comprendre le système scolaire et à soutenir l’enfant dans son effort.
Actuellement, nous disposons de 10 bénévoles qui aident 12 enfants, tous issus de notre commune ou de communes voisines.

2 co-présidentes à votre écoute :
Claudine ROUDIÈRE au 02 47 50 40 97 et Delphine PETER au 09 67 40 69 99 ou 06 32 15 53 20

〉〉  L’accueil de loisirs
À l’accueil de loisirs, les projets sont menés 
durant l’année scolaire. Celui de 2016/2017 
était de redonner une place centrale au livre 
dans l’accueil de loisirs. Nous avons débuté 
l’année 2017 en investissant dans du mobilier 
pour créer un endroit propice à la lecture.

Tous les projets d’animation sur les différents 
temps d’accueil avaient comme point commun 
de s’inspirer de la littérature. Les enfants ont 
voyagé dans l’univers du Petit Prince durant 
les vacances d’hiver et dans celui de Jules 
Verne durant le mois de juillet. Durant l’année 
scolaire les activités avant et après l’école 
étaient toujours en lien avec des héros de 
livre, comme « Le livre de la jungle » ou la série 
« Le Loup qui… ».

Nous avons vécu des moments conviviaux en 
proposant des sorties ou grands jeux avec 
d’autres ALSH de la Touraine-Est Vallées. 
Ainsi nous avons pu découvrir au printemps 
le parc Terra Botanica ou faire un grand jeu de 
cuisine « pique-nique zéro déchets » au mois 
de juillet.

Toutes les familles ont été invitées mi-juin 
pour une soirée jeu « Où est Charlie ? » qui 
a mis en valeur les activités, sorties, jeux 
effectués tout au long de l’année. La famille 
gagnante est repartie avec un livre jeu « Où 
est Charlie ».

L’imagination des enfants doit être nourrie et 
le livre est un vecteur très intéressant. C’est 
pour cela que la quinzaine du livre jeunesse 
a été accueillie au mois d’octobre. Nous 
espérons pérenniser et développer cette 
action pour les années à venir.

L’année 2017 fut remplie de petits et grands 
bonheurs et nous espérons que 2018 sera 
aussi riche et agréable. Toute l’équipe 
d’animation vous souhaite ses meilleurs vœux.

ENFANCE JEUNESSEFINANCESENFANCE JEUNESSE

〉〉  L’école maternelle 
Charles Perrault

RENTRÉE 2017

Cette année, 107 élèves ont fait leur rentrée, répartis 
dans les 4 classes de l’école. Les Petits Papillons 
sont accueillis par Aurélie Nicaud, les Moyens et 
les Grands sont répartis dans les classes des Chats 
et des Lapins auprès de Delphine Sabin et Sandra 
Dessart. Enfin, suite au départ d’Elisabeth Pochet, 
les Girafes ont laissé la place aux Grenouilles : Marie 
Maléa y accueille des petits et des moyens.

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. (1)
En décembre, nous avons reçu dans les classes 
la visite du buveur de livres. Le comédien a 
enthousiasmé tous ses petits spectateurs. (2)
Quelques jours après, le père Noël est venu nous 
rendre visite. Dans sa hotte, il avait un livre pour 
chacun. (3)
En janvier, nous avons préparé la galette des rois et nous avons fait la 
fête ! (4)
En mars, en plus de la traditionnelle fête de la galette, nous avons 
participé à la semaine de la fraternité : la thématique choisie par l’école 
était « Apprendre à porter secours ». (5) Chaque élève a su identifier 
des dangers et à donner l’alerte au 15. Pour clôturer la semaine, parents 
et élus ont été invités à la maternelle pour la cérémonie de remise des 
diplômes de petits secouristes. Afin de compléter cette sensibilisation, 
toutes les classes ont participé à une intervention de l’ADATEEP sur le 
thème de la sécurité dans le car. (6)

En avril, nous avons décoré le château fort fabriqué par les parents 
d’élèves et nous avons mis nos plus beaux déguisements pour fêter 
Carnaval ! (7)
En mai, les classes des Papillons et des Grenouilles sont allées visiter 
le château de Gizeux. (8) Les Chats et les Lapins sont quant à eux allés 
visiter le château de Langeais.
Enfin, en juin, avant la fête de l’école, nous avons conclu notre projet 
« Apprendre à porter secours » en allant visiter la caserne des 
pompiers de la commune. Un grand moment pour les petits… et les 
plus grands ! (9) 

〉〉 L’Association de Parents d’Élèves APE
L’association contribue à la vie scolaire 
de nos enfants (sorties…), à leurs 
loisirs (Carnaval…).
Nous participons à la mise en œuvre 
des projets pédagogiques des deux 
écoles (Voyage découverte des 
CM, sorties, utilisation de jeux en 
maternelle, matériels divers…). Cette 
année, nous participerons au projet 

pédagogique de la maternelle. Depuis la rentrée, la primaire 
bénéficie d’un nouveau panneau de basket que nous avons financé.
Notre association regroupe des parents d’élèves bénévoles qui 
offrent de leur temps pour faire le lien entre les parents, les 
enfants et nos écoles, monter des projets récréatifs : carnaval de 
la commune, halloween … dans une ambiance conviviale.
Le bureau a été renouvelé à la dernière Assemblée Générale et se 
compose ainsi :
Une Présidente : Katia PELTIER
Une Trésorière : Magali DE OLIVEIRA
Une Secrétaire : Emilie BRAZ
Une Vice-secrétaire : Nadège PINON

Certains de nos membres font également partis d’une liste parents 
d’élèves élus représentants des Conseils d’école. Nous avons fait 
le choix d’une liste indépendante avec des parents qui ne sont pas 
tous d l’association par souci de garantir la liberté d’action de l’APE.
Nous avons organisé sur le premier semestre plusieurs 
manifestations : la Bourse aux jouets, un stand de restauration 
lors du Marché de Noël et une sortie halloween.
D’autres sont à venir : Le Carnaval, une sortie Pâques et une nouvelle 
Zumba Famille.
Nous accueillons avec plaisir toutes les personnes qui souhaitent 
nous rejoindre ! ! ! À Bientôt.

1
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〉〉  Les accueils petite enfance
Le multi-accueil « l’ilot câlin » est ouvert du lundi au vendredi de 7h15 à 18h45 
et offre des places en accueil régulier ou occasionnel. Pour les accueils de 
trois jours et plus, une pré-inscription est nécessaire auprès des animatrices 
des relais assistantes maternelles (06 12 96 12 98).
Les professionnelles proposent des temps de jeux, d’échanges, de 
découvertes… pour les enfants de 10 semaines à 4 ans qui peuvent être 
présents sur la structure plusieurs jours ou simplement quelques heures par 
semaine. N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.
Contact : Place de la poste 37270 Azay-sur-Cher - 02 47 29 43 36

AUTOUR DE L’ÉCOLE
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VIE LOCALE

FINANCESENFANCE JEUNESSE

〉〉  Le conseil municipal jeunes
Début 2017, la commission école avait lancé un travail sur la mise en place d’un conseil municipal jeunes. Ce conseil municipal jeunes s’est 
formé autour de 7 jeunes Azéens élus par leurs camarades élémentaires et collégiens en juin. Depuis leur installation nos jeunes collègues 
conseillers ont pris à cœur leur rôle. Leurs réunions régulières leur ont permis de comprendre le fonctionnement d’une municipalité, de 
prendre connaissance des différents projets en cours et à venir sur la commune et d’inscrire leurs futurs projets dans cette dynamique. 
Encore bravo pour leur engagement.

Carol PASQUET, adjointe aux affaires scolaires

〉〉  L’espace jeunes Sud-Cher à Véretz
L’espace jeunes a proposé la découverte de sa structure lors des 
vacances d’hiver. Plusieurs jeunes azéens et azéennes sont venus tester 
entre amis la richesse des activités proposées.
Ils ont pu s’initier à l’art créatif ou au théâtre, expérimenter autour de 
défis scientifiques, se confronter à d’autres structures jeunesse lors 
de tournois sportifs… et bien sûr participer aux traditionnelles sorties 
Laser Game, Cinéma, Escape Game et bien d’autres surprises…
Une plaquette d’informations générales est disponible afin 
d’appréhender le fonctionnement de l’espace jeunes Sud Cher.
Vous pourrez trouver ces informations et la programmation de l’espace 
jeunes sur le site de l’espace famille : www.espace-famille.net/ccet 
et sur le site de la ville d’Azay-sur-Cher dans la rubrique jeunesse 
www.mairie-azaysurcher.fr
Contact : Julien Lenay au 06 62 06 91 69

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Nous souhaitons la bienvenue à Anne-
Laure, Lysiane, Marie-Eve et Alain qui ont 
rejoint l’équipe de bénévoles en cette fin 
d’année 2017.
Avec l’aide de la DDLLP (Bibliothèque 
départementale), nous organiserons 
pour plusieurs classes de primaire une 
rencontre avec un auteur de Bandes 
Dessinées : Frédéric MAUPOME. Les 
enfants vont pouvoir poser à l’auteur toutes 
les questions sur la réalisation d’une bande 
dessinée et feront des dessins qui seront 
exposés à la bibliothèque.
Un grand merci à toute l’équipe de 
bénévoles, qui par sa disponibilité, nous 
permet de proposer au public azéen une 
grande plage d’ouverture de la bibliothèque.
Lundi 16h15-18h30, mercredi 15h-18h, 
vendredi 16h30-18h et samedi 10h-12h.

Mireille ROUSSEAU,  
adjointe à la culture  
et au tourisme

Rodolphe GODIN,  
adjoint en charge  
de la communication et du 
développement économique

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

NOUVEAU COMMANDEMENT
AU CENTRE DE SECOURS DES POMPIERS

Le lieutenant Hubert VIAU, chef de centre de la caserne des pompiers 
d’Azay-sur-Cher, a passé le flambeau au sergent Damien LEDUC au bout 
de 40 années d’exercice.
Le passage de commandement s’est effectué le 8 décembre 2017 lors 
de la cérémonie de Sainte Barbe où il a été promu au grade de capitaine.
Son compagnon fidèle, l’adjudant-chef Christian MILLON promu 
lieutenant, avec lequel il constituait un tandem indissociable, a pris 
également sa retraite de pompier au bout de 35 ans d’activités.
De nombreuses marques de sympathie lui ont également été adressées 
ainsi que la remise de la médaille d’Azay-sur-Cher pour les services 
rendus à la collectivité.
Nous souhaitons une très heureuse retraite active au capitaine Hubert 
VIAU et au lieutenant Christian MILLON et tous nos vœux de réussite 
accompagnent son successeur le sergent Damien LEDUC.

LA JEUNESSE
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LE COMITÉ D’INITIATIVES

14 JUILLET

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

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 4 ans, se compose de 
membres d’associations sportives, culturelles ou 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.
Les activités proposées par le Comité d’Initiatives en 2018 sont nombreuses 
et des projets sont en cours de développement :
La Soirée de la Vie Locale a eu lieu le 19 février. C’est l’occasion de venir 

rencontrer les membres du comité, de connaitre les actions et projets, puis de partager un moment 
convivial autour d’un buffet participatif ponctué par des morceaux de musique improvisés.

La Fête de la Vie Locale en septembre 
permet de connaître et de s’inscrire 
aux nombreuses associations qui 
exposent leur savoir-faire dans le 
cadre de l’espace associatif. Un village 
des commerçants se développe un peu 
plus chaque année avec les acteurs 
économiques locaux et des environs 
(commerçants, artisans, professionnels 
du tourisme). Des démonstrations 
ponctuent et animent la journée.

Graines d’essentiel, 
week-end du mieux 
vivre : le samedi 13 et 
le dimanche 14 octobre. 
Cette deuxième édition, 
suite à une pause due 
aux travaux sur les Berges du Cher, mettra en 
valeur par des animations, des conférences, 
des projections et des stands, des initiatives 
concrètes et positives pour le respect de 
l’environnement et le mieux vivre.

Le « Troc’vert » se déroulera le dimanche 22 avril. 
Cette manifestation est un moment de convivialité 
et d’échange pour préparer les plantations de 
l’année. Il sera cette année enrichi par une visite 
/ présentation d’un nouveau jardin partagé (qui 
se trouve à proximité des écoles), récemment 
créé avec le soutien du comité d’initiatives et de 
la municipalité. Une association est en cours de 
création et les membres de cette future association 
envisagent notamment de faire participer les 
enfants de la commune lors d’activités. A suivre.

Nous vous invitons à inscrire l’ensemble de ces événements dans vos agendas et à participer à toutes ces activités proposées par le Comité 
d’Initiatives mais également par toutes les associations de notre commune.
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.

MARCHÉ DE NOËL

Malgré une météo très capricieuse qui a compliqué l’installation des 
exposants, la journée s’est déroulée avec des animations.
La déambulation de la fanfare des MissTrash a mis le feu et a apporté 
un rayon de soleil.
La brigade de répression des marchés qui a animé les stands au 
milieu du public.
Une nouveauté le stand du père Noël où les enfants pouvaient se faire 
photographier sur les genoux du bonhomme tout rouge.
Un spectacle a conclu cette journée.
A l’année prochaine.

SALON D’ARTISANAT
ET SALON DES PEINTRES

Le 1er Salon d’Artisanat d’Art s’est déroulé salle 
Jacques Revaux le 5 mars 2017.
Une trentaine d’artisans ont investi ce nouvel 
espace et ont montré la diversité de leur 
savoir-faire :
Peinture sur porcelaine ou sur verre, poterie, 
tapisserie, cartonnage, scrapbooking, bijoux, … 
un large choix que le public venu en nombre a su 
apprécier.
Après 2 ans d’absence, le Salon des Peintres se 
déroulera le dimanche 7 Octobre 2018, salle 
Jacques Revaux. Là aussi, une nouveauté car 
nous aurons un invité d’honneur. Mais nous vous 
en reparlerons ultérieurement.

