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PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS
ENTREPRISES

PARTICULIERS

ALEXANDRE DA SILVA
Agent général d’assurance exclusif
AXA Prévoyance & Patrimoine

CONSEILS EN PRÉVOYANCE, OPTIMISATION RETRAITE
ET PLACEMENT FINANCIERS.

Une réponse adaptée à vos besoins et à chaque étape
de votre vie personnelle et professionnelle.

 
Parce-que la confiance se travaille dans la durée, je vous 
apporte des solutions sur mesure afin de conforter la 

protection de vos revenus, de votre famille et de votre 
patrimoine tout au long de votre vie.

RENCONTRONS-NOUS
POUR EN DISCUTER

06 75 45 07 04
alexandre.dasilva.a2p@axa.fr

Fabrice HULAK
Artisan Menuisier Ébéniste

Menuiseries intérieures et extérieures 
BOIS - PVC - ALU - MIXTES

Spécialisé Menuiseries du Patrimoine

Fabrications personnalisées 
Parquets - Placards - Dressing 
Séparations coulissantes

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

11 RD 976 - 37270 AZAY SUR CHER
menuiserie.hulak@outlook.fr

Ô Cocot’’ d ’Azay
Café - Restaurant
Cuisine maison & locavore

3, rue de la Poste
37270 Azay sur Cher

      Ô Cocot d’Azay
contact@ococotdazay.fr

NOUVEAU

09 83 98 86 44

commerce alimentaire en circuit court

ô P
anier d’Azay PRODUITS FRAIS& LOCAUX

4 place de la Poste
AZAY / CHER

Espace Détente :
service boissons

chaudes et froidesTous les ingrédients indispensables pour 
réaliser un bon repas & profiter des saveurs 
gastronomiques de notre Touraine.

09 87 71 21 07

www.o-panier-dazay.fr

opanierdazay

opanierdazay
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ÉDITORIAL
Chères Azéennes, Chers Azéens, 

L’année 2020 a été catastrophique à cause de la pandémie du Coronavirus et 
de la sécheresse estivale. Les conséquences sociales et économiques sont 
considérables. La vie locale et municipale en a été lourdement affectée. Malgré tout, 
nous avons réussi à maintenir un service public de qualité auprès des habitants et 
tout particulièrement des seniors à mobilité réduite.
Notre projet municipal de travaux de réhabilitation avec extension du gymnase et 
de la salle des fêtes s’est trouvé ralenti par les périodes de confinement. Le chantier 
se poursuit malgré tout dans une configuration où nos finances sont tendues par 
les dépenses supplémentaires dues aux charges accrues, ainsi qu’au traitement de 
la Covid19 et aux retours de subventions qui seront plus tardives.
Avec beaucoup de détermination, les services municipaux n’ont pas ménagé leurs 
efforts pour répondre à de très nombreuses situations inédites dans cette période 
particulière. Je les remercie pour leur professionnalisme et le sens du service public 
renforcé dans ces circonstances.
Parlons maintenant des incivilités routières et environnementales de toutes 
sortes qui sont hélas toujours présentes. Les solutions apportées en matière de 
sensibilisation et d’aménagement n’apportent pas de réponses satisfaisantes à ce 
manque de respect inadmissible des biens et des personnes.
C’est pourquoi nous avons décidé de verbaliser de manière plus directe, sans 
complaisance, les excès de vitesse et les dépôts de déchets sauvages notamment, 
afin que les sanctions renforcent les dispositions prises.
Plus généralement, nous allons poursuivre nos efforts, à vos côtés, pour maintenir 
le cadre très agréable et le bien vivre à Azay-sur-Cher grâce à notre dynamique 
collective accompagnée par le comité d’initiatives, porteur d’une large représentation 
locale.
Plusieurs fêtes et cérémonies n’ont pas eu lieu cette année, dont la traditionnelle 
cérémonie des vœux de la municipalité à la population qui aurait dû se dérouler le 
15 janvier 2021.
Nous nous rattraperons dès que possible afin de relancer la vie locale et les liens 
d’échanges indispensables à notre vie collective azéenne.
Il me reste maintenant à vous adresser mes meilleurs vœux d’espoir, de santé 
et de paix pour l’année 2021 en y associant le conseil municipal et les services 
communaux. L’espoir d’un printemps libéré de cette crise sanitaire sans précédent 
doit nous permettre de tourner la page de cette année particulière que nous venons 
de vivre.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.

Votre Maire,
Janick ALARY

Document imprimé en CEE :
422 843 797 RCS

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

86360 Chasseneuil (Futuroscope)
05 49 01 44 11

Plusieurs agences en France

L’AGENCE
DE COMMUNICATION 
DES COLLECTIVITÉS

www.edipublic.com

CONCEPTION 
GRAPHISME

RÉGIE PUBLICITAIRE
IMPRESSION

Directeur de la publication : Janick ALARY, Maire - Responsables de la rédaction : Katia PELTIER, Première Adjointe - 
Valérie FOUCHER - Photos : Mairie d'Azay-sur-Cher - NR (Jean GOUYAU) - Associations - Régie Publicitaire : EdiPublic -  
Dépôt légal : 2020.
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FINANCES
Christine SACRISTAIN, conseillère municipale déléguée aux finances

LE  BUDGET 2021

Le budget primitif 2021 ne sera voté qu’en janvier 
2021 au lieu de décembre 2020 car un changement de 
nomenclature comptable interviendra en début d’année.
Notre objectif sera de maintenir notre capacité 
d’investissement malgré la crise sanitaire actuelle.
En effet, nous avons dû ajuster nos dépenses et nos 
recettes en lien avec la COVID 19.
Au cours du mandat précédent, nous avons compressé au 
maximum nos dépenses de fonctionnement. Maintenant 
nous devons maintenir notre niveau de recettes. Elles 
sont principalement constituées par les produits fiscaux, 

qui se limitent dorénavant à la taxe foncière pour les 
constructions nouvelles.
Par conséquent, nous devrons trouver de nouvelles 
ressources communales car notre épargne acquise au 
cours des exercices précédents s’effrite peu à peu par 
l’augmentation inaltérable des charges.
Enfin, depuis l’arrivée de notre équipe aux affaires municipales 
en 2014, nous avons réduit la dette communale de manière 
conséquente, soit près de 1 million d’euros en 7 ans. Pour autant, 
cette dette demeure importante à 2,8 millions d’euros et nous 
devons poursuivre nos efforts afin de la réduire progressivement.

Partenaire pour un avenir durable

02 47 59 64 16

accueil@vernattp-gv.com

37600 LOCHES 

Aux Délices d’Azay
Boulanger - Pâtissier

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

18 rue de la Poste 
37270 Azay sur Cher

02 47 28 36 79

Faîtes-vous plaisir, goûtez à nos délices !

26 rue de la fontaine morin
Hameau La Pierre
37270 Azay-sur-Cher

37atoutplomberie@gmail.com
atout-plomberie-azay-cher.com
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DEUX NOUVEAUX MÉDIAS DE COMMUNICATION MIS EN PLACE POUR MIEUX VOUS INFORMER 
Notre volonté d’être toujours plus présents auprès de nos acteurs 
(commerçants, associations…) nous a amené à mettre en place cette année 
de nouveaux supports de communications.
Ô nouvelles d’Azay, édition papier distribuée aux commerçants et en édition 
numérique sur notre site internet. Ce média est édité tous les deux mois afin 
de promouvoir au mieux nos commerces, mais aussi les évènements.
Nous souhaitons accompagner au plus près les acteurs et diffuser plus 
largement les évènements. 
Dans ce contexte, nous avons ouvert notre page facebook : 

https://www.facebook.com/mairieAzaysurCher
Abonnez-vous à notre page pour rester informé !

COMMUNICATION 
ET TRANSITION NUMÉRIQUE
Katia PELTIER, 1re adjointe en charge de la communication et du développement économique.

  RESTEZ INFORMÉ(E)(S)

De nombreux supports de communication 
sont à votre disposition pour vous tenir 
informés sur les évènements municipaux, 
associatifs, sportifs, culturels… ou alertes :

> le site Internet : www.azaysurcher.fr
>  AppCom : Application mobile 

disponible sur votre smartphone
>  La page Facebook : https://www.

facebook.com/mairieAzaysurCher
>  Le Bulletin Municipal : parution 

annuelle (janvier).
>  Les Lettres d’informations 

municipales : parution biannuelle (juin 
et novembre).

>  Les Ô nouvelles d’Azay : parution 
bimestrielle (janvier - mars - mai - juillet 
- septembre - novembre). Affichées 
chez les commerçants depuis cet été 
et mises en ligne sur le site internet, 
AppCom et la page Facebook.

>  Les espaces d’affichage : deux 
nouvelles sucettes ont été installées 
avec plan au recto et espace 
d’affichage au verso, devant la mairie 
et sur les berges du Cher. Retrouvez 
également les affiches dans les 
salles et chez les commerçants.

>  Les articles de la Nouvelles 
République : mis en ligne sur notre 
site internet à la rubrique " Vie locale " 
- section " Publications ", à partir du 
lendemain de leur publication.

>  Les comptes-rendus des conseils 
municipaux : mis en ligne sur notre 
site internet à la rubrique " La mairie " 
- section " Les élus et le conseil 
municipal ".

>  Le panneau d’informations 
électronique : Le panneau place de la 
Poste est en panne depuis la rentrée 
2020 et il s’avère qu’il est obsolète. 
Nous étudions actuellement son 
éventuel remplacement.

PERMANENCE DES ÉLUS 
LE SAMEDI MATIN
Vos élus sont à votre écoute.
Une permanence est assurée par les 
adjoints au Maire et les conseillères 
municipales déléguées les samedis 
matin entre 10h et 12h en mairie.
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ARRIVÉE PROGRESSIVE 
DE LA FIBRE OPTIQUE

Nous avons appris en septembre 2020, par le porteur de 
l’opération Val de Loire Numérique, que les habitants de 
plusieurs rues d’Azay-sur-Cher pouvaient avoir, dès à présent, 
accès à la fibre numérique (une partie de la Grande rue, rue de 
la Poste, rue du Fauvin et route des Charpereaux).

Le développement se poursuit par les services de Val de 
Loire Numérique mais nous n’avons pas de renseignements 
actuellement sur la progression des possibilités de 
branchement qui demandent des négociations avec les 
opérateurs potentiels. Une information sera transmise par nos 
moyens de communication habituels dès que nous aurons 
connaissance des avancées en la matière.

Ce sera bien auprès de vos opérateurs qu’il faudra vous 
renseigner pour conclure les branchements quand cela sera 
possible. 

Afin de savoir si votre secteur est raccordable à la fibre, faites 
le test d’éligibilité sur le site de Val de Loire Fibre : https://www.
valdeloirefibre.fr/#/test-eligibilite/nom-de-voie

GROUPE DE TRAVAIL 
NUMÉRIQUE

La présence massive du numérique dans tous les pans 
de la société est devenu incontournable. Les enjeux de 
l’utilisation du numérique, sont et seront considérables 
pour les usagers.

Les outils numériques nous offrent des possibilités de 
simplifier les relations avec l’administration, de créer 
du lien, de s’ouvrir sur le monde... De nombreuses 
démarches administratives se font dorénavant sur 
internet.  Pendant la pandémie, internet a permis à 
certaines familles de conserver un contact visuel… 
Cependant, la fracture numérique existe. En effet, les 
personnes les plus fragiles rencontrent souvent des 
difficultés d’accès et d’utilisation de ces outils. Une 
personne sur deux de plus de 75 ans n’a pas accès à 
internet et 38% de la population se sent fragile dans ce 
domaine. 

Nous avons décidé de mettre en place un groupe 
de travail numérique. Il est prévu d'y ajouter une 
dizaine de bénévoles utilisant facilement les outils 
numériques ordinaires. Avec l’arrivée de la fibre, en 
cours d’installation dans notre commune, il s’agit 
d’apporter un accompagnement à l’utilisation des 
outils numériques de base auprès de nos écoles, des 
séniors qui le souhaitent et plus généralement des 
habitants pour des démarches administratives sur 
internet.

Si le sujet vous intéresse, que vous êtes à l’aise dans 
l’utilisation de l’outil informatique et que vous disposez 
d’un peu de temps à consacrer à cette activité, venez 
rejoindre le groupe.
Contactez Katia PELTIER 
(katia.peltier@mairie-azaysurcher.fr)

ACCUEIL DES  
NOUVEAUX HABITANTS

Le vendredi 4 septembre des élus ont accueilli en mairie les 
nouveaux habitants.
Nous avons présenté la commune, les services municipaux, les 
associations, les commerces et entreprises, ainsi que l’agenda 
des activités.
Cet échange convivial nous a permis de faire connaissance avec 
les nouveaux habitants et à ceux-ci de découvrir les activités 
proposées sur notre commune ainsi que les acteurs de la vie 
locale.
Si vous venez d’emménager, pensez à laisser votre adresse mail 
en mairie afin de recevoir une invitation.
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CADRE DE VIE, BÂTIMENTS, 
VOIRIE, SÉCURITÉ ET 
ENVIRONNEMENT
Claude ABLITZER, 2e adjoint en charge du cadre de vie, des bâtiments et voiries.
Marc MIOT, 6e adjoint en charge de l’environnement, de l’écologie et des 
risques majeurs.

2020 une année compliquée pour tous ! Malgré une dynamique cassée par la pandémie de Covid-19, beaucoup de projets se 
sont concrétisés pour contribuer à l’amélioration de notre cadre de vie.

LE CADRE DE VIE
Chaque jour nos services techniques 
contribuent au bon fonctionnement de 
notre commune, leur rôle majeur est 
d'assurer le maintien de notre cadre 
de vie, à son embellissement et son 
développement. Un travail quotidien sur 
nos bâtiments, la voirie, les espaces 
verts et l’entretien de nos locaux. 

LE PARC PIERRE MENNESSIER-NODIER 
En plein cœur de notre commune le 
parc « Mennessier-Nodier » est en plein 
renouveau… par la création de nouveaux 
terrains de boules pour le plus grand 
plaisir des usagers, l’élagage des arbres 
pour la sécurisation et l’embellissement 
du parc, la remise en état progressif 
sur 2020 et 2021 de la mare, ainsi 
que le réaménagement de l’accès en 
provenance de la RD976.

LES ESPACES VERTS ET LE FLEURISSEMENT
Evolution de nos services techniques dans de 
nouveaux domaines de compétences tel que 
l’élagage de nos arbres à grande hauteur à l’aide 
de matériel adapté.  

Nos équipes contribuent également au fleurissement de notre commune.

LES INCIVILITÉS
Par manque de civisme, malheureusement la 
pandémie affecte notre environnement. Nos 
services sont confrontés à ce nouveau fléau 
en ramassant quotidiennement les masques 
sur la voie publique.
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NOS BÂTIMENTS
Remise en état de la salle 
Darrasse par nos services  : 
rhabillage des murs, pein-
ture et changement complet 
de l’éclairage qui devenait 
nécessaire afin de rendre 
cette salle plus chaleureuse 
et conviviale. 

Notre bibliothèque a elle aussi été rafraîchie à l’intérieur et à 
l’extérieur en y apportant quelques améliorations dont une 
boîte créée pour faciliter la restitution des livres. 

Notre église, patrimoine de notre commune, a vu ses portes ré-
novées, avant d'accueillir ses illuminations de fin d’année.

Dans les écoles, des améliorations pour le confort des 
enfants et des enseignants ont été effectuées par nos 
services : la réalisation de câblage informatique, l’installation 
de vidéoprojecteur au plafond dans les classes, une rampe à 
l’école maternelle pour le passage des personnes à mobilité 
réduite. Ce qui a permis de faciliter les mesures sanitaires en 
permettant un accès direct sur les classes par l’extérieur. 

