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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.

N

otre conseil, sa municipalité et les services communaux
qui les accompagnent, engagent l’année 2017 avec beaucoup d’énergie
afin de concrétiser les projets annoncés ; je les en remercie. Nous avons
choisi d’aborder cette année avec une vision optimiste tout en restant très
vigilants sur la défense de nos valeurs républicaines, de nos vies et de nos biens.
Après deux années de recherches d’équilibre économique, nous commençons à entrevoir
le chemin de la stabilisation mais le choc aura été rude au niveau des encadrements
budgétaires.
2017 sera l’année de mi-mandat et de réalisation de plusieurs projets de première
importance, en préparation depuis 2014, dont vous trouverez la présentation dans les
pages centrales de ce bulletin, en douze points :
1. L’édification, en centre bourg, des habitations du parc Robert Lebas,
2. La première tranche des travaux des Berges du Cher,
3. La finalisation de notre P.L.U.,
4. L’étude de la réhabilitation énergétique de l’école élémentaire,
5. L’étude de construction d’un pôle multiservices avec création d’un commerce
alimentaire en circuit court,
6. L’interconnexion entre Montlouis et Azay-sur-Cher pour sécuriser notre capacité
de distribution en eau potable,
7. La mise en sécurité de la route des Charpereaux,
8. La mise en place de l’action “Voisins attentifs”,
9. La réorganisation de nos services techniques,
10. La mise en œuvre du plan éco-phyto pour limiter l’utilisation des pesticides,
11. Les initiatives auprès des enfants et des jeunes avec création
d’un espace Jeunes Sud Cher,
12. La recherche d’un contact personnalisé avec les Grands Seniors.
Les projets se conçoivent maintenant de manière totalement finalisée pour prétendre
obtenir des subventions accessibles jusqu’à 80 % du montant engagé.
C’est donc sur ces nouvelles dispositions que nous travaillons tout en respectant
notre capacité d’investissement limitée.
Vous pouvez constater que cette année sera très riche en initiatives et perspectives
de développements.
Cependant, c’est avec la contribution de toutes les énergies et sensibilités que nous
parviendrons aux résultats attendus.
Merci à vous toutes et tous,
Bonne et heureuse année 2017.
Votre Maire,
Janick ALARY

HOMMAGES
HUBERT DE LA CRUZ

Hubert de LA CRUZ nous a quittés brutalement
le 22 janvier 2017, à l’âge de 69 ans.
Né à Relizane (Algérie) le 3 juillet 1947, il avait
fait carrière dans l’industrie pharmaceutique.
Il a épousé en 1972 Yolande NOREL, issue d’une
famille bien connue d’Azay-sur-Cher depuis
plusieurs générations, et s’est installé dans
notre commune en avril 1981.

Elu en 1983 Conseiller Municipal dans l’équipe
de Pierre MENNESSIER-NODIER, Hubert de LA
CRUZ fut ensuite élu Maire de 1989 à 2014 25 ans - puis décida de ne pas se représenter.
Il a été nommé Maire Honoraire le 22 avril
2014 par Monsieur le Préfet d’Indre-et-Loire.
Il était également Chevalier de la Légion
d’Honneur, Officier de l’Ordre National du
Mérite et avait reçu la Médaille d’Honneur
Vermeil Régionale Départementale et
Communale.
Durant ses trente et un ans de mandat,
il a participé au développement de notre
commune par la concrétisation de nombreuses
réalisations: la salle Jacques REVAUX, le
gymnase Alain FOUCHER, l’école maternelle,
la zone d’activité du May, la caserne des
Pompiers, le complexe omnisports, le parcours
de santé, le pôle enfance, la maison médicale,
le city-stade, les logements sociaux…

Il a également œuvré pour engager notre
commune à rejoindre la Communauté de
Communes de l’Est Tourangeau, qui lui semblait
correspondre aux intérêts d’Azay-sur-Cher, où
il a siégé comme Vice-Président pendant de
nombreuses années.
Nombreux sont ceux qui ont tenu à lui rendre
un dernier hommage lors de la cérémonie qui
s’est déroulée dans notre commune le 26 janvier
dernier, témoignage de notre reconnaissance
pour son engagement dans la vie de la collectivité
et au service de ses concitoyens.
L’ensemble des élus de la commune, tous
mandats confondus, garderont en mémoire
l’image d’un homme d’action, passionné, affirmé
dans ses convictions qui était très impliqué
dans sa mission de Maire avec un intérêt tout
particulier pour la vie publique
Au revoir Hubert de La Cruz.

JEAN LARDIN
Jean LARDIN nous a quittés le 11 avril 2016, à
l’âge de 87 ans.
Né à Angers le 18 mars 1929, il a exercé la
profession de représentant de commerce.
Son début de carrière s’est déroulé à Paris, où il
rencontre Marie, de nationalité bulgare, avec qui
il se marie en 1951. De cette union naîtront trois
enfants : Gérard, Jacques et Marie-Laurence.
Jean Lardin deviendra habitant d’Azay-sur-Cher en
1963 et s’intéresse alors d’emblée à la vie locale.

Passionné de vidéo, avec ses amis Marc
Fonteneau et Pierre Rolleau, il réalisera plusieurs
films sur la vie d’Azay-sur-Cher.
Notamment impliqué dans les fêtes paroissiales
de l’époque, il contribuera également à animer
les kermesses de la Galidouère.
Il sera conseiller municipal durant deux mandats
de Pierre Mennessier-Nodier de 1971 à 1983.
Au revoir et merci Monsieur Lardin.

PATRICK CHAUMET
Patrick CHAUMET nous a quittés le 8 août 2016,
à l’âge de 71 ans.
Né à Paris le 16 septembre 1944, il exerça la
profession de kinésithérapeute.
Sa rencontre avec Liliane, puis son mariage
en 1968 donneront naissance à trois enfants :
Frédéric, Marjorie et Marc.
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Arrivé à Azay en 1970, il sera adjoint au Maire en
charge de l’urbanisme et des bâtiments sous le
dernier mandat de Pierre Mennessier-Nodier de
1983 à 1989 et en charge des Finances sous le
premier mandat d’Hubert de La Cruz de 1989 à 1995.
Le dossier sur lequel il a le plus travaillé dans
l’exercice de ses fonctions d’élu fut celui de

la construction de l’école maternelle CharlesPerrault, inaugurée en 1993.
Ancien propriétaire du vieux château en centre
bourg, il avait quitté la commune depuis plusieurs
années. Sans contact, depuis, avec sa famille,
cet article est le support de la reconnaissance
municipale d’Azay-sur-Cher.
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LES SERVICES MUNICIPAUX

LES FINANCES

Jean-Louis MAHIEU

DIRECTION
GÉNÉRALE
DES SERVICES

Jean-Luc Boutin, directeur général des
services (DGS) de la mairie d’Azay-surCher, a fait valoir ses droits à la retraite
à la date du 30 juin. La municipalité et
les agents administratifs ont organisé
une réception amicale en son honneur.
Monsieur Boutin a pris une retraite bien
méritée.

conseiller municipal,
délégué “finances”

LE BUDGET 2017
Le budget primitif 2017 a été voté lors du conseil
municipal du 12 décembre 2016.
Il prévoit des recettes de fonctionnement de
2 261 221 € en hausse de 4,9% par rapport
à 2016. Des remboursements de charges
salariales et l’augmentation du produit des
taxes expliquent cette hausse. En revanche, les
dotations et diverses compensations de l’état
diminuent de 10,5% (150 000€ depuis 2014).
Interêts
%
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Madame Stella LALANDE a pris
les fonctions de Directrice Générale
des Services (DGS) de la commune à
compter du 20 juin 2016.
Juriste de formation, spécialisée
en aménagement du territoire et en
finances publiques, Stella LALANDE
est originaire du Loiret où elle occupait
auparavant les fonctions de Directrice
Générale Adjointe des Services de
la commune de La Ferté Saint-Aubin
(7 200 habitants) et de la communauté
de communes des Portes de Sologne
(13 800 habitants).

Durant la période de transition, le
poste est resté vacant durant 3 mois
et chacun, élus comme agents, a dû
redoubler d’effort pour pallier à ce
manque.

Autres
charges
de gestion
courante
%
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Attenuation
de produits
%
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Charges
diverses
%

4

Personnel
%

51

Dépenses de
fonctionnement
%
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%
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RÉPARTITION
DES DÉPENSES 2017
L’objectif de maîtriser les dépenses de fonction
nement reste entier avec une progression limitée
à 1,2% pour un total budgété à 1 973 516 €
Les charges de personnel, devenues stables,
en représentent le principal poste.

25

L’excédent dégagé, 287 705 € permettra de rembourser les emprunts à hauteur de 169 677 € et
participera au financement des investissements de 2017.
Les principaux projets pour cette année portent sur : les écoles, avec des équipements en matériel et
l’achat de nouveaux manuels scolaires, la mise en place du projet Ecophyto, la sécurisation routière
et la signalétique des hameaux, les réfections de voiries, l’aménagement des Berges du Cher.

OÙ EN EST AZAY-SUR-CHER ?

La dette de la commune est de 3 374 000 € au 31/12/2016. Ce montant diminue régulièrement
depuis 2011. Si la commune affectait chaque année tout son excédent de fonctionnement
(sa capacité d’autofinancement) au remboursement des prêts, il lui faudrait, aujourd’hui,
7,7 années pour ne plus
25
avoir d’emprunt (base
24
23
2016). Plus ce chiffre est
22
bas et moins la dette
21
20
pèse sur la commune.
Capacité
19
Le seuil d’alerte se situe
de désendettement
18
17
(en année)
à 10 ans (ligne en rouge).
16
Le graphique ci-contre
15
14
montre l’évolution
13
de ce ratio qui s’est
12
bien amélioré avec
11
10
l’assainissement des
9
finances mis en place
8
7
depuis 3 ans.
2013
2014
2015
2016
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BÂTIMENT / VOIRIE / ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE

2
 016, UNE ANNÉE
AVEC DES ALÉAS CLIMATIQUES
Chacun a encore en mémoire l’épisode des crues du début du mois de juin 2016 et de la coupure
d’eau potable qui s’en est suivie. C’est dans ces moments que l’on peut retrouver toute la solidarité
qui existe entre les azéennes et les azéens et nous avons pu faire face à ces difficultés du mieux
possible et parfois même dans la convivialité malgré la complexité de la situation. Merci à tous,
services municipaux, pompiers, habitants, élus et bénévoles pour votre implication
durant cette période compliquée.

Participation des élus volontaires
pour les distributions d’eau potable

Bruno VINCENT
adjoint “voirie, sécurité, bâtiments, équipements”

LES TRAVAUX DE VOIRIE
• Désherbage des fossés et des bords de route
sur une partie de la commune.
• Gravillonnage des accotements, sur la
route de la Cocarderie, Hubaillerie, de la Foi
à la Chapelle, du Grais à la Boninière.
•B
 usage de la traversée du chemin R11 à la
hauteur du château de Leugny qui va permettre
une meilleure circulation autant à pieds qu’en
véhicules, autos et vélos par jour de pluie.

• Les travaux de sécurisation de la rue du
Bourg Neuf sont terminés avec une augmentation
des emplacements de stationnement.

• Changement de sens de circulation de la
Grande Rue, après la période d’essais, nous
allons conserver le sens actuel qui présente,
un accès supplémentaire pour rejoindre les
commerces du centre-bourg, il nous reste
encore quelques points de détails à améliorer
afin de rendre plus aisé l’accès à certaines
maisons.

• Remise en état des dos d’ânes au Marigny.
• Le chantier du lotissement au hameau
du Puits d’Abas commence à voir le jour,
actuellement la voirie est en place, ainsi que
les réseaux d’eaux usées et pluviales

LES TRAVAUX SUR LES BÂTIMENTS
• Mise en place d’une rampe de protection
d’accès à la salle Darrasse pour les personnes
à mobilité réduite.
• T ravaux de remise en état du sol de la
cour de récréation de l’école élémentaire.
L’installation des bancs été modifiée afin
qu’aucun enfant ne se blesse.

• I solation de la cantine de l’école mater
nelle par l’installation d’une verrière entre
la véranda et la salle à manger, qui permet
aux enfants de manger dans des conditions
de température agréable, tout en réalisant
des économies d’énergie.

•R
 emise en état du plancher de la salle de
musique et dégagement des soubassements
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du bâtiment qui permet une meilleure
ventilation et un asséchement de l’ensemble.
• F in des travaux d’accessibilité à la poste
et aménagement d’un emplacement pour
personne a mobilité réduite.

LA MUNICIPALITÉ
BÂTIMENT / VOIRIE / ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE
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Claude ABLITZER
adjoint “habitat, cadre de vie, environnement, transports”

DÉNOMINATION DES
RUES ET NUMÉROTATION
Actuellement, 10 hameaux ou lieux-dits ont
enfin une dénomination et une numérotation
qui facilitent les livraisons, mais aussi
l’arrivée des secours. Il s’agit de Tartifume
et la Baugellerie, le Buissonnet, Forges, le
Grais, la route de Cormery, les Serraults, la
Foltière, la Pierre et le puits d’Abas qui a
reçu ses numéros courant janvier.
Mais il reste encore beaucoup à faire : La
Bretonnerie, les grands et petits Moreaux,
le Prateaux, le Marigny, la Haute Maison
avec le Puits d’Arcé, Bouchelin, les Granges
Rouges, les Augers, la Touche…

LES TRAVAUX
DE SIGNALISATION

AZAY PROPRE LE 18 MARS 2017
Cette année la commune organise le 18 mars à partir de 9h la journée AZAY PROPRE.
Nous comptons sur vous, petits, moyens et grands pour y participer, le but est de mettre en valeur
le patrimoine naturel par l’enlèvement des déchets qui sont abandonnés ou oubliés dans la nature.

LES TRAVAUX AMÉLIORANT
LE CADRE DE VIE

L’AGENCE LOCALE DE
L’ENERGIE

• Réaménagement de l’espace sur le bord du
parking de la poste par la pose de nouveaux
bancs.
•A
 ménagement de la place devant la salle
DARRASSE par la pose de grilles sur les
petits murets afin de dissimuler les poubelles
des riverains et de sécuriser cet espace.
•A
 ménagement du parking place de la Poste,
par un abaissement du muret central.

Nous assurons un service public gratuit,
neutre et indépendant. Cinq 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

• Marquage au sol avec renforcement de
couleur dans le bourg pour matérialiser la
zone de rencontre dans laquelle nous devons
circuler à la vitesse de 20 km/h.

• Mise en place de panneau de mise à l’eau
des bateaux afin de permettre aux pécheurs
et plaisanciers d’avoir accès au Cher sans
problème et surtout sécuriser cette zone.

Le Défi Energie
Animation du Défi Familles à Energie
Positive ! Economiser en équipe au quotidien
et réduire vos consommations d’au moins 8%
en adoptant les bons éco-gestes.
•S
 écurisation place de la Baronnerie, suite
aux fortes rafales de vent de septembre, les
branches cassées d’un arbre situé à la hauteur
de l’arrêt du bus ont été élaguées car elles
présentaient un danger pour les jeunes, un
autre arbre a dû être abattu celui-ci étant
creux et il risquait de se rompre.

RENSEIGNEMENTS

62 rue Marceau - 37000 TOURS
Tél. 02 47 60 90 70 - Fax 02 47 20 33 69
contact@ale37.org - www.ale37.org

VIE LOCALE
Patricia HULAK
adjointe “associations,
fêtes et cérémonies”

14 JUILLET
La célébration de la Fête Nationale s’est déroulée en
deux temps. La fête populaire du 13 juillet au soir, avec
le concours de l’harmonie de la Fuye : la retraite aux
flambeaux, le feu d’artifice, le bal populaire en plein air
au bord du Cher, animé par le DJ. PASCAL, ont clôturé
cette belle journée. Le 14 juillet, la revue des sapeurspompiers, suivie du banquet républicain en l’honneur
de nos aînés, animé par un duo musical.

LE MARCHÉ DE NOËL
Le dimanche 11 décembre, un marché de noël festif et
gourmand a eu lieu sur l’esplanade de la Petite Enfance.
Tout au long de la journée, une trentaine d’exposants
proposaient aux visiteurs, restauration et quelques
métiers de bouche, vin chaud, rillons frites, moules
frites, paninis, crêpes, pains d’épices, spécialités
mexicaines et portugaises, marrons chauds. Du côté de l’artisanat d’art, les visiteurs pouvaient acquérir des cadeaux et décors de Noël. Cette journée a été animée par la fanfare
“La Saugrenue”, la lutine Mandarine et son bouc Théodule.
Pour conclure ce marché de Noël, le spectacle pour enfants “En attendant le Père Noël”
des Colbok a fait un triomphe, devant un grand nombre de spectateurs. La boum de clôture
a fait danser enfants et parents.
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VIE LOCALE

Mireille ROUSSEAU
adjointe “tourisme et culture”

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Inaugurée officiellement le 19 mars 2016, la
bibliothèque municipale est animée par une
équipe de 10 bénévoles, qui vous guideront
dans votre choix, (livres, documentaires, BD ou
CD). Enfants, adolescents, adultes trouveront
également de quoi satisfaire leur curiosité,
grâce au “Portail NOMADE”, service numérique
gratuit offert à tout adhérent de la bibliothèque.
ATTENTION, les horaires d’ouverture de la
bibliothèque ont changé. Lundi : 16h15 - 18h30,
mercredi : 15h - 18h, vendredi : 16h30 - 18h,
samedi : 10h - 12h

MAISONS FLEURIES
Cette année, le printemps pluvieux n’a pas
favorisé le fleurissement des jardins. Malgré
tout, la municipalité a tenu à récompenser
les efforts de plusieurs de nos concitoyens
pour fleurir notre commune. Au cours d’une
sympathique réunion, les lauréats ont reçu
une azalée, un diplôme et un bon d’achat
(plants ou fleurs à retirer chez “Fleurs et
Passion”). Un verre de l’amitié concluait ce
rendez-vous annuel.