GRAINES D’ESSENTIEL

Le site des Berges du Cher étant en travaux, l’équipe de « Graines d’Essentiel » (issue 
du Comité d’Initiatives) a choisi de jalonner l’année 2017-2018 de rendez-vous de demi-
journées, « Mini-Graines d’Essentiel ».
C’est ainsi qu’une première « mini-graines » a été présentée à la Touline le 23 septembre 
avec le film « En quête de sens ». Les participants à cette projection étaient invités à 
échanger ensuite et à partager leurs émotions, leurs interrogations. « Le monde change, 
et il nous faut évoluer avec lui ».

Une deuxième « mini-graines » a été organisée à la Touline le 13 janvier 2018 avec 
l’intervention de Martine REGIS, conférence suivie d’un temps d’échanges et de partages.
Prochain week-end « Graines d’Essentiel » les 13 et 14 octobre 2018.

MAISONS FLEURIES

Depuis plusieurs années, la municipalité organise le « concours des 
maisons fleuries » auquel certains participent régulièrement, pour le 
plus grand plaisir de tous.
Pour 2017, les lauréats sont : (photo dans les pages rétrospective 2017)
Du 1er au 5ème prix : Mme Valérie Breton - M. et Mme Sèvre - M. et Mme 
Blanchard - M. et Mme De Visscher - M. et Mme Pinson, dans la catégorie 
« Maison avec jardin très visible de la rue ».

Du 1er au 2nd Prix : M. et Mme Barata-Sautereau - M. et Mme Lissoir, 
dans la catégorie « Décor floral installé en bordure de la voie publique ».
Une nouveauté pour 2018 : parallèlement aux maisons fleuries, nous 
organisons un concours des rues et quartiers fleuris. Vous pouvez 
d’ores et déjà inviter vos voisins, préparer vos semis et le moment 
venu effectuer vos plantations. Les modalités d’inscriptions vous 
parviendront dans quelques semaines.
Passage du jury entre le 15 et le 30 juin 2018.

SUD CHER

2017 a été l’année 
de création d’un 
partenariat culturel 
avec les villes de 
Larçay et Véretz. C’est 
ainsi qu’ensemble, 
nous travaillons sur 
la saison culturelle 
de nos 3 communes 
afin de proposer 
aux habitants une 
p r o g r a m m a t i o n 
culturelle de qualité 
et des animations 
variées.
Depuis 2016, une plaquette des manifestations 
estivales des trois communes est réalisée et 
distribuée à la population.

À AZAY

Depuis plusieurs années, la municipalité est partenaire 
avec « La Touline » et « Saint Jean du Grais-Carrefour 
des Cultures ».
Cette année encore, ces deux structures ont présenté 
des spectacles de qualité.
La Touline a accueilli le spectacle parlant de Vincent Roca 
les 12 et 13 janvier, ainsi que Zèbre à Trois, un concert tout 
public dans une formule chocolat-pain d’épices le 2 avril.
Pour 2018, une autre formule chocolat-pain d’épices le 

Vincent Roca 
à la Touline

Valérie Otéro Quartet
dimanche 18 mars, « Prends garde à ton 
placard » et du théâtre avec « La nuit je 
suis Robert de Niro » le vendredi 6 avril.
A Saint Jean du Grais-Carrefour des 
Cultures, nous avons pu apprécier du jazz 
avec le quartet de Valérie Otéro le 7 juillet 
et du blues avec le duo Farlight le 5 août.
Pour 2018, ce sera de la musique tzigane 
avec KusTrio le 25 mai.

PARTENARIATS CULTURELS
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ACTION SOCIALE
Patricia HULAK,  
adjointe en charge des associations, des fêtes & cérémonies  
et des affaires sociales

〉〉 Le Centre Communal d’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 ;

-  Elaboration 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.

Une première enquête a été menée auprès des grands seniors qui 
vivent à leur domicile ou en établissement en étant proche ou non 
de leur famille.
Cette recherche de contact sans ingérence, a pour but de prolonger 
les réponses sociales.
Notre attention est d’avancer prudemment sur cette voie dans le 
respect des personnes.

Patricia HULAK,  
adjointe en charge des associations, des fêtes & cérémonies  

et des affaires sociales

À AZAY

〉〉  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 Simply d’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 euros pour 5 trajets. 

NOUVEAU SERVICE DE REPAS À DOMICILE
POUR LES GRANDS SENIORS

Pour améliorer le service de portage des 
repas à domicile, un nouveau prestataire 
intervient depuis le 1er janvier 2018. Ainsi, 
pour les 3 prochaines années, la société 

SOGERES assurera la livraison des repas l’après-midi en semaine et 
le matin pour le samedi, chaque jour de la semaine, sauf le dimanche.
L’offre de repas comprend quatre formules pour mieux correspondre 
aux besoins individuels des utilisateurs.
Cette prestation assurée dans le cadre du CCAS bénéficie actuellement 
à 4 grands seniors de la commune.
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ACTION SOCIALEFINANCESACTION SOCIALE

〉〉  Le conciliateur de justice
Le conciliateur de justice a pour but de trouver une solution 
amiable entre deux parties.
Les conflits de voisinage sont un domaine d’intervention classique 
pour les conciliateurs de justice (problème de bornage, trouble 
de la tranquillité, droit de passage, etc …)
Le conciliateur est un bénévole qui a généralement un passé 
professionnel en adéquation avec la mission de conciliateur.
C’est Monsieur Alain FEVRE qui est le conciliateur de Justice sur le 
canton de BLERE. Il assure cette mission grâce à des permanences 
qu’il effectue à la mairie de BLERE le lundi matin de 10 h à 12 h 30, 
uniquement sur rendez-vous à prendre au 02 47 30 81 81.
Le conciliateur ne peut faire qu’avec l’assentiment des parties, 
l’objectif est bien souvent de nouer ou renouer le dialogue, de 
trouver un terrain d’entente et ainsi d’éviter une action en justice 
qui peut être longue et couteuse.

〉〉  Atelier savoirs de base, formation aux compétences initiales
Depuis Septembre 2015, une formation aux compétences initiales est dispensée à Azay sur Cher. Cette formation a lieu tous les 
lundis après-midi, de 14h00 à 16h00 dans le préfabriqué « Détente & Loisirs », derrière l’école maternelle.
L’Objectif est de permettre aux apprenants de mieux maitriser les savoirs de base : la lecture, l’écriture, le calcul, le repérage 
espace/temps-logique-communication et, grâce au lien social, développer leur autonomie.

Organisation pédagogique : les apprenants sont accompagnés individuellement par un formateur bénévole. Une formatrice salariée accueille, 
accompagne le parcours de l’apprenant et des bénévoles.
Public : toute personne présentant des difficultés particulières face à l’écrit (degré 1 à 3 du référentiel ANLCI-http://www.anlci.gouv.fr). Cette action 
s’adresse à des personnes qui, après une scolarisation en langue française, n’ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, du 
calcul, des compétences de base, pour être autonomes dans les situations simples de la vie courante.
Modalités d’inscription : les apprenants sont accueillis en atelier grâce à la fiche de prescription :
-  après inscription par un travailleur social, un référent Pôle Emploi ou mission locale, un référent socio professionnel RSA…
-  les personnes intéressées peuvent également prendre directement contact par téléphone pour un rendez-vous d’accueil et d’information
Contacts :
Sabrina Raut – Formatrice référente : 06 21 88 44 00 – sabrina.raut@entraideouvriere.org
Jocelyne Rousseaux – Formatrice bénévole : 06 73 15 06 05
Annie Lojon – Formatrice bénévole : 06 73 66 70 32 〉〉  Entraide cantonale  

de Montlouis
Au service de tous depuis 25 ans
L’Entraide Cantonale de Montlouis 
intervient sur votre territoire pour 

rapprocher les personnes en recherche d’emploi, des offres de 
travail locales.
Nous offrons un service de proximité aux particuliers (jardinage, 
ménage, bricolage…), aux entreprises, artisans… (mise à 
disposition de main d’œuvre…), aux collectivités locales 
(remplacement dans les cantines, garderie…) …
Nous accueillons les demandeurs d’emploi, les formons pour 
qu’ils puissent répondre aux offres de service et leur proposons 
un accompagnement avec une Conseillère en Insertion 
Professionnelle, conformément à un label de qualité que nous 
avons obtenu en 2007. Enfin, nous les aidons à retrouver un emploi 
durable.
Vous avez besoin d’aide pour améliorer votre quotidien, ou vous 
avez des difficultés à trouver un emploi, venez nous rencontrer 
au 09 rue de la République – 37270 MONTLOUIS SUR LOIRE 
(02 47 45 19 31).

L’AIDE À DOMICILE

L’AIDE ET L’ASSISTANCE

〉〉  Les opticiens mobiles

〉〉  La Croix Rouge
 Notre mission consiste à venir en aide aux familles 
en difficulté par des aides ponctuelles :
aide alimentaire, règlement de factures (EDF, 
cantine, etc.) sur avis des services sociaux.

Pour subvenir à nos besoins financiers, nous bénéficions de 
subventions, de dons et d’une « Vestiboutique ». Grâce aux dons 
de vêtements, chaussures, matériel de puériculture, jouets, 
livres et après un tri, nous proposons ces articles dans notre 
« Vestiboutique ».
Notre équipe est composée de bénévoles et d’adhérents (adhésion 
16 euros).
Vous disposez de quelques heures par semaine, venez rejoindre 

l’équipe de bénévoles.
La vestiboutique est ouverte à tout public :
Le mercredi de 14h30 à 17h00 et samedi de 10h00 à 12h00
En dehors des horaires d’ouverture, un container est mis à 
disposition dans la cour pour y accueillir vos dons. Ne pas déposer en 
dehors du container car les sacs déposés à côté sont régulièrement 
volés.
Nos coordonnées :
CROIX ROUGE BLERE-EST TOURANGEAU
UNITE LOCALE - 56 rue de Loches - 37150 BLERE
Mme Joly Nicole, Présidente
Tél. : 02 47 23 50 62

〉〉  Coup de Pouce
« Coup de Pouce » est une association dont le but est d’aider 
des familles du Canton en difficulté momentanée, à assurer leur 
quotidien en leur offrant l’accès à une épicerie sociale.
Des bénévoles en assurent tout au long de l’année le bon 
fonctionnement.
Les bénéficiaires (adressés par les services sociaux) peuvent 
acheter des produits alimentaires à 30 % de leur coût. Ils trouvent 
également un lieu convivial qui leur permet de garder un lien social 
et de trouver un peu de réconfort.
Des activités comme la cuisine, la couture ou la lecture sont 
organisées ainsi que des moments de détente autour d’un café.
Cette association fonctionne grâce aux différentes aides 
financières apportés par les mairies du canton, le Conseil Général, 
la Caisse d’allocations familiales, diverses associations et les 
dons des particuliers.
Renseignements et contact :
Monsieur TESSIER Gérard
tessiercoupdepouce@aol.fr

 EHPAD Bléré : 02 47 30 85 85 
SSIAD – Hébergement temporaire 
Accueil de jour : 02 47 30 85 00 
25 Avenue Carnot 
37150 Bléré 
www.ehpad-blere.fr

AGEVIE St Martin le Beau :  
accueil de jour 
Contacter Emmanuelle ANDRE 
au 06 32 60 81 24  
ou eandre@agevie.fr 
www.agevie.fr

〉〉  L’accueil et l’hébergement〉〉 AZ’aides
 Depuis 2004, l’Association 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. Elle peut être physique, mentale ou bien sociale, temporaire 
ou permanente. Ces personnes peuvent être jeunes (à partir de 3 
ans), adultes, ou âgées voire très âgées, de toute condition sociale, 
bénéficiant ou pas d’aide (intervenants familiaux, hospitalisation à 
domicile …), AZ’aides intervient alors en complément de celles-ci.

AZ’aides intervient sur le territoire d’Azay sur Cher et les communes 
environnantes : Véretz, Larçay, Montlouis-sur-Loire, St Martin le Beau, 
Athée-sur-Cher.