L’entretien des équipements sportifs n’est pas oublié, comme 
le changement cette année de buts de foot et leurs filets mais 
aussi le changement des buses d’arrosage nous permettant 
ainsi un arrosage efficace, tout en réalisant des économies non 
négligeables sur nos consommations d’eau.  

Des travaux de remise en état 
sont en cours sur 2020 et 
2021 sur notre belle maison du 
51  Grande Rue (actuellement 
lieu de stockage d’archives), 
peinture des grilles, des volets, 
élagage…

LA VOIRIE
Au cours de cette année beaucoup de travaux de voirie ont été 
réalisés malgré le confinement :

> Réfection complète de la voirie 
et création d’un puisard pour les 
évacuations d’eau, aux Jardins 
de Chandion.
> Réfection de la voirie à Tartifume.
> Réaménagement des abords de 
la chaussée route de Chambray 
et sur la route allant des Serraults vers la Pierre. 
> Renforcement en dalle béton dans les virages à la hauteur du croûle.
> Finalisation des abords au Patouillard.
> Empierrage du chemin de la Douzillerie, chemin du Petit Falaise.
D’autres réfections sont à venir ayant pris du retard suite à la 
pandémie comme la route de la Boninière vers Athée sur cher, sur 
le hameau de la Pierre ainsi que la route des Forges en commun 
avec Truyes qui devront être réalisés sur le printemps 2021. 
N’oublions pas la sécurité des riverains. Cette année des 
aménagements de sécurité ont été réalisés à la Cocarderie 
ainsi qu’au Buissonnet. De même que la création d’un passage 
piéton à hauteur de la RD976 vers la route de Cormery. 

Et déjà de nouveaux travaux sont prévus pour 2021 sur d’autres 
axes actuellement en cours d’études tant sur la réfection de 
voirie que la sécurisation des hameaux.

MAIS ENCORE...
De nouvelles tenues :
Nouvelle identification 
de nos agents du 
restaurant scolaire sur 
cette fin d’année 2020 et 
des services techniques 
sur 2021 avec l’arrivée 
de nouvelles tenues 
affichant le blason de la 
commune. 

Police municipale :
Les deux policiers municipaux d’Azay-sur-Cher et de Véretz 
travaillent pour la plupart du temps en binôme, notamment 
pour les contrôles de vitesse en divers secteurs des deux 
communes. 



9

Bulletin municipal Janvier 2021 - AZAY-SUR-CHER

ENVIRONNEMENT

Une commune agréable, propre, fleurie est la garantie d’une qualité de vie qui favorise sa notoriété et son attractivité auprès des 
habitants et des touristes.
Certes, chacune et chacun d’entre nous n’est pas doté du même intérêt pour le jardinage… l’envie parfois peut suffire à embellir 
devant sa maison, son bout de trottoir, son bord de fenêtre ou son balcon et participer ainsi à l’intérêt général. (Arrêté municipal 
N° 2/2018 sur l’entretien des trottoirs et des rues)*.

NEC (NOUVEL ESPACE DU CHER)

Dans le cadre de la continuité écologique, à Savonnières le NEC 
réalise une rivière de contournement. Le bras d’une longueur de 
250 mètres en rive droite permettra aux poissons de remonter 
la rivière librement. 

Vers la fin du mois de septembre rive droite en aval du pont 
d’Azay sur Cher, lors d’une opération d’arrachage c’est environ 
60 m3 de jussie qui ont été retirés de la rivière.

Enfin, comme chaque année les 11 barrages à aiguilles ont été 
descendus début novembre (fin des activités touristiques et de 
loisirs).

BIEN VIVRE ENSEMBLE C’EST AUSSI :

Le brûlage à l’air libre des déchets verts, c’est interdit toute l’année 
par circulaire du 18/11/2011*.
Valorisez vos déchets verts par le compostage, le broyage et le 
paillage ou via les déchetteries.

ECOLOGIE

A vos mares… !! Prêts pour la 
sauvegarde de la biodiversité. La 
fonction écologique des mares est 
indéniable, de nombreuses espèces 
animales et végétales dépendent de 

ce milieu de vie pour se reproduire, 
s’alimenter et/ou se reposer. Véritables 
réservoirs de biodiversité, les mares 
sont empruntées par la faune et la flore 
pour circuler d’un milieu à l’autre.

 A la lumière de ces évidences, c’est 
donc tout naturellement que nous 
procédons à la renaturation de l’étang 
du parc Mennessier-Nodier et de son 
exutoire.

Chaque année, les frelons asiatiques 
demeurent de plus en plus présents 
sur notre commune. Afin d’éviter une 
prolifération trop importante et ainsi 
mettre en péril la biodiversité, Il est 
impératif d’être vigilant. A ce jour la 
commune procède régulièrement à 
leur destruction sur le domaine public, 
il appartient à chaque particulier de 
faire le nécessaire sur sa propriété en 
contactant une entreprise spécialisée. 

* Consultables sur le site internet de la commune, rubrique « cadre de vie », section « environnement »

Respectez vos voisins, choisissez le bon moment pour vos activités bruyantes :
> Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
> Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
> le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h
Horaires définis par arrêté préfectoral du 29/04/2013*.

BruitS
de voisinage

Adresses utiles

respect 
et tolérance, apprenons 
à bien vivre ensemble.

Préfecture de la Région Poitou-Charentes
Préfecture de la Vienne

Préfecture de la Région Poitou-Charentes
Préfecture de la Vienne

Pour une plainte

Pour une information

> De nuit : la police ou la gendarmerie
> De jour : la mairie de votre commune

>  DDASS  
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales service Santé Environnement 
05 49 44 83 71 
Avenue de Northampton 
BP 562 - 86021 POITIERS cedex

>  CIDB 
Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit 
12-14, rue Jules Bourdais 
75017 PARIS 
01 47 64 64 64  
www.infobruit.org

>  Ministère de l’Ecologie, du 
Développement et de l’Aménagement 
durables  
www.ecologie.gouv.fr/-bruit

>  Ministère de la Santé de la Jeunesse 
et des Sports 
www.sante.gouv.fr (thème bruit)
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Si par sa durée, sa répétition, 
son intensité vous êtes gêné 
par un bruit de voisinage, 
tentez la solution amiable :

  Ne répondez pas au bruit par le 
bruit, envenimer la situation ne sert 
à rien.

  Contactez le fauteur de bruit pour 
lui expliquer calmement et avec 
courtoisie votre gêne.

  Invitez-le à venir se rendre compte, 
par lui-même, des troubles qu’il 
cause.

Si la situation ne s’améliore pas, 
des réglementations existent :

 Code de la santé publique

  Code général des collectivités 
territoriales

  Code pénal

  Arrêté préfectoral relatif aux bruits 
de voisinage du 19 juin 2007

  Décret relatif aux lieux musicaux
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Mireille de la CROMPE, conseillère municipale déléguée à la culture
Marie-Laure THEPENIER, conseillère municipale déléguée au tourisme, au patrimoine et au jumelage
Paul Émile BELLALOUM, 4e adjoint en charge du comité d’initiative et des associations
KATIA PELTIER, 1re adjointe en charge de la communication et du développement économique

LA CULTURE EN 2020

Un grand MERCI à toutes les associations 
culturelles et leurs partenaires qui ont su, 
malgré la pandémie, s’adapter sans cesse 
aux exigences sanitaires et permettre ainsi 
que certains évènements puissent avoir lieu.

PARTENARIAT AVEC 
LA TOULINE 
Pour l’année 2020, dans le 
cadre de son partenariat, 
la municipalité avait prévu 
d’offrir au public trois 
spectacles sélectionnés 
dans la programmation 

annuelle de La Touline. Pour cause de COVID 
19, un seul a pu avoir lieu en janvier  : " Sarclo 
sings Dylan in french “ où les auditeurs ont pu 
se réjouir d’un mélange savoureux chant-gui-
tare-harmonica sur les textes de Bob Dylan.

TEMPS FORT SUD CHER

C’est vendredi 28 août, sur les Berges, qu’a 
eu lieu l’une des 3  rencontres estivales 
Temps Fort Sud-Cher en co-organisation 
avec Larçay et Véretz. La soirée débutée 
par un quizz cinéma, s’est poursuivie par 
le concert en duo des Deux Moiselles de B, 
pour se terminer sur transats devant le film 
Edmond projeté sur écran géant. Food truck 
et buvette agrémentaient cette soirée qui 
a permis à tous, malgré une météo un peu 
fraiche, de passer un moment agréable.  
Rendez-vous pour l’édition 2021, nouvelle 
formule

VIE 
LOCALE

FÊTE DE LA MUSIQUE DES FOLIES BERGES CHER
Comme chaque année en septembre, l’Art musical nous a réuni autour de sa fête de la 
musique, avec le sou-
tien de la municipalité. 
Les Folies Berges Cher 
du 12 septembre ont 
été un vrai moment 
de convivialité autour 
de la scène ouverte : le 
duo guitare chant, l’en-
semble Toudora et ses 
chants à Capella qui 
nous ont enchanté, puis le groupe Crossroads et ses rythmes de blues. L’art musical a 
réussi cette année encore son pari de réunir les habitants autour de la musique.

SPECTACLES POUR LES ÉCOLES
Spectacle « Sauve Mouton »
Le conte musical " la pêche au bonheur “ prévu salle 
Revaux le 25 avril ayant été annulé, c’est avec un 
immense plaisir que les enfants de 3 classes CM1-
CM2 ont pu assister le 25 septembre, au spec-
tacle " Sauve Mouton “  proposé par la compagnie 
Discrète. Au travers de mimes, et par le biais d’un 
mouton échappé du livre “ Le petit prince “ et qui 
sème la pagaille en voyageant d’un livre à l’autre 
d’une bibliothèque, chacun a pu faire jouer son ima-
gination, se faire sa propre interprétation, et vivre 
une aventure où les différents univers littéraires 
se mêlent les uns aux autres. A la fin du spectacle, 
un échange très sympathique a eu lieu entre les 
artistes et les enfants qui avaient de nombreuses 
questions à leur poser.

Spectacles de Noël
Le 11 décembre, Le petit théâtre des 
mains a proposé aux enfants de l’école 
maternelle un conte musical intitulé 
« La lettre de Pauline ». Marionnettes 
et thèmes musicaux irlandais étaient 
associés dans l’histoire du lutin chargé 
par le père-noël de retrouver un vieux 
sabotier afin qu’il puisse fabriquer la 
paire de sabots commandée par Pau-
line.
De leur côté, les enfants de l’école 

primaire ont pu assister au spectacle « le jardin de Willy » proposé par la Compagnie 
Fabrika Pulsion. Willy, un nain de jardin, a décidé d’inciter les humains à entretenir de 
petits jardins naturels. Il leur dispense un cours sur l’art et la manière de faire, au travers 
d’anecdotes de ses voyages. Spectacle rempli d’humour et de ballons.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
L’année 2020 a débuté sur les 
souvenirs encore bien présents de 
la semaine culturelle de l’ensemble 
des bibliothèques de la CCTEV 
(Communauté de Communes Touraine-
Est Vallées) qui avait permis aux élèves 
de CE2, de rencontrer l’auteur illustrateur 
Olivier Supiot et sa BD " Lili Crochette et 
Monsieur Mouche “, et de réunir les CP-
CE1 d’Azay et Véretz autour d’un " Conte 
illustré “.
Le 8 février, l’après-midi jeux organisé 
par les bénévoles de la bibliothèque a 
rencontré un franc succès. Jeunes et 
adultes sont venus nombreux découvrir 

de nouveaux jeux et faire partager les 
leurs. Cet après-midi intergénérationnel 
s’est soldé par un goûter convivial offert 
par le CCAS.
La situation sanitaire n’a pas permis 
d’organiser la 2e session prévue en 
octobre, mais ce n’est que partie remise 
pour 2021.
2020 est aussi l’année où la bibliothèque 
municipale a fait peau neuve suite à 
l’intervention des services techniques 
pour effectuer les travaux de peinture.
Une boite à livres a également été 
installée sur la façade permettant ainsi 
de faciliter la restitution des ouvrages. 
N’hésitez pas à l’utiliser.

Un grand merci aux bénévoles qui 
assurent le bon fonctionnement de notre  
bibliothèque

VIE 
LOCALE

UN PEU D’HISTOIRE ! 

SYNTHÈSE SUR LES MOULINS DE LA COMMUNE D’AZAY 
SUR CHER 
La commune d’Azay-sur-Cher était essentiellement habitée 
au 18 et 19ième siècle par des vignerons. Avant la crise du 
philoxéra plus de 55% des habitants se déclaraient " vigne-
ron  “. En 1830 sur les 2172 hectares de terre de la com-
mune, 514 étaient plantés de vigne soit près de 25% de la 
surface totale.  Il existait cependant 1127 hectares de terres 
labourables permettant la culture de divers produits dont 
des céréales. Comme dans de nombreuses communes les 
céréales étaient transformées en farine sur place, il y avait 
donc nécessité de disposer de moulins dans chaque com-
mune.
La datation de la création des différents moulins n’a, à ce jour, 
pas été trouvée.
Nous pouvons cependant, à partir des éléments présentés, 
estimer qu’ils étaient déjà existants au 18e siècle.
L’ étude entreprise a permis d’identifier 4 moulins sur la com-
mune :
2 moulins à vent : 1 au lieu-dit " le moulin à vent “, 1 qui se 
situait à coté du Puy d’Abbas,
2 moulins au fil de l’eau : 1 à la Gitonnière, 1 dans le bourg 
aux Carnaux.
Il est possible, à l’exemple de Véretz, qu’un moulin ait existé 
sur le cours du Cher, mais nous n’en avons pas trouvé trace à 
ce jour, et il serait antérieur à la carte de Choiseul réalisée vers 
1780, où il ne figure pas.
Nous retraçons ci-dessous l’histoire des 4 moulins réperto-
riés sur le 19e et le début du 20e siècle :

Moulins à vent : tous les deux ne semblent pas avoir d’ac-
tivité au 19e siècle et seraient constitués uniquement des 
vestiges de moulins ayant fonctionnés sous l’ancien régime :
> Moulin au lieu-dit " le moulin à vent “ : sur la carte de Cassini 
réalisée vers 1750 il apparait sous la forme d’un petit picto-

gramme. Nous le trouvons 
également sur la carte de 
Choiseul sous la dénomina-
tion de " moulin de Leugny “, 
ce qui laisse supposer qu’il 
appartenait au propriétaire 
du château éponyme. Sur la 
carte du cadastre réalisée 

vers 1830, il figure, mais seul la dénomination du lieu fait réfé-
rence à un moulin : il n’était déjà plus en activité puisque sur 
les matrices on ne trouve pas la dénomination " moulin “ mais 
" tour “. Cette tour existe encore de nos jours.
> Moulin au lieu-dit « puit d’Abas » (aujourd’hui Puits d’Abbas) 
: la seule trace sans ambiguité est celle figurant sur les don-
nées cadastrale de 1830, ou le moulin est nommé et position-
né. Il appartenait, au moment de la création du cadastre vers 
1830, à François Perrigault, maire de la commune de 1807 à 
1812. Nous ne trouvons pas d’élément permettant de préci-
ser son état à cette date, mais sa démolition en 1843, laisse 
supposer qu’il ne fonctionnait plus au 19e siècle.