PARTENARIATS
CULTURELS

Nous poursuivons notre partenariat culturel
avec “La Touline” et “St-Jean du Grais-Carrefour
des Cultures”, qui vous proposent toujours des
spectacles culturels de qualité.

LA TOULINE

La municipalité est partenaire de la Touline
et prend à sa charge le coût des spectacles
suivants.
- 23 septembre 2016 : la Fanfare de la Saugrenue
pour le lancement de la saison
- 7 octobre 2016 :
Dreyfus, l’amour
pour résister
(théâtre) - lecture de
correspondances entre
Alfred et Lucie Dreyfus
- 20 novembre 2016 : le Buveur de livres,
spectacle présenté par le Barocco Théâtre
Cette année encore, le choix de la
commission culturelle a été difficile et
s’est arrêté sur les spectacles suivants :
- 12 et 13 janvier 2017 : Vincent Roca
(spectacle parlant)
- 2 avril : Zèbre à trois (concert familial Formule chocolat et pain d’épices)

SAINT JEAN DU GRAISCARREFOUR DES CULTURES

La municipalité était partenaire sur 2 spectacles de
la saison estivale 2016. L’humour était au rendezvous pour “Ça cartonne” de Pierre Barré le 16 juillet
et la salle était pleine pour entendre le groupe
“PL Labonne & the Shakers” le 10 septembre.
Plusieurs troupes de théâtre amateurs vous
proposeront également des spectacles. Nous
vous invitons cordialement à venir les applaudir.

SALON DES ARTISANS
Pour la 1re fois, les artisans d’art
auront leur salon dédié. Celui-ci
aura lieu le 5 mars, salle Jacques
Revaux. Quelques artisans feront en direct des
démonstrations de leur art. Venez nombreux les
encourager, et qui sait, vous trouverez peut-être
le “petit cadeau coup de cœur” à offrir à vos proches
ou à vous-même. Vous pourrez également admirer
une belle exposition de philatélie.

COMMUNICATION

Olivier MADELIN

Les lauréats sont :
• dans la catégorie “maison avec jardin
très visible de la rue”:
- 1er Prix : M. P. Douheret
- 2nd Prix ex-aequo : M. et Mme F. Campos,
M. et Mme A. Blanchard
- 4e Prix : M. et Mme D. Dos Santos
- 5e Prix : M. et Mme J.-P. Rondeau
• dans la catégorie “décor floral installé
en bordure de voie publique” :
- 1er et unique Prix : Mme S. Giet.
Nous envisageons pour 2017 d’élargir le
concours des maisons fleuries à celui des
rues fleuries. Nous reviendrons vers vous
pour vous tenir informés du déroulement du
concours. Bon fleurissement à tous.
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conseiller municipal délégué ”multimédia - informatique”

LES POINTS D’INFORMATION

La communication à la population est un sujet sans
cesse remis en cause et de nombreux espaces et
supports sont mis à votre disposition pour vous
informer sur les nombreux évènements sportifs,
culturels et festifs qui se passent dans notre
commune, on compte parmi ces supports :
- le site internet www.mairie-azaysurcher.fr
- le bulletin municipal annuel et les lettres
d’informations au printemps et à l’automne
- le panneau d’informations électronique à côté
de la poste
- les supports de bâche sur le parking de la salle
Revaux
- les affiches dans les “sucettes” et salles
municipales, chez les commerçants et en Mairie

- les articles dans la Nouvelle République qui
reprend systématiquement l’agenda des
événements (journal et site internet)
- les comptes rendus des conseils municipaux
(disponibles en Mairie et sur le site internet)
- les emails et invitations papier
Il est important que vous consultiez ces supports
pour avoir toutes les informations utiles en
temps et en heure. 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.

VIE LOCALE

LA MUNICIPALITÉ

Rodolphe GODIN
adjoint “communication et développement économique”
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LE COMITÉ D’INITIATIVES
Au travers du Comité d’initiatives, qui regroupe
plus de 20 personnes de tous horizons (asso
ciations, commerçants, professionnels du
tourisme, élus), nous travaillons depuis plus
de deux ans pour développer de nouvelles
activités. 2016 aura été la concrétisation de
ce travail avec :
- Le 1er “Troc’vert” s’est déroulé sur l’esplanade
du pôle petite enfance, le 24 avril. Plusieurs
animations étaient proposées : la taille et
le rempotage, confection de compositions
florales, les abeilles. Les enfants n’ont pas
été oubliés : l’atelier “cabanes à insectes” a
remporté un vif succès, sans oublier le concours
d’épouvantails où tous les participants ont été
récompensés par divers lots.
Cette manifestation se renouvellera le 23 avril,
préparez-vous dès à présent.

- Graines d’essentiel, week-end du mieux vivre :
1er et 2 octobre. Cette nouvelle manifestation
sur les bords du Cher est destinée à mettre
en valeur le mieux-être et le mieux-vivre. Au

programme : animations diverses (bio danza,
qi gong, do in, danse, lecture, méditation, éveil
à la forêt, ateliers goût et parent-enfant avec
la méthode Feldenkrais, biodiversité, jardinage
en lasagnes…), conférences et projection du
film “Demain”. Sur place les visiteurs ont pu
manger bio et retrouver leurs âmes d’enfants
avec les jeux anciens en bois, fort appréciés.

- La fête de la vie locale en septembre permet
de connaître aussi bien les acteurs économiques
(commerçants, artisans, professionnels du
tourisme) que les nombreuses associations
le même jour. Des démonstrations animent la
journée avec par exemple : le secourisme, le
canicross, du karaté et également du dressage.
Sur scène se sont produits des chanteurs de
blues et des danseurs de hip-hop.

- Le téléthon en décembre a vu un dévelop
pement des activités proposées et la création
d’un fil rouge à vélo avec l’objectif de se
relayer pour tenter de parcourir 1.300 km,
soit la distance qui sépare Azay de sa ville
jumelle du nord de l’Angleterre. C’était une
première pour de nombreuses activités et
l’année 2017 verra encore des changements
afin de sensibiliser chacun d’entre-vous pour
ce week-end convivial et solidaire.
Ces dates sont désormais inscrites dans la vie
d’Azay-sur-Cher et je vous invite non seulement
à les inscrire dans vos agendas mais surtout
à y participer. Le dynamisme et l’identité de
notre commune ne passe pas par le nombre de
manifestations qui existent, mais par le nombre
d’azéens qui y participent…
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.
L’assemblée générale de la vie
locale, organisée par le comité
d’initiatives se déroulera le lundi
6 mars, à 20h00 salle Revaux. A l’issue de
la réunion, un moment de convivialité est prévu
afin de permettre à chacun d’échanger et de
mieux se connaître.

INFORMATIQUE
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. En 2016, c’est près
d’une centaine de personnes qui ont pu échanger librement dans le cadre de
cette permanence. Vous pouvez vous présenter en Mairie sans rendez-vous.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Chaque premier vendredi de septembre, a lieu désormais la traditionnelle
réunion d’accueil des nouveaux habitants. Ce moment est l’occasion de nous
rencontrer et de vous proposer une présentation de la commune, des services
municipaux, des associations et de l’ensemble de l’agenda des activités. Si vous
avez emménagé à Azay-sur-Cher depuis le mois de septembre 2016, n’hésitez
pas à transmettre vos coordonnées en mairie pour recevoir une invitation.

AD MIRE A RCHITECTURE

Ad DE VISSCHER
architecte

2 rue de la Poste
F 37270 Azay-sur-Cher
Tél. +33 (0)2 47 35 59 28
Fax +33 (0)9 54 86 59 28
Port. +33 (0)6 13 70 21 88
admire.archi@free.fr
www.admirearchitecture.com
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ECOLE ET JEUNESSE

Carol PASQUET
adjointe “écoles et jeunesse”

Spectacle de Noël - Maternelle

Spectacle de Noël - Elémentaire, salle Revaux

L’année 2017 est déjà là et nous laisse
entrevoir de très bons moments de partage,
d’enthousiasme, à l’image de 2016 pour
l’enfance, les écoles et la jeunesse.
L’année 2016 a été ponctuée par de nombreuses
manifestations et évènements soutenus en
partie, matériellement et financièrement par
la municipalité : sorties scolaires, spectacles
divers, prix et distributions de livres, concours,
projets communautaires…
Les activités péri-éducatives ont été reconduites
sur cette année scolaire 2016-2017 avec comme
vous le savez de nouvelles activités autour de la
découverte des métiers et de l’Europe ; activités
gratuites, proposées aux enfants.
En 2017, la commission enfance et jeunesse,
après avoir fait le bilan de l’actuel PEDT
(Projet éducatif de territoire), travaillera sur

le nouveau projet pour mettre en place des
actions cohérentes et garantir une continuité
éducative entre les projets d’école et les activités
proposées aux enfants en dehors des temps
scolaires. La concertation de tous les partenaires
de l’enfance et de la jeunesse nous permettra
de lancer dès le printemps une rencontre avec
les jeunes d’Azay avec pour objectif d’installer
un “conseil municipal jeunes”.
2017 verra aussi se concrétiser l’une de nos
actions que l’on porte depuis le début de notre
mandat : la construction d’un espace dédié aux
jeunes sur le “sud-Cher” (communes d’Azay-surCher, Larçay, Véretz).
Enfin, 2017 confirmera notre engagement dans
le soutien des écoles par notre aide au maintien
de la 4e classe en maternelle notamment, la
participation financière de la municipalité au

projet classe verte pour les 75 CM1 et CM2 de
l’école Maurice Genevoix.
Nous encouragerons, aussi, les opérations
de sensibilisation des CM2 et collégiens à
l’espace jeunes “Sud Cher”. Nous permettrons
également la reconduction des “p’tits déj’ et
jeux” à l’attention des plus jeunes enfants.

L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES APE
L’association contribue à la vie
scolaire de nos enfants (sorties...), à leurs loisirs (stage de
cirque, Carnaval…). Nous participons à la mise en œuvre des
projets pédagogiques des deux écoles (Voyage
découverte des CM, sorties, utilisation de jeux
en maternelle, acquisition panneau basket pour
la primaire, matériels divers…).
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, stage de cirque…
dans une ambiance conviviale.
Certains de nos membres font également partie
d’une liste de parents d’élèves élus représentants des Conseils d’Ecoles.
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Nous avons organisé sur le premier trimestre
plusieurs manifestations afin de récolter des
fonds pour financer nos projets : la Bourse aux
jouets du 13 novembre, un stand de restauration
et d’ateliers créatifs pour les enfants lors du
Marché de Noël et la Zumba en famille.
A venir : le Carnaval du 2 avril ainsi
qu’une soirée cinéma en plein air
encore au stade de projet.
Nous participerons à la vie des écoles en subventionnant les sorties annuelles et aidant les
enseignants à réaliser leurs projets pédagogique. Nous réfléchissons également à contribuer à l’amélioration de la vie des enfants dans
l’école (aménagement de cours…), jeux pour
la primaire, journée jeux pour la maternelle.
Nous accueillons avec plaisir toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre !!!

Le bureau a été renouvelé à la dernière Assemblée Générale et se compose ainsi :
- Présidente : Katia PELTIER
- Vice Président : Samuel FOUCHAULT
- Trésorière : Magali DE OLIVEIRA
- Vice-Trésorier : Nicolas ROBICHON
- Secrétaire : Emilie BRAZ
- Vice-secrétaire : Nadège PINON
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L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MAURICE GENEVOIX
Effectifs

Cette année, l’école compte 197 élèves répartis
dans 8 classes, après le départ de deux élèves
durant les vacances de Noël 2016, pour cause
de déménagement. Depuis 2008, le nombre
d’élèves avait tendance à diminuer. Toutefois, nous constatons une légère hausse pour
la rentrée 2016 (+ 5 élèves par rapport à la
rentrée 2015).
Quelques changements dans l’organisation
pédagogique cette année avec trois classes
à double niveau.

Les élèves de l’école sont répartis comme suit :
Mme Berry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 CP
Mme Agnus / Mme Victor-Pujebet. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 CP + 6 CE1
Mme Porée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 CE1
Mme Moreau / Mme Victor-Pujebet. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 CE1 + 11 CE2
Mme Agomessi. . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 CE2
Mme Gauthier-Foucret / Mme Victor-Pujebet. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 CM1
M. Paté. . . . . . . . . . . . . . 12 CM1 et 11 CM2
Mme Pauvert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 CM2

Rétrospective 2015-2016
L’école a participé à beaucoup de rendezvous sportifs :

LES ÉCOLES

Autres intervenants à l’école
Personnel relevant de l’éducation
nationale

Notre école dispose toujours d’un Réseau
d’Aide Spécialisée aux Enfants en Difficulté
(RASED)
Mme Christine GIRAULT - maîtresse E (aide
dans les apprentissages) est présente 2 demi
journées par semaine. Mr Renaud LEGRAND
assure toujours ses fonctions de psychologue
scolaire sur notre école.

Intervenant musique

Monsieur Dominique Brunet assure toujours
l’enseignement de la musique depuis plus de
20 ans dans notre école.
Chants, écoute, activités rythmiques et
percussions sont au programme tous les lundis.
La fête de l’école, qui a eu lieu le 18 juin 2016, a
été l’occasion d’apprécier la qualité du travail
de tous. Rendez-vous cette année le 24 juin
2017 pour découvrir le spectacle présenté par
les enfants.

BCD et informatique

Course d’orientation au Bois de la Moutonnerie à
Amboise, journées « équilibre » à Bléré pour les
CP et les CE1, tournoi de Badminton à Tours, et les
Usépiades au cours desquelles nous avons accueilli
589 élèves venant des écoles de Athée sur Cher,
Bléré, Civray de Touraine, La Croix en Touraine, St
Martin le Beau, Truyes et Veigné, les 26 et 27 mai
2016 pour les Cycle 2. Les Usépiades prévues
le 30 et 31 mai pour les Cycle 3, sur le stade de
foot mis à notre disposition par la municipalité,
se sont vues reportées en raison des conditions
météorologiques. Elles ont donc eu lieu le 27 juin,
uniquement pour les “cycle 3” d’Azay.

Les enfants ont également bénéficié de
sorties et activités pédagogiques :
Le Musée du Grand Pressigny, le Muséum d’histoire naturelle, le Musée des Beaux Arts, la forteresse de Montbazon, la Cité Royale de Loches.
Les élèves de CP et la classe de CE1 ont également
pu s’initier à la fabrication du pain avec la venue
de l’association LE PAIN SON.
Nous souhaitons remercier les parents et
grands-parents de leur aide lors de l’encadrement
de ces activités qui ne pourraient avoir lieu sans
leur précieuse participation.
Il n’y a pas eu de classe découverte durant l’année
scolaire 2015-2016 puisqu’il avait été convenu
qu’à l’avenir la classe découverte se tiendrait
une année sur deux, afin de permettre aux trois
classes de cours moyen de partir en même temps.

Mme Sophie Duchêne, employée par
la municipalité, assure la gestion de la
bibliothèque et du parc informatique de l’école,
3 matinées par semaine. Tous les enfants de
l’école fréquentent chaque semaine la BCD
avec leur enseignant.
De plus, Madame Duchêne intervient dans le
cadre des activités périscolaires mises en place
suite à la réforme des rythmes scolaires, en
coordination avec l’équipe municipale.

EVS (emploi vie scolaire)

Le contrat de notre EVS, embauchée en
novembre 2013 pour 20h par semaine, a été
renouvelé. Valérie Nicolas continue donc
d’assurer la partie administrative de l’école
aux côtés de la Directrice. Valérie NICOLAS
intervient également en tant qu’agent municipal
durant les surveillances de la pause méridienne
depuis le 18 avril 2016, ainsi que lors des APE
depuis la rentrée de septembre 2016.

L’équipe enseignante

Remise des livres
Les remises des livres aux CP et aux CM2, ainsi
que la fête de l’école, ont permis aux enfants,
parents, enseignants et à la municipalité de
conclure l’année scolaire dans la bonne humeur
le 1er juillet 2016.
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LES ÉCOLES

L’ÉCOLE MATERNELLE CHARLES-PERRAULT
Rentrée 2016
Cette année, 93 élèves ont fait leur rentrée, répartis dans les 4 classes de l’école. En juin dernier,
nous avons dit au revoir à Delphine Tallec, la maîtresse des Coccinelles.
En septembre, nous avons donc accueilli une nouvelle enseignante, Aurélie Nicaud, qui a pris en
charge une classe de petits papillons.