AZ’aides 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 de plus de 3 ans, 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 a nous contacter
Association Az-Aides 26, Grande Rue – 37270 Azay-sur-Cher

〉〉  Les ADMR

 ADMR St Martin le Beau  
aide à domicile

ADMR Bléré aide aux familles
Contact :  
Annie DENAIS au 06 24 15 34 00
Fédération départementale 
des ADMR 
 22 rue Fernand Léger 37000 TOURS 
02 47 36 53 53 
 info.fede37@admr.org

AUX ALENTOURS
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ÇA S’EST PASSÉ À AZAY-SUR-CHER EN 2017FINANCES

ÇA S’EST PASSÉ À  
AZAY-SUR-CHER EN 2017

7 février
Réunion publique sur l’opération « voisins attentifs »

12 mai
Catch-impro de la compagnie La Clef, le public attend les duels 

23 avril
Troc’ Vert, les petits découvrent la culture en lasagnes

18 mars
Azay Propre, le groupe des nettoyeurs

14 juillet
Revue des pompiers avant le traditionnel banquet des anciens

5 mars
Un Salon de l’artisanat de qualité

28 juin
Remise de la médaille de la ville à Monique Martineau
à l’occasion de son départ en retraite

3 mars
Nouveau camion-citerne rural moyen pour la caserne des pompiers

8 mai
Commémoration du 8 Mai 1945 : remise de médailles

26 mars
Remise de la médaille de la ville à Pierre Guionet lors du concert
de printemps de l’Harmonie de la Fuye

1er août
Visite découverte d’Azay-sur-Cher avec le Pays Loire Touraine

6 mars
Soirée de la vie locale, le bilan avant les festivités

13 juillet
Concert de l’Harmonie de la Fuye place de la mairie
avant la descente aux flambeaux
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1er septembre
Réunion d’accueil des nouveaux habitants Les discours des officiels

9 décembre
La Sainte Barbe

10 décembre
Marché de Noël, la fanfare des MissTrash sous le stand du Père Noël

Un conte « Le noël des animaux » pour l’école maternelle

18 décembre
Spectacles de noël aux enfants des deux écoles

12 janvier 2018
Cérémonie des vœux de la municipalité à la population

30 septembre
Installation du conseil municipal des jeunes

18 novembre
Remise des récompenses aux lauréats du concours
des maisons fleuries

10 septembre
Fête de la vie locale

Passation de commandement entre le Capitaine Hubert Viau
et le Sergent Damien Leduc

Un spectacle de magie « Yvan l’aventurier et la forêt magique »
pour l’école élémentaire

11 novembre
Commémoration du 11 Novembre 1918,
1ère manifestation officielle pour les jeunes conseillers

3 décembre
Concert chorale du Petit Choeur d’Azay et du Val de Cisse
à l’église dans le cadre du Téléthon

23 septembre
1er mini-graines à la Touline

© Arsène Villeneuve

© Arsène Villeneuve

© Gérard Ferrand© Arsène Villeneuve
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FINANCES PROJETS 2018

PROJETS 2018

L’AMÉNAGEMENT DES BERGES DU CHER ET LE VÉLO-ROUTE DU CHER À VÉLO

Les travaux de la première tranche 2017 se terminent.
En 2ème tranche, le réaménagement de la place Besnard devrait 
commencer vers la mi-février, en parallèle de l’implantation du Vélo-
route par le Département.
Cette initiative, dont nous commençons à voir le dessin, partagée avec la 
Région, le Pays Loire Touraine, le Département, l’Etat, la Communauté de 
Communes, le SIEIL, la Fédération de pêche et la Réserve parlementaire 
avant sa disparition, doit être finalisée au printemps 2018.
Cette réalisation, installée dans un cadre paysagé et patrimonial d’une 
grande richesse développera une dimension attractive de première 
importance pour le tourisme, la vie locale et le développement 
économique.
L’inauguration du site est prévue le samedi 16 juin autour d’un 
week-end festif qui réunira les cyclotouristes, les randonneurs, les 
associations locales et autres activités et tous les habitants d’Azay.
Ce week-end sera l’ouverture d’un nouvel espace de vie pour lequel nous 
contribuerons, avec la Région et le Pays Loire Touraine, à développer des 

animations locales attractives partagées avec les communes voisines 
du Cher et de la Loire, en lien avec l’Office du Tourisme Communautaire.

Rendez-vous le samedi 16 juin pour l’inauguration du Relais des Berges 
du Cher.

Ô PANIER D’AZAY

La construction d’un commerce alimentaire 
en circuit-court place de la Poste se précise.
Il s’agit de réinventer un commerce alimentaire 
en centre-bourg dans une conception qui 
s’écarte des regrets de la disparition des 
commerces du passé.
Il faut s’attacher aux nouvelles formes d’achats 
et de vie portées par les circuits courts 
naturels et le commerce en ligne.
La création de ce commerce alimentaire en 
circuit court se mûrit entre la municipalité et 
la communauté de communes depuis 2014.
En 2018 nous parvenons à la phase de 
concrétisation avec : le choix de l’architecte 

« Admire Architecture » ; des demandes de 
subventions en cours, une liaison possible avec 
le circuit court de la Charrette à Chambray 
qui est pour nous un exemple, et aussi une 
habitante d’Azay-sur-Cher
Rose-Noëlle CLEMENT qui se prépare avec 
la Chambre de Commerce pour tenir cette 
boutique appelée « Ô panier d’Azay »
Nous développons actuellement toutes nos 
énergies communales et communautaires 
pour que les premiers coups de pelles de 
construction de ce commerce, place de la 
Poste, puissent débuter en mai 2018 afin 
d’envisager une ouverture de magasin en 

décembre.
C’est à partir de là que la véritable aventure 
commencera car pour faire vivre un commerce 
il faut des clients réguliers.
La réussite sera la vôtre au-delà des premiers 
élans de la création.

LA SÉCURISATION ROUTIÈRE

Très régulièrement les riverains du village des Serraults et d’ailleurs nous adressent des 
messages relatifs aux excès de vitesse en zone 30 sur cette route départementale D82.
En 2018 nous allons renforcer les équipements de ralentissements existants et les prolonger 
par la suite au droit du futur lotissement du Marchais, avec la contribution du lotisseur.

LE LOTISSEMENT DU PARC ROBERT LEBAS

L’opération du Parc Robert Lebas qui comprend la construction de 23 logements locatifs 
aidés, portée par Val Touraine Habitat, en centre bourg, se terminera en 2018.
Notre volonté est de renforcer la dynamique de vie en centre bourg à proximité des écoles, 
des services et des commerces, dont votre prochain commerce alimentaire en circuit court 
de producteurs porté par la Communauté de Communes.
Ce nouveau lotissement a pour objectif principal l’accueil des jeunes familles et des séniors 
afin de développer des synergies intergénérationnelles et de répondre aux besoins des écoles 
en effectifs.
Cette installation permettra aussi d’établir la liaison piétonne attendue depuis longtemps 
entre le plateau scolaire et le gymnase grâce à l’accord de passage du propriétaire de l’ancien 

site Plasti-plaques.
Dans l’état actuel d’avancement des travaux, une première tranche de mise à disposition des logements est prévue en mai 2018 et la deuxième 
tranche en septembre.

LA VIE COMMUNAUTAIRE

L’année de fusion 2017 n’a pas été facile mais c’était prévisible.

En 2018, il faudrait que le point de fusion s’abaisse pour 
éviter des bouillonnements inutiles, sachant que des 

travaux importants nous attendent :
-  La mise en place de la GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)
-  La réalisation d’un Plan Local de l’Habitat pour les10 communes composant la CTEV
-  La considération de 3 nouvelles compétences comprenant les structures sportives de l’ex 

Vouvrillon, le Plan Local de l’Urbanisme communautaire et les maisons de services au public
-  Et encore de nombreux autres sujets nécessaires à la structuration homogène de notre 

nouvelle entité Touraine-Est Vallées comme l’Espace Jeunes Communautaire Sud Cher qui 
sera construit à la Pidellerie à Véretz.

LE PLU ET SON UTILISATION

Suite, enfin, à la mise en application de 
notre P.L.U. en septembre 2017, un premier 
compromis de vente a été établi pour la future 
concrétisation du lotissement Marchais 
entre les propriétaires et le promoteur 
VIABILIS.
Cette opération de 60 habitations devrait 
nous permettre d’inverse la chute de la 
population que 
nous connaissons 
depuis plusieurs 
années. Le projet de 
commercialisation 
devrait voir le jour 
cette année.

RÉHABILITATION THERMIQUE ET ACCESSIBILITÉ DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Beaucoup de nos bâtiments communaux datent des années 70/80 et sont devenus très énergivores.
Il faut donc les réhabiliter ; cela nécessite des financements très lourds, heureusement bien subventionnés.
Suite à une étude menée par l’Agence de l’Energie et du Climat, notre premier choix de réhabilitation 
2018 s’est porté sur l’école élémentaire et la cantine dont les consommations énergétiques sont 
très importantes.
Avec le support d’étude de l’ADAC, le besoin de financement a été estimé à 700.000 €.
Des subventions auprès de la Région, du Département et de l’Etat sont en cours d’instruction.
L’ingénierie des travaux portée par Admire Architecture, à partir d’un appel d’offre de l’ADAC se déroule en ce moment pour un début de 
travaux envisagé en mai-juin-juillet 2018.

REGROUPEMENT DES ACTIVITÉS
CULTURELLES SUD CHER

Nos trois communes Sud-Cher : Larcay, Véretz 
et Azay se sont engagées 
dans la concrétisation d’un 
regroupement de leurs 
activités culturelles qui 
permettra d’obtenir des 
subventions de la Région.
Cette initiative devrait 
se concrétiser en 2019 
si nous parvenons à un 
regroupement suffisant.

RÉHABILITATION THERMIQUE
ET EXTENSION DU GYMNASE

Cette année nous allons aussi lancer une étude de 
réhabilitation thermique du gymnase comprenant une 
extension d’environ 300 m² pour les activités au sol afin 
de mieux répondre aux besoins des associations sportives.

Ces études sont devenues nécessaires en amont des projets pour les rendre opérationnels et 
donner du crédit à nos demandes de subventions 2019 et 2020.

CEUX QUI SE TERMINENT

CEUX QUI DÉBUTENT
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VIE ASSOCIATIVE

〉〉  Club Karaté Do Shotokan
La saison 2016-2017 s’est achevée par une démonstration le 
30 Juin avec une belle participation des licenciés et à laquelle 
assistaient également Mr ALARY, maire d’Azay sur Cher, ainsi 
que Mr GODIN, adjoint à la communication. Nous les 
remercions pour leur présence à cette démonstration ainsi 
qu’au pot qui a suivi.
C’est avec plaisir que nous avons vu le retour d’anciens 
élèves lors des inscriptions à la fête de la vie locale : François 
Landais, après un arrêt de plusieurs années, Emma Leclerc, 
partie s’entrainer au club de Montlouis pour pouvoir pratiquer 
davantage la compétition combat, ainsi que Candice Faucon 
qui avait débuté en section « Eveil ».
Les ceintures vertes ont rejoint le groupe des adultes 

avancés cette année et s’entrainent pour passer la ceinture bleue en Février prochain.
Sur la demande du Président, Giobatta GIUSTO est intervenu au club pour un stage en fin 
d’année, ce dernier est expert à la ligue TBO et est 7ème dan en Karaté et 5ème dan en Aïkido, 
les licenciés étaient nombreux et le stage de qualité. D’autres stages sont prévus dans les 
mois à venir.
Le 16 Décembre dernier, deux élèves se sont présentés à la ceinture noire et l’ont obtenue 
du premier coup : il s’agit de David PIAT, fils du Président, qui avait arrêté le karaté depuis 
plusieurs années et est revenu l’an dernier, et Hugo CARRAT, âgé de 14 ans. Hugo a commencé 
au club en section « Eveil » à l’âge de 4ans 1/2, a eu déjà de nombreuses récompenses en 
compétitions. C’est le 2ème élève du club à obtenir sa ceinture noire à l’âge de 14 ans. Bravo 
à tous les deux pour ce beau cadeau de Noël.
La démonstration de fin d’année aura lieu le 21 Juin 2018. Les licenciés se joignent au 
Président pour souhaiter à chacun une belle année 2018. Pour tout renseignement, joindre 
le Président Georges PIAT au 06 73 79 59 18.

〉〉 Gymnastique Volontaire Azay/ Véretz
Confirmé par l’assemblée générale du 25 novembre au CODEP EPGV37, notre 
Association bénéficiera du label qualité club sport santé délivré par sa 
fédération pour quatre ans.
« Ce label garantit le bon fonctionnement associatif. C’est un signe de 
reconnaissance fort pour notre travail et celui de nos animateurs. C’est pourquoi 
nous allons continuer à favoriser l’épanouissement physique et mental de 

chacun par des activités accessibles à tous, même si les femmes constituent 90 % des adeptes », 
note la présidente Mme Sylvie Mercier.
L’association compte 198 licenciés à ce jour. Elle vise à développer la pratique du sport santé, 
lutter contre la sédentarité, renforcer le lien social et agir sur le mieux-être avec ses 9 créneaux 
sur Azay et Véretz et un créneau pour l’aquagym.
Création cette année d’une séance prévention seniors+, dans une logique de préservation de la 
santé et de l’autonomie.
Pour tout savoir de notre association vous pouvez nous joindre à l’adresse suivante : 
gymvolontaire-037163@epgv.fr ou vous pouvez prendre contact avec la Présidente, Mme 
MERCIER au 06 83 17 16 10. ou  https://www.facebook.com/GymAzayVeretz/

〉〉 Art-and-Be-One
L’association vous propose des cours en 
salle et en extérieur.
Notre but ? Vous donner l’envie et l’énergie 
de prendre du temps pour vous, pour votre 
bien-être et votre santé au moins 2 fois par 
semaine !
C’est un « investissement » pour votre 
avenir… L’association s’inscrit dans un 
projet Sport Santé.
Les douleurs chroniques, le stress, ne sont 
pas des fatalités. Prenez votre bien-être en 
main et retrouvez aisance, fluidité, légèreté 
et ancrage…
Avec Art-and-Be-One, vous découvrirez 
comment mieux bouger grâce à une pédagogie 
innovante : une pédagogie qui va mettre la 
personne au cœur de son propre mouvement…
Vous découvrirez le mouvement au travers 
de la Méthode Feldenkrais, de la Méthode 
Pilates et d’autres méthodes qui prennent 
en considération le corps dans sa globalité.
Bouger mieux, c’est d’abord s’écouter bouger…
6 possibilités de cours tous niveaux par 
semaine avec :
2 cours d’Esprit Pilates :
lundi à 18 h 30 ou à 19 h 45
2 cours de Méthode Feldenkrais :
lundi à 9 h 00 ou jeudi à 14 h 15
2 cours de marche :
-  mardi à 10 h 30 : marche consciente avec 

bâtons de marche nordique
-  samedi à 9 h00 : marche active (mobilité, 

vitesse, cardio-respiratoire)
Pour conserver la qualité de l’enseignement, 
les cours en salle sont limités à 15 personnes.
Ils ont lieu salle d’accueil école maternelle 
(à côté de la salle Darrasse)
Les cours en extérieur ont lieu sur différents 
sites ; un planning des lieux de rendez-vous 
vous sera adressé par mail.
Ateliers Parent / Enfant : tous les 2 mois un 
atelier vous est proposé en duo « un parent 
avec un enfant », un moment unique pour 
jouer avec le mouvement, un moment de 
connivence essentiel dans notre monde qui 
bouge si vite !
Prochains ateliers : dimanches 18 mars et 
15 avril.
Renseignements auprès d’Elisabeth 
MERCIER au 06 85 42 98 99 ou sur 
artandbeone.feldenkrais@laposte.net

〉〉 L’Azayroise
Gymnastique Rythmique et ZUMBA
L’année 2017 a été riche en évènements pour notre section de gymnastique rythmique, et nous 
avons commencé la saison 2017 /2018 avec une demande d’inscriptions en forte hausse.
La section loisir a dû être divisée pour plus de confort pour les nouvelles gymnastes avec Laurence 
et Juliette nos animatrices. Une trentaine de jeunes filles s’essaient au maniement d’engin, leur 
permettant de découvrir l’activité et se diriger si elles le souhaitent vers la compétition.
Un grand nombre de babys sont venus grossir nos effectifs cette année avec 19 jeunes enfants 
de 4 à 6 ans. Une découverte de l’espace et du mouvement leur est proposée sous forme ludique : 
avec pour support les engins de la GR (corde, cerceaux, ballon, massues et ruban) accompagnée 
de musiques et comptines. Certaines se sont présentés lors de la JOURNÉE de la gymnastique, 
porte ouverte organisée chaque année début juillet
Nous avons organisé le 5 février les championnats départementaux et avons reçu pour l’occasion 
les clubs de JOUE les Tours et Ligueil. Les gymnastes de compétitions se sont distinguées avec 
5 titres de Championnes départementales, et 2 groupes se sont qualifiés pour les 1/2 finales 
des Championnats de France dans le LIMOUSIN où le groupe minime classé 2 eme loupe d’une 
place la qualification pour les France.