Moulins au fil de l’eau : ils étaient tous les 2 situés sur le ruis-
seau, qui venant du plateau au dessus de Véretz, coulait sur 
notre commune à partir du " Puits d’Abbas “ , en passant par 
" les Augers “ et " La Gitonnière “, et se jetant dans le Cher au 
niveau de la place Besnard. Sur son cour ce ruisseau est par-
semé de petits étangs servant de stockage et de régulation 
du débit d’eau. Il est probable que les volumes d’eau étaitent 
plus important à l’époque du fonctionnement des moulins, 
qu’aujourd’hui :
> Moulin de la Gitonnière : son existence est attestée depuis 
la création du cadastre vers 1830. Le moulin était situé en 
partie basse de la propriété. Le dernier meunier l’ayant uti-
lisé est Guiet Etienne qui a fait faire des travaux en 1892, 
ce qui laisserait supposer qu’il n’était pas en état de fonc-
tionnement avant. C’est lui qui sera également le dernier 
propriétaire, puisqu’il revend ses biens de La Gitonnière à la 
société " Dubois Armand et Paillaud Eugène “ en 1907 ; ces 
derniers transforment les locaux en " laiterie “. Cette laite-
rie avec plusieurs dizaines d’employés fonctionnera jusque 
vers 1960.
> Moulin des Carnaux : situé à l’extrémité nord de l’allée de 
l’abbé Guillot, seule l’habitation attenante est aujourd’hui 
visible ; la roue du moulin se trouvait à l’emplacement d’un 
auvent visible depuis l’allée. Le bief qui alimentait le moulin 
se trouve sous l’actuelle allée, et a été comblé lors de la créa-
tion du réseau de tout-à-l’égout. C’est au travers de l’histoire 
d’une famille de " meusnier “, les Brechot, qui ont fait fonc-
tionner le moulin sur 3 générations, que l’on remonte vers 
1750. Par la suite il est passé entre plusieurs propriétaires 
meunier, en particulier la famille Mirault dont Auguste se 
déclarait " meunier et boulanger “ vers 1880. C’est en 1918 
que l’appellation moulin disparait des matrices du cadastre.
Extrait d’une étude réalisée en 2020 par Claude Christ. Retrouvez l’intégralité 
de l’étude sur le blog du Centre Généalogique de Touraine : https://blog.cgdt37.
com/dcommedisparus/© Christian NICOLAS sur le blog tourainissime.blogspot.com
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LE COMITÉ D’INITIATIVES

Le nouveau Comité d’Initiatives s’est 
réuni pour la première fois le 21 sep-
tembre 2020 et a élu ses membres 
pour deux ans. 
Le comité de pilotage du CIL (Comité 

d’Initiatives Locales) est composé de 11 élus, membres de la 
Commission municipale Vie Locale, ainsi que de 14 acteurs de 
la vie locale : 6 représentants des associations sportives et de 
loisirs, 2 représentants de la culture, 2 représentants du tou-
risme et 4 représentants des commerçants, artisans, produc-
teurs et entreprises.
Le comité de pilotage s’est déjà organisé sous forme de 
groupes de réflexion sur les différents sujets qui seront traités 
par le CIL en ce début de mandat et/ou de manière périodique 
car il s’agit de manifestations organisées par le CIL :
> Fête de la Vie Locale
> Téléthon et marché de Noël
> Graines d’essentiel et Troc’ Vert
> Animation Berges du Cher
> Complexe Revaux-Foucher
> Week-end culturel
> Communication et relations extérieures
> Mise à jour des règles de fonctionnement avec les associa-
tions (conventions et subventions)
> Environnement

Comme depuis sa création en 2014, les membres du Comité 
d’Initiatives ont la volonté d’ « Accompagner, soutenir et fédé-
rer sans ingérence les initiatives propres à développer la vie 
locale ».
L’objectif qui réunit les membres lors des réunions est leur 
volonté de « Construire ensemble quelque chose de positif 
pour notre commune ».

Vous êtes membre du bureau d’une association, adhérent, 
bénévole ? Envie de participer, d’avoir plus d’informations 
sur la vie locale ou d’être accompagnés dans vos pro-
jets ? Contactez un des interlocuteurs du comité ou écri-
vez-nous sur : azayvielocale@gmail.com

LA FÊTE DE LA VIE LOCALE
La septième édition de la Fête de la Vie Locale d’Azay-sur-Cher 
a eu lieu le dimanche 6 septembre 2020 à la salle Jacques 
REVAUX ainsi qu’au Gymnase Alain FOUCHER. Cette fête réunit 
chaque année les asso-
ciations, les artisans, 
les commerçants, les 
producteurs, les entre-
prises, ainsi que les 
acteurs de la culture et 
du tourisme. 
Cette année, la situation 
sanitaire a rendu l’orga-
nisation plus compli-
quée, le port du masque, 
le sens unique de circu-
lation, étaient autant de 
contraintes, mais cela 
ne nous a pas empê-
ché de recevoir le public 
dans de très bonnes 
conditions. 

De nombreuses associations étaient présentes dans le gym-
nase et la salle Revaux () pour le forum des associations, mar-
qué par de nombreuses démonstrations et animations pour le 
public. Dehors, les stands (15) des acteurs de la vie locale et 
d’autres associations ont également animé la journée et ainsi 
pu faire découvrir leur profession ou leur activité au public venu 
nombreux comme tous les ans.
Parmi les nouveautés de cette année, les exposants ont apprécié 
l’installation préalable par les Services Techniques des stands 
(grilles et tables) en intérieur ainsi que la sono qui permettait à 
l’animatrice de la journée d’être entendue simultanément dans 
la salle Revaux, le gymnase et en extérieur. La restauration sur 
place pour les exposants mais aussi pour le public a été assurée 
par notre nouveau restaurant Ô Cocot’ d’Azay. Un véritable suc-
cès populaire avec plus de 100 plateaux repas servis !

LE TÉLÉTHON
Les conditions sani-
taires ne nous permet-
taient pas d’organiser 
nos traditionnels évè-
nements autour du 
weekend du Téléthon 
(tournoi multisport, 
représentation artis-
tique, randonnée). Le Téléthon 2020 d’Azay sur Cher est donc 
passé au dématérialisé avec une page de collecte en ligne 
accessible à la page suivante ou en flashant sur son smart-
phone le code de l’affiche : https://soutenir.afm-telethon.fr/tele-
thon-azay-sur-cher-2020 
Des urnes de dons étaient évidemment une nouvelle fois dispo-
nibles chez nos commerçants.
Enfin, une nouveauté cette année, avec une collecte de piles, 
un geste écolo et solidaire et qui rapporte 250€ au Téléthon par 
tonne de piles collectées !

NOËL AU VILLAGE
En cette année exceptionnelle, nous avons dû nous adapter et 
innover concernant notre traditionnel marché de Noël.
En raison des mesures imposées il ne nous a pas été pos-
sible de maintenir en l’état notre marché de Noël. Nous avons 
apporté quelques adaptions et demandé à la déambulation pré-
vue de venir animer notre commune et nos commerces pour 
cette occasion. Le marché de Noël qui aurait dû avoir lieu le 
6 décembre est devenu une fête des commerçants « Noël au 
village » le 13 décembre. 
Pour cette occasion, nos commerçants renforcés du Rudy’s 
Coffee et de notre vendeur d’huîtres ont ouvert leurs portes en 
ce dimanche matin pour le plaisir de tous.
Le Père Noël était de la fête, accompagné des petits et grands 
lutins Lilamalins.
Merci à l’ensemble des commerçants pour leur implication et 
ce moment de plaisir partagé.
A l’année prochaine.
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VIE ÉCONOMIQUE

DE NOUVEAUX ACTEURS POUR NOS COMMERCES DE PROXIMITÉ
Nos commerces de proximité sont l'âme et le poumon de notre ville. Ils ont su se réinventer, innover et rester à nos côtés pen-
dant la crise.
Cet été, trois nouveaux acteurs ont rejoint nos commerçants. Certains ont repris des commerces existants et d’autres sont venus 
compléter notre offre de proximité. 
Ils vous accueillent chaleureusement : 

 Olga BARBIER Rudy COIGNARD  Mathilde DEL BOCA
 restaurant Ô Cocot’ d’Azay  camion le Rudy’s Coffee  Tabac-Presse

LA MAISON MÉDICALE
La maison médicale communale en 
centre bourg est installée depuis 2012.
Elle regroupe deux infirmières, une 
kinésithérapeute, un ostéopathe et un 
médecin.
Un cabinet médical se trouve libre depuis 
plusieurs années car la patientèle s’est 
dispersée sur les communes voisines 
lors du départ des deux médecins qui 
avaient fait toute leur carrière à Azay-

sur-Cher. Nous avons espoir que le futur 
lotissement du Marchais, le pôle de vie 
seniors et inter-âge et les constructions 
éparses nous permettent d’asseoir 
l’activité de ce deuxième cabinet afin que 
nous disposions de deux médecins.
Nous invitons également les habitants 
qui le souhaiteraient à rejoindre la 
patientèle de notre médecin actuel pour 
consolider au mieux l’activité de notre 
maison médicale communale.

CONNAISSEZ-VOUS LE RÔLE DU CORRESPONDANT DÉFENSE ?
Il remplit une mission de sensibilisation des concitoyens aux 
questions de défense. Il est l’acteur de la diffusion de l’esprit de 
défense dans la commune et est l’interlocuteur privilégié des 
autorités civiles et militaires du département et de la région. Il 
s’exprime sur l’actualité défense, le parcours citoyen, le devoir 
de mémoire, la reconnaissance et la solidarité.
Vous pouvez le contacter à la mairie, afin d’obtenir toutes 
informations nécessaires à la journée citoyenne et autres.

Claude ABLITZER, 
Correspondant défense pour la commune

www.eiffagerail.com

Notre studio de création s’occupe 
de vos travaux d’imprimerie

De la création à la réalisation finale : 
UN SEUL INTERLOCUTEUR

Plusieurs agences en France

SIÈGE SOCIAL - Groupe IBMÉDIAS
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU (face au Futuroscope) 05 49 01 44 11 // www.edipublic.com

• LOGOS • PLAQUETTES
• BROCHURES • DÉPLIANTS 
•  CARTES COMMERCIALES
• STANDS
•       AFFICHES PETIT  

ET GRAND FORMAT...
Un rapport

qualité/prix

imbattable

L’imprimerie près
de chez vous !
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ENFANCE ET JEUNESSE
Aline VIOLANTE, 3e adjointe en charge de l’enfance, de l’école, de la 
jeunesse, du CMJ et du jumelage jeunes
Catherine LACOUX, conseillère municipale déléguée à la transition verte 
et à la restauration scolaire

LES ÉCOLES
 

Cette année, les deux écoles de la commune s’enrichissent 
de la présence de Justine Anzil, qui effectue son service 
civique. Elle va pouvoir mettre à jour l'organisation des BCD et 
accompagner les équipes dans la transition numérique, avec 
l'arrivée de la fibre.
La municipalité souhaite accompagner les enfants dans 
leurs découvertes d'activités sportives, civiques, artistiques et 
culturelles.
Ainsi, le Conseil Municipal des Jeunes est venu expliquer aux 
élèves de CM1 et CM2 le rôle d'un jeune élu.
Le partenariat culturel entre les écoles, La Touline et la 
municipalité permet de présenter des spectacles de qualité à 
nos élèves.

Enfin, il va être proposé aux associations qui le souhaitent de 
participer à ce projet en effectuant des séances de découverte 
de leur discipline.
Les petits travaux d'entretien ou d'amélioration du quotidien ont 
été effectués pendant les vacances dans les deux écoles par 
les services techniques. Merci à eux !

BUDGET ALLOUÉ AUX ÉCOLES :
École élémentaire : 10632 € (7 906 € de fonctionnement, 
1 976 € d'investissement et 750 € pour l'achat des livres de 
fin d'année pour les CP et CM2). Une subvention spéciale 
pour la classe de neige de 10 000 € (versée sur 2 ans).
École maternelle : 6 594 € (4 794 € de fonctionnement, 1 200 € 
d'investissement et 600 € pour l'achat des livres de noël).
Nous souhaitons à tous nos élèves une très belle année 
scolaire !

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
MAURICE-GENEVOIX

2020 a été une année bien particulière 
pour les élèves de la commune 
puisque l'école a fermé ses portes lors 
du confinement le 19 mars et seuls les 
enfants de personnels prioritaires ont 
pu être accueillis. Les enseignantes 
ont assuré le suivi pédagogique à 
distance.
Puis, le 18 mai, les enfants ont pu revenir 
à l'école par petits groupes (moitié de 
classe) deux jours par semaine et enfin, 
à partir du 22 juin, tous les élèves sont 
revenus.
La rentrée de septembre 2020 s'est 
déroulée dans le respect du protocole 
sanitaire (respect des gestes barrières, 
port du masque pour les adultes puis 
pour les enfants, lavage des mains).

EFFECTIFS
L'école élémentaire Maurice Genevoix 
accueille 183 élèves, répartis sur 

7 classes (12 élèves de plus que l'année 
passée) :
> Geneviève Agomessi : 25 CP
> Isabelle Porée : 14 CP et 10 CE1
> Caroline Agnus : 26 CE1
> Caroline Moreau : 6 CE1 et 21 CE2
> Agathe Lépine (Directrice de l'école) et 
> M. Sallé : 16 CE2 et 11 CM1
> Elodie Martin : 18 CM1 et 8 CM2
> Nathalie Victor-Pujebet : 28 CM2

ORGANISATION
Notre école dispose du RASED (Réseau 
d'Aide Spécialisé aux Élèves en Difficulté) 
avec Madame Auprêtre (maîtresse E, aide 
dans les apprentissages) et Monsieur 
Legrand (psychologue Scolaire).

Monsieur Brunet assure l'enseignement 
de la musique et intervient dans l'école 
tous les lundis.
Les APC (Activités Pédagogiques 
Complémentaires) sont maintenues les 
mardis et/ou jeudis de 16h à 16h45.
De plus, nos élèves sont pris en charge 
sur le temps méridien par une équipe 
de 5 encadrants/éducateurs, les repas 
sont préparés et distribués par Monsieur 
Alfred, chef cuisinier et son équipe.

SORTIES
Plusieurs sorties ont ponctué ce début 
d'année scolaire : les élèves de cycle 
2 ont participé à une journée « Rando 
Contée » à Monts, les élèves de cycle 3 
ont randonné dans les vignes de Vernou 
et tous les élèves ont participé à une 
sortie « orientation » dans le bois de la 
Moutonnerie à Amboise.
Une semaine de classe de neige pour le 
cycle 3 est prévue pour le mois de février 
2021.



15

Bulletin municipal Janvier 2021 - AZAY-SUR-CHER

ÉCOLE MATERNELLE 
CHARLES-PERRAULT

RENTRÉE 2020
Cette année, 103 élèves ont fait leur rentrée, 
répartis dans les 4 classes de l’école.
Les Papillons et les Grenouilles (classes 
de petits/moyens) sont respectivement 
accueillis par Aurélie Nicaud (13 PS + 
14  MS) et Marie Maléa (13 PS + 13 MS).
Les moyens/grands sont encadrés par 
Delphine Sabin dans la classe des Chats 
(13 MS + 11 GS).
Enfin, Sandra Dessart et Léo Sallé sont 
les enseignants de la classe des Lapins, 
composée uniquement de grands (24 GS).
Les enseignants sont accompagnés par 
une équipe stable d’Atsems constituée 
de Roselyne Rion, Sylvie Marquet, Eliane 
Réau, Linda Moya et Valérie Hück.

RETOUR EN IMAGES SUR L’ANNÉE PASSÉE
Le fil rouge était "  ma planète et moi “. 
Pour lancer cette thématique, les élèves 
ont participé à l’opération " Nettoyons la 
nature  “. Puis en cours d’année, chaque 
classe a bénéficié d’une intervention 
de la CCTEV sur le tri des déchets et le 
recyclage.
Comme tous les ans en octobre, 

l’école a participé à " la semaine du 
goût “ par la mise en place d’un grand 
décloisonnement dans les 4 classes. En 
2019, en collaboration avec le restaurant 
scolaire, le thème retenu était " les 
couleurs des fruits et des légumes “.

En décembre, le père Noël est venu nous 
rendre visite. Dans sa hotte, il avait un 
livre pour chacun.

Quelques jours après, nous sommes 
allés voir un superbe spectacle plein 
de poésies et de douceurs qui a 

enthousiasmé les petits spectateurs " Le 
petit voleur de mots “.
En janvier, nous avons préparé la 
traditionnelle galette des rois et nous 
avons fait la fête !