Retour en images sur l’année passée
Comme tous les ans en octobre, nous avons
participé à la semaine du goût par la mise en
place d’un grand décloisonnement dans les
4 classes. L’occasion pour chacun de faire
fonctionner ses papilles !

En avril, nous avons mis nos plus beaux déguisements pour fêter Carnaval !

LES ACCUEILS
PETITE ENFANCE
Le multi-accueil “l’ilot câlin”, ouvert du
lundi au vendredi de 7h15 à 18h45, 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.
Contact :
Place de la poste - 37270 Azay-sur-Cher
02 47 29 43 36

En janvier, nous avons préparé la galette des
rois et nous avons fait la fête !

En fin d’année, nous avons concrétisé notre
projet annuel sur le thème du tour du monde :
Nous avons vu le spectacle « La Berceuse »
à la Touline.

Nous avons dansé le monde avec Sophie Sire,
chanté et joué de la musique des 5 continents
avec Rafaëlle Périgois.

En mars, nous avons
participé à une intervention de l’ADATEEP
pour nous sensibiliser à la sécurité dans
les transports.

Après avoir découvert le monde, cette année,
nous voyagerons dans le temps…
A l’année prochaine pour le compte-rendu
en photos!

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’ESA est une association
loi 1901, apolitique, à but non lucratif et non
confessionnelle.
Notre but : épauler, 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 1h/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”. Il 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-présidents à votre écoute :
Claudine ROUDIÈRE au 02 47 50 40 97
et Hubert FOUQUET au 02 47 50 75 55
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AUTOUR DE L’ÉCOLE

LES ACCUEILS DE LOISIRS ET PÉRISCOLAIRES
L’équipe a proposé
tout au long de l’année
2016 des projets d’animation pour l’épanouissement des enfants.
Quels que soient les
temps d’accueil, les
enfants profitent de
leurs loisirs à travers
diverses activités.
Durant les petites vacances, les enfants ont
voyagé avec l’enfant du soleil en construisant
une machine incroyable (exposée au festival
Mangas). Puis, les petits cuisiniers ont participé
à des ateliers pâtisseries, animés par le chef
Cyrille Breton et la visite de la confiserie Hallard
a fait rêver les petits gourmands.
La fête du centre en juin a réuni plus de
80 personnes pour un tournoi de jeux d’antan clôturé par la remise du trophée pour
la famille gagnante et un apéritif dinatoire
participatif.
L’été 2016 avait pour thème “Le cinéma”.

Chaque semaine les enfants ont pu découvrir
des ambiances de film (le western, le fantastique, les pirates). Tous les groupes d’enfants
ont fait de nouvelles expériences comme la
veillée des Sioux (3 et 4 ans), la nuit au centre
des Apaches (5 et 6 ans) et le mini camp à
Bléré pour les Mohicans (à partir de 8 ans).
L’équipe d’animation remercie la participation
des commerçants du bourg d’Azay-sur-Cher
et de la mairie lors de la grande chasse aux
trésors, car les enfants ont vécu une belle
aventure lors de ce mercredi après-midi.

Cette année scolaire, nous avons comme projet
de redonner au livre une place centrale au
sein de l’accueil de loisirs. Chaque projet sera
empreint du monde merveilleux de la lecture.
L’équipe d’animation vous souhaite à tous une
très bonne année 2017.

SUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

L’ESPACE JEUNES SUD CHER À VÉRETZ
Vingt-cinq jeunes d’Azay-sur-Cher ont côtoyé la structure “Espace
jeunes Sud Cher” en 2016. L’espace jeunes est un lieu d’échanges
et de convivialité ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans.
Il vise à accompagner et à guider les adolescents, à travers une
formule de loisirs de proximité et de mise en place de projets jeunes.
Le projet “Passerelle” a permis aux enfants de CM2 d’appréhender
cette nouvelle forme d’accueil. De janvier à juin, les jeunes de
CM2 ont rencontré, une fois par mois, sur la pause méridienne,
l’équipe d’animation de l’espace jeunes. Celle-ci propose des jeux
de société, des activités sportives, des échanges… L’objectif étant
de se familiariser avec les animateurs de cette structure jeunesse
pour que les jeunes puissent ensuite faire la démarche de se rendre
par eux-mêmes sur cette structure. Ce projet “Passerelle”, l’attractivité des loisirs et la mise en place de navettes quotidiennes ont
pour effet une hausse de fréquentation des jeunes d’Azay-sur-Cher
sur la structure Sud Cher. Ces jeunes ont pu s’initier au théâtre,
participer à des tournois de Laser Game, appréhender la magie,
Camper au bord de la mer… et surtout se retrouver entre copains
pour passer d’agréables moments.
Anciennes
écoles : rue Moreau Vincent - 37270 VÉRETZ

06 16 33 06 40 - 09 63 69 50 08 - Facebook : espacejeunesveretz
Directeur : Julien LENAY
julien.lenay@cc-est-tourangeau.fr - Tél. : 06 17 32 91 09
Animatrice : Lætitia BOURGADE
laetitia.bourgade@cc-est-tourangeau.fr
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A AMBOISE

A TOURS

La Mission Locale
Loire Touraine

Créée en 2004, c’est une association loi 1901, à vocation
de service public. Elle accueille, informe
et accompagne les jeunes âgés de 16 à
25 ans, sortis du système scolaire, et résidant sur les cantons d’Amboise, Bléré et
Château-Renault.
Elle propose un appui dans la recherche
d’emploi, l’entrée en formation, les
démarches administratives et celles liées
à la santé, au logement...
Des permanences sont assurées :
sur le canton d’Amboise
- Verrerie : Ensemble - 1 avenue de l’Amasse
Mardi 14h/17h
- Centre Social Charles PEGUY - rue Remy
Belleau 37400 Amboise. Jeudi 9h30/12h30
- Malétrenne : Association pour l’Habitat
des Jeunes - 14 allée de Malétrenne
sur le canton de Bléré
Centre socioculturel - 26 rue des Déportés
Prendre rendez-vous au 02 47 30 41 64
Pôle Jeunesse Bertrand Schwartz
19 rue de l’Ile d’Or - BP 132
37401 AMBOISE Cedex
02 47 30 41 64 - contact@mlloiretouraine.
org
www.mlloiretouraine.org

Territoire
Ressources

est un dispositif local de
GPECT (Gestion Prévisionnelle des Emplois et
des Compétences Territoriale) du bassin
d’Amboise/Bléré/Château-Renault, né en
décembre 2012 de la volonté partagée
des partenaires emploi-formation et des
pouvoirs publics locaux, réunis en SPEL
d’Amboise.

La Garantie
Jeunes

est un dispositif bénéficiant
d’une allocation qui concerne les 18-25 ans
qui ne sont ni étudiant, ni en formation, ni
en emploi.C’est un accompagnement qui
aide à dégager des solutions, des pistes
professionnelles. C’est aussi des temps
collectifs, individuels, en entreprise étalés
sur 1 an.

Le PIJ

Le Point Information Jeunesse
est un lieu d’accueil, d’information et de documentation gratuit et ouvert
à tous, en accès libre ou avec accompagnement, sur les thématiques suivantes : organisation des études, formation et métiers,
emploi, formation continue, société et vie
pratique, loisirs, vacances, étranger, sports.
Pôle Jeunesse Bertrand Schwartz
19 rue de l’Ile d’Or - BP 132
37401 AMBOISE Cedex
02 47 30 55 98 - pij.amboise@ijcentre.fr

Le Point Cyb

Le Point Cyb d’Amboise
est un espace multimédia
avec un accès libre et gratuit
ouvert à tous ! Cet espace permet un accès
à Internet pour des recherches d’informations, des démarches administratives, des
recherches d’emploi ou tout simplement
créer ou consulter sa messagerie.
Ouvert : lundi 13h30/17h, mardi 13h30/17h,
jeudi 13h30/17h, vendredi 13h30/17h.
Le point Cyb
02 47 30 53 50
pointcyb@mlloiretouraine.org

JE PEUX OBTENIR UN DIPLÔME PAR LA VAE

Le Point Relais Conseil vous informe et vous conseille !
Le principe de la VAE : faire reconnaître les acquis de ses expériences
par l’obtention d’un diplôme. Pour toute questions, venez assister à nos
réunions d’informations collectives et bénéficiez d’un entretien individuel.

Pour
toute information et inscription : 02 47 30 41 64 - prc.vae@mlloiretouraine.org

Locaux de la Mission Locale Loire Touraine - pôle jeunesse Bertrand Schwartz
19 rue de l’Ile d’Or
Prochaines
dates de réunion : 14/03 9h30, 07/04 14h, 05/05 14h, 16/06 9h30, 03/07 14h.
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Le BIJ

Le Bureau Information Jeunesse Indre-etLoire informe et accompagne les jeunes
sur tous les sujets qui les concernent :
métiers-formations-études, emploi-jobs, vie pratique
(logement, santé …), projets-initiatives-vie associative,
mobilité européenne et internationale, loisirs…
78 rue Michelet - 37000 Tours
02 47 64 69 13 - bij37@ijcentre.fr

L’ESJ
L’Espace Santé Jeunes est un lieu
d’accueil et d’écoute, anonyme et
gratuit pour les jeunes de 12 à 25 ans. Dans un lieu
neutre et convivial, des professionnels (psychologues, médecin dermatologue, conseillère en économie
sociale et familiale) se relaient pour écouter, informer
et orienter les jeunes en matière de santé, soit dans
un cadre individuel lors de permanences, soit dans
un cadre collectif lors d’ateliers santé.
95 rue Michelet - 37000 TOURS
02 47 05 07 09 - espacesante.jeunes37@wanadoo.fr
Accueil anonyme gratuit sans RDV
du lundi au vendredi 9h30/12h et 14h/18h30
A MONTLOUIS-SUR-LOIRE

Le PIJ

Le Point Info Jeunesse est un lieu
où vous pouvez venir rencontrer
un informateur-jeunesse de façon gratuite et
anonyme. On s’y informe sur l’organisation des
études, les formations et métiers, la formation
continue, la vie quotidienne, la santé, les loisirs
et sports, les séjours à l’étranger...
Des ordinateurs connectés et des documents
sont votre disposition afin de pouvoir effectuer
des recherches en toute autonomie.
14 avenue Appenweier (face au collège)
37270 Montlouis-sur-Loire - 02 47 45 12 29
jeunesse@csc-lapasserelle.fr
lundi 14h/18h, mardi et jeudi 9h/12h et
14h/18h30, mercredi 14h/18h30, vendredi
14h/17h - Fermeture pendant les vacances
de Noël et au mois d’août.
AU NIVEAU NATIONAL

L’ACTION SOCIALE À AZAY

SOCIAL ET SANTÉ
LE BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES / N°46 / 2017

Depuis 2004, l’Association AZ’aides intervient 7J/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 voir 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.
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, accompa
gnement 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
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.
RENSEIGNEMENTS
26 Grande Rue - 37270 AZAY-SUR-CHER
02 47 50 46 28 - azaides37@wanadoo.fr
AZ’aides est membre de la fédération ADESSADOMICILE

UN ATELIER SAVOIRS DE BASE
Atelier Savoirs de Base - LEEO (Lecture et Ecriture à
l’Entr’Aide Ouvrière)
Azay-sur-Cher, le lundi de 14h00 à 16h00 dans le
préfabriqué des Anciens.
• Objectif : permettre aux apprenants de mieux maîtriser
les savoirs de base (lecture-écriture-calcul-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, accom
pagne le parcours de l’apprenant et les bénévoles.
• Public : toute personne, demandeur d’emploi,
allocataire RSA ou ayant-droit, présentant des
difficultés particulières face à l’écrit.
• Modalités d’inscription : les apprenants sont accueillis
en atelier grâce à la fiche de prescription :
- après positionnement et orientation du CRIA 37
- après inscription par un travailleur social, un référent
Pôle Emploi ou mission locale, un référent socio
professionnel RSA…
CONTACTS :
Aurélie Guillon, formatrice référente 06 21 88 44 00
aurelie.guillon@entraideouvriere.org
Annie Lojon, formatrice bénévole 06 73 66 70 32
Jocelyne Rousseaux, formatrice bénévole 06 73 15 06 05

CCAS

Le CCAS - Centre Communal d’Action Sociale

Le 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 départemental, 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

Le portage repas à domicile
Le CCAS d’Azay-sur-Cher, en partenariat avec la société “Convivio”,
vous propose une solution de restauration de proximité avec le portage
repas à domicile.
Le CCAS d’Azay-sur-Cher, en partenariat avec la société “Convivio”, vous propose une solution
de restauration de proximité avec le portage repas à domicile. Une alimentation équilibrée,
la qualité et le choix en plus à partir de 6.96€. Avec les repas livrés à domicile, les personnes
âgées ou dépendantes qui souhaitent rester chez elles, peuvent choisir selon leurs goûts et
leurs besoins des menus sur mesure. Chaque jour, c’est l’assurance d’une alimentation saine
et variée, parce que bien se nourrir est l’un des premiers gestes de santé.
• Un service simple et flexible.
Vous choisissez :
- Votre menu (deux différents proposés par jour + un sans sel ou un sans sucre)
- Votre fréquence (possible de commander tous les jours ou seulement certains jours)
- Votre période (en permanence ou momentanément)
- Votre nombre (possible de prendre d’autres repas pour des personnes venant manger avec vous)
• Les tarifs : Repas normaux = 6,96 € - Repas sans sel ou sans sucre = 7,34 €
Les tickets sont vendus par carnets de 10 et leurs tarifs sont actualisés annuellement.
Toutes les commandes sont prises en compte sur simple inscription en mairie.

Un taxi pour faire ses courses !
• Depuis juin 2013, deux
vendredis après-midi par
mois, M. Beaupuis vient chercher les
personnes à leur domicile et les dépose
au centre commercial “Super U” de
Montlouis.
Abys Taxi : 02 47 50 54 04 - 06 70 72 36 37

• Depuis mars 2016, deux mercredis matin par mois, un taxi,
M. Yannick Royer vient chercher devant la
mairie les personnes qui habitent dans le
bourg ou à proximité, pour les emmener
faire leurs courses au Simply d’Esvres
avec retour à domicile sur le parcours.
Taxis de Touraine 02 47 57 61 70
Les personnes intéressées doivent se déplacer en mairie pour retirer leur carte de
transport (10 euros pour 5 trajets).
Patricia HULAK, adjointe “affaires sociales”
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L’ACTION SOCIALE AUX ALENTO

L’AIDE ET L’ASSISTANCE

Coup de Pouce

Croix Rouge Française
Notre mission consiste à venir en aide
aux familles en difficulté par des aides ponctuelles : aide alimentaire, règlement de factures
(EDF, cantine…) 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”. (prix de 0.50 à 5€ pour les
vêtements).
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.
RENSEIGNEMENTS
Croix Rouge Bléré-Est Tourangeau
56 rue de Loches - 37150 BLERE
Mme Joly Nicole, Présidente
Tél. : 02 47 23 50 62

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 Bléré.
Il assure cette mission grâce à des permanences qu’il effectue à la mairie de Bléré, 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.

Les aides à domicile
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

L’ACCUEIL ET L’HÉBERGEMENT

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

“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
Monsieur TESSIER Gérard
tessiercoupdepouce@aol.fr

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 9 rue de la République - 37270 Mont
louis-sur-Loire - 02 47 45 19 31

ÇA S’EST PASSÉ EN 2016
2015
LE BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES / N°46 / 2017

5 MARS

Azay propre
L’équipe de
nettoyage des bords
du Cher a réuni
chasseurs et élus

19 MARS

24 AVRIL

Inaugurations
de l’agrandissement
de la bibliothèque
et de la mairie, après
mise aux normes d’accès aux personnes
à mobilité réduite

20 JUIN

Le Troc’Vert
Les enfants
récompensés
au concours
d’épouvantails

Réunion publique
du PLU
salle Revaux

13 & 14 JUILLET

1ER JUILLET

Le concert donné
par l’Harmonie
de la Fuye
avant la descente
aux flambeaux,
le feu d’artifice
et le bal puis
le lendemain,
cérémonie
et banquet offert
aux + de 65 ans

Remise de livres
aux CP et CM2

10 SEPTEMBRE
Inauguration
des terrains
de tennis

11 SEPTEMBRE

1ER ET 2 OCTOBRE

La Fête de la vie
locale qui réunit les
associations,
artisans-commerçants et professionnels du tourisme

Week-end
“Graines d’Essentiel”,
l’explication
du jardinage
en lasagnes

11 NOVEMBRE

Cérémonie
du 11 Novembre

13 DÉCEMBRE

Le marché de Noël :
Le spectacle
“En attendant
le Père Noël”
par la Cie Colbok

2 & 3 DÉCEMBRE
Téléthon,
le défi vélo
sur 24 heures

13 JANVIER 2017
Cérémonie
des vœux
de la municipalité
salle Revaux
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LES HABITATIONS

1 DU PARC ROBERT
LEBAS

Les travaux de défrichement du parc sont réalisés ;
ils se poursuivent maintenant par les fondations
des constructions. L’année 2017 permettra
d’édifier 23 logements locatifs au profit de
jeunes couples et de seniors. L’opération
portée par Val Touraine Habitat vise à implanter en
centre-bourg un habitat de qualité qui renforcera
le cadre résidentiel de la commune. La liaison
piétonne, attendue depuis longtemps, entre le
plateau scolaire et le gymnase verra ainsi le jour.
Les enfants des écoles pourront alors cheminer
en toute sécurité jusqu’au gymnase.
Les automobilistes peu pressés pourront aussi
stationner sur le parking de la salle Revaux pour
se rendre ensuite à pied en centre-bourg par cette
voie piétonne pleine de charme.