Le goûter de Noël le dernier mercredi de l’année, permet 
aux parents et amis de découvrir les progrès de chacun, 
et se termine par une dégustation de gâteaux et 
pâtisseries préparés par les gymnastes, le club offrant 
les boissons.
La participation au Téléthon a eu un grand succès.
Nous avons participé pour la première fois au marché de 

noël D’AZAY sur cher avec un chamboule tout, et des lots confectionnés par les gymnastes lors 
d’un atelier pendant les vacances de Toussaint ont été distribués comme récompense
Les compétitions ont repris le chemin des entrainements dès fin aout avec de nouvelles recrues 
issues des loisirs de l’an dernier. 5 ensembles défendront les couleurs du club cette année 
et le 10 février 2018 L’Azayroise se présentera aux championnats 
départementaux à JOUE les TOURS.
LA ZUMBA, avec sa trentaine d’adhérents a repris ses entrainements 
le mardi soir à la salle Revaux, avec Aurèlie. Un cours de ZUMBA KID 
est ouvert depuis septembre le vendredi, sur 2 cours, l’activité est 
proposée pour les jeunes de 7 à 16 ans avec Cathy.
Notre section est dirigée par un conseil d’Administration : Séverine 
Vincent, Séverine Tilloles, Sandrine Daveau, Giovanna Gaucher, 
Nathalie Jakob, Isabelle Charlais, Laurence Dabos et Marina Yvars 
Visitez notre site : http://club.quomodo.com/azayroise/accueil.html
INFO : il reste quelques places en Zumba, et ZUMBA KID les autres 
sections sont complètes.

〉〉 Azay Danses
Nouveauté : lieu, jour et professeur Après le départ 
d’Hélène pour Paris, nous accueillons notre nouveau 
professeur, Juliette. Elle enseigne le modern Jazz, le 
contemporain et de la danse africaine.
Nous avons participé à la fête de la vie locale.
Depuis septembre, nos cours sont donnés à l’école 

maternelle Charles Perrault faute de plages horaires disponibles à la salle Revaux. Ils 
ont lieu le mercredi après-midi, de 14h45 à 19h30 répartis en 5 groupes.
Trois groupes ont participé au téléthon 2017, le groupe des CE2-CM2, les collégiennes 
et les adultes.
Nous avons constaté un résultat positif pour notre futur gala qui se déroulera à la 
salle Revaux le 30 juin 2018 à 19h00. 

〉〉 AZARC
Pour ne pas changer une équipe qui gagne, 
l’AZARC a débuté la saison par le célèbre tir 
de nuit qui attire de plus en plus d’archers et de 
spectateurs dans une joyeuse ambiance.

La compagnie a 
dépassé le cap 
des 50 archers, ce 
qui est le signe 
qu’il règne une 
bonne ambiance 
et une bonne 
organisation au 
sein du club avec 
des équipements 
au top.

A ce sujet la COMMISSION NATIONALE 
UFOLEP DE TIR A L’ARC a porté son choix pour 
organiser au printemps 2021 LE CRITERIUM 
NATIONAL DE TIR A L’ARC à AZAY-sur-CHER.
Cette manifestation se déroulerait au complexe 
sportif H. Alary et au jeu d’arc Jeannot Perrault. 
Environ 2000 personnes sont attendues 
archers et spectateurs compris sur les deux 
jours.
Nous aurons l’occasion de vous donner plus de 
détails dans les mois à venir.
L’AZARC est toujours partenaire de la commune 
pour les activités péri-éducatives et les élèves 
de CM1 et CM2 apprécient toujours cette 
activité ludique.
Pour illustrer cet article, une photo du tir de 
nuit et une autre d’une rencontre amicale et 
déguisée dans une super ambiance.

SPORT
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〉〉 Souffle & Harmonie
L’association « Souffle & 
Harmonie » compte une 
quarantaine de personnes 
réparties sur 5 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, on pratique 

des mouvements très diversifiés, fluides, souvent assez lents, 
des postures immobiles tenues un certain temps, des exercices 
respiratoires, des visualisations. Toutes ces techniques permettent 
de mieux prendre conscience de son corps et 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.
La vie de l’association compte aussi des moments de convivialité 
comme l’an passé une soirée à l’occasion du Nouvel An partagée dans 
un restaurant asiatique et l’Assemblée générale qui a été suivie d’un 
sympathique repas composé par les spécialités de chacun. Cette année, 
ces deux événements incontournables seront reconduits et une sortie 
est envisagée dans un cadre naturel pour élargir la palette de pratique.
Souffle & Harmonie propose 5 cours : le lundi et le mardi de 10h30 
à 11h45, le mardi de 18h30 à 19h45 puis de 20h à 21h15 ainsi que 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
Elisabeth Pochet : 06 71 38 81 79 ou Marie-Claude Derouet : 06 33 44 96 33

〉〉 Les VTT’OONS
Retenez les dates des 6 et 7 octobre 2018 pour les courses des VTT’OONS ! 

〉〉 AZAY BMX CLUB
2017, une année sportive d’exception, qui laisse 
place à 2018 une année de transition durant 
laquelle nous l’espérons notre patience sera 
récompensée avec l’inauguration du site du 
« cher à vélo ».
En effet depuis maintenant plusieurs années 
l’AZAY BMX continue sont développement. 
Les efforts d’emménagement et 
d’amélioration de la piste « aux pavés roses », 
la qualité de l’équipement et de l’encadrement 
indispensables à la bonne pratique de 
notre sport préféré, portent leurs fruits et 
profitent à nos membres. Ainsi ils voient leur 
compétitivité accrue et rivalisent ainsi avec 
les meilleurs pilotes.
Chacun à sa mesure, a contribué à développer 
ce club familial en un club connu et reconnu en 
dehors des frontières départementales.
Des améliorations restent à venir en 2018, 
avec notamment l’installation d’un éclairage 
« d’entraînement » comme nous l’a confirmé 
Mr Le Maire lors de l’Assemblé Générale de 
novembre dernier,
Le nombre de licenciés n’a pas cessé de 
croître pour atteindre en cette nouvelle 
saison 2018, 130 licenciés (dont 8 féminines), 
tout en conservant l’essence même du club : 
sa convivialité.
Ce bel outil permet à tous nos pilotes (à 
partir de 3-4ans) d’évoluer au meilleur de 
leurs niveaux, encadrés par 12 animateurs-
entraîneurs bénévoles du club, tous les 

samedis après midi, et sur des créneaux du 
mercredi et vendredi. A l’avenir et grâce à 
l’éclairage de la piste, nous serons en mesure 
de faire face aux « heures d’hiver » afin de 
mieux répartir nos plages d’accueils pour nos 
adhérents
2017, spectacle assuré le samedi 25 et 
dimanche 26 mars. Ce fut l’occasion de 
belles épreuves sportives, ou pas moins de 
500 pilotes se sont déplacés pour concourir 
le samedi à une manche départementale 
(comptant pour le challenge Crédit Agricole) 
et le dimanche pour disputer les titres de la 
Coupe Régionale Centre Val de Loire mis en 
jeu dans les diverses catégories.
L’année 2017 fut couronnée avec une 1ère place 
au niveau départemental, une 3ème place au 
niveau régional, ainsi qu’ un titre de champion 
de France en Poussin et un titre de vice 
champion de France en benjamin.
En 2018, l’AZAY BMX, en concertation avec 
la Mairie, patientera jusqu’à l’inauguration et 

la livraison de l’aménagement du Cher à Vélo 
pour vous proposer une manifestation dans un 
tout nouveau cadre de vie équipé, aménagé, 
paysagé….
Si vous souhaitez nous rejoindre pour 
découvrir le BMX, je vous propose le rendez-
vous incontournable de chaque année : la 
journée « Portes ouvertes », le premier 
samedi de septembre, durant laquelle chaque 
pilote peut faire partager sa passion à des 
néophytes.
L’ensemble des membres du bureau profite 
de cette parution, pour vous remercier 
chaleureusement et vous assurer de l’estime 
et de la considération pour la contribution qui 
est la vôtre au développement de l’AZAY BMX.
C’est en effet avec votre passion et votre 
esprit de bénévole que l’AZAY BMX pourra 
répondre aux nouveaux défis.
Contact et renseignements : le site du club : 
www//azaybmx.org et Facebook : AZAY BMX 
CLUB.

〉〉 Le VETTAC
L’année 2017 fut, une 
fois encore, riche en 
événements sportifs 
pour le Vettac.
2018 voit, dès à 

présent, l’arrivée de 2 nouveaux 
adhérents auxquels nous espérons 
faire partager notre passion du VTT 
dans la bonne humeur.
Notre effectif sera désormais de 28 
membres.
Notre club est particulièrement 
reconnu au niveau régional pour son 
ambiance, la valeur sportive de ses 
membres actifs et la qualité de ses 
organisations.
Notre randonnée l’AZAYROISE, 
au départ de Lussault sur Loire, a 
connu un franc succès avec un record 
de 400 participants. Ambiance 
conviviale avec le traditionnel 
boudin chaud a l’arrivée
Nous vous invitons à venir parcourir 
les sentiers de notre prochaine 
randonnée qui aura lieu le dimanche 
22 avril 2018 à partir de 8h.
Les parcours diversifiés en forêt, 
du plus court (15 Km) a parcourir en 
famille avec vos enfants, aux plus 
difficiles (30 - 45 et 55 Km), sont 
accessibles à toutes personnes 
possédant un VTT.
Des ravitaillements copieux sont 
proposés sur tous les circuits. Nous 
rappelons qu’il ne s’agit pas d’une 

course, mais bien d’un bon moment 
à passer entre amis ou en famille à 
votre rythme ! ! !
Habitant (e) s d’Azay qui pratiquez 
un peu le VTT, venez vous essayer 
à la randonnée, vous en repartirez 
enchantés ! ! !
Pour info : les sorties du club se font 
le dimanche matin, bien souvent au 
départ du « Pont de Chandon » à 
Saint Martin Le Beau lorsqu’il n’y a 
pas de randonnées organisées. En 
période estivale, nous roulons aussi 
le mercredi soir.
Pour tout renseignement, n’hésitez 
pas, appelez Jean Jacques DUREY 
(06 67 28 85 23) ou allez sur internet 
sur notre site : http://www.vettac.fr/ 
et facebook ou vous pouvez avoir 
semaine après semaine les dernières 
nouvelles du club
À bientôt peut-être sur les 
chemins ! ! ! ! !

Président : M. Laurent ROSSARD
Trésorier : M. Jean-Jacques DUREY
Secrétaire : MME Esther CHAMPION

〉〉 

est une association créée en 2016 par trois copines

 
Karine T.  Karine B.  Séverine G.

Cette activité « en loisir ou sportive » se pratique avec 
son chien en course à pied, en vtt ou en marche. Nous 
sommes une cinquantaine d’adhérents âgés de 15 à 60 ans. 
Pour cette activité, il est nécessaire d’avoir un matériel 
spécifique (baudrier, longe et harnais) et un chien en 
pleine forme et à jour de ses vaccins. Nos entrainements 
sont donnés par Karine TETILLON à différents lieux (Ile 
de la Métairie, Forêt de Larçay, bord du Cher,  etc.), le 
mardi et jeudi soir et le dimanche matin (quand il n’y a pas 
de course de prévue). Nous participons aux courses des 
départements limitrophes, voire plus loin pour certains 
d’entre nous. Notre course d’octobre 2017 a accueilli 120 
participants répartis sur différentes courses (course à 
pied, vtt/trottinette, marche et course à pied enfant).