Puis, le temps du confinement est 
arrivé, et les projets se sont mis entre 
parenthèses, même si les échanges 
virtuels et les défis hebdomadaires ont 
ponctué le quotidien en essayant de 
maintenir le contact… Ainsi, en juin, nous 
nous sommes retrouvés comme si nous 
ne nous étions jamais quittés.

RESTAURATION SCOLAIRE
 

UNE RESTAURATION SCOLAIRE 
TOURNÉE VERS LE LOCAL ET LE BIO
Dans le cadre du développement d’une 
filière alimentaire en circuit court de 
producteurs pour notre restaurant 
scolaire, initié l’année dernière, nous 
progressons pour atteindre 50% de 
produits locaux et/ou bio.

Des contacts sont en cours avec de nouveaux fournisseurs, 
comme par exemple « Les artisans du monde » pour l'achat 
de produits équitables.
La mise en place d’un repas végétarien une fois par semaine 
est très appréciée des enfants.
Enfin, la loi EGAlim interdira à partir de 2025 l'utilisation 
de contenants alimentaires en plastique. Ainsi, au sein 

du restaurant scolaire élémentaire, nous avons supprimé 
en grande partie ce type de récipients et nous étendrons 
prochainement cette action à la maternelle.
Notre volonté est donc de développer la diversité de notre 
restaurant scolaire et de proposer à nos enfants une 
alimentation saine, équilibrée et responsable.

Les menus sont mis en ligne tous les quinze jours sur le site 
internet de la commune à la rubrique « Écoles et jeunesse » 
section « affaires scolaires ».
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L’ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE
L’Entraide Scolaire Amicale (E.S.A) est une 
association loi 1901, reconnue d’Utilité ́
Publique, à but non lucratif, apolitique et non 
confessionnelle créée en 1969.

La vocation de l’E.S.A est de lutter contre l’échec scolaire dans 
un souci d’équité.́
Partant du principe que Tous les enfants ont droit à la même 
chance, l’E.S.A. propose un accompagnement bénévole à des 
élèves que leurs parents ne peuvent ni aider, ni faire aider, faute 
de connaissances et de moyens financiers.
Notre action s’adresse à des enfants scolarisés du CP à la Ter-
minale.
Elle se décline en 3 points :

> L’accompagnement individualisé de l’enfant pour lui redon-
ner confiance et le rendre autonome

> La sensibilisation des parents aux enjeux du travail scolaire
> L’ouverture sur le monde qui l’entoure grâce à des sorties 
culturelles

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

Votre enfant a besoin de nous ? Contactez-nous !
1 heure par semaine - 1 bénévole - 1 élève - 1 année scolaire
Dans votre quartier, il se peut que des enfants aient besoin de 
vous, alors, rejoignez-nous comme bénévole.

Deux co-présidentes à votre écoute :
Brigitte GALLOT : 06 21 78 04 87
Claudine ROUDIÈRE : 06 22 60 03 49
www.entraidescolaireamicale.org

ASSOCIATIONS ET STRUCTURES 
DE L’ENFANCE

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES
QUI SOMMES-NOUS ?
Une fidèle équipe de parents dont les 
enfants fréquentent les écoles maternelle 
et élémentaire d'Azay-sur-Cher. 
Bon, avouons-le, nous sommes surtout 
des mamans...mais nous serions ravies 
d'accueillir des papas pour partager 
leurs idées et nous prêter main forte !
Des plus classiques aux plus excentriques, 
tous styles et tous âges confondus, nous 
sommes avant tout un groupe de parents 
plein d'idées, motivé et bienveillant, et 
c'est déjà pas mal !

QUE FAISONS-NOUS ?
Chaque année l'APE organise plusieurs 
événements et animations, parfois en 
collaboration avec la mairie, autour de 
thématiques festives ou relevant du 
domaine de l'enfance. Halloween, la 
bourse aux jouets, la vente de sapins de 
Noël, le marché de Noël et le Téléthon, 
une après-midi jeux en famille, une 
chasse aux œufs de Pâques, le carnaval, 
et pour couronner le tout et clôturer 
l'année en beauté nous nous retrouvons 
autour d'un pique-nique collaboratif sur 
les berges du Cher aux beaux jours. 

POURQUOI ? 
Avant toute chose il nous tient à cœur 
de proposer aux enfants de notre village 
des animations variées qui sont souvent 

des moments riches en émotion pour 
petits et grands. 
Grâce aux bénéfices de l'association 
nous pouvons proposer chaque année les 
animations traditionnelles APE et parfois 
même innover autour de nouveaux projets. 
Nous versons également une contribution 
aux écoles en guise d'accompagnement 
des projets éducatifs et soutien aux 
investissements. Cette participation 
permet de financer en partie des sorties 
éducatives et culturelles, l'achat de livres, 
logiciels, structures de jeux de récréation, 
et matériel en tous genres qui assurent 
le renouveau et modernisent les écoles 
de nos enfants. 

MAIS COMMENT FAIT-ON POUR FAIRE 
TOUT ÇA ?
Un peu d'organisation, un soupçon de 
motivation, et une bonne dose d'amour 
pour nos enfants et notre commune ; et 
le tour est joué ! 
Chacun participe à la hauteur de ses 
disponibilités et au grès de ses envies sur un 
ou plusieurs événements de l'année. Chaque 
projet faisant l'objet d'une ou deux réunions 
de préparation, des échanges Whatsapp et 
une participation, si possible, le jour J.
Pour Azay et nos enfants, un peu, 
beaucoup, passionnément !
Anne-Sophie LAURENT pour l’APE
apeazaysurcher@gmail.com
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L’ACCUEIL DE LOISIRS

L’année 2020 restera longtemps dans les mémoires. Nous 
avons vécu des moments difficiles en début d’année, mais les 
enfants et l’équipe d’animation ont eu plaisir à se retrouver, 
dans un premier temps en petit comité pour le périscolaire et 
l’accueil de loisirs puis en plus grand groupe pour l’été. Cet été 
nous avons accueilli (le 13/07) de 13 à 57 enfants répartis en 
trois groupes (PS/MS, GS/CP, CE/CM). L’équipe d’animation a 
proposé un superbe programme sur le thème des 4 éléments. 
Chaque semaine les enfants ont participé à un atelier proposé 
par des intervenants en lien avec le thème. Le collectif Ébulli-
tions (spectacle et initiation aux bulles de savon géantes) a fait 
forte impression durant la semaine de l’air. 

 

Les enfants ont joué au Water Tag (comme un laser game mais 
avec des pistolets à eau) ainsi qu’au laser game au parc Pierre 

Mennessier-Nodier. Ensuite le planetarium et le magicien Man-
dragore ont fait rêver les enfants. A la fin de l’été la ferme 
Bus’onnière en nous présentant un bébé cochon aura bien fait 
rire les enfants et les adultes. Car malgré les restrictions sani-
taires les familles ont pu faire une visite de cette mini-ferme. 
Les modalités d’inscriptions ayant évolué dans le contexte 
sanitaire, depuis l’été les familles sont invitées à remplir un for-
mulaire sur le site de la communauté de communes Touraine 
Est-Vallées pour réserver les temps d’accueil souhaités. 
Les vacances d’automne se sont bien déroulées malgré un 
reconfinement annoncé le mercredi 28/10. L’équipe d’anima-
tion a eu l’occasion de proposer des animations sportives pour 
faire découvrir des sports innovants, individuels et collectifs et 
le bien-être lié au sport. Les enfants sont allés au golf de la glo-
riette, au cirque Georget à Luynes et au Block’Out à Tours Nord. 
Ces vacances leur auront permis de prendre une bouffée d’air 
avant de reprendre le chemin de l’école.

 
En cette fin d’an-
née 2020, dans la 
cadre du protocole 
sanitaire et du plan 
vigipirate, l’équipe 
d’animation met tout 
en place pour proté-
ger les enfants et les 
familles. Nous espé-
rons que l’année 2021 
nous permettra de 
nous retrouver lors de 
moments d’échanges 
festifs.  

Activités du mercredi pour les moins de 6 ans (avant le 
confinement – février 2020)

Sortie au cirque Georget à Luynes (vacances 
octobre 2020)

Animation bulles de savons géantes (été 2020)

LE MULTI-ACCUEIL L’ILOT CÂLIN
Il accueille 22 enfants âgés de 10 semaines à 3 ans, du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30. 
Malgré une année si particulière rythmée par les évènements 
sanitaires, l’équipe et la collectivité se sont mobilisées afin d’offrir 
un accueil de qualité aux enfants et aux familles. Tout en s’adap-
tant aux protocoles le multi-accueil a poursuivi son activité en 
proposant aux enfants divers projets éducatifs afin de déve-
lopper leur motricité, leur créativité, leur imaginaire…car chaque 
petite graine semée, germe et les accompagne pour grandir. 

L'année 2021 se profile avec petits et grands projets pour les 
enfants et leurs familles. 

Pour toutes demandes d’informations :
Multi-Accueil L’Ilot Câlin, 
Place de la Poste - 37270 Azay-sur-Cher - 02.47.29.43.36

Pour les demandes d’inscriptions : 
Relais d’Accueil Petite Enfance Les Cher’ubins, 
Place de la Poste - 37270 Azay-sur-Cher - 02.47.29.43.37

Sortie à la salle d’escalade Block’out à Tours 
(vacances octobre 2020)
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L’ESPACE JEUNES SUD-CHER
L'espace jeunes est un lieu d'échanges et de convivialité ouverts aux 
jeunes du Sud-Cher (Azay-Véretz-Larçay) de 11 à 17 ans. Il vise à 
accompagner et à guider les adolescents, à travers une formule de 
loisirs de proximité et de mise en place de projets jeunes. 
Un minibus peut venir chercher les jeunes d’Azay-sur-Cher devant 
le pôle enfance (sur inscription la veille).
Nous avons changé de bâtiment et accueillons désormais les jeunes 
dans la nouvelle structure “ InterVAL ” depuis octobre 2019, qui se situe 
dans la zone de la Pidellerie à Véretz, au 3 rue du professeur Robert 
Debré. Cet établissement est mutualisé avec l'école de musique.
Le contexte actuel freine la dynamique initiée depuis notre 
emménagement, nous ne pouvons plus accueillir les familles, 
aller à la rencontre du public à mobilité réduite, les projets 
intergénérationnels sont proscrits…. Tous ces projets qui nous 
tiennent à cœur “ le vivre ensemble ” sont en suspens.
Mais nous gardons toujours le même enthousiasme à accueillir nos 
jeunes tout en adaptant bien sûr nos activités aux différents protocoles.
Nous avons accueilli 73 jeunes sur les vacances de la Toussaint 
dont 24 jeunes d'Azay sur Cher.
Les jeunes ont pu s’initier à la pratique de la magie, faire du 
laser Game tout en découvrant Chinon, découvrir le patrimoine 
tourangeau grâce à un escape game grandeur nature dans les rues 
de Tours, s’initier à la pratique du manga, aller à la médiathèque, 
pratiquer de l’escalade… et profiter pleinement des activités dans 
cet espace qui leur est dédié.

JEUNESSE
  

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)

Les 8 élues du Conseil Municipal des Jeunes continuent à travailler, 
malgré la crise sanitaire qui ne leur permet pas toujours de se réunir.
Quand la situation le permet, elles participent aux commémorations.
Elles ont partagé leur expérience avec les élèves de cycle 3 de 
l'école en leur expliquant ce qu'elles faisaient et en écoutant 
leurs propositions.
Un vendredi par mois, elles travaillent avec Julien Lenay, 
coordonnateur jeunesse de la CCTEV, pour apprendre le 
fonctionnement de la commune et faire avancer leur projet de 
jardin partagé en collaboration avec l'association du Potazay.

Elles présentent régulièrement leur travail à la commission 
Enfance, école et jeunesse.
« Nous pensons à l'écologie et à réunir les plus âgés et les plus 
jeunes » Anne-Zoé.
Le Conseil Municipal Jeunes d'Azay-sur-Cher cherche son logo. 
Ce sera l'objet d'un prochain travail.
Enfin, le CMJ est représenté au conseil d'administration de 
l'association de jumelage, afin d'intégrer les jeunes azéens dans 
ce projet.
« Vous pouvez suivre notre actualité sur le site internet de la 
mairie » Julia.

L'association Pot'Azay et le Conseil Municipal des Jeunes ont besoin de 
jardiniers prêts à participer activement à leur projet. 
> Au programme : échanges intergénérationnels, partage de 
connaissances, plantations...  
Si vous êtes intéressés, merci de contacter la mairie ou l'association.
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3 étapes obligatoires

L’enseignement
de défense

(classes de 3e et 1re) Le recensement
à 16 ans en mairie

ou en ligne pour
certaines communes

(www.service-public.fr)

La Journée
Défense

et Citoyenneté
(www.majdc.fr)

Ce parcours est obligatoire pour passer :
 vos examens (BAC, CAP, permis de conduire...) ;
 vos concours (fonction publique, grandes écoles...).

M i s s i o n
L o c a l e

L e  r é s e a u  d e s
j e u n e s

Mission locale Loire Touraine
37530 Nazelles Négron

10 rue Jules Hiron
02 47 30 41 64

contact@mlloiretouraine.org Antenne Château-Renault
31 avenue du Maine

37110 Château-Renault
02 47 56 07 29

chateaurenault@mlloiretouraine.org

 ASHAJ d’Amboise
14 allée de Malétrenne

 37400 Amboise
02 47 30 41 64

contact@mlloiretouraine.org

Centre socio-culturel de Bléré
26 rue des Déportés

37150 Bléré
02 47 30 41 64

contact@mlloiretouraine.org

Nos permanences

Centre Socio-culturel-Charles
Peguy d'Amboise (La Verrerie)

1 rue Belleau 37400 Amboise 
02 47 30 41 64

contact@mlloiretouraine.org

Accueille, informe, accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, en
recherche d'un métier, d'une formation, d'un soutien vers l'autonomie et l'emploi

La Mission Locale Loire Touraine

Un accueil de proximité

  Des solutions pour
avancer, dans la vie

professionnelle (emploi,
formation) et/ou dans

la vie quotidienne
(logement, santé,

volontariat, permis de
conduite …).

Des conseillers
pour

accompagner
les jeunes au

quotidien

Garantie
Jeunes

www.mlloiretouraine.org

Nous vous aidons à
connaître les secteurs

d’activité et les
filières de formation

pour choisir le métier
qui vous convient.

Un relais vers les
partenaires de

l'emploi et un réseau
d'entreprises engagés

PROJET DÉBATS CM2
La situation sanitaire nous impose de ne plus intervenir sur l'atelier jeux 
au collège. Nous souhaitons investir ce temps pour un projet passerelle 
élaboré. Riche de notre expérience dans la menée de débats au collège, 
il nous semble pertinent de reproduire ce type d'actions pour le public 
CM2 lors du temps de pause méridienne.
Nous interviendrons sur les communes du Sud Cher, à savoir 
Azay-sur-Cher, Larçay et Véretz.
Nous concevons les interventions de la manière suivante :
3 interventions par semaine sur la même commune en 2 temps.
> Jeux afin d'établir une relation de confiance/ Faire connaissance
> Temps de débats sur les clichés de genres / égalité des sexes, 
l’injustice, l’amitié et le respect.