LA FINALISATION

3 DE NOTRE PLU

L’enquête publique s’est déroulée
du 25 janvier au 25 février 2017, en mairie. Le
commissaire enquêteur doit fournir son rapport
dans le courant du mois de mars. A partir du
28 mars 2017, le POS actuel n’existera plus et
nous relèverons alors transitoirement du Règlement National d’Urbanisme dans l’attente de la
validation du PLU. En avril, l’Etat, par l’intermédiaire des services de la DDT et la validation du
préfet, fournira les derniers arbitrages sur notre
dossier PLU et son règlement. Si tout va bien, fin
avril, le conseil municipal pourra adopter le PLU.
Les derniers traitements administratifs et règlementaires seront alors mis en œuvre pour une
application espérée en mai 2017.

LA PREMIÈRE TRANCHE DES TRAVAUX

2 DES BERGES DU CHER

La réalisation de la 1re tranche des travaux
des berges du Cher, en relation avec les activités
associatives, municipales et le développement
touristique du Cher à vélo ont débuté fin janvier
par l’enfouissement des réseaux par le SIEIL et se
poursuivront en avril car il faut attendre l’accord
des subventions pour commencer ce chantier qui
mobilisera plus de quinze entreprises.
Seront alors édifiés, une aire de camping-cars de
passage de quatre places, un local sanitaire, un lieu
d’information et d’accueil des cyclotouristes avec
borne wifi, un espace de convivialité de 100m², un
espace scénique, un atelier de réparation et de
nettoyage des vélos, avec rangement associatif ; le
tout dans un environnement reconfiguré en transversalité vers le Cher où seront aménagés la cale
à bateaux et un ponton de pêche.
Ce projet permettra le développement économique
d’Azay-sur-Cher et de la vie locale, en lien avec
le nouvel office de tourisme communautaire car
la vallée du Cher est un élément majeur de notre
identité communale.

LA RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE

4 DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

L’étude de la réhabilitation énergétique de l’école élémentaire est engagée depuis la mi-janvier.
C’est une étude complexe qui mobilise l’Agence départementale d’aide aux collectivités locales (ADAC)
pour établir un pré-projet avec le concours d’un cabinet d’étude thermique, de l’Agence locale de l’énergie (ALE) et de l’Architecte des Bâtiments de France. Suite à cela nous devrons choisir un architecte
pour obtenir le permis de construire et établir le dossier de consultation des entreprises. En parallèle
de ces démarches, l’ADAC et l’ALE nous accompagnerons pour obtenir les subventions indispensables
au financement de cette réhabilitation. L’objectif est que notre dossier soit finalisé en 2017 pour une
concrétisation espérée en 2018.

LA CONSTRUCTION D’UN PÔLE MULTISERVICES

5 AVEC UN COMMERCE ALIMENTAIRE
EN CIRCUITS COURTS

L’étude de la construction d’un pôle multiservices
en centre-bourg, près de la Poste, prenant appui sur
la création d’un commerce alimentaire en circuits
courts avec borne wifi, retrait de marchandises
commandées en ligne et distributeur de billets du
Crédit Agricole est également engagée par l’ADAC.
C’est avec le support de notre communauté de
communes, Touraine-Est Vallées, qui porte la compétence relative au développement du commerce
local, que cette opération sera réalisée. Ce projet
est inscrit dans le plan de “transition énergétique
et de croissance verte” pour une concrétisation
en 2018. L’idée générale de ce projet consiste à
penser qu’il faut :
- réinventer le commerce en centre bourg dans
une conception qui s’écarte des regrets de la
disparition des commerces du passé,
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Elle constitue un cadre paysager, patrimonial et
historique d’une grande richesse qui lui confère
une dimension attractive de première importance
pour le tourisme, la vie locale et le développement
économique. L’aménagement du pôle relais de
nos berges traversé par le parcours du Cher à vélo
contribue à une forte synergie d’usages pour :
• accueillir les cyclotouristes, randonneurs, pêcheurs
et promeneurs,
• créer des événements festifs, sportifs et culturels, en lien avec les associations animatrices
de la vie locale et les besoins de groupes des
cyclotouristes,
• retrouver une dynamique de relation proche de
la rivière,
• permettre un développement touristique et économique local en appui aux :
- nombreux gites et chambres d’hôtes de la
commune (plus de 120 places),
- sites remarquables : 6 châteaux - Eglise - Prieuré
et histoires des lieux
- commerces de proximité en centre-bourg (400m)

- redéfinir une centralité marchande liée à un espace
identitaire et social autour de la place de la Poste,
- apporter également une réponse aux nouvelles
pratiques attachées aux besoins du commerce
numérique.
Toutefois, quelle que soit l’implantation commerciale, il faut des clients pour la faire vivre !
Faites-nous remonter vos souhaits sur ce plan
afin que nous puissions constituer un groupe de
clients potentiels.
Le point de retrait de paniers Bio, à la boulangerie
de la rue de la Poste, fourni par la boutique Biolinet
de Montlouis, est déjà l’amorce de cette nouvelle
installation. Ce projet doit être pleinement sou
tenu par l’expression directe de vos besoins.
Apportez-nous votre réponse par contact direct ou
mail : accueil@mairie-azaysurcher.fr

L’INTERCONNEXION EN

6 EAUX POTABLES ENTRE
MONTLOUIS ET AZAY

Depuis 2013, par injonction préfectorale en parallèle des
obligations du PLU, nous devions réaliser un nouveau
forage dans les profondeurs du turonien (c’est fait) et
une interconnexion entre Montlouis et Azay-sur-Cher
dans le but de sécuriser notre capacité de distribution
en eau potable.
C’est bien sûr le syndicat des eaux et assainissement
Azay/Véretz (SIAEPA) qui porte ce dossier.
Les études ont été réalisées en 2016 et les travaux doivent
avoir lieu à la fin du premier semestre 2017.
Cela représente des travaux de génie civil conséquents
qui partent de Montlouis secteur de Vaumorin pour parvenir au port avec forage sous le Cher afin de rejoindre
la station de pompage de la Duvellerie près de Leugny.
La gêne à la circulation sur la route de la gare D82 sera
importante sur plusieurs semaines et nécessitera au
moins un alternat avec feux tricolores.

GRANDS PROJETS 2017 EN 12 POINTS
L’OPÉRATION

8 “VOISINS

LA MISE EN SÉCURITÉ
7 DE LA ROUTE DES CHARPEREAUX

Nous avons fait appel au bureau d’étude
de la communauté de communes pour établir un
plan de mise en sécurité routière de la route des
Charpereaux, comme nous l’avons fait en 2016 pour
la rue du Bourg Neuf. Ce projet sera partiellement
subventionné par les amendes de police.
Lorsque les plans seront établis, nous organiserons
une réunion de présentation en mairie avec les
habitants intéressés dans les prochains mois. Ce
chapitre permet de dresser un point général sur
la sécurité routière. De plus en plus, les voitures
roulent vite sans attention suffisante, mais nous
ne pouvons pas installer des écluses ou dos d’âne
à chaque coin de rue pour réduire ces incivilités
individuelles.
La circulation en centre-bourg est maintenant fixée
à 20 km/h pour que les automobilistes respectent

mieux les piétons. Ce message n’est pas compris
par tous, ce qui nous amènera très certainement
à réaliser des contrôles de vitesse comme dans
d’autres points de la commune tels que : Les Serraults ou le Fouteau où cela se pratique déjà par
la gendarmerie.
Suite à quatre mois d’essai, le sens de la circulation
de la Grande Rue sera maintenu car il permet véritablement de relier les deux côtés de la commune
en offrant aux habitants la possibilité de pénétrer
dans le bourg par l’axe central. Des travaux d’aménagement seront effectués pour faciliter l’accès
personnel des riverains de l’entrée de rue.
Des mesures de vitesse avec radar pédagogique
seront aussi effectuées en partenariat avec les
communes de Véretz et de Larçay.

LA RÉORGANISATION

9 DES SERVICES TECHNIQUES

Suite à la délégation de service de l’actuel responsable,
nous allons recruter un nouveau responsable de service qui sera
en charge de l’ensemble des services techniques communaux hors
restauration et administration.
La nouvelle organisation définie doit permettre de mieux répondre
aux besoins des habitants, à la reprise de plusieurs lotissements
et à la mise en place du plan Eco-phyto (point 10).
La mise en œuvre de ces nouvelles missions, sans embauche supplémentaire, nécessite d’externaliser une bonne partie du broyage
des bas-côtés, des chemins et des fossés.
Cela permettra aux agents communaux de mieux répondre à leur
cœur de métier auprès des habitants.
Des informations, réunions et affichages seront réalisés prochainement avec le concours de la chambre d’agriculture pour engager ces
nouvelles pratiques essentielles à la qualité de notre environnement.
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ATTENTIFS”

Suite à la convention signée par la Gendarmerie et
le Préfet, l’opération “voisins attentifs” a été mise
en place le 7 février 2017, à l’issue d’une réunion
publique avec la gendarmerie. Dans un premier temps,
les quartiers du Centre-Bourg, de la Baronnerie et
du domaine de la Bussardière ont été choisis pour
expérimenter l’opération 2017, avant de l’étendre
à d’autres lieux.
Dans chaque secteur sont désignés des élus et
des habitants référents, en liaison avec le policier
municipal et la gendarmerie de Montlouis. Le premier contact de signalement s’établit par téléphone ou
par mail voisins.attentifs@mairie-azaysurcher.fr
pour exprimer les situations anormales liées à la
sécurité ou au respect des biens sans prise de risque
ni d’intervention directe.
Un règlement définissant les bonnes pratiques est
en cours de formalisation.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN ÉCO-PHYTO

La mise en place d’un plan éco-phyto est devenue obligatoire en 2017 pour
limiter l’emploi des pesticides. Engagée dans cette démarche et accompagnée
par la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire, la commune passe à l’action en menant
un “plan de gestion différenciée” de ses espaces verts (massifs, lieux de promenades,
voiries,…). L’objectif de ce plan est de repenser et gérer au mieux les espaces verts de la
commune en prenant en compte leur vocation et leur fréquentation tout en favorisant la
biodiversité et en intégrant les enjeux environnementaux. C’est une bonne mesure mais il
sera difficile de maîtriser la pousse de l’herbe sur les trottoirs et bordures en tous genres.
Cette nouvelle pratique nécessitera une formation de base des agents municipaux et de
réunions d’information avec les habitants qui seront mis à contribution légère sur leur
pas de porte ou d’entrée.
Des idées nouvelles seront à développer en concertation avec les services municipaux
pour fleurir les pieds de murs ou autres endroits afin de limiter la prolifération des
mauvaises herbes.
Le concours des maisons fleuries pourrait ainsi être complété par le concours des rues
fleuries dans une dimension plus collective.

LES INITIATIVES

11 POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES
Les classes de CM2 partiront en classe verte en Auvergne auprès des Volcans en mai. Cette sortie
de quatre jours s’adresse à 75 élèves et mobilise une subvention municipale de 10 000 euros.
L’installation d’un conseil municipal des jeunes sera organisée à partir d’une première réunion
d’information le 11 mars 2017 pour les jeunes de 10 à 15 ans.
Cette action prendra appui sur les pratiques existantes à Véretz et à Larçay afin de réaliser
une cohérence Sud Cher au sein de l’espace jeune qui sera construit près du gymnase à
Véretz, à l’initiative de la communauté de communes. Pour compléter ce dispositif l’opération
“Passerelle” à destination des CM2 permettra de préparer la transition vers le collège et la
connaissance des activités loisirs proposées par l’espace jeune.
Au collège Philippe de Commynes, lors de la pause méridienne, un animateur assurera des activités
Sud Cher 3 jours par semaine conformément à l’engagement proratisé de nos 3 communes.
Il s’agit ainsi d’établir une synergie d’intérêts pour répondre aux activités et loisirs des jeunes
du sud Cher.

LE CONTACT

12 PERSONNALISÉ

DES GRANDS SENIORS

Les grands seniors d’Azay-sur-Cher vivent à leur domicile
ou en établissement en étant proche ou non de leur famille.
Certains souhaitent conserver leur intimité en recul de la vie
sociale, d’autres pourraient trouver de la satisfaction à l’organisation d’une relation qui maintienne le contact communal.
Cette recherche de contact, sans ingérence, a pour but de
prolonger les réponses sociales apportées à la vie à domicile et
en établissement en conservant un lien communal auquel ces
personnes sont naturellement attachées par reconnaissance
sociale et identitaire.
Notre intention est d’avancer prudemment sur cette voie,
avec le CCAS, dans le respect des personnes, sans imposer
une pratique normative.
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LE THÉÂTRE
LA COMPAGNIE
TARTIFUME
remonte sur les
planches - le 29 avril
20h - salle Revaux
Message aux Azéennes
et Azéens : nous vous
souhaitons une année riche
en grands et petits bonheurs.
Après le succès que vous nous
avez offert en 2015, nous vous
présenterons notre dernier-né
en avril prochain. La pièce
s’appelle On vous suit c’est tout.
3 coups. On vous suit c’est tout
est une pièce coup de poing
mais aussi coup de tendresse
et coup de sang. Comment la
résumer ? Disons simplement
que la vie réserve toujours son
lot de surprises au coin de la rue.
Qu’est-ce que c’est que ce
nom ? La Compagnie Tartifume
est née dans le hameau du
même nom, à Azay.
C’est un collectif d’amis unis
par la même envie de partager
et de faire partager une
aventure artistique et humaine.
Merci Merci Merci à tous ceux
qui soutiennent, encouragent,
se déplacent, prennent du
temps, car un spectacle ne se
fait jamais tout seul.

L
 E THÉÂTRE D’AZAY-SUR-CHER
LES TRAVERSCÈNES
Fort de son succès, l’association du théâtre d’Azaysur-Cher s’agrandit d’année en année, avec l’ouverture, cette année, d’une nouvelle troupe “adultes”.
Afin d’offrir aux enfants une formation théâtrale
dans la bonne humeur, une équipe de 5 animateurs
(Claire Roullais, Mathilde Huck, Méline Leclerc,
Pauline Sacristain et Nicolas Marquet) propose des
ateliers ludiques et divertissants.
Les 45 jeunes comédiens (Traverscènes Kids) appréhendent le théâtre à travers des exercices de respiration, de voix, d’écoute, d’expression des sentiments,
d’incarnation de personnage, d’improvisation….
En plus de pallier à la timidité, le théâtre permet
aux enfants de prendre confiance en eux et aux
autres, de s’exprimer clairement, d’être à l’aise
devant un public….
Néanmoins, la valeur essentielle qui est transmis
au sein de l’association est le partage ; le partage à
travers la cohésion de groupe, le travail d’équipe, la
confiance et la solidarité entre les différentes troupes.
Ces qualités, acquises au fur et à mesure de l’enseignement théâtral proposé, vont permettre de réaliser
un spectacle de fin d’année. Les enfants et adolescents du théâtre d’Azay-sur-Cher, vous présenteront
leur spectacle articulé autour du thème de Paris.
Alors, venez nombreux applaudir les
graines de comédiens d’Azay-sur-Cher
le samedi 10 juin et dimanche 11 juin 2017 à
la salle J. Revaux.

L’association de théâtre d’Azay-sur-Cher est également composée d’une troupe de théâtre adulte
de 16 membres qui assouvissent leur passion du
théâtre, une fois par semaine, dans la bonne humeur.
Les adultes représenteront le fruit de
leur travail à travers deux spectacles,
les 25 et 26 novembre 2017.
L’association cherche à étoffer son effectif de
“membres de l’ombre” qui permettent d’enjoliver
les spectacles et les rendre les plus divertissants
possibles. Un ingénieur du son professionnel, Loïc
Jouan, a déjà rejoint l’association. Ces personnes
pourront s’investir dans un projet concret de montage
d’un spectacle en aidant à réaliser les costumes,
décors, lumières… Toute aide est la bienvenue.
N’hésitez pas à rejoindre l’association du théâtre
d’Azay-sur-Cher, en tant que comédien (jeune ou
adulte), animateur, metteur en scène, ingénieur
son & lumière, réalisateur décors ou costumes…
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
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

LE COMITÉ DE JUMELAGE

A NOTER
On vous suit c’est tout,
de Marie Hornez
spectacle mis en scène
par La Compagnie Tartifume
samedi 29 avril, 20 h,
salle Revaux
Réservation
au 06 19 07 91 43 (Virginie)
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Fondé en 2015, le Comité de Jumelage a constitué
des groupes de travail afin d’élaborer un projet,
de choisir une ville jumelle et de rechercher des
financements. La création de l’association a été
officialisée en mai 2016.
Un jumelage avec l’Angleterre offrira l’occasion de
contacts directs, de pratiquer l’anglais en situation
pour les plus jeunes comme pour les adultes, et par
ailleurs de découvrir une culture et un art de vivre
proches bien que différents et parfois déroutants.
Suite à un premier contact positif dans le nord de
l’Angleterre en avril, un voyage a été organisé en
octobre dans la région des Yorkshire Dales.
Cinq membres de l’association y ont participé et
ont obtenu des rendez-vous dans deux petites villes
de la région, Leyburn et Bedale. La visite de l’école
élémentaire de Leyburn a permis de confirmer
que des échanges vont se concrétiser entre les
CM2 d’Azay et les élèves du même âge à Leyburn.