Nous avons participé cette année à la fête de la vie locale 
et au téléthon. Ce dernier a rassemblé 25 participants 
et leur compagnon à 4 pattes. Notre 3ème course est 
programmée pour le dimanche 30 septembre 2018.
Vous êtes intéressés, vous souhaitez avoir plus 
d’information allez visiter notre site : http://club.
quomodo.com/canitoons37

〉〉 Le CRAC Touraine
Rejoignez le CRAC Touraine …
Adhérer (à partir de 15 ans) au Crac 
Touraine pour pratiquer le cyclisme 
en compétition, adhérer aux valeurs 
du sport, cultiver l’esprit d’équipe, 

prendre soin de sa santé et se faire plaisir.
Nous avons organisé cette année :
-  notre 3ème course cycliste au Grand Pressigny au mois d’avril,
-  notre 1ère course à Hommes au mois de juin,
-  notre 4ème édition de la Flèche de la Touraine du Sud avec son arrivée 

au Grand Pressigny au mois de septembre,
-  notre randonnée vtt à Azay sur Cher au mois d’octobre. Nous avons 

accueilli plus de 200 concurrents.
Les travaux engagés sur les bords du Cher dans 
le cadre du Cher à vélo ne nous ont pas permis 
d’organiser le cyclo cross ni le vétathlon en 2017.
Nous remercions la municipalité puisque nous 
bénéficierons en 2018 d’un local de stockage pour 
les associations cyclistes sur les berges du Cher.

Nos organisations en 2018 :
-  stage de préparation hivernal à Eguzon (36) du 2 au 4 mars,
-  le dimanche 21 octobre, la 8ème édition de la rand’automne et du 7ème 

vétathlon à Azay sur Cher en fonction de l’avancée des travaux sur 
les berges du Cher.

Nous remercions nos fidèles partenaires :
Maisoning, Axa assurances, Auger peinture, Meccoli, Antargaz, Eurl 
Rondeau, la commune d’Azay/Cher, PRD, Simply, Vaugeois électricité, 
Terres y fruits, garage Robereau, AEB, Crédit Agricole, la boulangerie 
« Aux délices d’Azay » et la fleuriste d’Azay/Cher.

Entraînements : Le samedi à 14h00 salle J. Revaux entre décembre 
et mars. Sorties avec les coureurs de l’AS Montlouis. Port du casque 
conseillé.

Tarif : Licence FFC/UFOLEP niveau Pass Cyclisme à partir de 110€ et 
jeunes (15-18 ans) à partir de 94€ (cotisation club comprise).

Renseignements et inscriptions :  
www.cractouraine.com

Président : Arnaud Nivet
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〉〉 ACTC
La saison 2016-2017 a été 
celle de la continuité pour le 
club avec le renouvellement 
des animations classiques 
que nous proposons à nos 
adhérents depuis plusieurs 
années : sortie au tournoi 
WTA TC Jocondien pour 

l’école de tennis, les stages jeunes et adultes pendant les vacances, 
le tournoi multisport du Téléthon, le marché de Noël, la vente de 
chocolats à Noël, le tournoi interne jeunes, la fête de l’école de 
tennis ou encore le repas de fin d’année. Pour les plus jeunes, deux 
après-midi Jeu & Matchs ont été de nouveau au programme pour leur 
permettre d’appréhender les matchs de manière ludique. Nous avons 
également organisé pour la seconde fois une animation Padel pour 
faire découvrir ce nouveau sport, à mi-chemin entre le tennis et le 
squash, à nos adhérents, mais cette opération a eu moins de succès  

que l’année précédente.
Avec 14h30 de cours dispensées toutes les semaines, nous avons 85 
inscrits à l’école de tennis dont 60 jeunes et 25 adultes. Nous ne pouvons 
malheureusement pas donner de cours à tous nos adhérents, faute de 
structure disponible pour l’hiver, mais nous disposons depuis l’année 
dernière de deux courts de tennis extérieurs entièrement rénovés et qui 
nous permettent de jouer le soir grâce à l’éclairage d’un des deux courts.
Nous avons terminé l’année 2017 avec 101 adhérents, dont 99 licenciés. 
Le club continue de participer à la majorité des animations de la ville, 
comme la fête de la vie locale, le Téléthon et le marché de noël.
Si quelqu’un est intéressé pour intégrer le bureau, n’hésitez pas à vous 
manifester. N’hésitez pas à aller voir le site web de l’ACTC pour plus de 
renseignements (http://club.quomodo.com/actc/accueil).
Dates à retenir :
Printemps 2018 : tournoi interne jeunes et adultes
Mercredi 27 Juin 2018 : Fête de l’école de tennis
Dimanche 1er Juillet 2018 : Finales du Tournoi Interne H/F + Repas de 
fin d’année

〉〉 AVHB
Comme les saisons précédentes l’AVHB 
organise des stages à destination des jeunes 
de la Communauté de Communes Touraine-Est 
Vallées pendant les vacances scolaires. Pour se 
faire reconnaitre au sein de cette communauté 
de communes, nous intervenons pour cette 
année encore dans les groupes scolaires de 
VERETZ, AZAY et MONTLOUIS dans le cadre 
des nouveaux rythmes scolaires.
Ce club à vocation familiale organise sur 
les communes d’Azay et Véretz diverses 
manifestations en dehors des rencontres 
sportives. La dernière en date fut un concours 
de belote organisé à la salle Revaux le 06 
janvier 2018.
Sur le plan sportif, nos équipes séniors, 
féminine et masculin, sont en route pour 
une possible accession en prénationale. Une 
première dans le Sud Cher. Et chez les jeunes, 
au vu des résultats actuels nous devrions 
pouvoir obtenir plusieurs titres.
Fort de ses 180 licenciés, des différents niveaux 
de jeu sont proposés (Régional, Départemental 
et Loisirs), n’hésitez pas, quel que soit votre 
âge, garçons ou filles, à venir découvrir ou 
redécouvrir la pratique du HANDBALL avec 
l’AVHB (AZAY VERETZ HANDBALL).
Pour tout renseignement :
06 02 35 60 88 – 5437013@ffhandball.net ou 
http://club.quomodo.com/veretz-handball/
accueil.html

〉〉 FCA
Football Club d’ Azay-Sur-Cher « Saison 2017-2018 »
La saison 2016-2017 s’est achevée avec le maintien au même niveau des 2 équipes seniors 
et des résultats très encourageants pour les équipes de jeunes en entente des U6 aux 
U18 avec l’ESVL. C’est le fruit du travail acharné de nos éducateurs et l’engagement 
du club dans le programme éducatif fédéral. La nouvelle saison a vu arriver le renfort 
d’un éducateur fédéral qui passe actuellement ses diplômes au centre de formation de 
Châteauroux et de 2 jeunes en service civique. Bienvenue également à Daniel MARTINS, 
nouveau responsable seniors et à tous les licenciés qui nous ont rejoints dans les 
différentes catégories. Le bureau a connu de nombreux arrêts cette année mais forts 
des succès de nos manifestations, nous avons pu reconduire nos rencontres de POKER, 
LOTO, Tournois ou encore Stage multi-activités de Pâques qui a encore accueilli cette 
année plus de 50 enfants. J’en profite pour remercier très sincèrement, membres du 
Bureau, bénévoles, joueurs, éducateurs, épouses et amies, supporters, accompagnateurs, 
sponsors et partenaires, équipes municipales et Mr Le Maire en particulier. Le FCA 
vous souhaite une très belle année 2018, qui sera pour nous l’année de la naissance d’un 
nouveau club, fruit de la fusion engagée du FCA et de l’ESVL.
Le Président.
Comité Directeur :
Président : Stéphane LIVERTOUT (06 15 08 77 63)
Secrétaires : Stéphanie PRESTSEILLE / Laurent GASNIER
Trésorière : Alexia GILQUIN
Dates importantes :
Février 2018 et Mai 2018 : Pokers sur réservation 0685711240
Samedi 24 mars 2018 : Soirée du FCA.
2,3 et 4 mai 2018 : Stage Multi activités des vacances de Pâques
mai 2018 : Tournoi U15 « Avenir Alexandre LUDENA »
Juin 2018 : Tournoi de Pétanque
Contacts :
Football Club Azay-Sur-Cher : azaysurcher-foot@orange.fr
Facebook : FootballClubAzaySurCher

〉〉 ATTAC

Plus de 50 joueurs boostent le Tennis de 
Table à Azay-sur-Cher !
La petite balle blanche continue son 
développement à Azay-sur-Cher ! Le club 
compte désormais 51 licenciés, 4 de plus que 
la saison dernière.
En effet, la fête de de la vie locale et les 
animations tout au long de l’année sont les 
principales réussites qui expliquent cette 
progression.
Satisfaction particulière, les 20 jeunes, de 8 
à 16 ans, qui s’entraînent tous les mercredis à 

partir de 18h00 au gymnase Alain Foucher sous 
la houlette de Pascal BEILLARD et Fabrice 
DELORY, que nous remercions évidemment 
pour leur engagement. Cela a permis d’engager 
deux équipes jeunes en championnat, 
moments toujours appréciés par les jeunes 
pongistes et leurs parents à l’occasion des 8 
matchs par an, pour mettre en application les 
techniques et conseils dispensés pendant les 
heures d’entrainements.
Autre satisfaction, la progression de l’effectif 
« sénior », avec le maintien de 4 équipes en 
championnat et notamment une équipe de 
jeunes formés au club qui poursuivent leur 
ascension dans les classements. L’effectif 
senior a aussi progressé avec l’arrivée de 8 
joueurs voulant pratiquer le tennis de table 
dans de bonnes conditions pour leur plaisir, 
c’est avec plaisir que nous les avons accueillis 
pour la pratique en « loisirs ».
Le développement continue aussi avec cette 
saison, deux stages, à la Toussaint et à Pâques, 
de deux jours organisés en partenariat avec le 
club de St Martin. Là encore un échange aussi 

bien pour les jeunes que pour les éducateurs.
Au-delà de l’aspect sportif, le tennis de table à 
Azay, c’est aussi des moments de convivialité 
avec toutes les familles des adhérents qui le 
souhaitent…soirée de la nouvelle année, du 
dimanche barbecue, de la sortie jeune mais 
aussi des soirs de matchs ou d’entrainement 
très appréciés.
Les membres de l’ATTAC font aussi bouger la 
commune sur plusieurs événements, le tournoi 
multisport du téléthon, le stand sur la fête de 
la vie locale, l’arbre à souhait lors du marché 
de Noël ainsi que les puces d’Azay, notre 
emblématique vide-grenier, qui a renoué avec 
le soleil et le succès en 2017. D’ailleurs, vous 
pouvez noter que l’édition 2018, 28ème édition, 
se déroulera le dimanche 27 mai toujours 
sur le parking de la salle Revaux avec des 
nouvelles surprises cette année, nous vous 
y attendons comme toujours nombreux.
Tous les membres souhaitent vous retrouver 
l’année prochaine autour de la table pour 
partager de sympathiques moments.
À bientôt.

〉〉 VAC
Le Volley Azay Club 
vous souhaite tous ses 
meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2018.
Cette année Le VAC évolue 
toujours avec 2 équipes 
qui se situent en milieu 
du championnat Ufolep/

FSGT : poule C et D. Les deux équipes ont su se maintenir dans 
leur poule respective pour cette nouvelle saison.
Les départs de Sergio, Joël, Martial, Philippe, Romuald et Olivier 
(notre trésorier) ont été compensés par les arrivées de Jean- 
Christophe, Maxence, et Mickael ainsi que le retour de Nicolas nous 

permettant d’avoir un effectif à 20 licenciés. Nous leur souhaitons 
la bienvenue au VAC.

Le championnat commence très bien puisque VAC 1 débute 
la saison en étant premier de sa poule avec 6 victoires pour 1 
défaite, et le VAC 2 compte 3 victoires pour 4 défaites. Mais le plus 
important c’est que le VAC reste convivial et accueille les joueurs 
de tous les niveaux.

Nous tenions à remercier Olivier pour la tenue des comptes du VAC, 
il nous a rendu un grand service.

Si vous souhaitez nous rejoindre vous pouvez contacter : Pierre 
Jean SOUPART au 02 47 38 60 75. ou tout simplement venir nous 
encourager pendant nos compétitions ; nous vous accueillerons avec 
plaisir les mercredis de 20h00 à 22h00 au Gymnase Alain Foucher.

Le VAC

〉〉  Azay Moto Club
 Le mot du président
Notre 11ème concentration a été humide, réunissant 
sur le Week-end près de 150 motards à notre run, 
et 800 visiteurs, nous permettant ainsi de collecter 
1050€ pour l’association le sourire de Lou, une enfant 

handicapée. Nous allons rééditer cette bonne action en 2018 pour 
l’association les pas de Léonie.
Nous sommes une quarantaine de motards de tous âges.
Pour 2018 notre rassemblement annuel aura lieu à Larçay. 
Malheureusement les travaux du bord du cher fraichement terminés, 
le site en partie engazonné risque d’être fragile. Ne voulant pas prendre 
de risque et avec accord de notre mairie, Larçay nous accueille pour 
notre 12ème concentration le weekend des 6/7/8 juillet. Nous comptons 
sur vous pour nous retrouver.
Cette nouvelle année s’annonce riche en événements, un rassemblement 
mensuel café racer et moto vintage tous les troisièmes dimanche du 
mois en association avec les voiture anciennes place Besnard.

Le grand événement 2018 est le jumelage avec un club moto de la ville 
de Lisbonne. Un déplacement et un accueil est prévue en juin sur 9 jours ; 
belle balade en perceptive.
Nous sommes prêts à vous accueillir au sein de notre joyeuse équipe !
Pour tous renseignements : site facebook AZAY MOTO CLUB 
tél. : 06 30 92 98 68

AUGER Martial
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〉〉 Le Patrimoine Azéen
Depuis les dernières informations sur la 
loge parues dans le bulletin 2017, ceux qui 
empruntent la route de Cormery ont pu 
constater que nous avons atteint un de nos 
objectifs ; la loge est couverte, à l’abri des 
intempéries…depuis la mi-octobre.
Nous pouvons remercier Nicolas GAUTHIER 
de l’entreprise CTT qui a fait réaliser les 
travaux par ses ouvriers et fourni les tuiles, 
ainsi que l’entreprise LANDRE d’Athée qui 
a fourni les poutres ! Notre association a 
obtenu en juin 2017 des services des impôts 
la Reconnaissance d’Intérêt Général, ce qui 
permet la défiscalisation à nos généreux 
donateurs. AVIS AUX AMATEURS ! Nous 
sommes ouverts à toute proposition.