CONTACTEZ 
Julien 06 17 32 91 09 - j.lenay@touraineestvallees.fr

ou Laëtitia 06 16 33 06 40  - l.bourgade@touraineestvallees.fr
Informez-vous sur le site de Véretz www.veretz.com 

ou sur la page Facebook Espace jeunes Sud Cher
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ACTION SOCIALE & SÉNIORS
Patricia HULAK, 5e adjointe en charge des fêtes, cérémonies, seniors et CCAS

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE CCAS

Le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) est l’organisme 
qui a pour but de gérer les affaires 

sociales de la commune. Il s’adresse principalement aux familles 
et aux jeunes en difficulté, ainsi qu’aux personnes âgées. Il anime 
des actions de prévention et de développement social en liaison 
avec des institutions publiques et privées (Conseil Général, CAF, 
MSA, Mission Locale...).
Ses principales missions sont très diverses : 

>  Aide et accompagnement des personnes âgées ; 
>  Mise en place d’un service de portage repas (encadré ci-dessous) ; 
>  Mise en place d’un service de transport des aînés (suspen-
du pendant la crise sanitaire) ; 
>  Aide aux enfants et aux familles en difficulté ; 

> Secours financiers temporaires ; 
>  Participation spécifiques pour les séjours scolaires ; 
>  Élaboration et mise en place des Plans Grand Froid et Canicule ; 
>  Partenariat avec des organismes d’aide aux personnes en 
difficulté  
(Mission Locale, Coup de Pouce, AZ’Aides, ADMR, Entraide 
Ouvrière…) ; 
> Gestion des dossiers d’aide sociale ; 
>  Aide à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes du 
Canton (en lien avec la Mission Locale) ; 
>  Relais Jeunesse et Habitat (logements - dossiers) ; 
> Banquet offert aux personnes de plus de 65 ans à l’occasion 
du 14 Juillet (annulé en 2020). 

N’hésitez pas à joindre le service social en Mairie d’Azay-sur-Cher.

 INTERVENTION AUPRÈS DE NOS 
PERSONNES VULNÉRABLES 
PENDANT LA COVID

Une des missions du CCAS est d’intervenir 
auprès des personnes vulnérables. Celles-
ci ont été réparties entre les différents 
élus et bénévoles. L’idée étant de garder 
une personne de référence et de créer 
du lien dans un contexte particulier. Les 
référents ont assuré leur rôle et sont 
intervenus auprès de nos séniors pour 
leurs courses, livrer les médicaments… en 
période de confinement. Les référents ont 
également passé des appels pour prendre 
des nouvelles, rassurer et garder le 
contact avec nos personnes vulnérables. 
Fort de cette expérience réussie et des 
liens créés, la cellule a été réactivée lors 
du deuxième confinement.

ANNULATION DES CÉRÉMONIES
A année exceptionnelle, mesures 
exceptionnelles !  Toutes nos cérémonies 
ont été annulées cette année en raison 
de la pandémie. Seule une délégation en 
nombre restreint a été autorisée pour les 

Cérémonies du 8 mai et 11 novembre, 
conformément aux directives reçues.

SOLIDARITÉ MASQUES
De mars à avril, ce sont 1 400 masques 
qui ont été cousus par une trentaine de 
bénévoles et distribués pas des élus au 
cours de trois week-ends de permanence.

  LE PORTAGE  
DES REPAS  
À DOMICILE 

La commune de Montlouis-sur-Loire 
assure la coordination d’un groupement 
de commande pour le marché de portage 
repas à domicile comprenant 8 communes 
ou CCAS de la communauté de communes 
Touraine Est-Vallées et ce, depuis le 1er  janvier 
2015 et ainsi faciliter la mutualisation des 
procédures de marchés et contribuer à la 
réalisation d’économies sur la prestation tout 
en conservant un service de qualité.
Dans le cadre d’un nouveau marché de 
service, c’est la société CONVIVIO qui assure 
depuis le 1er janvier 2021, la livraison de repas 
à domicile chez plusieurs grands séniors 
de la commune. La prestation se traduit 
par l’élaboration des menus, la fabrication, 
le conditionnement de repas puis leur 
livraison au domicile-même des personnes 
préalablement inscrites auprès du CCAS.

Ce service est utile à tous ceux qui 
souhaitent continuer à vivre sereinement 
chez eux en privilégiant leur qualité de 
vie et leur indépendance. La personne 
est en effet soulagée des courses et de 
la cuisine mais garde la liberté de choisir 
ses plats, la souplesse de commander 
quand elle le souhaite.
Les plats sont fabriqués majoritairement 
à partir de produits frais, en 
respectant la saisonnalité et cuisinés 
traditionnellement pour une préservation 
des goûts et des saveurs. Des produits 
issus de l’agriculture biologique sont 
proposés chaque semaine dont 20% de 
produits label (label rouge, AOC, AOP…).
Les repas sont spécialement imaginés, créés 
et testés par une diététicienne/nutritionniste 
et des cuisiniers, avec un choix entre quatre 
formules et la possibilité de respecter les 
régimes sans sel ou sans sucre. 
4 formules sont proposées avec deux 
choix de menus par formule :
> Formule 1 : 7 composants (potage et pain)
> Formule 2 : 5 composants
> Formule 3 : 6 composants (potage)
> Formule 4 : 6 composants (pain)
La livraison s’effectue 6 jours sur 7, entre 8h 
et 12h, soit le jour de la prise du repas, sauf 
le dimanche et jours fériés (où la livraison 
aura lieu selon le calendrier des fêtes 
comme par exemple le lundi de Pâques 
: livraison du repas du samedi, le vendredi 
et livraison des repas du dimanche et 
lundi, le samedi). La livraison est un temps 
d’échanges et d’écoute entre le bénéficiaire 
et les chauffeurs qui sont sensibilisés 
à l’importance d‘instaurer un dialogue 
quotidien avec le convive à domicile.
Si vous êtes intéressés, merci de 
contacter le CCAS au 02.47.45.62.40 
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LES ASSOCIATIONS ET STRUCTURES SOCIALES

AZ’AIDES
Depuis 2004, l’Association AZ’Aides 
intervient 7 jours sur 7 :

> auprès des familles pour les soulager 
dans leurs tâches ménagères,
> auprès de personnes qui ont fait le 
choix de vivre à leur domicile malgré 
leur dépendance, conséquence d’une 
maladie, d’un accident ou de l’âge. Elle peut 
être physique, mentale ou bien sociale, 
temporaire ou permanente. Ces personnes 
peuvent être jeunes (à partir de 3 ans), 
adultes, ou âgées 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 : 
Véretz, Larçay, Montlouis-sur-Loire, St 
Martin le Beau, Athée-sur-Cher.

AZ’AIDES PROPOSE
L’aide au domicile : ménage, repassage, 
préparation et prise des repas, aide au coucher, 
au lever, à la toilette. Accompagnement pour 
les courses, les promenades…
L’aide pour les enfants : garde d’enfants de plus 
de 3 ans, accompagnement et sortie d’école.
L’aide aux démarches administratives : nous 
apportons notre expérience pour la constitution 
des dossiers de demandes de prises en charge 
(APA, PCH, Caisses de retraite...).
Les prestations facturées ouvrent droit à 
défiscalisation ou à crédit d’impôts selon 
la loi en vigueur.
Nos prestations peuvent être payées à 
l’aide des chèques CESU préfinancés.

AZ’AIDES RECRUTE
Pour faire face à son développement, 
AZ’aides recherche des femmes ou des 
hommes aimant le contact humain et ayant 
le souci d’accomplir une action sociale.
Pour tout renseignement n’hésitez pas a 
nous contacter
ASSOCIATION Az-Aides 
26, Grande Rue - 37270 AZAY SUR CHER
Tél. : 02 47 50 46 28 - Mail : azaides@wanadoo.fr
AZ’aides est membre 
de la fédération 
ADESSADOMOCILE

L’ENTRAIDE CANTONALE DE 
MONTLOUIS

AIDE À DOMICILE
EN MILIEU RURAL

Vous êtes une personne âgée, une per-
sonne handicapée ou malade ?  
>  Vous avez besoin d’être assisté pendant 
votre toilette, pour vous lever, vous coucher ?
>  Vous avez besoin d’aide pour l’entretien 
de votre logement, le ménage, la prépara-
tion de vos repas ?
>  Vous sortez d’hôpital et vous avez 
besoin d’une présence pour les repas ou 
les courses ? 

Vous êtes père ou mère de famille ?
>  Vous devez faire face à une maladie, 
une hospitalisation, un accident, une gros-
sesse, une naissance, la maladie d’un 
enfant ? 
>  Vous traversez une période de difficul-
tés familiales entraînant une surcharge de 
travail ?
Nos professionnels assureront à vos 
côtés les actes essentiels (aide à la toi-
lette, habillage, aide au lever et au cou-
cher), mais aussi elles vous aideront à pré-
parer les repas, faire un peu de ménage ou 
de repassage, s’occuper de vos enfants, 
qu’ils soient bébés ou un peu grands. 
Un seul numéro de tél : 02 49 49 28 63
L’association ADMR de SAINT-MARTIN LE BEAU 
vous accueille dans ses nouveaux locaux : 
20 bis rue de Général de Gaulle 37150 BLÉRÉ 
Une permanence est assurée tous les mardis de 14h 
à 17h - 14 route de Tours à SAINT MARTIN LE BEAU
Notre association est agréée « Services 
à la personne » et permet des prises 
en charge financières des caisses de 
retraite, de la CAF, de la MSA du Conseil 
Départemental (APA, PCH), de certaines 
mutuelles. Nous vous rencontrerons 
et vous conseillerons sur les prises en 
charge possibles et nous vous aiderons à 
constituer votre dossier.
Vous pourrez bénéficier d’avantages fiscaux 
à hauteur de 50% des sommes versées.

L’ACCUEIL DE JOUR AGÉVIE 
À SAINT-MARTIN-LE-BEAU

L’accueil de jour dénommé 
« Les Rendez-Vous d’Agévie 
» est un service développé 
depuis plusieurs années sur 
le département d’Indre-et-
Loire par l’association AGE-

VIE. Il vise à accueillir des personnes âgées 
qui vivent à domicile et qui ne peuvent plus 
sortir seules de chez elles. Pour un certain 
nombre, l’objectif premier est de sortir de 
l’isolement. Pour d’autres, il s’agit de pouvoir 
relayer l’aidant familial dans l’accompagne-
ment qu’il réalise au quotidien.
Sur Saint Martin le Beau, les personnes 
sont accueillies le mercredi de 10h à 17h. 
Accompagnées par deux animatrices, dif-
férents ateliers sont proposés : discussions, 
ateliers artistiques et manuels, musique, 

jeux de mémoire, gymnastique douce. Cha-
cun peut participer à son rythme dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale.
Nous travaillons en étroite collaboration 
avec les acteurs qui accompagnent les per-
sonnes âgées à leur domicile, afin d’assurer 
une continuité de l’accompagnement.

Notre association propose également une 
Plateforme d’Accompagnement et de Répit 
pour les aidants familiaux. L’objectif est d’ap-
porter et d’offrir un soutien aux proches par 
de l’écoute, de l’information et de l’orientation 
vers les actions (ex : ateliers ressourcements, 
formation, des groupes d’échanges, des pro-
jets de sorties, un possible accompagne-
ment psychologique à domicile), les droits, 
et les solutions de répit en faveur de leur rôle 
d’aidant. La Plateforme s’adresse à toute per-
sonne en situation d’accompagnement d’un 
proche de plus de 60 ans. La volonté de la 
plateforme est de recenser les besoins des 
familles, d’être à leur écoute et force de pro-
position. Ce dispositif est gratuit.
Pour toutes demandes de renseignements, 
vous pouvez contacter notre standard au 
numéro ci-dessous, les lundis, mardis, jeudi 
et vendredi de 9h30-12h30 13h30-14h45.

PRÉSENTE VERTE

Valérie, 46 ans, vit à 350km 
de chez sa maman

presenceverte.fr

*N°1 en France en nombre de contrats sur le marché de la téléassistance aux particuliers

Présence Verte, N°1*
de la téléassistance en France !

Pour découvrir nos solutions de téléassistance et en savoir 
plus sur les offres Présence Verte, contactez votre mairie.

Présence Verte, partenaire 
de votre mairie et CCAS

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Un seul numéro de téléphone : 02 49 49 28 63 
 

L’association ADMR de SAINT MARTIN LE BEAU  

Vous accueille dans ses locaux  

20bis rue du Général de Gaulle 37150 BLERE 

Une permanence est assurée tous les mardis de 14h à 17h 
14 route de Tours à SAINT MARTIN LE BEAU 

 
 
 
 
 

 

 
Vous êtes père ou 
mère de famille 

 
 

Vous devez faire face à une maladie, une 
hospitalisation, un accident, une grossesse, 
une naissance, la maladie d’un enfant. 
 
Vous traversez une période de difficultés 
familiales entraînant une surcharge de 
travail 

 

 

Notre association est agréée « Services à la personne » et permet  
des prises en charge financières des caisses de retraite, de la CAF,  

du Conseil Départemental (APA, PCH), de certaines mutuelles 
 

Nous vous rencontrerons et vous conseillerons sur les prises en charge possibles et 
nous vous aiderons à constituer votre dossier. 

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

 
 

Vous êtes une personne 
âgée, une personne 

handicapée ou malade   
 
 

Vous avez besoin d’être assisté pendant 
votre toilette, pour vous lever, vous 
coucher  
 
Vous avez besoin d’aide pour l’entretien 
de votre logement, le ménage, la 
préparation de vos repas,  
 
Vous sortez d’hôpital et vous avez besoin 
d’une présence pour les repas ou les 
courses 

NOS PROFESSIONNELLES ASSURERONT A VOS COTES LES ACTES ESSENTIELS (AIDE A LA TOILETTE, 

HABILLAGE, AIDE AU LEVER ET AU COUCHER), MAIS AUSSI ELLES VOUS AIDERONT A PREPARER LES REPAS, 

FAIRE DU MENAGE OU DU REPASSAGE, S’OCCUPER DE VOS ENFANTS, QU’ILS SOIENT BEBES OU UN PEU PLUS 

GRANDS. 
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L’EHPAD DE BLÉRÉ
L’EHPAD de Bléré propose différentes 
prestations pour héberger, prendre en 
soin les personnes âgées dépendantes.

L’Hébergement permanent en EHPAD :
L’hébergement se répartit sur 2 résidences 
l’Auverdière et La Courtille et permet égale-
ment d’offrir un cadre sécurisé pour les per-
sonnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 

Le SSIAD : Service de Soins Infirmiers à 
Domicile :
Le Service de Soins à Domicile pour per-
sonnes âgées permet de prendre en 
charge 62 personnes âgées de plus de 
60 ans à leur domicile, sur 10 communes 
du canton de Bléré (Bléré, la Croix en Tou-
raine, Chisseaux, Chenonceaux, Civray de 
Touraine, Francueil, Céré la Ronde, Luzillé, 
Sublaines, Epeigné les bois).
Ce service assure chaque jour les soins 
d’hygiène et les mobilisations (lever, cou-
cher) par des aides-soignantes diplô-
mées. Ce service est pris en charge à 
100% par la caisse d’assurance maladie.

L’Hébergement temporaire :
Ce service permet d’accueillir momen-
tanément les personnes âgées, pendant 
l’absence des aidants pour 2 semaines à 
1 mois, renouvelable 1 fois, ou pour per-
mettre à l’entourage de se reposer.
Il peut être accordé des aides financières 
par l’intermédiaire de l’Allocation Person-
nalisée d’Autonomie (APA), si vous en êtes 
bénéficiaire.
L’accueil de Jour Alzheimer :
Le service d’accueil de jour accueille 6 per-
sonnes ayant des troubles liés à la mala-
die d'Alzheimer ou maladie apparentées, 
dans des locaux spécifiques. L'accompa-
gnement du domicile au centre d'accueil 
de jour est pris en charge par ce service.
L’accueil à la journée permet à la personne 
âgée de rompre l’isolement, de renouer 
des contacts sociaux et de participer à 
des animations collectives dans le res-
pect de la personnalité de chacun.
Cet accueil permet à la famille un moment 
de répit dans l’accompagnement quoti-
dien de leur parent ou conjoint.
Suivant la dépendance, les ressources, il 
peut y avoir une prise en charge au titre 
de l’APA.  
L’hébergement temporaire Alzheimer :
Il permet d’accueillir la personne atteinte 
de la maladie d’Alzheimer ou troubles 
apparentés durant 2 semaines à 2 mois 
maximum.
L’hébergement temporaire permet à l’en-
tourage de se reposer, de s’absenter.