Vue de la rue principale de Bedale

La réunion à la Mairie de Bedale avec trois personnes, dont Mme le Maire, a été très cordiale et
fructueuse. Ils sont intéressés par un jumelage et
vont s’employer à former un Comité dans les mois
qui viennent. A suivre donc.
Le Comité de Jumelage est ouvert
à toute personne intéressée :
jumelage@mairie-azaysurcher.fr
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SAINT JEAN DU GRAIS - CARREFOUR DES CULTURES
Tout le monde le sait, en
ces temps de disette, c’est
dur pour la Culture. Sur ce plan, la saison
2016 a été éprouvante. Mais avec patience
et détermination, nous avons poursuivi nos
recherches et nos découvertes, musicales et
théâtrales tout en apportant de la diversité
dans nos différents recrutements, qu’ils soient
grands débutants : Juliette de MASSY (Lieder
de Schumann), Pierre BARRÉ (“Ça Cartonne”)
ou consacrés comme Joëlle LÉANDRE et Martine THINIÈRES (Prose du Transsibérien), Adeline de PREISSAC (concert de harpe, enregistrement de son CD), Dominick MALMASSON
(Chœur EMMANUEL CHABRIER).
Qu’ils soient locaux : la Cie ESCALE (D’un
Souffle tu Chavires), PL LABONNE and The
Shakers (Jazz-Blues), Sylvie LEVEILLARD &
Claude GALLOU (Apostrophes “Duras-Pivot”),
qu’ils soient venus de plus loin comme le TRIO
HÆLIANTUS (Chants Moyen Age & Rennaissance) ou Alice NAINFA (Beethoven Sonate
Hammerklavier)…
Et pour 2017, malgré les mêmes problèmes,
on pense beaucoup à une comédienne rare,
profondément humaine, étonnamment mûre
pour son âge. Certains l’ont vue à la Touline,
elle s’appelle Lise AUTRAN et elle interprète

un monologue d’une
haute tenue : “Le Testament de Vanda”. Le
sculpteur H.L.BERGEY
présentera, sur une
musique du violoncelliste Alain GRANGE,
son spectacle Mémoire
d’Argile : il fait et défait
mille expressions sur
les “portraits sculptés” qu’il ébauche,
transforme, détruit et
reconstruit dans l’argile
posé sur sa sellette. La création en acte !
On pense aussi beaucoup au Jazz : cool avec
Valérie OTERO et Carole SAUVANET (trompette
style Chet BAKER et guitare jazz-bossa) et
flamboyant avec le guitariste Aymeric SIMON
et sa formation.
Dans ce même registre, nous recevrons GOSPEL AUJOURD’HUI, 3 groupes de Gospel qui
chantent d’abord séparément et ensuite tous
ensemble et ça swingue comme dans les Églises
Baptistes des Etats Unis, incroyable ! Ils sont
déchaînés, emportés par le rythme de leur
chant et nous embarquent pour l’éternité…
Evidemment comme chaque année au mois

d’août, nous retrouverons notre pianiste Alice
NAINFA toujours aussi audacieuse : elle jouera
deux concertos de piano - et pas des moindres
le N°2 de Rachmaninov et le N°1 de CHOPIN !
Avec le MALLET WORKSHOP, dirigé par le
chef Yannick GUILLOT, nous découvrirons un
ensemble étonnant de 6 claviers-percussions
(vibraphones, xylophones, marimbas...) dont
Marc BESSONOV que nous connaissons bien.
Même si ce beau programme reste à compléter, puissent les bons vœux de l’année
2017 nous permettre de les réaliser.
Vincent Darrasse, Président

LA TOULINE : le troglo culturel d’Azay sur Cher
Vous connaissez pratiquement tous La Touline, pour y
venir voir des spectacles, ou lire les articles de Jean
Gouyau dans la Nouvelle République ou en avoir

entendu parler par vos enfants scolarisés ou tout simplement avoir lu
la programmation trouvée chez un commerçant…
Et bien La Touline va bientôt fêter ses 10 ans ! et ce sera
la fête les 29 et 30 septembre prochains à La Touline et
en face sur la place du lavoir : il y aura des spectacles de musique
et de théâtre, des spectacles pour enfants, des jeux, peut-être un manège,
de la restauration bio, une buvette… de quoi passer un bon moment
de détente en présence d’artistes très connus, un peu, ou moins !
En attendant il nous reste la programmation de mars à juin avec : Duo
fortecello, Les grandes gueules, Zèbre à trois, Pépito Matéo, Chloé Lacan,
Eric Toulis, Une demande en mariage. Rappelons que cette très belle
programmation n’est possible que grâce au soutien des institutions et à
l’aide de certains mécènes. Un grand merci à la municipalité qui délègue
la culture aux deux structures installées à Azay-sur-Cher.
L’équipe de La Touline
RENSEIGNEMENTS
La Touline, 4 Grande Rue - 02 47 50 43 84 - www.latouline37.com.
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L’ART MUSICAL : et la fête continue !

Les jeunes chanteurs pendant le stage

En effet, 2016 a été une année décisive pour
l’association, après une forte baisse des
inscriptions et la démission annoncée des
membres du bureau après de longues années
de bons et loyaux services. Un conseil d’administration partiellement renouvelé et un tout

nouveau bureau ont repris le flambeau depuis
le 1er juillet 2016.
Et la rentrée 2016 a été souriante avec l’enregistrement de 62 adhérents dont 56 élèves
de tout âge et de tout niveau qui s’initient
vaillamment au piano, à la guitare, au violon,
aux percussions ou encore au chant.
Les événements marquants de 2016 ont été les
auditions le 16 mars, la Fête de la Musique le
18 juin, le concert du groupe de blues Crossroads le 5 novembre, sans oublier 2 rencontres
chorales avec le Petit Chœur d’Azay-sur-Cher, le
4 juin et le 3 décembre au bénéfice du Téléthon.
Par ailleurs, l’Association cherche à élargir les
activités musicales proposées, preuve en est le
premier stage de chants pour enfants et jeunes

ados qui s’est déroulé pendant les dernières
vacances de Toussaint sous la houlette de
Sophie Derouet.
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. A ce sujet, la
chorale d’adulte lance un appel aux messieurs
d’Azay-sur-Cher et des alentours car la gente
masculine est toujours aussi peu représentée
au sein du Petit Chœur d’Azay sur Cher…

être réalisés pour préparer les murs à accueillir
la toiture qui sera réalisée par l’entreprise
CTT Charpentes Traditionnelles de Touraine,
installée dans notre commune.
Un autre volet de notre association, la transmission du patrimoine commun, a donné lieu
à une petite exposition sur les lieux des écoles
autrefois lors de la fête de la vie locale le
dimanche 11 septembre. Des rencontres fort
enrichissantes ont eu lieu ce jour-là. C’est le
début du travail de mémoire auquel chacun
peut participer en témoignant ou en s’intéres-

sant aux témoignages. Merci à tous ceux qui
ont participé ou vont participer à l’avenir…
n’hésitez pas à nous rejoindre !
Le bureau

RENSEIGNEMENTS
06 73 15 06 05
contact.artmusical@gmail.com

LE PATRIMOINE AZÉEN
Comme vous pouvez le constater en passant
près du château d’eau, les travaux de déblaiement et de restauration ont commencé avec
l’aide précieuse des bénévoles. Notre loge de
vigne a été débarrassée de son toit délabré et
nous sommes en cours de déblaiement de tout
ce qui encombre l’intérieur. Nous arrachons
aussi tout le lierre qui avait envahi les murs.
Le 30 décembre, nous avons fait un feu dans la
belle cheminée et constaté qu’elle n’était pas
obstruée. Il faisait d’ailleurs un froid propice aux
essais de cheminée… D’autres chantiers vont

LES SPORTS COLLECTIFS

ASSOCIATIONS SPORTIVES
AZAY VÉRETZ HANDBALL AVHB
L’AVHB continue à se faire connaître au sein de la Communauté
de Communes Touraine-Est Vallées en organisant des stages
à destination des jeunes pendant les vacances scolaires et
en intervenant dans les groupes scolaires de Véretz, Azay-surCher et Montlouis-sur-Loire dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires. Le
29 janvier fut organisé, avec la présence d’une centaine de personnes, salle
Revaux, la retransmission de la finale du mondial de handball qui se déroulait en
France. Une chaude ambiance régnait lors de la victoire de l’équipe de France.
Fort de ses 160 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).

La retransmission de la finale du mondial de handball
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT
06 02 35 60 88 - 0637013@handball-france.eu
http://club.quomodo.com/veretz-handball/accueil.html
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FOOTBALL CLUB D’AZAY-SUR-CHER
Saison 2015-2016
La saison 2015-2016 s’est
achevée avec le maintien au
même niveau des 2 équipes
seniors et des résultats encourageants pour
les équipes de jeunes toujours en entente des
U6 aux U18 avec l’ESVL.
Bravo à tous les éducateurs du FCA : L. Richard,
R. Aidat, C. Hamelin, Z. Boulemlouj et à tous
ceux qui les ont aidés en semaine ou les weekends. Nous avons recruté cette année un nouvel
arbitre en la personne d’O.Doucet et un jeune
U17 (D.Sacristain) a aussi décidé de se lancer
dans l’aventure en 2017 : Bravo !
La refonte de l’ensemble des championnats
professionnels et amateurs à la fin de la saison
nous offre des opportunités de progresser à
un niveau plus élevé y compris au niveau des
jeunes avec la labellisation de l’école de foot
ce qui reste des objectifs majeurs de 2017.
Pour la seconde année, le FCA intervient sur
les APE avec un franc succès et malgré des
conditions de jeu parfois délicates.
L’année a été riche en festivités que tous les
bénévoles prennent plaisir à organiser toujours
avec un engagement fort, un vrai professionnalisme et dans une ambiance conviviale. On
pourra citer :
- le LOTO qui a rempli la salle Revaux encore
cette année avec 400 joueurs et joueuses,
- le tournoi de Pétanque toujours apprécié sur
les bords du Cher début septembre,

- nos soirées POKER,
- la 2e Brocante/Vide-Grenier qui a connu un
franc succès,
- le stage multi activités des vacances de
Pâques qui a accueilli une cinquantaine
d’enfants, licenciés ou non du FCA.
Nous avons également proposé des retransmissions des matchs de l’EURO 2016.
Toute cette activité mobilise beaucoup les
bénévoles et malgré de nouveaux membres,
nous ne pouvons que vous inviter, vous Parents,
Supporters et Amis à venir nous soutenir le
samedi, le dimanche et lors de toutes les
manifestations que vous retrouverez ci-contre.
J’en profite pour tous vous remercier très sincèrement, membres du Bureau, bénévoles,
joueurs, éducateurs, épouses et amies, supporters, accompagnateurs, sponsors et partenaires, équipes municipales et M. Le Maire
en particulier, pour votre implication et votre
soutien dans notre association.
Le FCA vous souhaite une année 2017 la plus
belle et la plus joyeuse possible et nous serons
toujours heureux de partager un moment de
convivialité avec vous tous.
Le Président
Comité Directeur :
Président : Stéphane LIVERTOUT
(02 47 50 48 90 / 06 15 08 77 63
Secrétaires : Stéphanie PRESTSEILLE,
Laurent GASNIER, Chantal TETILLON
Trésorière : Alexia GILQUIN

Le groupe U11 de Laurent RICHARD

Le groupe U13 de Régis AÏDAT

Calendrier à noter

• Vendredi 17 mars et 5 mai : Pokers
sur réservation 06 62 29 76 19
• Samedi 25 mars : Soirée dansante
organisée par les joueurs à la salle Revaux
• 19, 20 et 21 avril : Stage multi-activités des
vacances de Pâques
• 27 mai : 1er Tournoi U15 “Avenir Alexandre
LUDENA3
• 18 juin : Brocante / Vide-Grenier
• 2 septembre : Tournoi de Pétanque
RENSEIGNEMENTS
azaysurcher-foot@orange.fr
http://monclub.net/F-C-Azay-Sur-Cher
Facebook : FootballClubAzaySurCher

VOLLEY AZAY CLUB VAC
Le Volley Azay Club vous souhaite tous ses
meilleurs vœux pour cette année 2017.
La saison 2015-2016 s’est achevée avec la
6e place pour nos 2 équipes respectivement
en poule C et E. Cette année, les 2 équipes
repartent en poule C et D dû à la refonte du
championnat UFOLEP.L’effectif du club est de
21 joueurs dont 2 femmes.
Nous avons eu 4 départs : Quentin et Sergio
pour l’équipe 1 ainsi que Sandrine et Flavien
pour l’équipe 2, à qui nous souhaitons une
bonne continuation et peut être pour certain
un retour la saison prochaine.
Nous souhaitons la bienvenue à Romuald qui
vient de nous rejoindre et à Jérôme qui nous
revient après 18 mois d’interruption dû à une
importante blessure.

Depuis plusieurs années, le VAC participe à
la fête de la vie locale mais aussi au Téléthon
en permettant aux gens de pratiquer le volley.
Et depuis 3 ans, l’ACTC et l’ATTAC nous ont
rejoints pour vous proposer un tournoi multisport, nous voulons donc en profiter pour
remercier ces 2 associations qui ont su faire
évoluer cette activité du vendredi soir le weekend du Téléthon.
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
Pierre Jean SOUPART 02 47 38 60 75
N’hésitez pas à venir nous encourager
pendant nos compétitions.
Entraînements le mercredi 20h/22h
au Gymnase Alain Foucher.
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LE CYCLISME
VÉLO TOUT TERRAIN D’AZAY-SUR-CHER VETTAC

Une nouvelle année riche en
événements pour le Vettac avec
5 nouveaux adhérents auxquels
nous espérons faire partager de
bons moments sportifs dans la bonne humeur
Comme ce fut le cas pour notre sortie annuelle,
où 12 d’entre-nous sommes allés affronter les
montagnes du QUEYRAS, dans les Hautes
Alpes : montées vertigineuses.
Jusqu’à 2500 m d’altitude pour finir par des
descentes certaines fois acrobatiques et spectaculaires, le tout dans un cadre magnifique
et une super ambiance !

D’autres randonnées telles que le Roc d’Azur
(Var), les 24 heures de Nouzilly, les 4h00 d’Azaysur-Cher, course organisée par nos collègues
du VTT’OONS, Les Chemins du soleil (Drome),
La Gamelle Trophy (Sarthe), le Roc 37 et plein
d’autres randonnées du côté de chez nous qui
ont rempli la saison sportive 2016 du Vettac !
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 300 participants. Ambiance conviviale
avec boudin chaud à l’arrivée.
Nous vous invitons à venir parcourir
les sentiers de notre prochaine ran
donnée qui aura lieu le dimanche 23 avril
à partir de 8h.
Les parcours diversifiés en forêt, du plus court
(15 km) à parcourir en famille, au plus difficile
(60 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
de loisir à passer entre amis ou en famille à
votre rythme !!!
Habitants(es) d’Azay qui pratiquez un peu le
VTT, venez vous essayer à la randonnée sportive, vous en repartirez enchantés !!!
Pour info : lorsqu’il n’y a pas de randonnées
organisées, les sorties du club se font le
dimanche matin, bien souvent au départ du
“Pont de Chandon” à Saint-Martin-le-Beau.
En période estivale, nous roulons aussi le
mercredi soir.
A bientôt peut-être sur les chemins !

Les VTT’oons vous donnent ren
dez-vous les 14 et 15 octobre pour
participer à l’une ou l’autre de ces épreuves dans
un esprit de convivialité, ou pour encourager les
participants tout au long de ce week-end.
En 2016, nous avons mis un point d’honneur
à participer aux épreuves de VTT amateur
du département, en alignant quatre équipes
aux 4 heures VTT de Mettray, avec lequel
nous avons jumelé notre course pour offrir un
challenge sur les 2 courses et récompenser
ainsi les participants les plus réguliers et en
engageant une équipe de 5 coureurs aux 24h
VTT de Nouzilly où nous avons fait bonne figure,
compte tenu du plateau présent ce jour en
figurant en milieu de tableau. Notre objectif
pour 2017 est d’aligner 2 équipes de 6 coureurs
sur cette belle épreuve.

Nous sommes allés porter les couleurs
d’Azay- sur-Cher hors du département lors d’un
déplacement en Auvergne. Ce fut l’occasion
pour nous de nous mesurer aux contreforts
volcaniques du centre de la France, non sans
peine, et d’échanger avec d’autres clubs sur
l’avenir du VTT amateur, en randonnée et en
compétition.
Enfin, fidèles à nos convictions, nous avons
répondu présent au Téléthon, en participant
comme chaque année à la randonnée locale
organisée en faveur de cette action.