Il y a encore beaucoup à faire dès que le temps 
le permettra pour que la loge soit en état. Mais 
le courage et les volontaires ne manquent 

pas, coordonnés par Ad de VISSCHER, un des 
membres très actifs de notre association. 
Nous tenons à remercier l’AZARC qui nous 
accueille pour le repas à l’abri de leur auvent 
quand les travaux ne se déroulent pas sous 
le soleil !
Nous nous sommes réunis nombreux (68 
adhérents à ce jour) à la loge le samedi 17 juin 
pour notre Assemblée Générale, suivie d’une 
petite dégustation amicale.
Pour la journée de la Vie Locale le 10 
septembre, outre le suivi de la restauration 
de notre loge, nous avons exposé les travaux 
de Jacqueline BRUNET, une de nos adhérentes. 
Son exposition sur Le TRAMWAY TOURS-
AZAY-SUR-CHER a vivement intéressé tous 
les visiteurs de cette belle journée.
Le 16 septembre, la randonnée organisée par 
AZAY-RANDO-LOISIRS pour les journées 
du Patrimoine passait par la loge, avant de 
rejoindre la propriété de la Gitonnière, puis le 
prieuré de Sant-Jean-du-Grais.
D’autres projets émergent…A suivre donc !
A AZAY-SUR-CHER, LE PATRIMOINE est 
VIVANT ! Rejoignez-nous !
Le bureau

Pour tout renseignement ou adhésion, 
contactez la présidente
Martine GUIBERT : 02 47 50 44 03 
lepatrimoineazeen@gmail.com

〉〉 Le Théâtre d’Azay-sur-Cher – 
Les Traverscènes
L’association venant de fêter ses 30 ans cette année, se réjouit 
de vous avoir proposé en 2017 deux spectacles « Paris sur Cher » 
et la soirée cabaret des 30 ans des Traverscènes, mêlant à la fois, 
théâtre, danse et chant. Toute l’équipe de l’association se félicite de 
ce travail transversal qui a permis de ravir son public en proposant 
des spectacles de plus en plus élaborés.
La formation théâtrale proposée par une équipe de 5 animateurs 
(Catherine Lacoux, Claire Roulais, Méline Leclerc, Quentin Viau et 
Nicolas Marquet) propose des ateliers ludiques, et divertissants.
Les 46 jeunes comédiens (Traverscènes Kids) appréhendent le 
théâtre à travers des exercices de respiration, de voix, d’écoute, 
d’expression des sentiments, d’incarnation de personnage, 
d’improvisation….
D’autre part, le théâtre permet de vaincre sa timidité, de développer 
la confiance en soi et dans les autres, de communiquer clairement 
et d’être capable de s’exprimer devant un public.

Néanmoins, la valeur essentielle qui est transmise au sein de 
l’association est le PARTAGE ; le partage à travers la cohésion de 
groupe, le travail d’équipe, la confiance et la solidarité entre les 
différentes troupes.
Fort d’un enseignement théâtral acquis au fil d’une année 
d’investissement, les enfants et adolescents du théâtre d’Azay-
sur-Cher, vous présenteront leur spectacle articulé autour du thème 
du « Petit écran ». Alors, venez nombreux applaudir les graines de 
comédiens d’Azay-sur-Cher le samedi 9 juin et dimanche 10 Juin 
2018 à la salle J.Revaux.
Fort de son succès, l’association de théâtre d’Azay-sur-Cher est 
également composée cette année de deux troupes de théâtre 
adulte : une troupe s’articulant autour du travail d’une pièce (mise 
en scène par Lydie Renault) et une autre troupe travaillant autour 
d’un panel de sketchs. Ces 16 comédiens adultes représenteront le 
fruit de leur travail à travers deux spectacles en fin d’année 2018.
L’association cherche à étoffer son effectif d’animateur, aucune 
expérience n’est requise (un « animateur débutant » est toujours 
coaché par « animateur expérimenté »), mais un goût prononcé pour 
le travail en équipe et le jeune public. Toute aide est la bienvenue !
N’hésitez pas à rejoindre l’association du théâtre d’Azay-sur-Cher, 
en tant que comédien (jeune ou adulte), animateur, metteur en scène, 
ingénieur son & lumière, réalisateur décors ou costumes… Pour 
toutes informations complémentaires et inscriptions, veuillez 
contacter le président de l’association, Nicolas Marquet, à l’adresse 
suivante : lestraverscenes@gmail.com ou au 06 52 02 47 69 .

〉〉 L’Art Musical
Quoi de neuf du côté du préfa, derrière l’école 
maternelle ?
- 2 nouveaux professeurs : Lucie Sassier et 

Alexandre Doré sont venus compléter l’équipe 
déjà en place. Lucie, le lundi et Alexandre, le 
mercredi, assurent les cours de piano, Jörg 
Petermann (guitare, basse et violon), Franck 
Dumanois (percussion, batterie) et Sophie 
Derouet (chorale adultes) poursuivant leur 
collaboration au sein de l’association.

-  1 nouveau cours (ou plus exactement un 
retour ! ! !) : l’accordéon, cours assuré par Lucie 
Sassier.

-  1 nouveau piano venu remplacer l’ancien 
après de nombreuses années de bons et 
loyaux services.

-  1 projet d’évènement musical en septembre 
2018 encore en gestation, à suivre….

-  52 adhérents : (dont 44 élèves 12 en piano, 14 
en guitare, 4 en batterie, 1 à l’accordéon, et 13 
choristes adultes)

-  Des souhaits : ouvrir une chorale d’enfants 
(à partir de 7 ans) et un cours d’éveil musical 
pour les plus petits (à partir de 4 ans).

Par ailleurs, les stages de chant destinés aux 
enfants initiés l’an passé vont être renouvelés 
en 2018 sous la houlette de Lucie. Pour les 
plus grands, un premier stage chant réalisé 
en partenariat avec l’Espace Jeunes Sud Cher 
s’est déroulé en juillet dernier. Nous allons 
essayer de renouveler l’opération cette année. 
Lucie remplace Sophie sur le créneau du chant 
pour enfants et ados.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous 
pour toute information et sachez qu’avant 
toute inscription, il est possible de tester un 
cours et de rencontrer les professeurs.
Un petit message particulier de la part du 
Petit Chœur d’Azay sur Cher qui cherche 
à s’étoffer. N’hésitez pas à venir pousser la 
porte du préfa un jeudi soir vers 20 h/20 h 30 
pour venir écouter et qui sait vous lancer dans 
l’aventure chorale …

Le Conseil d’Administration :
J.Rousseaux (Présidente)
S.Derouet (Secrétaire)
M.Jouanneau (Trésorier)
D.Faucher – JP.Freslier – D.Jouanneau – 
D.Letenaff – JL.Mahieu – L.Picault – P.Prima 
- C.Rousseaux.
 Contacts et renseignements : 06 73 15 06 05 
- contact.artmusical@gmail.com

〉〉  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 18h à 20h.
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 de nombreuses fois 
dans la région. Elle a été donnée au 
festival Off d’Avignon en juillet 2017 et 
y retournera en juillet 2018. Elle sera 
également jouée à Paris, au Centre 
Wallonie Bruxelles, le 8 févier 2018 
et tous les dimanches d’avril 2018 au 
théâtre de La Contrescarpe.

Pour tous renseignements : Richard 
Violante 06 70 12 56 42 – 4 grande rue 
à Azay sur Cher.
Martine GUIBERT : 02 47 50 44 03 
lepatrimoineazeen@gmail.com

〉〉  Association Saint Jean du Grais - Carrefour des Cultures
 Et si ? …
La saison 2017 a été particulièrement riche, non seulement en nombre 
– plus de 700 spectateurs pour treize manifestations en quatre mois ! 
- mais aussi dans sa diversité et ses découvertes. L’enchaînement des 
spectacles dont certains à seulement huit jours d’intervalle fait surgir 
une question : et si au lieu de concentrer ce riche programme dans les 
trois mois d’été, on l’étalait sur toute l’année ?
Et si, pour éviter les rigueurs de la saison froide, on réservait une partie 
du programme dans la partie habitée - et bien chauffée ! - pour ceux qui 
nécessiteraient plus d’intimité que d’espace, plus de proximité que de 
distance ?

Et si, - même ! -, pour aller jusqu’au bout de la question, on découvrait 
d’autres lieux pour y présenter spectacles et concerts ?

Ne serait-ce pas une ouverture passionnante ? …
Que d’interrogations… 
Que de belles perspectives !

Vincent DARRASSE

Association Saint Jean du Grais - Carrefour des Cultures
37270 AZAY-sur-CHER • 02 47 50 40 92 & 06 12 84 93 52
vincent.darrasse@gmail.com • www.saint-jean-du-grais.com

De gauche à droite : Jules Lelarge, Roman 
Villain, Pauline Sacristain, Claire Roullais, 
Sebastian Dumont, Méline Leclerc, Lilas 
Riguet, Pedro George, Thomas Soucé, 
Alicia Gervais, Mathis Villain, Colyne 
Moreau, Elora Cottin, Quentin Viau, Maëlys 
Tio, Antoine Dutripon, Anaèle Fouchault, 
Lou-Anne Gandon, Nicolas Marquet, 
Mathilde Hück, Jeanne Madelin, Elsa 
Trinel, Maïa Ameilbonne, Zélie Merlet, 
Lula Schnoering, Jade Schnoering, Janelle 
Rougeron, Capucine Travers, Emeline 
Roullais, Bastien Hück, Lucie Clément, 
Emma Dahuron, Inès Bouton, Zoé Robichon, 
François Fouquenet, Agathe Babinot, 
Joséphine Picault, Raihane Derraz, Lucile 
Simonnet, Lena Hug, Anaïs Guidoux, Océane 
Colus, Amely Rondeau et Emmy Lemaire.

CULTURE
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〉〉 La Touline

Et oui La Touline a déjà 10 ans et a fêté son 
anniversaire les 29 et 30 septembre derniers : 
•  6 spectacles gratuits au lavoir
•  16 spectacles à 5 € (au troglo, au pressoir et 

au jardin)
•  et un cabaret à 10 € au jardin. 

40 artistes se sont succédé sur les quatre 

scènes installées pour l’occasion. Nous avons 
distribué 1 200 billets et donc avons accueilli 
environ 400 personnes. 

Merci aux 50 bénévoles pour leur engagement.

Quelle ambiance festive pour la satisfaction de 
tous les participants ! 

Après la fête, La Touline a repris son rythme 
d’un spectacle tous les 15 jours. 

Les conditions d’accueil du public et des artistes 
après les spectacles ont été bien améliorées 
grâce à l’aménagement d’un nouveau bar dans le 
pressoir près de la salle de La Touline : merci aux 
bénévoles qui ont oeuvré pour les travaux et au 
Département qui a participé financièrement. 

L’année 2018 démarre de même avec toujours 
des spectacles de qualité. 
Rappelons que cette très belle programmation 
n’est possible que grâce au soutien des 
institutions. Un grand merci à la municipalité 
qui délègue la culture aux deux structures 
installées à Azay sur Cher. 
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
A 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… 

〉〉  C2A
C2A, les Commerçants et Artisans 
d’Azay-sur-cher
La traditionnelle soirée de la femme, le 8 
Mars 2017, s’est déroulée au Restaurant 
« LE SAINT-HONORE » à VERETZ. Nous 
avons passé une excellente soirée, autour 
d’un menu choisi par les participantes.
Comme les années précédentes, nous 
avons aussi participé à la FÊTE DE LA 
VIE LOCALE au mois de Septembre, 
puis courant Octobre à la FÊTE DU 
COMMERCE en Touraine organisée 
par la FEDERATION DES UNIONS 
COMMERCIALES à laquelle nous 
adhérons.
En fin d’année, nous avons aussi participé 
au TÉLÉTHON  et au traditionnel MARCHE 
DE NOËL où nous avons proposé des 
assiettes d’huîtres accompagnées de vin 
blanc pour la partie restauration. Pour les 
enfants, nous avons organisé un stand 
de pêche à la ligne qui a eu beaucoup de 
succès, malgré les mauvaises conditions 
météorologiques.

〉〉  Le May Lie  
May L’Eau

Vivement cet été ! 
Voilà une soirée festive à ne pas manquer 
au bord de l’eau. L’association MAY LIE 
MAY L’EAU (www.maylimayleau.com) 
organise, le samedi 23 juin, ses onzièmes 
festivités de la Saint-Jean sur les rives 
du Cher à Azay sur Cher. Ces rencontres 
rallient plus d’un millier d’amoureux 
réunis dans la danse et la convivialité, 
spectacle, bars champêtres, restauration 
gourmande, lâcher d’une centaine de 
lanternes célestes, embrasement d’un 
bûcher flottant sur le Cher en prélude à la 
soirée dansante avec le célèbre orchestre 
de MICHEL VILLE jusque tard dans la nuit 
étoilée… 
A partir de cette année, cette fête s’inscrit 
dans les projets culturels Sud-Cher, alors 
quelques surprises viendront s’ajouter au 
programme habituel mais chuuut ! 
Pour tout contact et plus d’infos, rendez-
vous sur notre site et Facebook.

〉〉  L’Amicale Philatélique d’Azay sur Cher
Activités 2017
L’année 2017 a été, pour notre association, une 
année exceptionnelle : nous avons co-organisé, 
à Azay sur Cher, avec l’Union Philatélique de 
Tours, la journée nationale du timbre, avec 
86 autres villes de France, les 11 et 12 mars. 
Lors de cette manifestation un timbre a été 
émis, ainsi que divers documents philatéliques 
agrémentés d’un cachet postal spécifique à 
notre commune.