Le Foyer Logement :
Ce service s’adresse à des personnes 
âgées autonomes qui peuvent ainsi dis-
poser d’un pavillon ou d’un appartement à 
meubler à leur convenance. Un médaillon 
de sécurité est remis à chaque locataire 
lui permettant de contacter les infirmières 
de l’EHPAD 24h/24. Les repas peuvent 
aussi être pris à l’EHPAD.

Le portage de repas :
Ce dernier service a été ouvert en juin 
2016. Les repas sont confectionnés par 
les cuisines de l’EHPAD de Bléré et la dis-
tribution est réalisée par un véhicule réfri-
géré de l’ASSAD. Ce service s’adresse aux 
personnes de plus de 60 ans et/ou handi-
capées sur le canton de Bléré. 
Les repas sont composés d’une entrée, 
d’un plat, d’un fromage et d’un dessert. Les 
repas sont confectionnés en barquettes 
individuelles, et peuvent être réchauffées 
dans un four micro-onde.
L’EHPAD de Bléré prend en compte les 
régimes spécifiques (sans sel, sans 
sucre).. ou à texture hachée.
Une prise en charge APA est possible sur 
le transport du repas.
Ce service est accessible du lundi au ven-
dredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
au 02 47 56 28 10 (demande d’informa-
tions, commande de repas).
Si vous souhaitez des informations sur l’en-
semble de ces services (admission, tarifs…) :
EHPAD : 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

LA CROIX ROUGE DE BLÉRÉ
L’Unité Locale de 
la Croix Rouge de 
Bléré, présidée par 

Mme Fabienne LARGET, se situe au 56 rue 
de Loches. Elle est ouverte à TOUS. 
Notre vestiboutique offre un vaste choix de 
vêtements propres et en bon état à partir 
d’1 € (vêtements enfant) et de 1 à 5 € (vête-
ments adulte) ainsi que du linge de maison. 
Nous vous proposons également des vête-
ments de marque ainsi que des vêtements 
« vintage » pour les amateurs. Nous avons 
un large choix de livres et jouets ainsi que 
du matériel de puériculture. Ponctuelle-

ment, dans le cadre de braderie/déballage, 
nous vous proposons de la vaisselle, bibe-
lots, déco etc… Les articles déposés sont 
triés et le rebut revendu au poids. Il entre 
ainsi dans un process de recyclage.

Nos recettes nous permettent d’attribuer des 
aides financières ponctuelles, sur dossier de 
l’assistante sociale, en bons alimentaires, 
aide au paiement de factures (cantine, EDF…), 
d’aider financièrement les départements 
français touchés par des catastrophes et de 
contribuer financièrement à des projets dans 
des pays nécessiteux (écoles, etc…). 
La seconde main est une orientation 
écoresponsable, évitant une sur-fabrica-
tion néfaste pour notre planète en offrant 
une seconde vie à l’existant et permettant 
une trésorerie pour venir en aide aux plus 
démunis Votre achat est donc un geste 
solidaire. BIENVENUE A TOUS !
Fabienne LARGET/Présidente UL Bléré

LES OPTICIENS MOBILES
MON OPTICIENNE SUR 
RENDEZ-VOUS À DOMICILE
Préserver votre vue pour une bonne qualité 
de vie au quotidien, garantir votre bien-être et 
vous simplifier la vie est mon engagement.
Avec un protocole sanitaire rigoureux, 
j’exerce depuis 3 ans mon activité au 
sein du réseau national « Les Opticiens 
Mobiles » qui a la certification AFNOR NF 
Services aux Personnes à Domicile. 
Je n’ai pas de magasin. Je me déplace sur 
les lieux de vie (domicile, Résidences Seniors, 
EHPAD), dans les établissements de santé 
(hôpitaux, cliniques) et les entreprises pour 
donner à tous accès à la Santé Visuelle.
Planifier un RDV pour gagner du temps 
ou éviter les déplacements ou passer un 
moment convivial, faire de la prévention 
est simple à mettre en place. Je m’adapte 
à vos disponibilités. 
Le jour de notre rencontre, je viens avec 
mon matériel pour les tests de vision (à 
visée non médicale), les réparations, les 
montures (120 montures proposées), et 
le matériel de Basse Vision (loupes) pour 
répondre à vos besoins.
Disponible pour une prise de RDV ou 
répondre à vos interrogations, je me ferai 
un plaisir de vous faire découvrir mon ser-
vice personnalisé.
Valérie GUEREL 
06.82.27.18.74 - vguerel@lesopticiensmobiles.com 
site : www.lesopticiensmobiles.com
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LES PROJETS
LE COMPLEXE REVAUX-FOUCHER 

Comme promis, la réhabilitation de la salle des fêtes 
et du gymnase avec extension pour les activités 
au sol à laquelle s’ajoute l’installation de panneaux 
photovoltaïques en autoconsommation, est engagée 
dans sa première phase depuis cet été.

La tranche 2020 des travaux connait une progression 
assez lente à cause de la crise sanitaire qui provoque 
des temps d’attente plus long dans l’acheminement 
des matériaux. Les montages financiers sont 
également plus laborieux mais nous persévérons 
avec beaucoup de détermination afin que cette 
réalisation très attendue se concrétise au mieux dans 
les trois ans à venir.

Montant des travaux selon le devis des entreprises choisies (HT) 

Tranche ferme 2020 : Extension ; panneaux photovoltaïques ; salles de réunions ; Parking : --> 904 500 €

Tranche conditionnelle 2021 : Réhabilitation salle Revaux et vestiaires --> 752 100 €

Tranche conditionnelle 2022 : Réhabilitation gymnase --> 450 250 €

Ces travaux répartis en tranches conditionnelles seront affermis au fur et à mesure du montage très complexe des subventions 
en cours d'attribution afin de conserver les principes d'une gestion prudente.

LE PÔLE DE VIE SÉNIORS ET INTER-ÂGES « LES TERRASSES DU CHER »
La démolition de la vieille usine Plasti-plaques devrait avoir lieu en juin 
ou septembre 2021. Elle sera directement suivie de la construction du 
Pôle porté par l’aménageur Linkcity appartenant au groupe Bouygues.

L’implantation du Pôle de vie seniors et inter-âges au cœur du bourg, 
à la proximité immédiate de tous les services, commerces et lieux 
d’activité, desservis par une voie piétonne, confère à ce lieu une 
dimension de « campus de vie locale » où s’entrecroiseront toutes les 
activités socio-économiques, de loisir et culturelles de proximité.

La redynamisation de la vie locale de proximité engagée depuis 2014 
trouvera là son point d’orgue grâce aux initiatives municipales et 
privées qui se conjuguent en centre bourg.

LA POSTE 
Depuis plus de deux ans les services de la Poste sont limités 
à deux heures par jour, d’où l’expression d’insatisfaction de 
nombreux habitants obligés de subir des files d’attente plus 
ou moins longues.

Cette situation n’est évidemment pas satisfaisante. 

C’est pourquoi nous envisageons de confier le service de la 
Poste à la buraliste afin de bénéficier d’une large amplitude 
d’ouverture.

Des études sont actuellement en cours entre la mairie, la 
buraliste et la Poste pour étudier les conditions de mise en 
œuvre de ce projet qui pourrait voir le jour au printemps ou 
à l’été 2021.
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ÇA S’EST PASSÉ À AZAY-SUR-CHER EN 2020
1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

10

10/01 Le public et le Maire entouré des 
jeunes conseillères municipales lors de 
la présentation des vœux à la population, 
salle Revaux.

17/01 Soirée des vœux au personnel 
à la salle Darrasse qui réunit l’équipe 
municipale et le personnel de la collectivité.

08/02 Petits et grands ont pu s’amuser 
lors de l’après-midi jeux organisée à la salle 
Darrasse par le CCAS et les bénévoles de la 
bibliothèque

19/02 Réunion publique d’information 
sur le retrait et le gonflement des argiles 
organisée par les trois communes Sud-
Cher à la salle Darrasse.

15/04 Fabrication de masques en tissu 
pour la population – les bénévoles 
à l’ouvrage à la salle Darrasse et au 
préfabriqué Détente & Loisirs.

08/05 Cérémonie du 8 Mai – Le Président 
de l’UNC entouré du Maire, d’une 
musicienne et de deux porte-drapeaux.

25/05 Installation du Conseil Municipal lors 
de sa première séance, au gymnase en 
raison de la crise sanitaire.

25/08 Visite estivale essentielle du Pays 
Loire Touraine.

28/08 Temps Fort Sud-Cher sur les berges 
du Cher – Les trois maires d’Azay-sur-Cher, 
Véretz et Larçay lors du discours de la 
conseillère déléguée à la culture d’Azay-
sur-Cher.

1

2

3

4

5

6

8

7

9

10

11

12

13

LÉGENDES

11
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21

24/25

26/27

20

14

15

16

17

18

19

13

22

04/09 Accueil des nouveaux habitants par 
des élus salle du Conseil Municipal.

06/09 Fête de la vie locale : le stand 
capoeira au gymnase, Lait P’tits Loups à 
l’extérieur et le CMJ salle Revaux.

12/09 Les Folies Berges Cher organisées 
par l’Art Musical avec le soutien de la 
municipalité. Le public attablé et les 
nouveaux élus à la buvette.

25/09 Spectacle Sauve Mouton pour les 
CM1 et CM2 à la salle Revaux.

25/09 Soirée de lancement de saison 
culturelle de la Touline. De gauche à droite : 
Marc MIOT, Président de la Touline - Janick 
ALARY, Maire d’Azay-sur-Cher - Gilles 
AUGEREAU, Maire de Véretz - Daniel 
LABARONNE, Député d’Indre-et-Loire - 
Laurent THIEUX, 10e Vice-Président de la 
Communauté de Communes Touraine-Est 
Vallées.

11/11 Cérémonie du 11 Novembre en comité 
restreint. Dépôt de gerbe par le Maire et 
une jeune conseillère municipale.

11/12 Les spectacles de noël pour les 
écoles : Le Jardin de Willy pour les 
primaires et La Lettre de Pauline pour la 
maternelle.

13/12 Une animation Noël au village dans le 
centre bourg. Malgré la météo, le public a 
apprécié les animations.

17

23

22

18

24

26
19

20
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16
25

27
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LE VOLLEY-BALL
Le VAC vous souhaite une très bonne année 2021 en espérant qu’elle sera bien différente de l’année 2020 !
La nouvelle saison n’a pas pu commencer pour le volley d’Azay-sur-Cher ! 
Cette année, l’équipe du VAC devait évoluer dans une poule C2, division de l’ancienne poule C en 
deux pour faire un mini championnat dû à la crise sanitaire, mais le reconfinement ne nous a pas 
encore permis de redémarrer. 
Suite à 4 départs et 6 arrivées, une seule équipe est engagée avec un effectif de 12 joueurs. 
Nous tenons par ailleurs à souhaiter la bienvenue à Alexandre, Alexis, Georges, Jonathan, Marin 
et Vincent qui nous ont rejoint pour cette nouvelle saison, et également à remercier les joueurs et 
joueuse qui nous ont quittés cette année et qui ont grandement participé à la vie du club. 
Nous remercions tout particulièrement Souris qui a longtemps fait partie du bureau au poste de 
secrétaire.
Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à nous rejoindre !  Vous pouvez contacter : Pierre Jean 
SOUPART au 02.47.38.60.75. et également venir  nous encourager les mercredis à partir de 20h 
au Gymnase Alain Foucher.
Le VAC

VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS SPORTIVES

LE FOOTBALL 
Le Football Club de Véretz-Azay-Larçay (FC VAL) compte 
pour cette saison, 333 licenciés. Toutes les catégories 
d’âges sont représentées dans les divers championnats 

de football du district d’Indre et Loire. Toutes les équipes du club sont 
encadrées par des éducateurs diplômés. Le football féminin est aussi 
très présent, et compte 40 licenciées.

Comme pour toutes les activités la saison 2019-2020 restera une année 
sportive tronquée, car tous les championnats se sont arrêtés à la mi-
mars privant de leur sport favori tous les licenciés du FC VAL. 
C’est avec joie qu’en septembre toutes les équipes ont recommencé une 
nouvelle saison pleine d’espoirs, très vite anéantis par le re-confinement 
de novembre 2020. 
L’année 2021, sera sans aucun doute, l’année de l’espoir et du renouveau, 
avec la réussite sportive des équipes du FC VAL.
Dans le contexte très particulier et les incertitudes quant aux prochains 
mois, le club du FC VAL essaiera d’offrir à ses licenciés des entrainements 
de qualité, malgré les contraintes sanitaires et d’organiser comme par 
le passé ses diverses manifestations, Loto, soirée dansante, tournois, 
beach soccer etc. 
En conclusion, derrière leurs masques, les dirigeants du FC VAL gardent 
le sourire et l’espoir de jours meilleurs.

LE HANDBALL
Azay Véretz HandBall – Reprise 2020-21
Après une saison 2020 / 21 couronnée de succès avec 
aujourd’hui 2 équipes séniors en Pré-National, le club de 
Handball de l’AVHB reprend du service pour une nouvelle 

saison qui sera certes compliquée mais les bénévoles et encadrants y croient 
et donnent de leurs temps pour pérenniser la réussite de l’association. 
Accessible en compétition à partir de 11 ans pour les filles comme pour 
les garçons mais aussi à travers des pratiques additionnelles comme 
le Handfit (Séance bien-être et fitness accessible à tous les publics) ou 
encore pour les enfants à partir de 3 ans, le Handball permet à tous et 
toutes de s’exprimer et de pratiquer une activité physique. Il est aussi 
possible de pratiquer le sport sous forme de loisirs avec les « Mojitos » 
notre équipe qui rayonne dans le département. 