RENSEIGNEMENTS
Jean-Jacques Durey 06 67 28 85 23
ou http://www.vettac.fr et facebook
Le bureau
Président : M. Laurent ROSSARD
Trésorier : M. Jean-Jacques DUREY
Secrétaire : MME. Esther CHAMPION

LES VTT’OONS
entament leur septième année d’existence avec
un effectif constant mais dynamique et motivé
à faire vivre le sport nature à Azay.
En 2016, pour la quatrième fois, les VTT’oons
ont eu le plaisir d’organiser leur épreuve de
VTT sur notre commune. Cette édition a vu
s’affronter, pendant 4 heures, une quarantaine d’équipages de deux coureurs de tous
niveaux sur un parcours ludique, technique
et accessible à tous. Fort de ce succès, nous
avons décidé de poursuivre cette organisation
pour l’année 2017 malgré les travaux d’aménagement de bord du Cher que nous attendons
avec impatience.
Cette édition se déroulera le samedi 14 octobre
en fin d’après-midi, pour une version 2017 qui
se déroulera en semi nocturne. Les concurrents
équipés de lampes frontales, rouleront pendant
2 heures de nuit, dessinant ainsi une longue
guirlande lumineuse sur les bords du Cher.
Notre manifestation, maintenant rodée, nous
souhaitons aller plus loin dans notre offre aux
sportifs amateurs en proposant au lendemain
de la course de VTT, deux trails (course à pied
en pleine nature), en version courte et moyenne
distances, ouvert à tous les coureurs à pieds,
quel que soit leur niveau.
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RENSEIGNEMENTS
M. BOURREAU Stéphane
Tél. : 02 47 35 59 05
club.quomodo.com/vttoons/accueil.html
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AZAY BMX CLUB

2009-2016, une page se tourne...
Nous saluons le départ de notre président Michel Guison, qui après
2 mandats de Présidence,bien remplis en projets, passe le relais à
Romain Guison élu lors de notre Assemblée Générale.
Par ses qualités humaines, Michel a su, pendant ces 8 années, fédérer
autour de lui une équipe de bénévoles dynamiques, des partenaires
fidèles, les pilotes et leurs parents.
Chacun à sa mesure, a contribué à développer ce club familial en un club
connu et reconnu en dehors des frontières départementales.
Son nombre de licenciés n’a pas cessé de croître pour atteindre en
cette nouvelle saison 2017, 115 licenciés (dont 7 féminines), tout en
conservant l’essence même du club : sa convivialité.

L’équipe de l’Azay BMX a toujours su répondre positivement à tous les
projets d’amélioration du site où se trouve la piste. En partenariat avec
la municipalité, ses partenaires privés et bénévoles, le club a beaucoup
investi en énergie, en temps, pour transformer l’ancienne piste en une
piste originale (homologation régionale) avec des virages en pavés (l’une
des premières pistes de France).
Ce bel outil permet à tous nos pilotes (à partir de 3-4 ans) d’évoluer
au meilleur de leur niveau, encadrés par 12 animateurs-entraîneurs
bénévoles du club, tous les samedis après-midi, et sur des créneaux du
soir grâce à l’éclairage rudimentaire de la piste qu’il reste à améliorer.
C’est aussi un lieu pour y accueillir de belles épreuves sportives, comme
cette année, les 20 et 21 mai 2016, où 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 du Championnat Régional mis en jeu dans les diverses catégories.
En 2017, l’Azay BMX organisera de nouveau les samedi 25 et dimanche
26 mars, la troisième manche du Challenge 37 et la seconde manche
de la Coupe Régionale. Ce sera l’occasion d’accueillir les pilotes, leurs
familles et les nombreux spectateurs.
L’autre rendez-vous incontournable de chaque année : la journée “portes
ouvertes”, le premier samedi de septembre, où chaque pilote peut faire
partager sa passion à des néophytes.
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
le site du club : www.azaybmx.org - Facebook : Azay Bmx Club

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, prendre soin de
sa santé et se faire plaisir.
Nous avons organisé cette année :
- notre stage 3e hivernal dans la Vallée de la
Creuse à Eguzon (36),
- notre 2e course cycliste au Grand Pressigny
au printemps,
- notre 3e édition de la Flèche de la Touraine
du Sud avec son arrivée à Esvres-sur-Indre,
- notre week-end automnal, avec le cyclo
cross, la randonnée VTT et le vétathlon à
Azay-sur-Cher. Nous avons accueilli près de
300 concurrents.
- notre 2e corrida (course à pied urbaine) à
Esvres-sur-Indre au profit du téléthon. Nous
avons récolté 230€ pour le téléthon.
Le Crac était aussi présent au téléthon d’Azaysur-Cher avec le fil rouge qui consistait à joindre
sur vélo statique notre ville à la ville écossaise
dans le cadre du jumelage. 700 km ont été
parcourus sur les 1 100 km.

Nos organisations en 2017 :

Le Crac était aussi présent au marché de noël,
un moment convivial à la rencontre du public.
Le club finit 2d du challenge 37 dans la catégorie
des pass cyclisme, signe de notre force collective. En individuel, nos coureurs obtiennent
une 1re et une 2e place.
Nous remercions nos fidèles partenaires :
Maisoning, Axa assurances, Auger peinture,
Meccoli, Antargaz, Eurl Rondeau, la commune,
PRD, Simply, Terres y fruits, garage Robereau,
AEB, vélo deal, New sports, Crédit Agricole, la
boulangerie “Aux délices d’Azay” et la fleuriste
d’Azay/Cher.

- le samedi 22 avril, la 3e édition
du prix cycliste du Grand Pressigny,
- le dimanche 3 septembre, la 4e édition
de la flèche de la Touraine du Sud,
entre le Grand Pressigny et Esvres-sur-Indre,
course amateur de 1re catégorie,
- le samedi 21 octobre, le 5e cyclo-cross
à Azay,
- le dimanche 22 octobre, les 7e édition
de la rand’automne et du vétathlon à Azay,
- le samedi 8 décembre, la 3e corrida
d’Esvres-sur-Indre au profit du téléthon.

Entraînements : le samedi à 14h salle
J. Revaux entre décembre et mars. Sorties
avec les coureurs de l’AS Montlouis. Port du
casque conseillé.
Tarif : Licence FFC/UFOLEP niveau Pass
Cyclisme à partir de 110€ et jeunes à partir
de 94€ (cotisation club comprise).
Président, Arnaud Nivet

RENSEIGNEMENTS
www.cractouraine.com
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LES SPORTS DE RAQUETTE
ASSOCIATION DE TENNIS DE TABLE D’AZAY-SUR-CHER ATTAC
de la vie locale expliquent cette progression.
Grande satisfaction, cette année, le club a
inscrit une deuxième équipe jeune en compétition départementale. Les jeunes de 8 à 16 ans
s’entraînent tous les mercredis à partir de
17h00 au gymnase Alain Foucher sous la houlette de Pascal BEILLARD et Fabrice DELORY.
Les débuts ont été difficiles mais pourtant déjà
prometteurs en plus les jeunes apprécient se
confronter aux jeunes des autres clubs.

Le Tennis de Table à Azay-sur-Cher monte
et se rajeunit encore !
Le tennis de table continue son développement
à Azay-sur-Cher ! Le club compte désormais
49 licenciés, 7 de plus que la saison dernière.
En effet, la convivialité, les animations et la fête

Autre satisfaction, le développement de la
qualité de l’effectif “senior”, avec des recrues
qui sont venues soit pour se faire plaisir en
jouant le librement le mercredi ou vendredi
et d’autres qui sont entrées en compétition.
Cette année, le club engage 5 équipes seniors
avec des intentions d’accession au niveau
supérieur pour certaines. Au-delà de l’aspect
sportif, le tennis de table à Azay, c’est aussi

de la convivialité par une troisième mi-temps
agréable aussi bien chez les jeunes que chez
les adultes ou des moments agréables les
adhérents et leur famille.
Les membres de l’ATTAC font aussi bouger la
commune sur plusieurs événements, comme le
tournoi multisport du téléthon, le stand sur la fête
de la vie locale mais aussi lors des puces d’Azay,
notre emblématique vide-grenier, qui a connu un
succès très mitigé en 2016 en raison de la pluie.
D’ailleurs, vous pouvez noter que
l’édition 2017, la 27e, se déroulera
le 21 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. A bientôt.

AZAY-SUR-CHER TENNIS CLUB L’ACTC
La saison 2015-2016 a été celle de l’après
30 ans, il a fallu donc faire attention à nos
dépenses et nous nous sommes limités à refaire
nos animations classiques maintenant depuis
plusieurs années : sortie au tournoi WTA TC
Jocondien pour l’école de tennis, les stages
jeunes et adultes pendant les vacances, le
tournoi multisport du Téléthon, le marché de
Noël, la vente de chocolats à Noël et à Pâques,
le tournoi interne jeunes, la fête de l’école de
tennis ou encore le repas de fin d’année. Pour
les plus jeunes, deux après-midi Jeu & Matchs
ont été au programme pour leur permettre d’appréhender les matchs de manière ludique. Nous
avons également pour la première fois organisé
une animation Padel pour faire découvrir ce
nouveau sport, à mi-chemin entre le tennis
et le squash, à nos adhérents. Enfin, l’ACTC a
fait partie des quelques clubs d’Indre-et-Loire
à participer à l’opération nationale “La Fête du
Tennis” avec un grand Tennis Forme (Cardio
Tennis) ouvert à tous, adhérents ou non.
Mais cette saison marquait surtout l’accomplissement d’une promesse faite par Monsieur
le Maire le soir de nos 30 ans. Celle de mettre
en œuvre enfin la rénovation de nos courts
de tennis extérieurs. Les travaux ont eu lieu
tout l’été et se sont déroulés comme prévu.
Le délai a été respecté et nous avons pu les
inaugurer le 10 septembre en présence des
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élus locaux, départementaux et régionaux. En
effet ils étaient tous associés financièrement
au projet et ont pu constater une réalisation de
qualité. En tous les cas, nous avons maintenant
deux courts de tennis extérieurs flambants
neufs avec en plus l’éclairage permettant de
jouer le soir.
Le club a pour la première fois dépassé les
100 adhérents avec exactement 102 adhérents
(dont 101 licenciés) à la fin de la saison 20152016. Cette année, nous allons proposer à
nouveau à nos adhérents une sortie à Roland
Garros en car avec la possibilité de passer la
journée complète à voir les meilleurs joueurs
et joueuses évoluer.

Si quelqu’un est intéressé pour intégrer le
bureau, n’hésitez pas à vous manifester.
Dates 2017 à retenir :

• Printemps 2017 : tournoi interne
jeunes et adultes
• Mercredi 28 juin 2017 : fête de l’école
de tennis
• Dimanche 2 juillet 2017 : finales du tournoi
Interne H/F + repas de fin d’année

VISITEZ NOTRE SITE :
http://club.quomodo.com/actc
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AZAY DANSES
LA DANSE
Azay Danses est une nouvelle
association créée en juillet 2016. Son objectif est
l’apprentissage de la danse et l’éveil corporel.
Notre association propose des cours de danse
contemporaine aux jeunes de 4 à 25 ans. Nos
cours se déroulent, salle Revaux, les lundis et
vendredis.

Nous sommes 8 membres dont un bureau composé de Séverine Guertin (présidente), Karine Anis
(Secrétaire), Muriel Cognault (Secrétaire-adjointe)
et Marie Lauzin (Trésorière) et de 4 membres
actifs (Alexia, Karine, Philippe et Roland). En
date du 31 décembre 2016, notre association
compte 77 adhérents et Hélène, notre professeur
de danse contemporaine et classique qui a su
gagner l’estime de toutes nos danseuses. Pour
le bon fonctionnement de cette association, la
présence d’Hélène est indispensable.
Nous souhaitons ouvrir une section de danse
classique à la rentrée prochaine si les créneaux
nous le permettent. En attendant, nous avons
participé au téléthon en décembre et nous remercions toutes nos danseuses de leur présence et
Hélène pour le travail qu’elle a dû accomplir en
si peu de temps.

CLUB KARATÉ DO SHOTOKAN
LE KARATÉ
De nombreux enfants débutants se sont inscrits
cette année ainsi que deux adultes, mères également de jeunes licenciés, et deux anciennes
pratiquantes, après un arrêt de dix ans pour
une et 7 ans pour l’autre, portant le nombre
de licenciés à 71.
Deux élèves ont obtenu leur ceinture noire
1er Dan : Rémi Tétillon, voie compétition, licencié depuis 2008 et Franck Trezevent, voie traditionnelle, qui, après un arrêt de 20 ans pour
des raisons professionnelles, n’a rien perdu de
la pratique du karaté.

Hugo CARRAT s’est distingué en compétition
départementale combat avec une médaille
d’argent. Les huit débutantes de l’an passé ont
toutes repris les cours cette année et préparent
leur ceinture verte.
Comme tous les ans, une rencontre interclubs
a eu lieu à St Cyr-sur-Loire au cours de laquelle
les plus jeunes ont eu plaisir à se retrouver
avec les autres clubs invités et partager un
moment convivial et ludique. Ils peuvent ainsi
se mesurer à leurs camarades en kata, combat,
parcours et jeu de questions/réponses, tout
cela en équipe.
Un ami enseignant au club de Chambray-lèsTours est intervenu dans le cadre de soutien de
la ligue contre le cancer, tous les participants
ont apprécié sa prestation, le club et les licenciés ont participé financièrement à hauteur de
220 euros pour la ligue.
Un autre stage s’est déroulé en début d’année
2016 avec l’intervention de Philippe AFONSO
en Jujitsu.
Le Président Georges PIAT ainsi que tous les
licenciés vous présentent tous leurs vœux de
santé et bonheur pour 2017.
La démonstration de karaté se
déroulera le 30 juin 2017 dans le
gymnase Alain Foucher.
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
le Président G. PIAT au 06 73 79 59 18

Certaines de nos danseuses feront une
apparition lors de la “fête du timbre”
organisée par l’association de philatélie d’Azaysur-Cher qui se déroulera le weekend du
11 et 12 mars à la salle Revaux.
Notre gala de fin d’année se déroulera le
samedi 1er juillet sur notre commune d’Azaysur-Cher.
Et pour préparer notre rentrée 2017, nous
souhaitons organiser un stage de danse, la
semaine du 10 au 13 juillet qui sera ouvert
à toutes et tous.
VISITEZ NOTRE SITE :
dansesdazay@gmail.com
http://azaydanses.e-monsite.com

ART AND BE ONE
LA MÉTHODE
FELDENKRAIS
LA GYMNASTIQUE DOUCE
Atelier parent enfant. Comme promis, voici
votre deuxième rendez-vous “parent-enfant”.
Vous avez apprécié ce moment de partage lors
du week-end “Graines d’Essentiel” ? Vous
n’avez pas pu y participer ? L’association Art
and Be One vous propose un nouvel atelier !
Quid ? : Un parent (ou un grand- parent !) avec
un enfant vont vivre une matinée ensemble,
vivre un temps de douceur, d’écoute corporelle. Sortir de l’agitation du quotidien, du
stress, de l’émotionnel, sources de conflits
à la maison pour retrouver ensemble, calme,
solidité, apaisement et communication plus
fluide… A revivre ensuite à la maison !
Quoi ? : Quand notre corps s’anime tel un
pantin ou comment se laisser porter…
Quand ? : Dimanche 19 mars de 10h à 12h.
Où ? : Ancienne Salle d’accueil Périscolaire
(tout près de la salle Darrasse).
Comment ? : Inscriptions préalables auprès
d’Elisabeth Mercier 06 85 42 98 99 ou par
mail : artandbeone.feldenkrais@laposte.net.
N.B. : Age de l’enfant : entre 4 et 10 ans.
Combien ? : Participation : 15 € par “duo”.
Attention : places limitées à 10 duo.
Et ensuite ? : Des ateliers Parent/Bébé sont
à l’étude : si vous êtes intéressés, merci de
vous faire connaitre.
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SOUFFLE ET HARMONIE

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE AZAY-VÉRETZ
SPORT-SANTÉ POUR TOUS
LA GYMNASTIQUE FÉMININE

LE QI GONG
Grands observateurs de la nature et des
animaux, les Chinois nous ont transmis
des mouvements et des postures, outils
intéressants pour qui souhaite trouver
l’harmonie.
Par la pratique du Qi Gong,
nous cultivons une présence attentive
à notre respiration : une des clés pour
apprivoiser notre paix intérieure.
Nous favorisons la circulation
de l’énergie : essentiel pour que le
corps et l’esprit évoluent de façon
complémentaire en lien avec deux
énergies fondamentales : celle du ciel
et celle de la terre.
Nous accueillons l’instant présent,
tel qu’il se présente. C’est un travail
de longue haleine mais le chemin
commence toujours par un premier pas.
Le Qi Gong s’adapte aux personnes en
fonction de leurs possibilités physiques.
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,
le mercredi de 19h à 20h15.
CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS
Elisabeth POCHET : 06 71 38 81 79
Marie-Claude DEROUET : 06 33 44 96 33