Nous avons accueilli des visiteurs de 
tout le département, qui se sont rendus 
acquéreurs des documents et timbres de 
cette manifestation. Parmi ces visiteurs une 
personne de Montlouis a eu la chance de 
remporter un lot attribué par la Fédération 
nationale : une tablette numérique.

De nombreux articles de la Nouvelle 
République ont rendu compte de cette 
manifestation.

Nos activités traditionnelles de réunions, 
un samedi par mois, se poursuivent selon 
un calendrier disponible sur notre blog : 
« amiphilaz37 », accessible aussi par le site de 
la mairie.
Depuis 4 années nous participons le mardi 
après-midi aux activités péri-éducatives 
auprès des enfants de 9 à 11 ans de l’école 
élémentaire. Certaines jeunes vocations sont 
nées et des enfants se sont inscrits à notre 
amicale.
En 2018, afin d’améliorer l’accueil de ces 
enfants nous réalisons des réunions 
spécifiques jeunes un samedi par mois : pour 
le 1ier semestre 2018 : 24/03 ; 21/04 ; 26/05 ; 
23/06 (calendrier disponible sur notre site) .

〉〉 ABC CRÉAZAY

Depuis le mois de septembre 

2016, l’association « ABC 
Créazay » propose des 
ateliers créatifs le mardi 
soir de 20h00 à 23h00, 
deux fois par mois, sur 
différents thèmes tels que le 
scrapbooking, mixed-media, 
serviettage, création de 
bijoux, carterie, mosaïque, 
etc.

Depuis le mois de septembre 
2017, l’association propose 
également des ateliers pour 
les enfants un mercredi 
après-midi sur deux, idem 
pour les adultes.
Cette activité se déroule 
au Préfabriqué « détente et 
loisirs » (parking des écoles).

Contact : 
 abc.creazay@gmail.com

〉〉 Le Temps Libre

L’association du Temps Libre présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2018.
Nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui s’arrêtent devant notre 
stand au marché de Noël et qui repartent 
avec des choses de notre création.
De  nouvelles adhérentes seraient les 
bienvenues au sein de notre club et c’est 
avec plaisir que nous les accueillerons.
Comme tous les ans notre récompense 
se fait autour d’une bonne table de 
restaurant.

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

〉〉 UNC
Nous recherchons toujours de nouveaux 
membres, afin de perpétuer le devoir de 
mémoire. Cette année nous avons vu le départ 
de notre Doyen qui avait presque 100 ans et 4 
autres membres de notre association. Vous 
pouvez nous rejoindre, jeunes et anciens, 
veuves et veufs d’anciens militaires (appelés, 
OPEX, soldats de France, pompiers, policiers, 
gendarmes), sympathisants.
2017 a été l’occasion, en plus de nos activités 
habituelles : galette, belote, loto et méchoui, 
de faire une sortie sur le Château de 
Guédelon pour un petit nombre de membres. 
Mais surtout d’offrir à 37 enfants de l’école 
élémentaire et 5 accompagnateurs une sortie 
au village martyre de MAILLÉ, qui a été très 
appréciée par les enfants et accompagnateurs.

〉〉  Comité de jumelage
Après un premier contact en octobre 2016, et les difficultés administratives côté anglais ayant 
été surmontées en juin dernier, un jumelage entre Azay-sur-Cher et Bedale, petite ville du 
nord de l’Angleterre est maintenant en bonne voie.
Tout au long de l’année 2017, le Comité de Jumelage d’Azay-sur-Cher est resté en contact avec 
le responsable des services de Bedale, Charlie Hart. Nous avons été informés qu’une réunion 
publique ayant pour but de mettre sur pied une association du jumelage (Bedale Twinning 
Association) s’est tenue à Bedale en novembre, sous l’égide de plusieurs conseillers municipaux. 
Suite à cette réunion, un article très positif sur le jumelage est paru dans le journal local de 
Bedale, avec une photo du centre d’Azay-sur-Cher !
La prochaine réunion de l’association de Bedale est prévue mi-janvier 2018 et devrait nous 

permettre de concrétiser des échanges entre nos deux villes.
Il est bon de rappeler que le jumelage a pour but de bénéficier à un maximum d’habitants de nos deux villes, en particulier aux plus jeunes, 
et que les nombreuses associations de part et d’autre ont souvent des intérêts communs.
Le Comité de Jumelage est ouvert à toute personne intéressée. Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez-nous sur : jumelage@mairie-azaysurcher.fr

Rue principale de Bedale

LOISIRS

〉〉  Azay Rando Loisirs
Le  club de marche pédestre et nordique est 
toujours aussi dynamique à ce jour.
Nous comptons 164 adhérents  et continuons 
à attirer tous les ans, de plus en plus 
d’amateurs de randonnées, venant d’Azay et 
des communes voisines.
Nous organisons tout au long de l’année, 
d’autres activités, tel que des concours de 
belote et une fois par mois des parties de 
tarot.   
Sorties à la journée (pique-nique avec marche, 
visites…) ainsi que notre traditionnel  repas 
qui pour la deuxième année se fera à l’école 
hôtelière de Fontiville de Veigné .
Notre séjour annuel de mai en 2017 s’est 
passé en Aveyron au VVF  de Najac avec des 
visites de la région et des ballades plus belles 
les une que les autres (43  personnes étaient  
du voyage), Voyage qui se déroule en mini bus. 
Pour 2018, nous nous rendrons dans 
une nouvelle direction au bord de mer à 

CAMARET sur mer.
Fin septembre 2017,  une marche nordique 
en relais mixte a eu lieu pour la  quatrième  
année consécutive  sur les bords  du cher. 
Suivi d’un repas, le tout dans la bonne humeur. 
Réservez la prochaine date : le dimanche 23 
septembre 2018.
 Les rendez-vous hebdomadaires : 
•  Marche simple : le mardi après-midi, rdv 

place Besnard
•  Marche nordique : le jeudi matin dans la 

campagne de St Martin le Beau, rdv place 
Besnard. 

Evénements à venir : 
•  Le 18 Mars 2018 : déjeuner spectacle salle 

Jacques Revaux. 
Pour ceux qui veulent profiter des belles 
ballades de la campagne Tourangelle,  les 
inscriptions sont possible en cours d’année.
Pour plus d’informations consulter notre site :
http://azay-rando-loisirs.e-monsite.com/

 Le bureau
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STRUCTURES RÉSEAUX INTERCOMMUNAUXFINANCES

STRUCTURES RÉSEAUX
INTERCOMMUNAUX

LES DÉCHETS

Planning de collecte
Ordures ménagères (bac gris) : lundi
Déchets recyclables (bac jaune) : mercredi
Emballage en verre (bac vert) : voir le calendrier de collecte sur le site internet de la CTEV  
(www.touraineestvallees.fr) ou sur le site internet de la commune (www.mairie-azaysurcher.fr).
Vos bacs de collecte doivent être sortis la veille au soir du jour de la collecte et aucun sac d’ordures 
ménagères ne doit être déposé sur la voie publique.

Horaires d’ouvertures de la déchetterie à partir du 1er janvier 2018 :

Plateforme de végétaux à Azay sur Cher
Réouverture au printemps 2018 de la plateforme 
de végétaux située à Azay sur Cher lieu-dit « la 
Foltière » L’accès est réservé aux particuliers 
des communes d’Azay sur Cher, Larçay et 
Véretz. Retrouvez toutes les informations sur 
les conditions d’accès sur le site internet de la 
CTEV (www.touraineestvallees .fr).

LE GROUPEMENT DE
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Bilan de la campagne :
Pour le GDA de Champeigne, après une 
année 2016 catastrophique (climat, 
rendement et prix), 2017 est meilleure 
concernant les rendements et même 
exceptionnelle en tournesol.
Malgré tout, les prix sont toujours bas, 
ce qui ne permettra pas de renflouer les 
trésoreries.
Nous avons du faire face à de nombreuses 
contraintes administratives, déclarations 
et contrôles de toutes sortes.
Ces deux derniers points font que le moral 
des agriculteurs est toujours en berne.
Notre activité :
A notre échelle, nous avons décidé de 
favoriser la communication. Lors de 
réunions techniques, conviviales, nous 
essayons de répondre aux préoccupations 
du moment ou de l’année.
Changement de président :
Merci à Jacques FORTIN pour ces années 
de collaboration et dévouement passées 
à la Présidence de notre GDA.
Il est resté au conseil pour nous faire 
profiter de son expérience.
Malgré ces années difficiles, il faut rester 
optimiste, avoir espoir en l’avenir et tous 
ensemble nous serons plus forts.

Frédéric LHERITIER,
Président du GDA de Champeigne

Plateforme des végétaux d’Azay sur Cher
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INFORMATIONS

STRUCTURES RÉSEAUX INTERCOMMUNAUX

GENDARMERIE DE MONTLOUIS SUR LOIRE
« CONTRE LES CAMBRIOLAGES AYEZ LES BONS RÉFLEXES »

10 conseils utiles pour se protéger :
-  Équipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un viseur optique ou d’un entrebâilleur
-  Fermez toutes les issues de votre habitation (portes, fenêtres, garage…) et vos volets. 

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

-  Donnez l’impression que le domicile est occupé
-  Fermez votre porte à clé
-  Ne laissez jamais vos clés cachées à l’extérieur
-  Placez vos valeurs et bijoux en lieux sûrs
-  Ne gardez pas chez vous d’importantes sommes d’argent
-  Répertoriez vos objets de valeur et notez les numéros de série
-  Restez discrets sur certains détails privés
-  Soyez vigilants au contact des démarcheurs à domicile

Attention : « l’habit ne fait pas le moine »
-  Ne laissez pas entrer des personnes inconnues, même si ce sont des femmes ou enfants - 

Pour toute personne en tenue, exigez une carte professionnelle

Si vous devez vous absenter de façon durable :
-  Votre domicile doit paraître habité.
-  Avisez vos voisins
-  Pensez à l’opération « tranquillité vacances » ; Si vous 

vous absentez pendant les vacances, la police municipale 
ou la gendarmerie peuvent surveiller votre domicile 
lors de patrouilles. Il vous suffit de remplir l’imprimé 
(téléchargeable sur notre site internet) avant votre départ.

En cas de doute,
Gendarmerie de Montlouis-sur-Loire : 02 47 45 64 30
Police municipale d’Azay-sur-Cher : 06 42 89 87 63
Une plaquette d’information est disponible en Mairie  
ou à la gendarmerie.

LES SAPEURS-POMPIERS
AZAY – VÉRETZ

L’année 2017 aura été forte en émotion 
puisque 2 grands évènements ont marqué 
cette année. La dotation d’un nouvel engin 
d’incendie dernière génération « CCRM » au 
mois de février et le second est la passation 
de commandement entre le Capitaine 
Hubert Viau et le Sergent Damien Leduc au 
mois de décembre lors de notre traditionnelle 
Sainte Barbe.

En effet cette année nous perdons 2 piliers de 
la caserne puisque le Capitaine Hubert Viau 
et le Lieutenant Christian Millon après 40 et 
35 années de service tirent leurs révérences 
et prennent leur retraite de sapeurs pompiers 
volontaires.

Mais la relève est assurée puisque nous 
comptons un effectif de 29 sapeurs pompiers 
jeune, dynamique et motivé qui ont assurés 
tout au long de l’année 386 interventions sur 
Azay sur Cher et les communes avoisinantes. 
Une nouvelle équipe d’encadrement est mise 
en place et pleine de projets pour continuer à 
faire évoluer notre centre de secours.

De plus notre section de jeunes sapeurs 
pompiers (entre 12 et 18 ans) se porte bien 
avec un effectif de 20 JSP et de nouveaux 
recrutements chaque année. Ils sont encadrés 
par le responsable de section Antoine Naudon 
et son équipe, qui mettent tout en œuvre pour 
les préparer aux divers concours et examens 
qu’ils ont à passer pour ensuite devenir 
Sapeurs Pompiers Volontaires.

Je souhaite vous remercier pour le soutien 
que vous nous apportez lors de notre passage 
aux calendriers. Vos généreux dons nous sont 
très utiles et vont nous permettre de réaliser 
cette année quelques travaux d’agencement 
à la caserne.

L’ensemble des Sapeurs Pompiers se joint à 
moi pour vous souhaiter une bonne et belle 
année 2018.

NAISSANCE DU NOUVEL ESPACE DU CHER

Le  Nouvel Espace du Cher (NEC), présidé par Vincent LOUAULT, est le nouveau syndicat mixte créé pour répondre à la compétence GEMAPI 
(gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations) pour le bassin-versant du Cher dont le périmètre s’étend de Noyers-sur-Cher-Saint 
Aignan-sur-Cher à la confluence à Villandry. Quatre communautés de communes sont représentées au sein de cette instance, dont la communauté 
de communes Touraine-Est Vallées. Janick ALARY en assure la 3ème vice-présidence.

JOBTOURAINE.FR
LE SITE DE RENCONTRES POUR L’EMPLOI EN TOURAINE !

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? d’un salarié pour votre entreprise ? La solution : 
JobTouraine.fr ! 

Développé par le Conseil départemental, ce site met en relation les demandeurs d’emploi 
et les recruteurs d’Indre-et-Loire. Il s’appuie à la fois sur la localisation géographique des 
candidats et des annonces publiées, mais également sur le croisement des compétences 
attendues avec celle des candidats. Les liens se créent automatiquement favorisant le 
rapprochement entre l’offre et la demande locale. 

Pour faire LA bonne rencontre professionnelle près de chez vous, rendez-vous sur 
www.jobtouraine.fr !