Un club de plus de 200 licenciés qui s’intègre et qui participe à la vie 
locale à travers de nombreuses animations et opérations : Vide Grenier, 
Belote, Loto, et bien d’autres. 
Le club a ouvert ses portes dès Septembre, alors si vous êtes intéressés 
n’hésitez pas à passer nous rencontrer ou à demander des informations 
sur : secretariat.avhb@gmail.com.
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LE TENNIS DE TABLE
PING ATTAC AZAY SUR CHER

L’ATTAC est fière d'annoncer une hausse 
significative du nombre de ses pongistes. Nous 
comptons 6 joueurs de plus que l'année dernière 
dont deux féminines et trois jeunes de moins de 
18 ans. La famille SIVAULT fait également son 
grand retour, et accueillons aussi avec grand 
plaisir Laurent, de Semblençay. Pour développer 
cette tendance, nous proposons un entraînement 
dirigé pour les jeunes de 8 ans et plus, le 
mercredi de 18h à 19h30, et dispensé par notre 
très dynamique Romain GOUGEON. Romain a 
été élu depuis cette année Secrétaire du bureau 
et succède ainsi à Jérôme PELTIER, que nous 
remercions chaleureusement pour ses idées, son 
sens de l'organisation et son positivisme à toute 
épreuve. Le club n'oublie pas ses adultes en leur 
proposant pour eux aussi un entraînement dirigé, 
un vendredi soir par mois, dispensé par Christian 
VIVET. Entraîneur professionnel, Christian 
continue de nous faire partager ses bonnes 
pratiques pour améliorer notre technique (qui est 
déjà très bonne:)) et contribue ainsi à augmenter 
notre motivation et notre plaisir à jouer. A l'ATTAC, 
nous souhaitons qu'il y ait de la place pour tout le 
monde, que l’on joue en loisir ou en compétition. 
Seul le plaisir de se retrouver et de taper dans la 
balle compte ! 
Comme vous le savez, l'ATTAC organise depuis 
31 ans les Puces d'Azay-sur-Cher. Véritable 
institution, cette manifestation contribue à la 
qualité des prestations offertes aux membres du 
club et à la maîtrise du coût des licences. Malgré le 
contexte sanitaire, nous avons réussi à renouveler 
les PUCES D’AZAY SUR CHER en la décalant en 
septembre dernier. Pour une première sur le site 
du Stade ALARY, ce fut un grand succès tant dans 
sa fréquentation (plus de 110 exposants) que 
dans son organisation, qui vous l'imaginez, n'a pas 
été sans difficultés. Je veux remercier tous les 
membres du bureau, joueurs et joueuses qui, par 
leur engagement et leur travail d'équipe on fait le 
succès de cette journée. Je n'oublie pas non plus 
la proximité et l'accompagnement sans faille des 
services de la Mairie. Nous avons donc le plaisir 
de vous annoncer que la 31e édition des Puces 
d'Azay-sur-Cher se renouvellera au Stade ALARY, le 
dimanche 12 septembre 2021.
Bien à vous et vive le sport
Christophe ROULLAIS

LE TENNIS
L'ACTC a fait sa rentrée pour la saison 2020-2021 le samedi 19 septembre avec la 
« journée de rentrée de l’ACTC » sous le signe de la détente et de la convivialité. 
Nous avons souhaité faire perdurer la tradition pour cette nouvelle année même 
si les conditions sanitaires n’étaient pas propices au pique-nique participatif que 

nous avions souhaité organiser. C’est donc un pique-nique « individualiste » (mais néanmoins 
sympathique) qui s’est tenu près des terrains dans le respect des gestes barrières, suivi de 
l’assemblée générale du club qui a été l’occasion d’élire un nouveau bureau et un nouveau 
président, et de remercier chaleureusement 
les membres sortants : Paul-Emile Bellaloum, 
Aline Violante et Philippe Cognault, pour les 
nombreuses années dévouées au club.
Côté sportif, nous avons pu sortir les raquettes, 
car si le tournoi de tennis parents-enfants prévu 
le matin a malheureusement dû être annulé à 
cause de la pluie ; le soleil était bien présent 
l’après-midi et la rencontre doubles mixtes a pu 
avoir lieu comme prévu.
Cette année, nous espérons pouvoir vous 
proposer encore prochainement, comme les 
années précédentes, des stages jeunes et 
adultes pendant les vacances, les tournois 
internes jeunes et adultes, la fête de l’école de 
tennis ou encore le repas de fin d’année, et les 
après-midi Jeu & Matchs pour les plus jeunes.
N’hésitez pas à contacter le Président ou un 
membre du bureau si vous souhaitez vous 
joindre à nous. 

LE TIR À L’ARC
En ces temps de crise 
sanitaire, l’Azarc commence 
l’année en annulant son 
célèbre tir de nuit qui marque 
les débuts de chaque 
saison, pour des raisons 

d’organisation dues aux mesures sanitaires. 
Le 37e critérium national de tir à l’arc qui devait 
avoir lieu à Azay-sur-Cher à la Pentecôte 2021 
se voit lui aussi impacté par cette crise, le 
championnat de 2020 a dû être reporté d’un 
an, suite aux mesures sanitaires. 

Nous avons donc dû repousser d’un an 
notre 37e critérium national de tir à l’arc. Il 
sera donc organisé à la Pentecôte 2022.
Mais cela n’a pas pour autant entaché 
l’enthousiasme et la volonté de nos archers 
et archers, car pour cette année, l’Azarc a 
enregistré de nouvelles licences et quelques 
départs mais le nombre d’adhérents reste 
identique. 
Arc’micalement.
Le bureau de l’Azarc
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LA DANSE
Après une année passée trop courte due à la crise 
sanitaire de la COVID-19, les cours de l’association 
Azay Danse ont repris le 9 septembre 2020 dans le 

respect du protocole sanitaire. Ils ont lieu à la salle Revaux d’Azay-
sur-Cher où 6 groupes se partagent les mercredis après-midi de 
13h45 à 20h45. Notre professeure Juliette est heureuse d’avoir 
retrouvé les danseuses (anciennes et nouvelles), qui malgré cette 
crise sont restées fidèles à notre association.
Cette année, nous accueillons une nouvelle présidente (Edwige 
Petit) qui succède à Eva Frelon.
A vos agendas, le gala de danse aura lieu le samedi 26 juin 2021 à la Salle Revaux d’Azay-sur-Cher.

LA CAPOEIRA
Capoeira Ilha Guerreira
On nous dit souvent que la capoeira est une danse 
et pourtant c'est un art martial venu du Brésil qui 
représente une partie de culture bien plus élaborée 
qu'une simple danse. Mélange subtil de lutte, de chants 

et de musique, elle symbolise son histoire et sa culture. Née à l'époque 
des colonies portugaises, la capoeira était un moyen d'expression et 
de révolte des esclaves, venus pour la plupart d'Afrique et d'Angola. 
La capoeira est un art martial visuellement esthétique et parfois 
acrobatique qui comprend des techniques d'attaques et d'esquives. 
Les coups sont rarement portés puisque tout l'art est de les éviter. 
Tout aussi important que les mouvements un capoeiriste doit savoir 
jouer des instruments pendant une "roda"(cercle que forment les 
capoeiristes  lors de confrontations) dont le plus important est le 
berimbau accompagné d'atabaque, de pandeiros et d'agogos. Elle 
est également accompagnée de chants en portugais qui sont en 
rapport avec la culture et repris en chœur par le reste du groupe pour 
apporter" l'énergie". C'est ce que nous vous proposons d'acquérir 
avec le professeur Lio et son équipe dans la salle périscolaire de la 
maternelle d'Azay le jeudi à partir de 18h pour les babys 18h45 pour 
les enfants et 19h30 à 21h pour les adultes.
A Capoeira Chama Você !

LA GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
L'AZAYROISE : GYMNASTIQUE RYTHMIQUE, BABY GYM, FITNESS.
Nous proposons deux activités à partir de 4 ans jusqu’aux adultes : 
La GYMNASTIQUE RYTHMIQUE, notre activité phare avec ISABELLE 
qui assure les cours d’éveil, de Loisirs et de Compétition, secondée 
par des animatrices : Séverine et Laurence ainsi qu’une gymnaste : 
Juliette. Une nouveauté cette année, Isabelle assure également des 
cours pour les Loisirs à Saint Martin Le Beau. Il y reste 5 places. Les 
cours pour les Loisirs, le mercredi am à Azay-Sur-Cher, sont quant à 
eux complets. Il reste 2 places en baby gym le vendredi à 17h15. Il y 
a 5 équipes de gymnastes engagées en compétition et 3 jeunes en 
coupe-formation. Elles ont repris l’entraînement depuis le 2 septembre.
Du FITNESS avec ARTHUR, un jeune éducateur sportif qui anime des 
séances de renforcement musculaire, du rubber band et du fit boxing 
aux adultes et aux adolescents à partir de 16 ans dans une ambiance 
détendue le mardi soir à 20h30. 11 adhérentes y participent avec plaisir 
et dynamisme. Nous avons organisé la compétition départementale 
au gymnase d’ATHÉE SUR CHER, celui d’AZAY ne correspondant 
plus au cahier des charges. 400 personnes ont fait le déplacement 
pour les 80 gymnastes en lice issues des clubs de Joué- Les-Tours, 
Ligueil et Azay-sur-Cher. Nos équipes ont toutes été sélectionnées en 

Régionales mais les compétitions ont été annulées à cause du Covid. 
Nous avons participé en février 2020 à une FETE REGIONALE sur 
Orléans qui regroupait toutes les activités gymniques. Les Baby Gym, 
les Loisirs et les Compétitions ont pu y faire une démonstration. Et 
grâce à la forte mobilisation de nos gymnastes, nous avons pu gagner 
le 1er prix ! 

Durant le confinement du mois de Mars, chaque compétitrice a reçu 
des musiques d'échauffement afin de s'entrainer individuellement 
et chaque groupe a reçu la musique de son enchaînement pour ne 
rien oublier. Une maman d'une gymnaste a également réalisé un film 
avec toutes les filles du club. Chacune participait à une chorégraphie 
collective via Whatsapp. Un lien a également été envoyé aux 
gymnastes loisirs pour un entraînement adapté aux débutantes. La 
compétition départementale aura lieu à Joué-Les-Tours le 14 février 
2021 avec les clubs de Joué-Lès-Tours et de Ligueil. Toutes les 
adhérentes gymnastes feront une démonstration mercredi 30 juin au 
gymnase d’Azay-sur-Cher. Nous manquons cruellement de bénévoles 
responsables au sein de notre association malgré les appels lancés 
aux parents et invitons toute personne à venir nous rejoindre. Le club 
de l’AZAYROISE a ouvert ses portes en septembre 1994 il y a 25 ans. Il 
compte 71 adhérents pour l'année 2020/2021.

Photo des gymnastes participant à la fête régionale (février 2020) et Goûter de Noël (décembre 2020)
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LA GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE
Du nouveau à la Gym 
Volontaire AZAY/VÉRETZ
Cette saison ce sont 14h de 
cours par semaine qui sont 

proposés, avec en plus :
Du Pilâtes le lundi à 17h sur Véretz, pour répondre 
aux nombreuses demandes avec Charlène
Un cours de renforcement musculaire Gym 
Tonic à 19h30 avec Ludovic à Azay-sur-Cher  
et, tous les 15 jours pour une vingtaine de 
participants  :
> Sophrologie avec Élise le mercredi à 14h30 
sur Véretz 
> Initiation à la marche nordique avec Jean-
Charles les samedis à 10h30 
A l’assemblée générale de septembre le 
bureau a accueilli Marie-France Vimont, 
adhérente de Véretz depuis 2014, palliant au 
départ de Nicole Baillou, et Pierre Fougerais, 
notre second renfort, habitant d’Azay-sur-
Cher. Sa candidature a été doublement 
heureuse : il pourvoit un poste libre depuis 
2017 et devient le premier homme du bureau.
Le club mis en veille, par la crise du COVID, ajuste 
son organisation pour préserver ses emplois 
et répondre aux attentes des adhérents. Des 
activités en ligne ou par écrit sont proposées 
pour garder la santé et le contact. 
Nous souhaitons une bonne année 2021 
vitaminée, pétillante de santé et de bonne 
humeur à tous.

Renseignements et contacts :
Christine Thierry 06 43 31 30 29 
ou Gymvolontaire-037163@epgv.fr

LA GYMNASTIQUE DOUCE - ASSOCIATION 
ART AND BE ONE
Le thème de l'année : " comment savoir 
s'adapter ... ". 
L'association propose cette année comme fil 
conducteur : " Savoir s'adapter " ou comment, par 
le mouvement, intégrer cette faculté d'adaptation 
sans stress inutile. C'est d'actualité n'est-ce 
pas  ? Ne pas se laisser envahir par la peur, par la 
solitude ; rester dans le présent à soi et à l'autre. 
Et pour cela, commencer par prendre sa forme 
physique en main, aller vers plus de conscience 
de soi, mieux se connaître, avoir des outils 
pour se sentir mieux ensuite. S'adapter c'est 
avoir la capacité d'avoir le choix entre plusieurs 

chemins  : quand on n'a qu'un seul chemin, une 
seule solution, si celle-ci n'est pas applicable, on 
se retrouve dans l'impasse et là, c'est l'angoisse, 
la chute, une blessure physique, la dépression... 
Vous ne pouvez pas imaginer comment, par 
l'exploration de situations motrices très variées, 
vous donnez à votre système nerveux cette 
possibilité de vous adapter à toutes situations 
et à vivre ainsi beaucoup plus sereinement au 
quotidien. C'est encore plus vrai actuellement ! 
Pendant le confinement, séances par zoom :
> Méthode Feldenkrais : réduire le stress, 
lâcher les tensions musculaires, retrouver de 
la mobilité et de l'aisance : problèmes de dos, 
douleurs aux épaules ; ici chacun apprend 
à explorer le mouvement à son rythme, à 
prendre son bien-être en main. (1 heure). 
Lundi à 9h et jeudi à 14h15.
> Esprit Pilates : renforcement musculaire 
et stretching global, relié à la respiration ; 
connaissance de soi en mouvement, attention 
et contrôle : relier le travail musculaire au 
travail articulaire ; sans oublier la détente avec 
des automassages ! (1 heure). 
Lundi à 18h30 ou à 19h45 - Jeudi à 18h15 ou 
à 19h30. 
Actuellement suspendus les cours de : 
> Marche consciente avec bâtons de marche 
nordique : retrouver le goût de la marche, travailler 
sa coordination, son équilibre sur des sites 
différents (bords de Loire, forêt, lacs...) ; prévenir 
l'ostéoporose grâce à ce sport particulièrement 
complet et convivial (1h15) Mardi à 10h30. 
> Marche Active : retrouver toute l'efficacité 
de nos pieds trop souvent "bloqués" par nos 
chaussures ; ici nous mettons progressivement 
en place une marche efficace, dynamique, pour 
une belle dépense énergétique ; alternance de 
marche et de pauses renfort musculaire (sur 
différents sites de la commune) (1 h).
Samedi à 9 h 
Mais aussi :
> Ateliers Feldenkrais à thème : Samedis de 
14h à 17h 

• 16 janvier :  « jouez avec vos yeux et lâchez 
les tensions de votre dos » 
• 20 mars : « respiration : diaphragme et 
psoas au diapason » 
• 05 juin : « mains / pieds : dialogue ! » 

Coût : 30 € par atelier (les 4 ateliers : 105 € au 
lieu de 120 €) 
Ateliers ouverts à tous quelque soient votre âge et 
votre condition physique. 
> Ateliers Sommeil : Vendredis de 20h15 à 
21h30
Difficultés à s'endormir, réveils au milieu de la 
nuit... Je vous propose un atelier au rythme 
tranquille d'une fois par mois pour mettre 
ensemble en place des outils qui vous aideront 
à retrouver calme et sérénité. Alternance 

de détente, stretching doux, relaxation, de 
mouvements guidés (pour détendre, pour 
calmer l'esprit puis se bercer vers le sommeil) 
et de pauses d'intégration fonctionnelles. 
6 novembre - 4 décembre - 8 janvier - 5 février - 
12 mars - 2 avril - 7 mai - 4 juin 
Coût : 15 € l'atelier (les 8 ateliers : 110 € au 
lieu de 120 €)
Renseignements au 06 85 42 98 99 
ou sur artandbeone.feldenkrais@laposte.net

LE YOGA
L’association Plume de Yoga a pris son essor à la 
rentrée. Elle propose pour le moment des cours de 
yoga pour adultes sur trois créneaux hebdomadaires. 
Pendant les périodes de confinement, des cours en 
ligne ont été mis en place ; professeur et élèves se 
sont mutuellement encouragés à ne pas perdre le 
lien tout juste noué, quitte à sortir un peu de leurs 
zones de confort respectives. 
Des ateliers d’écriture sont en projet, même si 
la crise sanitaire a retardé leur lancement. 
Si vous êtes intéressés par l’une ou l’autre 
activité, n’hésitez pas à vous manifester par 
courriel (plumedeyoga37@gmail.com) ou par 
téléphone (06 17 51 64 85 ou 07 60 60 43 11).  
Nous construirons les propositions à venir sur la 
base de vos demandes. L’association organisera 
deux ateliers découvertes dans l’année auxquels 
vous serez conviés via Appcom. 