Les gymnastes au goûter de Noël
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L’association de gymnastique volontaire Azay/
Véretz propose cette année, à plus de 200 licenciés des activités sur les deux communes.
Douze dirigeants bénévoles participent à la
bonne marche du club. En dehors de tout esprit
de compétition, les 5 animateurs diplômés
proposent aux adhérents des séances adaptées
à leurs besoins.
S’adressant à tout public, le club met en avant
le maintien du capital santé des personnes
grâce à une activité physique régulière, 8h de

cours de gym sont proposés par semaine et une
heure d’aquagym à Joué-lès-Tours.
Cette année encore, une préoccupation plus
particulière pour les seniors, avec un atelier
de 12 séances, adapté pour les plus de 65 ans,
proposé depuis janvier au gymnase Revaux sur
la commune d’Azay-sur-Cher.
Après la galette des rois du 19 janvier
2017 à 20h30 salle Bizeau à Véretz,
tous les adhérents sont conviés à l’Assemblée
générale le 27 juin à 20h30 salle Darasse
à Azay-sur-Cher.
CONTACT : 06 83 17 16 10
gymvolontaire-037163@epgv.fr

L’AZAYROISE
LA GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
L’année 2016 a été riche en évènements : nous
avons commencé la saison avec une augmentation de la section loisir où une quinzaine 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 aussi venus grossir nos
effectifs avec 17 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.
Les gymnastes de compétitions se sont distinguées avec 4 titres de Championnes départementales, toutes se sont qualifiées pour les 1/2 finales
des Championnats de France en Bourgogne où
les benjamines classées 2e loupent 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 pâtisseries préparées par les
gymnastes, le club offrant les boissons.
Notre gala de juin a clos l’année 2016 et c’est
dans une ambiance amicale que le public a été
convié au vin d’honneur qui a suivi la démonstration des gymnastes.
Les compétitions ont repris le chemin des entraî-

nements dès fin août avec de nouvelles recrues
issues des loisirs de l’an dernier. 4 ensembles
défendront les couleurs du club cette année.
Le 5 février dernier, l’Azayroise a organisé les
championnats départementaux des ensembles
au Gymnase d’Azay, rassemblant une centaine
de gymnastes des clubs de Ligueil et de Joué.
Quelque 60 gymnastes feront également le déplacement le matin de la compétition pour passer
leur test d’évaluation de la Coupe formation.
Des stages départementaux sont encore programmés cette année sur Azay, le prochain sera
le 22 février.
La Zumba, avec sa trentaine d’adhérents a repris
ses entraînements le mardi soir à la salle Revaux,
avec Aurélie. Une nouvelle heure de Zumba est
proposée le vendredi de 20 h à 21 h avec Cathy,
cela permet de s’adonner à l’activité 2 fois par
semaine. Une démonstration participative a eu
lieu lors du Téléthon 2016.
Lors de notre assemblée générale, au mois de
juillet, le bureau et les adhérents ont eu l’idée de
proposer une fusion avec la danse, nous regrettons
que cela n’ait pu aboutir.
VISITEZ NOTRE SITE :
club.quomodo.com/azayroise/accueil.html
INFO : il reste quelques places en Zumba,
les autres sections sont complètes.
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AZay ARC Club
LE TIR À L’ARC
La saison 2016/2017 a débuté par notre célèbre tir de nuit avec plus
de 130 archers, dommage que les spectateurs ne soient pas au RDV.
Plusieurs podiums ont été acquis par nos jeunes archers en championnat
départemental mais aussi au critérium National qui s’est déroulé dans le
nord à Noeud-les-Mines. Cette année, l’AZARC a organisé le championnat
départemental au jeu d’arc J. Perrault. Venez encourager nos archers.
Les archers ont participé au marché de Noël, près de 80 kg de rillons
ont été dégustés pour la plus grande joie des visiteurs.
Pour terminer, nous participons aux APE avec des élèves de CM1 et
CM2 pour une découverte ludique du tir à l’arc, les jeunes apprécient
beaucoup cette activité !

CANI’TOONS
LE CANICROSS

Le canicross de Montlouis

Notre association a fait son
apparition en janvier 2016 suite
à sa création, au sein de l’association des VTT’oons d’Azaysur-Cher en section canicross.
Elle a débuté avec 3 membres :
Karine Tétillon responsable de
la section canicross, Karine Bourreau
responsable administratif et Séverine
Guertin trésorière.
Le “canicross” se pratique avec un coureur et un chien (n’importe lequel ; pas
obligatoirement de race) attachés l’un
à l’autre par une longe. Le but étant de
courir le plus vite possible avec le chien
toujours devant. Notre 1re démonstration
de canicross a eu lieu à Montlouis-surLoire le 15 mai 2016 en avant-première
de la Bacchus. La seconde apparition,
s’est déroulée “aux 33es foulées de
Chambon” (37), le 12 juin 2016 organisée par le comité des fêtes.
Le 2 juillet, sur la course “au nom de la
Louère” pour la course nature en équipe
de 9 km à Marcé-sur-Esves (37).
La dernière démonstration a eu lieu,

C’est le 16 sept 2017 à 18hoo que débute notre tir de nuit
suivi de l’embrasement du bûcher allumé par les archers
- entrée gratuite - venez nombreux !

AZAY RANDO LOISIRS
le 14 janvier 2017, à Amboise pour La
Ronde solidaire de la Saint-Vincent, pour
la recherche sur la sclérose en plaques.
Grâce à ces organisateurs, nous faisons
découvrir cette activité mal connue,
et pourtant avec deux français à la 1re
place des championnats du monde ! A
ce jour, nous sommes
la seule association
cani-cross en Indre-etLoire. Depuis janvier
2017, la petite sœur
des VTT’oons a pris
son envol et nous avons
créé les Cani’toons 37.
Nous sommes parties à
3, il y a un an avec l’aide
des VTT’oons. Grâce à
eux, nous avons pu
organiser avec réussite notre 1er canicross le 17 septembre 2016. Nous avons
accueillis 62 participants. Maintenant
les dés sont jetés, Cani’toons 37 est une
association reconnue. Nous avons à ce
jour environ 45 adhérents dont 3 adolescents de 14-15 ans. Nous faisons
environ 2 sorties par semaine et une
le dimanche matin.
Nous organisons notre
second cani-cross 2017 le
dimanche 1er octobre.
RENSEIGNEMENT/CONTACT
club.quomodo.com/canitoons37,
Karine TETILLON,
Karine BOURREAU
et Séverine GUERTIN

LA RANDONNÉE PÉDESTRE
Azay rando, le club de marche, est toujours aussi dynamique, à ce jour nous comptons 148 adhérents et continuons à attirer de plus en plus d’amateurs de randonnées
et de marches nordiques. Le club organise aussi d’autres
activités tout au long de l’année : 3 concours de belote,
ainsi qu’une fois par mois des parties de tarot.
Des sorties à la
journée (piquenique avec marche,
visites…) ainsi que
notre traditionnel
repas qui cette
année se fera à
l’école hôtelière de
Fontiville à Veigné.
Notre séjour annuel
de 2016 s’est déroulé au Pays Basque au VVf de Sare
(35 personnes étaient du voyage). Pour 2017, nous nous
rendrons à Najac en Aveyron.
En 2016, fin septembre, une marche nordique en relais
mixte a eu lieu pour la troisième année consécutive avec
un nouveau parcours qui s’est déroulé dans un cadre
magnifique avec le passage dans le parc et les bois du
château de Beauvais, tout cela dans la bonne humeur
avec un repas et un concours de quilles finlandaises.
Rendez-vous hebdomadaire : marche le mardi aprèsmidi (départ 13h30) et marche nordique le jeudi matin
(départ 8h45), lieu de RDV place Besnard.
Evénements à venir : ballade chantée en avril, concours
de boule en interne, marche nordique annuelle en relais
mixte : le dimanche 24 septembre 2017.
Le bureau
POUR PLUS D’INFORMATIONS
http://azay-rando-loisirs.e-monsite.com
azayrandoloisirs@orange.fr
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L
 E TEMPS LIBRE
ABC CRÉAZAY

CONTACT : abc.creazay@gmail.com

LES ARTS CRÉATIFS
Depuis le mois de septembre 2016, l’association “ABC Créazay” propose des ateliers
créatifs sur différents thèmes tels que le
scrapbooking, mixed-media, serviettage, la
création de bijoux, carterie, mozaïque, etc.
Les ateliers se déroulent 2 fois par mois,
le mardi soir de 20h à 23h, au Préfabriqué
“Détente & Loisirs”.
ABC Créazay est en partenariat avec la marque de loisirs créatifs “Stampin’up !”

LE MAY LIE MAY L’EAU
ASSOCIATION DE QUARTIER
Pour le 10e anniversaire des festivités de la Saint
Jean, Le May Lie May L’eau met les petits plats
dans les grands. En effet, en plus du programme
habituel proposé (diverses formules de restauration, lâcher de lanternes célestes, embrasement du bûcher sur le Cher, Bal gratuit avec
Michel Ville…), Le May Lie May L’eau invite un
groupe de musique Irlandaise les “Ghillie’s” :
4 musiciens (harpe, violon, flûte traversière
et percussions) qui seront accompagnés de
danseurs et danseuses. Ils battent le rythme
aux fers de leurs chaussures pratiquant la jig, le
reel… Ce spectacle gratuit qui nous transporte
dans l’univers féerique de l’île d’Emeraude
débutera vers 18h00. D’autres surprises sont

au programme de cette soirée…
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CONTACTS
Mme Christiane Vincent : 02 47 50 44 82
Mme Ginette Veneault : 02 47 50 44 50
Mme Huguette Viaud : 02 47 30 33 68

L’UNION
NATIONALE DES
COMBATTANTS
CONTACT
: mlmlac@free.fr


Le rendez-vous est pris pour le
24 juin prochain. Venez nombreux…

AZAY MOTO CLUB
LA MOTO
Notre 10e concentration a
été une grande réussite, réunissant sur le week-end près de 180 motards
à notre run et 800 visiteurs, nous permettant
ainsi de collecter 1 750 € pour l’association
d’Honorine, une enfant handicapée. Nous allons
rééditer cette bonne action en 2017 pour l’association le sourire de Lou.

LES TRAVAUX MANUELS
Comme tous les ans, notre petit groupe se
retrouve au marché de Noël pour exposer
ses créations.
Tous les jeudis après-midi, c’est avec
plaisir que chacune donne son avis sur
telle ou telle chose.
Nous avons eu le plaisir d’aller au restaurant pour nous récompenser d’avoir bien
travaillé tout au long de l’année.

Nous sommes une quarantaine de
motards de tous âges, nous vous
attendons pour notre 11e concentration le
premier week-end de juillet.
Cette nouvelle année s’annonce riche en
événements : un rassemblement mensuel
café racer et moto vintage, le 3e dimanche du
mois prévu au bungalow “Détente & Loisirs”.
Nous sommes prêts à vous accueillir au sein
de notre joyeuse
équipe !
AUGER Martial

LES ANCIENS COMBATTANTS
Les effectifs de la section se maintiennent,
malgré quelques disparitions ou départs
volontaires. Les activités sont très diverses
et surtout conviviales ; nous nous retrouvons
pour des tournois de belote, la galette,
l’organisation de notre loto, le méchoui
de septembre et surtout lors des cérémonies 8 mai, 11 novembre, 5 décembre, et
autres manifestations sur les communes
environnantes.

Le défilé du 11 Novembre

Rejoignez-nous, nous accueillons toutes
personnes qui un jour a porté un uniforme,
mais vous aussi mesdames, épouses ou
veuves de militaires, sans oublier les sympathisants.
Cette année, nous espérons faire une sortie
d’une journée au Château de GUEDELON.
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L’AMICALE PHILATÉLIQUE
LES TIMBRES
L’année 2016 a été ponctuée de 11 réunions
mensuelles où nous accueillons 2 jeunes que
nous avons rencontrés lors de nos interventions
du mardi en APE et qui souhaitent poursuivre
leur découverte de la philatélie. D’autres réunions ponctuelles ont été organisées, comme
pour le tri des timbres destinés aux APE. Les
dates et horaires de nos réunions sont consultables sur notre blog : http://amiphilaz37.
over-blog.com
Les interventions du mardi après-midi, dans le
cadre des APE, permettent à 6 animateurs intervenants par binôme de rencontrer 8 à 10 enfants
chaque trimestre et de leur faire découvrir la
richesse du monde qui s’ouvre à eux au travers

des timbres : géographie, histoire,
monuments, évènements… Nous
leur faisons également réaliser
une petite thématique sur le sujet
de leur choix : animaux (chats,
chiens, chevaux…), fleurs, personnages, monuments, voiture,
train, bateaux…
En mai un groupe de membres
de notre association a visité le
centre de tri des colis de La Poste
à Mer (41) et découvert un monde
surprenant de technicité ou nos colis sont
soumis à de rudes épreuves.
L’année 2017 sera pour Azay-sur-Cher
une année philatélique particulière.
En effet, en accord avec la Fédération Française des Associations Philatéliques, notre
commune est l’une des 86 villes où se tiendra
“La Fête du timbre 2017”. Cette manifestation, organisée en collaboration avec l’Union
Philatélique de Tours, se tiendra salle Jacques
Revaux les 11 et 12 mars.
Le thème national choisi sera la danse, c’est
pourquoi nous associerons à notre manifestation l’association “Azay danses”. Un bureau

temporaire de La Poste permettra l’affranchissement des souvenirs philatéliques
édités par la FFAP, ou l’envoi de courrier avec
un cachet postal spécifique à Azay-surCher. Une exposition de thématiques philatéliques occupera une partie importante de
la salle. Si vous connaissez des philatélistes,
parmi vos proches, c’est l’occasion de leur
faire plaisir en leur envoyant un document
philatélique depuis Azay-sur-Cher. Un marchand spécialisé en philatélie tiendra un
stand, permettant d’acheter du matériel ou
des timbres. Les associations philatéliques
de Tours (UPT) et d’Azay-sur-Cher pourront
vous renseigner sur leurs activités.

C2A - Commerçants et Artisans d’Azay-sur-Cher
LES COMMERÇANTS ET ARTISANS
• L a journée de la Femme le 8 mars
2016 comme les années précédentes a ouvert
le début des manifestations de notre association, nous étions une trentaine à passer une
agréable soirée au restaurant de Cécile et
Yannick Pousserol “La Promenade” à Courcay.
• C 2A était présente pour la Fête de la Vie
Locale le 11 septembre
•N
 ous nous sommes impliqués dans La
Fête du Commerce en Touraine du 1er
au 16 octobre, organisée par la FDUC
(Fédération départementale des Unions

Commerciales) une tombola était organisée sur l’ensemble du département avec
paniers gourmands et voyages à gagner, les
commerçants d’Azay-sur-Cher ont également
permis aux habitants d’Azay-sur-Cher de
gagner des lots dans leur propre commune.
• C 2A a également participé au Téléthon et
le Marché de Noël
Le Bureau :
Valérie RAMAUGE (Présidente),
Laurent PERRIN/Noëlle RETY (Trésoriers),
Michelle BOURNAIS (Secrétaire)

Adhérents Artisans Commerçants C2A
Admire Architecture / Apiculteur Viau / Aux p’tits chaussons câlins / Café-Restaurant de la Poste / Coiff’Harmony Noëlle / Boulangerie
« Aux Délices d’Azay » / Boulangerie Ramaugé / Boucherie-charcuterie Dubourg (camion le jeudi matin, parking boulangerie Aux délices
d’Azay) / Nuances et Carrelages / Cécile esthetic / Charpentes Traditionnelles de Touraine / Ets J-P. Rabaca / Scea Petibon / Fleurs & Passion / Heredia Rallyes / Inspirations Indigo (St-Avertin) / Légumes, Fruits, Poissons, Fromages : Mme Georget (dimanche matin, place de
la Poste) / Menuisierie-ébénisterie F. Hulak / Ets Coudurier / Pharmacie Brosset / Atoût Plomberie / Plomberie « Allo Dep 37 » / Restaurant-traiteur « LA PROMENADE » à Courçay / Tabac-Presse : D. Gautier / P.G. Services / Gîtes et chambres d’hôtes : Bienvenue chez Annie
- Coquelirose - Le Clos des Augers - Le Pressoir
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STRUCTURES ET RÉSEAUX INTERCOMMUNAUX

TERRITOIRE ET PATRIMOINE

LA CCET DEVIENT
LA CCTEV
Depuis le 1er janvier
2017, les Communautés de communes de l’Est Tourangeau et du
Vouvrillon ne forment plus qu’une seule entité :
la Communauté Touraine-Est Vallées. Le siège
de cette intercommunalité est situé à Montlouissur-Loire au 48 rue de la Frelonnerie. C’est une
entité de 39 000 habitants composée de 10
communes : Monnaie - Reugny - Chançay Vouvray - Vernou - La Ville-aux-Dames - Montlouis - Larçay - Véretz - Azay-sur-Cher.
Notre identité sud Cher, développée depuis 2014,
est très certainement à conforter sur ce plan pour
faciliter la concrétisation de nos projets futurs
à Azay-sur-Cher, Véretz et Larçay, grâce à une
représentation collective supérieure à 10 000
habitants avoisinant la taille de Montlouis.

La nouvelle gouvernance a été mise en place le
10 janvier avec l’élection du Président, Pierre
DOURTHE et des dix Vice-Présidents. Il reste à
lui souhaiter un développement le plus harmonieux possible.