NAISSANCES

12 janvier .....................................................Leelou Lena FOUCHIER
7 février ............... Néva Hime Nicole Guilhermina BAMANIKA
21 mars ..........................................Célestin Jean Camille GALLIOT
3 avril ...............................................Ernest Hubert Jean CARLUER
29 mai .......................................... Anna Yvonne Georgette BARAT
4 juillet .........................................Louise Yvette Susy COIGNARD
17 juillet ................................................... Célian Eliott LI WOUNG KI
12 août .............................................................. Léana Eléna DONDEL
15 août .....................................................Deysson COTEUX MATOS
25 août .................................Faustine Françoise Sylvie DEROÊK
3 septembre ......................Samuel Lucas CHARASSON JOLLY
13 septembre ...............................Charly Maurice Yves PERSYN 
4 octobre ......................................................Zoé Laura Loeiza VIAU
22 octobre ............................Jessmey COUSSANTIER COTEUX
2 novembre ......................................... Simon Jules HOUSSINEAU
21 novembre ......................................... Simon Gaël Jérôme BOUÉ
4 décembre............................Léonard Ernest Edgar VILLEAUD
7 décembre ....Martin Jean Roger ROUSSEL DNISTZENSKI
11 décembre .............................Lila Suzanne Arlette BEAUSSET
24 décembre ............................................................. Kelig VIGNAULT

MARIAGES

1er juillet .... Nicolas GONCELIN et Sophie LABROUSSE
21 juillet ......................... Tommy BEAUVAIS et Laïla RAFIK
29 juillet ................................... Malik SARI et Elodie ALARY
26 août ...Romain PICARD et Cathy-Anne DEMARQUE
2 septembre ......................Nicolas SUN et Coralie LOYAU

DÉCÈS

30 décembre 2016................................................................... Jacques WERNERT
31 décembre 2016 ..............................................................................Daniel COMTE 

10 janvier .....................................Gisèle Georgette CHOUEN née FRESLIER
12 janvier ...................................................................... Gaston Antoine GUIGNON
13 janvier .............. Claude Michelle Denise GUILLEMIN née DELMOTTE
13 janvier ................................................................................................Alain MULLER
19 janvier ............Arlette Suzanne Germaine BENARD née CHASSERAT
22 janvier .........................................................................Hubert René de LA CRUZ
24 janvier ...................................................... Pierre Clément Amand FAUCHER
01 février .......................................................... Marcelle MORIN née BOURLON
12 février.................................................................Alain Paul Désiré LAVALETTE
04 mars .........................................................................................................Michel FIOT
13 février ..................................................................... Albert Robert MAUFERON
27 février .......................................................... David Jean-Pierre André LEGER 
05 avril ....................................................... Marie LARDIN née BORODOULINA
25 avril .............................................................................. Claude Maurice BENARD 
13 mai .....................................................................................................Serge QUILLET
28 mai ...............................................................................................Jacques DURAND
29 mai ...................................................François Fernand Antoine ROUSSEAU
03 juin ......................................................................... Serge Lucien Raoul LORIDO
07 juillet ............................... Marie Mélanie Léa BRUCKMANN née GRAUL
11 juillet ................................................................................Pierre Arthur MAGNIEZ
17 juillet ...................................................................................Thomas VILLENEUVE 
30 juillet .....................................................Dominique Eliane KASDI née EPAIN
30 juillet ............................................................................................ Mohamed KASDI
13 août ...............................................................Antoinette CRUSCA née DUVAL 
15 août ......................................................................Emile Jean-Claude PACCARD
22 août ................................................................................................Jeannine DIDIER
24 août .......................................................................... Georges Charles CHOUEN
13 septembre ................................................................... Alain Marcel Max RÉTY
8 octobre ............................................................... Yvette CHOLLET née AUBRY 
30 octobre ................................................. Maria do Ceu RABAÇA née BOGAS
30 octobre .............................................................................. Jean-Bernard MORIN
4 novembre ..........................................Jacqueline PUCHAUX née FONTAINE 
7 décembre ............................................................................Edmond HUPENOIRE 
26 décembre .................................................................André Claude PERRAULT

3 111
 c’est le nombre d’Azéens et d’Azéenne au 1er janvier 2018

〉〉 État civil 2017

〉〉 Population
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INFORMATIONSINFORMATIONS

〉〉 Numéros utiles
LES SERVICES AU PUBLIC

La mairie
En vue de favoriser un fonctionnement 
relationnel de nos services, l’accueil du 
public est assuré selon les horaires suivants :
-  lundi de 14h à 17h
-  mardi-mercredi-vendredi de 9h à 12h et de 

14h à 17h
-  jeudi-samedi de 9h à 12h
Fermeture le samedi matin du 14 juillet au 18 
août 2018 inclus
Tél .......................................................... 02 47 45 62 40
Fax ......................................................... 02 47 45 62 49
E-mail : accueil@mairie-azaysurcher.fr

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

Gendarmerie :
Brigade de Montlouis-sur-Loire
50 rue de la Frelonnerie
Tél ..........................................02 47 45 64 30 ou le 17

Pompiers
numéros d’urgence ...............................112, 18 ou 15
ou renseignements caserne..... 02 47 50 46 26

Police municipale
Mobile .................................................06 42 89 87 63

La Poste
Tél .......................................................... 02 47 50 43 95

Service instructeur de l’urbanisme
C.C.T.E.V.
Instruction du droit des Sols
48, rue de la Frelonnerie
37270 MONTLOUIS/LOIRE
Tél ..........................................................02 47 50 80 94

Perception
Trésorerie de Vouvray
Tél ............................................................ 02 47 52 71 58

Centre des Impôts
20, place Richelieu
37400 Amboise
Tél ...........................................................02 47 23 43 43

Cadastre
Hôtel des Impôts - Cité Administrative du 
Champ Girault - Tours
Pour demande de plans : L-Ma-J-V de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 16h.
Tél .......... 02 47 21 71 64 ou www.impots.gouv.fr

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

ENGIE, Gaz
Tél accueil ............................................0 810 800 801
Tél dépannage ....................................0 810 37 37 37
Tel urgence gaz ............................... 0 800 47 33 33

VÉOLIA EAU
Dépannage et renseignements
Tél. .........................................................09 69 32 35 29

LES SERVICES DE SANTÉ

Les urgences
Pompiers....................................................................... 18
Urgences Médicales ............................................... 15
Urgences ............................................. 02 47 47 47 47

LA MAISON MÉDICALE
9 bis, rue de la Poste

Médecin
Docteur HALAIS Roger
Tél .................................................... 02 47 50 43 24

Infirmières
Mme RIBERT-BOULIER Céline
Mme GUAY Stéphanie
Tél .................................................... 02 47 50 49 37

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

Ostéopathe
M. CORNEC Bastien
Mobile ..........................................06 52 92 88 90

LES AUTRES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

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

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

Pharmacien
M. BROSSET Charles
3 bis, rue de Cormery
Tél ..........................................................02 47 50 46 66

L’ENFANCE

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

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

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

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

Relais Assistantes Maternelles 
« Les Chérubins »
Maison de la petite enfance
Mobile .................................................. 06 12 96 12 98
Animatrice : Mme Laëtitia LOUAISIL

LE SOCIAL ET L’AIDE

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

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

L’Entraide Cantonale
9 rue de la République 37270 MONTLOUIS 
SUR LOIRE
Tél ............................................................ 02.47.45.19.31

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

MAISON DÉPARTEMENTALE 
DE LA SOLIDARITÉ
2 Place de la Libération 37150 BLÉRÉ
Tél. : 02 47 23 54 54

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

Puéricultrice
Mme VERON Agnès
sur rendez-vous

Conseillère en Economie Sociale 
et Familiale
Mme CHARPENTIER Nathalie
sur rendez-vous

Conseillère Conjugale
Mme CHATEIGNER
sur rendez-vous

Aide familiale
Pour obtenir une travailleuse familiale :
Mme DENAIS Annie
Mobile ..................................................06 24 15 34 00

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

INFORMATIONS PRATIQUES

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

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

Offices Religieux
Azay-sur-Cher :
Messe le 2ème et le 4ème samedi de chaque 
mois à 18h30.

Véretz :
Messe le 1er et le 3ème samedi de chaque 
mois à 18h30.
Si 5ème samedi, lieu de messe en alternance.

Baptêmes, mariages, obsèques : contacter 
l’Abbé Jean-Pierre GAILLARD au Presbytère 
de Montlouis-sur-Loire
Tél .......................................................... 02 47 50 80 78
Courriel : paroisse.st.laurent.stes.marie@
gmail.com
site web : doyenneamboise.com

〉〉 Agenda
MARS

17
Azay Propre
Municipalité
Bords du Cher + quartiers

18
Cabaret-spectacle
Azay Rando Loisirs
Salle Revaux

Prends garde à ton placard
Formule chocolat-pain d’épices
Partenariat Municipalité/Touline
La Touline

Atelier Feldenkrais
Art & Be One
Salle d’activités maternelle

23
N’empêche ! 
Théâtre
La Touline

24
Inauguration des plaques en hommage 
aux anciens maires
Municipalité
Parc de la Douve (P. Mennessier-Nodier)
Esplanade pôle enfance (H. de La Cruz)

31
Café-patrimoine
Le Patrimoine Azéen
Le Pressoir - La Touline

AVRIL

06
La nuit je suis Robert de Niro 
Partenariat Municipalité/Touline
La Touline

08
Concert de printemps
Harmonie de la Fuye
Salle Revaux

10
Intervention auteur BD
DLLP + bibliothèque
Bibliothèque ou école élémentaire

13
Fin de service 
Théâtre
La Touline

14
Soirée danse
Cocktail Danse
Salle Revaux

15
Carnaval
APE
Salle Revaux

15
Atelier Feldenkrais
Art & Be One
Salle d’activités maternelle

17
Évaluation classe de clarinette
École musique CTEV
Salle Darrasse

22
TROC’VERT
Comité d’initiatives
Esplanade pôle enfance

MAI

08
Cérémonie du 8 Mai
Municipalité + UNC
Église + Monument aux morts + salle Revaux

12
Soirée dansante
Azay Moto Club
Salle Revaux

13
Manœuvres départementales
Jeunes Sapeurs Pompiers
Complexe sportif H.Alary

13
Casting Miss Centre Jeunesse
Comité Miss Centre
Salle Darrasse

25
Cath-Impro
Municpalité + Cie La Clef
Salle Revaux

Kus Trio 
Musique tzigane
Partenariat Municipalité + SJDG-CC
St Jean du Grais

Je ne sais quoi 
Parlé-chanté
La Touline

26
Concert chorale
Le Petit Chœur d’Azay - L’Art Musical
Eglise

27
Les Puces d’Azay
ATTAC
Parkings salle Revaux/gymnase/cimetière
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JUIN

01
J’attends de tes nouvelles
Théâtre
La Touline

02
Auditions
Art Musical
Salle Revaux

09 et 10
Représentations jeunes
Les Traverscènes
Salle Revaux

15
Livrer pagaille 
Chanson
La Touline

16
Inauguration aire d’accueil Cher à Vélo
Municipalité
Berges du Cher

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

21
Démonstrations et pot fin d’année
Club Karaté Do Shotokan
Salle Revaux

23
Fêtes des écoles
- maternelle le matin à l’école
- élémentaire l’après-midi salle Revaux 

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

27
Fête de l’école de tennis
ACTC
Courts extérieurs + gymnase

30
Gala
Azay Danses
Salle Revaux

JUILLET

13
Bal et feu d’artifice
Municipalité
Berges du Cher

14
Revue des pompiers + Banquet des anciens
Municipalité et CCAS
Salle Revaux

SEPTEMBRE

02
Tournoi des Dames
AVHB
Gymnase + salle Revaux 

07
Accueil des nouveaux habitants
Municipalité
Salle du Conseil Municipal

09
Fête de la vie locale
Municipalité + Comité d’Initiatives 
Salle Revaux + gymnase

22
Événement musical
Art Musical
Berges du Cher

Tir de nuit
AZARC
Jeu d’Arc Jean Perrault

23
Marche nordique + repas
Azay Rando Loisirs
Berges du Cher

28
Lancement de saison culturelle 
Partenariat Municipalité/Touline
La Touline

29
Loto
UNC
Salle Revaux

30
Canicross
Cani’toons 37
Berges du Cher

OCTOBRE

06 et 07
Epreuves cyclistes
VTT’OONS
Berges du Cher

07
Salon des peintres
Municipalité
Salle Revaux

13 et 14
Graines d’Essentiel
Comité d’Initiatives
Berges du Cher ou esplanade Pôle Enfance

21
Rand’automne + Vétathlon
Crac Touraine
Berges du Cher

Tir extérieur
AZARC
Jeu d’Arc Jean Perrault

Thé-dansant
CANCEN
Salle Revaux

NOVEMBRE

09
Liz Van Deuq
chanson
La Touline

11
Commémoration du 11 Novembre 
Défilé + cérémonie + Banquet UNC
Municipalité + UNC
Église + Monument aux morts + salle Revaux

18
Repas  
3° Jeunesse DOC
Salle Revaux 
+
formule chocolat-pain d’épices 
La Touline

23
1336
Théâtre
La Touline

24 et 25
Représentations adultes
Les Traverscènes
Salle Revaux

DÉCEMBRE

30/11 + 01 et 02/12
Téléthon
Comité d’initiatives + associations
Salle Revaux + gymnase + église

08
Ste Barbe
Pompiers
Salle Revaux

09
Marché de Noël
Municipalité

21
Spectacle de noël maternelle
Municipalité
École maternelle (matin)

Spectacle de noël élémentaire
Municipalité
Salle Revaux (après-midi)

JANVIER 2019

Vendredi 11/01/2019
Vœux du Maire
Municipalité
Salle Revaux
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