LE PAYS LOIRE TOURAINE
Un appui aux acteurs locaux
via le Contrat régional de Pays
2012-2017
L’enveloppe régionale de 11,6M €, attribuée
au territoire pour une durée de 5 ans, a déjà
permis de soutenir 84 projets sur le territoire
du Pays. Ce Contrat apporte un soutien aux
projets publics et privés dans les domaines
de l’économie, l’environnement, le tourisme,
les services à la population...
Un programme européen LEADER
renouvelé
1,2M€ pour affirmer l’attractivité du territoire
et améliorer le cadre de vie avec et pour
les habitants. Vos nouveaux projets (mise
en réseau d’acteurs, tourisme, patrimoine,
environnement, services à la population) sont
peut-être éligibles, renseignez-vous avant de
les démarrer !
Un Pays d’art et d’histoire
Laissez-vous conter le patrimoine et l’architecture avec le Pays Loire Touraine labellisé
“Pays d’art et d’histoire”. Chaque année un
programme d’animations variées attend petits
et grands.

Un Inventaire du patrimoine
Les études des communes de la vallée de la
Brenne et du canton de Bléré sont en cours
d’achèvement. La publication des résultats,
dans deux ouvrages, est prévue pour l’année
2017.
Un Contrat local de santé pour le
territoire
Le Contrat Local de Santé a pour objectif de
mettre en réseau l’ensemble des acteurs de la
santé autour d’un projet commun prenant en
compte les éléments sanitaires, économiques
et environnementaux du territoire.
RENSEIGNEMENTS

Syndicat Mixte du Pays Loire Touraine
Mairie de Pocé - 37530 POCE SUR CISSE
02 47 57 30 83
contacts@paysloiretouraine.fr
www.paysloiretouraine.fr

LE CHER CANALISÉ
Bien que le début de saison, tributaire d’intempéries exceptionnelles, ait fait craindre le pire,
l’horizon s’est ensuite bien dégagé.
Une crue, dont le Cher a le secret tous les 10 ou
20 ans, a condamné toute activité sur la rivière
début juin. Les quantités d’eau accumulées ont
mis très longtemps à s’écouler, et ce n’est que le
6 juillet qu’il a été possible de relever le barrage
de Civray dans des conditions acceptables.
Le règlement du SAGE Cher aval fixe notamment
les conditions d’utilisation des barrages.
Une étude sur la continuité écologique se déroule
parallèlement aux travaux du SAGE Cher aval.
Le 28 juillet, pour la première fois depuis 10 ans,
l’ensemble des dix barrages du Syndicat du Cher
canalisé étaient remontés.
Il a fallu attendre septembre pour lancer les travaux de réparation d’écluses, prévus à l’origine
pour le printemps. Ils sont réalisés en basses
eaux, nécessitent environ une semaine et mobilisent tous les agents du Syndicat.
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- Après les portes d’écluse de Roujoux en 2015,
ce sont celles de Vallet et de Nitray qui ont été
réparées. Suite aux crues, des installations
mécaniques et électriques ont dû être révisées.
D’autres objectifs restent à atteindre, en particulier :
- La mise en place de la signalisation à proximité
des ouvrages.
- La rénovation des commandes de portes en
Loir-et-Cher.
- La mise en place de pontons supplémentaires.
- Le remplacement des portes d’écluses en bois.
Avec les nouvelles lois qui vont bientôt confier
la gestion des milieux aquatiques aux Commu-

nautés de communes, d’autres perspectives
se profilent.
Le 20 septembre, un bateau franchissait l’écluse
de Larçay pour rejoindre Tours. Le Valchantray
avait cet honneur. Les pompiers, sollicitant
le bateau pour leur congrès, ont renforcé les
équipes du Syndicat en utilisant les batardeaux
en guise de portes.

Jean-Louis CHÉRY,
Président du Syndicat du Cher canalisé
RENSEIGNEMENTS
www.cher-canalise.fr
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SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS
LE GROUPEMENT
DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE DE LA
CHAMPEIGNE
TOURANGELLE

LE CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS
D’AZAY-SUR-CHER/VÉRETZ

L’année agricole 2016 fut catastrophique
sous plusieurs aspects : climat, manque
de luminosité, excès de pluie et période
de gel tardive.

Pour fuir la crue du cher les limaces, ennemies de
l’agriculteur, se sont réfugiées en haut des herbes

Même si les agriculteurs savent que le risque
météo fait partie de leur métier et ils ont l’habitude
d’en assumer le risque, la difficulté est également
d’être compétitifs sur les marchés mondiaux. Il ne
faut pas oublier non plus tous les formulaires et
la réglementation de notre métier, ce qui conduit
certains à la déprime, voire à abandonner
la profession. Le conseil d’administration du
Groupement de Développement de Champeigne
est très inquiet sur la santé financière
des exploitations de ses adhérents. Il a donc
a décidé de travailler tout particulièrement au
soutien des agriculteurs en grande difficulté par
du conseil avisé et la recherche de solutions pour
sortir de l’ornière l’agriculture de notre secteur.

Avec une activité opérationnelle de plus en
plus intense, 408 interventions en 2016, soit
une augmentation de 12 %, notre Direction
Départementale, le SDIS, nous a renouvelé
notre véhicule incendie, le CCR (camion citerne
rural), que nous avions reçu en 2003, année de
construction de la caserne et qui nous a donné
une entière satisfaction. Un véhicule très polyvalent, fiable et passe partout (4 / 4)
Notre nouvelle dotation, un CCRM (Camion
Citerne Rural Moyen) est un véhicule de dernière
génération avec une technologie très avancée
pour lequel nous avons suivi une formation
spécifique et comme nous sommes dans le
renouvellement, nous allons être équipés des
nouvelles vestes de feu appelées H : pour leur
bande fluo en H dans le dos. (une meilleure
visibilité sur intervention)
En ce qui concerne notre effectif, les casiers
sont tous occupés et nous manquons de place.

Nous venons de recruter un sapeur par voie de
mutation, Manon Bottereau et un JSP qui vient
de réussir son brevet de cadet ; Tony Pelletier.
Je leur souhaite une parfaite intégration dans
notre équipe qui se maintient à 28 éléments.
Notre section de cadets qui a participé au
concours de manœuvres de Saint Paterne sur
Racan au mois de mai dernier a fini à la 20e place
pour la 1re équipe et 40e pour la 2e équipe -la plus
jeune des équipes présentes-, mes félicitations
aux jeunes et à l’équipe d’encadrants.
Au mois d’avril, nous avons organisé le rassemblement des anciens sapeurs-pompiers
du secteur est, ils étaient 160 et ont passé
une soirée conviviale et dansante dans la salle
Revaux, mise à notre disposition gracieusement
par la municipalité, que je tiens à remercier.
L’année fut très dure pour les riverains de la
vallée du Cher notamment, à cause d’une crue
tardive, la première semaine de juin. Suite à des
pluies diluviennes sur les régions Centre et l’Ile
de France, le Cher a repris ses aises dans les
parties basses, inondant les cultures rendues
presque à maturité, mais les habitations ont
encore quelque peu souffert, avec des sous-sols
inondés, du mobilier détruit ou hors d’usage qu’il
a fallu évacuer ou mettre hors d’eau comme
en mai 2001.
Lieutenant Hubert Viau

GENDARMERIE DE MONTLOUIS, “CONTRE LES CAMBRIOLAGES AYEZ LES BONS RÉFLEXES”
Une plaquette d’information est disponible en
Mairie ou à la gendarmerie.
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
N’hésitez jamais à composer le 17, de jour
comme de nuit (appel gratuit depuis les fixes
et les portables).

MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R
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3 120 C’EST LE NOMBRE
D’AZÉENS ET D’AZÉENNES
AU 1ER JANVIER 2017

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

5 janvier Tyago FLORINDO
7 janvier Marceau LANTERNE
25 janvier Aria DUMONT
15 février Martin HOCEDEZ
18 février Jenesy ZIMMERMANN
28 février Auguste ROLLEAU
5 mars Sofia RIO
8 mars Talia DENIS BARUCHEL
8 mars Azriel DENIS BARUCHEL
16 avril Manoa PARRA
7 juin Adam DEMORY PRIGENT
25 juin Sarah DOLIVET
27 juin Nolan LEDUC
30 juin Eva FORGET BOURGOIN
30 juin Rosalie BRUNEAU
19 juillet Hugo DEGNIEAU
27 juillet Sloan JUIGNÉ
4 août Elie POLLARIS
17 août Hadassa VIAULT
26 août Naël LACOM
30 août Timothé HEYNE
1 seprembre Jules BOUÉ
11 septembre Mattéo PYRAUT
15 septembre Léo PORTEBOEUF
21 septembre Owenn PIATEK
28 septembre Sarah BEIGNEUX
11 octobre Cassie DEMARS
17 octobre Lucas JONEAU
8 novembre Laura GUÉRIN
17 novembre Simon FARAH
20 novembre Arwen TILLET
10 décembre Athénaël FOURNIER
17 décembre Clément GADIN

Mariages

25 février Véronique ANGIBAUD et Armelle LE GOUIC-MARTUN
27 février Brahim BELGNAOU et Aurélie LEVAVASSEUR
4 juin Thomas GADIN et Amélie MARCHAND
4 juin Baptiste LECLERC et Chloé DELAGNEAU
25 juin Grégory LACOUX et Laure GALLÉ
2 juillet Alexandre DAHURON et Carine BARILLER
16 juillet Arnaud FESQUE et Aurore BOUSSIN
8 août Jean-Paul TROCELLIER et Béatrice LAURENT
3 septembre Philippe TEXIER et Gisèle CASADEVALL
10 septembre Pascal QUIQUET et Sandrine PARRA
8 octobre Miguel MARIA et Amélie BESNARD

LA MAIRIE
irie-azaysurcher.fr
02 47 45 62 49 - accueil@ma
Tél. : 02 47 45 62 40 - Fax :
services,
nos
ctionnement relationnel de
En vue de favoriser un fon
ts :
van
sui
s
uré selon les horaire
l’accueil du public est ass
12h et de 14h à 17h
à
9h
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edi
ndr
mercredi-ve
- lundi de 14h à 17h - mardi- jeudi - samedi de 9h à 12h
7 inclus
du 15 juillet au 19 août 201
Fermeture le samedi matin

Les services au public
SERVICE PUBLIC
3939 ou service-public.fr
GENDARMERIE :
Brigade de Montlouis-sur-Loire
02 47 45 64 30 ou le 17
POLICE MUNICIPALE 06 42 89 87 63
CASERNE DES POMPIERS :
Renseignements uniquement
02 47 50 46 26
LA POSTE 02 47 50 43 95
SERVICE INSTRUCTEUR
DE L’URBANISME
CCTEV Montlouis
02 47 50 80 94
PERCEPTION
Trésorerie de Tours Banlieue Ouest
4 av. V. Hugo - 37300 Joué-lès-Tours
02 47 67 73 74
CENTRE DES IMPÔTS
20 place Richelieu - 37400 Amboise
02 47 23 43 43
CADASTRE
Cité Administrative du Champ Girault - Tours
02 47 21 71 64
ENEDIS ELECTRICITÉ
Accueil : 09 69 39 33 05
Dépannage : 09 72 67 50 37
ENGIE GAZ
Accueil : 0 810 800 801
Dépannage : 0 810 37 37 37
VÉOLIA EAU
09 69 32 35 29

Des professionnels de santé
à votre disposition
Ils reçoivent sur rendez-vous
LES URGENCES
Pompiers : 18
Urgences Médicales : 15
Urgences : 02 47 47 47 47
LA MAISON MÉDICALE
9 bis rue de la Poste
• Médecin
Dr HALAIS Roger
02 47 50 43 24
• Infirmières
RIBERT-BOULIER Céline et GUAY Stéphanie
02 47 50 49 37
• Masseur-kinésithérapeute
FEVRE Lise - 02 47 50 79 78
• Ostéopathe
CORNEC Bastien - 06 52 92 88 90
LES AUTRES PRATICIENS
• Masseur-kinésithérapeute
AURICOMBE Jean-Claude
AURICOMBE-VORIMORE Sophie
12 rue de la Poste - 02 47 50 40 82
• Chirurgiens dentistes
ANDRÉ Sébastien et GÉNESTIER Cécile
5 rue des Alizés - Les Hauts du Vivier
02 47 50 40 66
• Pharmacie BROSSET
3 bis rue de Cormery
02 47 50 46 66

A. REISINHO

Décès

2 mars Jeannine HAMOU née RAFFAULT
11 avril Jean LARDIN
12 avril Jean DEHAY
20 avril Lucienne COLIN née BOURON
28 mai Jacqueline DOUARD née MARIDET
18 juin Raymond PASQUIER
8 juillet Michelle DEVAUDAIS née GRENIER
23 juillet Raymonde VINCENT née ROUSSEAU
11 août Stéphane VERGUES
16 août Claudie DARDILHAC née GRAS
13 septembre Salah JAMALI
1 novembre Maurice GODEFROY
1 décembre Gilbert CARCY
23 décembre Helyett BRUN née ROUSSEAU
26 décembre Jean-Pierre POIROT
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Travaux publics et particuliers

Assainissement - Fosses toutes eaux
Terrassements divers - Tranchées techniques

Transports - Location pelles et camions avec chauffeur
La Caillaudière - 2 route du Paradis - 37320 ESVRES-SUR-INDRE

Tél. : 02 47 26 91 75

Fax : 02 47 65 93 53 • ar.btp37@orange.fr
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AZAY-SUR-CHER
TOUTES DISTANCES
7J/7 ET 24h/24
Transport de malades assis,
conventionné sécurité sociale
transport d’enfants, liaisons aéroports…
Véhicule 7 places climatisé.

09 81 87 66 62 - 06 99 89 62 95
taximichael37@gmail.com

TABAC PRESSE FDJ
• encaissement
amende
• pressing
• e-cigarettes
• e-liquides
• piles boutons
Horaires d'ouverture
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 6h30-12h30 et 14h30-19h15
Mercredi 6h30-12h30 et 16h00-19h15 - Samedi 7h30-12h30

28 grande Rue - 37270 Azay-sur-Cher

02 47 50 47 72

Maison, Terrain, Appartement  :
“Vendez ou achetez
en pleine confiance
et en toute sécurité !”
Thierry DUPRÉ 06 24 05 16 59
37270 AZAY-SUR-CHER

www.facilis.immo

t.dupre@facilis.immo

Nicolas Sacristain
Une enseigne du groupe Jardiland

RAYONS CHASSE • PÊCHE • VÊTEMENTS
Service livraison et montage à domicile
MOBILIER DE JARDIN

Z.I. - 37150 BLÉRÉ

dirblere@jardiland.com

PÉPINIÈRE

ANIMALERIE

DÉCO

Tél. 02 47 57 96 01

OUVERT le lundi de 10h à 12h et de 14h30 à 19h - du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
OUVERT le dimanche de 10h à 12h30

. CHARPENTE
. COUVERTURE . ZINGUERIE
. RAMONAGE . OSSATURE BOIS
. BARDAGE . TERRASSE BOIS
. ISOLATION
. AMENAGEMENT DE COMBLES
. TRAVAUX SUR LE NEUF ET RÉNOVATION
. EXTENSION . AGRANDISSEMENT

CHARPENTES TRADITIONNELLES
de TOURAINE
Site artisanal du May - 37270 AZAY-SUR-CHER

Tél. 02 47 50 46 47 - Port. 06 84 78 04 70

Nicolas Gauthier,
www.ctt-charpentes.com

nicolas.gauthier@gmx.com

www.simplymarket.fr

la
Avec

carte

s

lez de

Cumu
24h/24 Le Reuillé
37270 Véretz
Tél. 02 47 50 34 41

OUVERT
du lundi au vendredi
8h30 à 13h et 14h30 à 19h30
Samedi 8h30 à 19h30
Dimanche 9h à 12h30

BE HAPPY, BE SIMPLY

Carrelage, faïence
Peinture, décoration
Moquette, plastique, parquet

Projet salle de bain
Revêtement mural

ZA LA PIDELLERIE - 37270 VÉRETZ

Tél. 02 47 38 65 65 - Port. 06 29 47 32 33

Mon spécialiste

Photos non contractuelles

PARCS ET JARDINS
Ballan-Miré

- Jardinage - Habillement
Motoculture - Atelier SAV

www.lejeau.fr
contact@lejeau.fr

BALLAN-MIRE - Boulevard de Chinon - 02 47 53 04 05 / PARÇAY-MESLAY - ZA du Papillon - 02 47 29 16 60

GRANULATS
DÉCORATIFS
Travaux publics
Terrassement, raccordement,
assainissement, piscines,
aménagement de cour, location
pour travaux de pelles et
de mini-pelles, dessouchage

Vente de matériaux
aux particuliers
Terre végétale, sable, gravillons,
graviers et tous granulats
Possibilité de location
de camion benne - Permis B

10 rue du Dr Herpin - 37270 Véretz

06 07 04 22 00 - 02 47 35 72 68
evp.terrassement@orange.fr
Site : www.travaux-publics-evp.fr

> PENSIONS CHEVAUX
BOX & PADDOCK
> Instruction chevaux
saut d’obstacles
dressage
> Promenades
tous niveaux
> Stages

> Baby-poney, poney-club
ados-adultes
> F erme du Coteau - 37270 Azay-sur-Cher
Florian 06 08 84 74 10 - florian.pollaris@gmail.com
Isadora 06 86 80 14 40