LE QI GONG
L’association Souffle & 
Harmonie : des cours de qi 
gong hebdomadaires et des 
ateliers mensuels 

Marie-Claude continue de vous proposer des cours 
de Qi Gong, art ancestral venu de Chine en lien avec 
les méridiens d’Acupuncture, le souffle.  Qi Gong 
voulant dire méthode pour conduire le Souffle, le Qi.
Ces séances allient le souffle à des mouvements 
réalisés en conscience et en douceur qui 
permettent de dénouer certaines tensions 
physiques ou mentales, ce qui facilite la 
circulation de l’énergie et conduit à mieux  profiter 
de l’instant présent et d’améliorer la vitalité.
Elisabeth reconduit ses ateliers centrés sur la 
respiration et des automassages. Ils ont lieu 
une fois par mois et invitent à une meilleure 
connaissance de soi et une prise de conscience :
> du souffle vital qui nous traverse à chaque 
respiration ;
> de notre corps, véhicule qu'il nous appartient 
de maintenir en bonne forme et en harmonie 
avec notre esprit ;
> du mouvement des saisons sur nos organes 
et nos émotions. 
Cours de qi gong : lundi et mardi de 10h30 à 
11h45 et mercredi de 19h à 20h15.
Ateliers : un samedi par mois de 10h30 à 12h.
Pour s’adapter à la situation actuelle, depuis le 
mois de novembre l’association maintient ses 
cours et ateliers en vidéo.
Pour plus d’informations, nous contacter au 
06 33 44 96 33 ou au 06 71 38 81 79.
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LE BMX
AZAY BMX CLUB
2020, une année sportive en pointillés
A l’instar de toutes les autres disciplines sportives 
françaises, 2020 a été une année très particulière. 
Après avoir connu une saison relativement riche 
en 2019, tant pour les résultats de nos pilotes que 
pour l’organisation d’évènements, nous avons 
été contraints de suspendre nos activités à deux 
reprises cette année.
Nous avons quand même réussi à reprendre une 
activité partielle après le premier confinement 
grâce à la mise en place d’un outil informatique 
qui permet aux licenciés de s’inscrire sur les 
différents créneaux d’entraînement.
Cette assiduité a permis à une vingtaine de nos 
pilotes de défendre les couleurs de notre club 
au challenge national de BMX qui s’est déroulé 
fin Août à Mours-Romans dans la Drôme (26). 
Deux d’entre eux ont accédé aux finales.
Les efforts des encadrants bénévoles du club sont 
aussi largement récompensés : notre club s’est 
à nouveau classé cette année sur le podium des 
meilleurs clubs formateurs de France, nous sommes 
troisième après avoir été second l’an dernier.
Nous avons réussi à accueillir le championnat 
départemental une semaine avant que soit 
annoncé l’arrêt de toute manifestation publique 
importante. Ce fût une belle journée, la joie 
de se retrouver après cette longue période 
de confinement était palpable. La totalité des 
personnes présentes sur le site a fait preuve d’un 
grand civisme en respectant scrupuleusement les 
gestes barrières et en acceptant les contraintes 

que nous avions imposées lors de cette journée, 
la presse a même salué cette attitude lors de 
son compte rendu « Deux cents concurrents 
participaient à ce rendez-vous, applaudis par 
de nombreux spectateurs, tous respectueux du 
protocole sanitaire. En dehors de la piste, les 
masques sont tombés seulement l’espace de 
quelques secondes sur le podium protocolaire, 
le temps de saisir la photo souvenir. » Nos pilotes 
se sont illustrés dans de nombreuses finales, le 
titre de champion départemental de la catégorie 
benjamin revient à notre pilote Enzo André-Bisson 
et celui de Cadet à Maxime Habert.
A noter que la double Championne olympique 
Colombienne Marianna Pajon nous a fait 
l’honneur de sa présence lors de cette journée.
La préparation de cet événement nous a aussi 
donné l’opportunité de fédérer les bénévoles du 
club autour de l’entretien du site et de la piste. 
Celle-ci nécessite un entretien régulier pour 
offrir un revêtement parfaitement roulant.
Cette morosité n’empêche pas notre club de 
continuer d’avoir des projets afin de porter et 
développer notre discipline cycliste tout en 
inscrivant notre action dans l’utilité publique 
que la vie associative permet.
Le principal projet que nous menons aujourd’hui 
sera la création d’une piste « Pumptrack » dans 
la continuité du site actuel. Cette piste dédiée 
principalement aux vélos et aux trottinettes 
comprendra 4 tracés pour différents niveaux et 
une longueur de 220 mètres. Ce projet est porté 
et financé par le club et ses partenaires, il sera 
entièrement et librement accessible au public.

Conjointement à ce projet, le club continue 
l’amélioration du site par divers petits travaux 
d’aménagement.
Quand nous pourrons reprendre notre activité, 
ce seront 130 pilotes qui évolueront sur la 
piste, encadrés par 12 animateurs-entraîneurs 
bénévoles du club, tous les samedis après-
midi, mardi, mercredi et vendredi.
Si vous souhaitez nous rejoindre pour découvrir 
le BMX, ne manquez pas le rendez-vous 
incontournable de chaque année : la journée 
« Portes ouvertes », le premier samedi de 
septembre, durant laquelle chaque pilote peut 
faire partager sa passion à des néophytes.
L'ensemble des membres du bureau profite 
de cette parution, pour vous remercier 
chaleureusement et vous assurer de l'estime 
et de la considération pour la contribution qui 
est la vôtre au développement de l'AZAY BMX.
C'est en effet avec votre passion et votre esprit 
de bénévole que l'AZAY BMX pourra répondre 
aux nouveaux défis. 
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS : 
Le site du club : www//azaybmx.org et 
Facebook : AZAY BMX CLUB.

LE CYCLISME
Venez pédaler avec le Crac Touraine en 2021 !

Le Crac Touraine vous accueille 
dans une bonne ambiance à 
partir des catégories jeunes 

(cadets, juniors et espoirs) pour rouler sur route 
et s’essayer à la compétition. Nous pratiquons 
également la piste (Descartes) et le VTT d’octobre 
à décembre.
Le club prend en charge les droits d’engagement aux 
compétitions chez les jeunes (10€ par compétition).
La saison a été perturbée par la crise sanitaire. 
Néanmoins, notre sport a été plutôt épargné car les 
compétitions officielles ont repris dès le 1er août.
Nous avons même pu organiser un contre 
la montre en juin avec l’accord de la mairie 
et de notre fédération. Nous avons accueilli 
125 participants des minimes (13 ans) jusqu’aux 
seniors.
3 parcours (4, 8 et 16 km) ont été proposés aux 

coureurs entre Athée/
Cher, Cormery et 
Azay/Cher.
Malgré un nombre 
moins important de 
compétitions, les 
résultats sont toujours 
encourageants.  
Notre junior, Enzo 
Nivet Rondeau, 

remporte des places d’honneur et 3 titres 
départementaux :
> le titre junior sur route à Vernou
> le titre junior du contre la montre à St Bauld
>  le titre junior de la course aux points à 

Descartes
Il s’est à nouveau qualifié aux championnats de 
France à Gray (70) et a participé aux boucles 
de l’Oise (une course internationale junior).
En Ufolep, notre nouvelle recrue, Vincent Retailleau 
s’est imposé à Preuilly, pour sa première course. 
Le confinement l’a coupé dans son élan.
La randonnée prévue le 15 novembre n’a pas 
pu avoir lieu du fait du reconfinement. Le club 
va la reporter à une date ultérieure.
Nos organisations :
> Stage route à Eguzon (36) en février
> 11e édition de la rand’automne le 14 novembre 
2021
> Le marché de noël en décembre
Entraînements :
Le samedi à 14h salle J. Revaux entre 
décembre et mars. Sorties avec les coureurs 
de l’AS Montlouis. Port du casque conseillé.
Tarif des licences :
Licence FFC/UFOLEP niveau Pass Cyclisme à 
partir de 110€ et jeunes (14-18 ans) à partir 
de 95€ (cotisation club de 30€ comprise).
Renseignements et inscriptions :
www.cractouraine.com
Président Arnaud Nivet

LE CANI-CROSS
Affiliée à la Fédération des Sports et Loisirs Canin, 
Cani’toons37 est une association de sport pratiquant 
le cani-cross, cani-VTT, cani-trottinette et cani-marche 
en loisirs mais aussi en compétitions. Novices ou 
confirmés, de tous âges et de toutes communes, 
enfants ou adultes, tout le monde sera le bienvenu. 
Association basée à Azay-Sur-Cher, les 
adhérents s’entrainent 2 à 3 fois par semaine 
dans tout le département d’Indre-et-Loire. 
Le chien doit être âgé de minimum 12 mois 
et être à jour de ses vaccinations. Il faudra le 
matériel adapté (harnais, longe et baudrier) que 
l’association vous prêtera pour les essais. 
Plus d’informations sur : 
http://club.quomodo.com/canitoons37/accueil.html, 
Facebook, Instagram ou par mail : 
canitoons37bureau@gmail.com. 
Bonne humeur et respect de l’animal sont les 
maîtres-mots de notre association.
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Le VETTAC, Vélo Tous Terrains d’Azay-sur-Cher est un 
club dynamique bien connu dans notre région.  
C’est la passion du VTT qui pousse ses adhérents à se 

retrouver le dimanche matin ou le mercredi soir, pendant les heures 
d’été, pour des sorties toujours très agitées et ludiques. 
Le niveau sportif et technique de ses adhérents correspond à une 
pratique régulière.
Rejoindre un club VTT comme le Vettac c’est généralement, pour 
un pratiquant, l’occasion de ne plus rouler seul, d’améliorer ses 
performances par une émulation collective et de découvrir de nouveaux 
horizons au-delà de notre région.   
Le VETTAC s'investit toujours dans l'organisation de sa randonnée 
annuelle l'AZAYROISE, ouverte à tous les participants quel que soit leur 
niveau, des plus jeunes aux plus anciens. Elle a lieu fin Avril au départ de 

l’aquarium de Touraine. Une des plus belles randonnées VTT de l’année 
selon la majorité des nombreux participants (+ de 400 en 2019).
Le club organise également, pour ses adhérents, des sorties VTT dans 
des régions Françaises plus éloignées qui nous permettent de passer 
des week-ends où la bonne humeur est le maître mot malgré les efforts 
physiques.
Chaque dimanche, nous participons aux randonnées organisées dans 
la région Centre Val de Loire, ou partout en France pour les grands 
évènements VTT nationaux tels que la Transvolcanique, le Roc d’azur, 
ou bien d’autres ….
Nous organisons aussi des sorties club locales au gré des nombreuses 
possibilités qui nous sont offertes (forêts, vignes, bords de Loire ou du 
Cher).
Les ‘’aventures’’ du VETTAC sont largement suivies sur le facebook du 
club. 
Un petit club d’environ 25 membres qui alignent les kilomètres (Plus de 
10 000 par an pour certains) toute l’année et dans toutes les conditions 
climatiques et d’adhérence…
Le VTT, c’est un grand bol d’air à chaque sortie, au milieu de la 
magnifique nature de notre région.   
Un sport individuel exigeant, pratiqué en équipe, qui maintient la 
forme, mais aussi un état d’esprit formidable. Les éclats de rires sont 
incessants car la convivialité est le moteur du club.
Les activités du Vettac furent limitées en 2020 (Covid oblige) avec 
néanmoins un week-end club organisé courant septembre dans la 
Creuse, une belle participation aux quatre heures d’Azay-sur-Cher 
sans oublier notre traditionnel repas annuel dans les nouveaux locaux 
communaux en bords de Cher.
Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter sur le facebook 
du club ou par téléphone au 06 63 24 68 56.

LE VTT
Notre association, les VTT’OONS, qui a une dizaine 
d’année d’existence, compte à ce jour 13 membres, 13 
copains qui profitons de notre amour du VTT, de la nature 
et du dépassement de soi…
Toute l’année, nous participons à un grand nombre de 
randonnées départementales et régionales, ainsi qu’à 

des compétions individuelles et par équipe. Cette année a été, comme 
pour beaucoup d’associations, très calme à cause des nombreuses 
annulations.
Cependant, malgré cette situation, le 04 octobre dernier, nous avons 
tout de même pris le pari d’organiser pour la 7ème année nos 4 heures 
VTT’OONS, toujours dans la bonne humeur. Très bien accompagnée et 
suivie par la commune, cette édition fut un succès. Les compétiteurs 
ont été très nombreux à relever le défi, 160 en tout, le but étant de 
parcourir le plus grand nombre de boucles de 6 km sur une durée de 
4 heures :
- 10 équipes en relai à 3 coureurs
- 54 équipes en relai à 2 coureurs
- 22 coureurs en solo.
Nous remercions tout particulièrement l’ensemble des propriétaires 
qui nous ont autorisés à tracer notre parcours dans leur propriété, la 
commune qui nous a suivi et permis de bénéficier des infrastructures 
et de matériel ainsi que tous les bénévoles sans qui, tout cela ne serait 
pas possible.
Page FB : www.facebook.com/vtt.vttoons.
Président : Damien BETTON
Vice-président : Patrice TETILLON
Trésorier :  Philippe GOGNAULT
Trésorier Adjoint : André GARCIA
Secrétaire : Sylvain GABORIT
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS CULTURELLES

LE THÉÂTRE

Vivement novembre 2021 !!!
Suite à l'épidémie de coronavirus, les représentations du 
THÉÂTRE D'AZAY n'ont pu avoir lieu en novembre 2020.
Pour notre plus grand plaisir, nous répétons d'ores 

et déjà une pièce que nous pourrons vous présenter, si les mesures 
sanitaires le permettent, au cours du mois de novembre 2021,
Nous espérons pouvoir vous accueillir nombreux aux cours de trois 
représentations dont nous vous communiquerons les dates dès que possible.
En attendant ces joyeuses retrouvailles, portez-vous bien et prenez soin 
de vous et de vos proches,
A bientôt,
Eva Roullin, Présidente de l'association
Le Théatre d'Azay

COMPAGNIE TARTIFUME     
LES YEUX OUVERTS
La Compagnie Tartifume a été frappée, comme tant d’autres, par l’arrêt 
nécessaire de ses activités en cette période difficile.
Mais nous avons décidé de ne pas nous laisser envahir par la morosité, 
de poursuivre virtuellement nos aventures pour pouvoir vous proposer 
un spectacle joyeux lorsque les jours meilleurs seront revenus et que 
nous pourrons nous retrouver à l’air libre.
Rendez-vous sous le soleil ?
En attendant ce grand moment de libération, nous vous adressons, pour 
cette fin d’année et pour 2021, nos meilleurs vœux de santé, c’est l’essentiel.
Le port du masque ne nous privant pas de nos yeux et du regard que 
nous pouvons porter sur notre entourage, nous essaierons de garder 
l’œil ouvert sur nos proches et sur l’ensemble des échanges proposés 
par les acteurs de la vie locale.
Nous allons essayer de ne pas perdre l’humanité des yeux, nous allons 
essayer de ne pas perdre l’humanité de nos yeux. Prenez soin de vous, 
La Compagnie Tartifume
Compagnie Tartifume : Lieu-dit Tartifume - 37270 Azay-sur-Cher
06.19.07.91.43

LE THÉÂTRE DU PASSAGE 
Le Théâtre du Passage est une compagnie théâtrale hébergée à La 
Touline. Ce sont deux associations bien distinctes avec des statuts 
différents.
Le Théâtre du Passage est une compagnie professionnelle puisque 
nous avons une licence d’entrepreneur du spectacle. Nous avons deux 
domaines d’intervention : les cours pour adultes d’une part et la création 
et diffusion de spectacles d’autre part.
Concernant les cours, il existe un atelier lecture qui se réunit les mardis 
de 18h30 à 20h30 et un cours de théâtre destiné aux adultes. Ces deux 
activités sont suspendues du fait des interdictions liées au covid.
Concernant la création et diffusion de spectacles, nos deux dernières 
créations ont connu un beau succès puisque les deux pièces, « Berg et 
Beck » et « Verlaine d’ardoise et de pluie » ont parcouru la France avec des 
haltes au festival de théâtre d’Avignon. Il faut également souligner que 
le « Verlaine » est allé se balader en Belgique pour une superbe tournée.

2021 sera l’année de la création de « Maigret et Monsieur Charles », 
une adaptation du roman de Georges Simenon. L’équipe composée 
de 2 comédiennes et 2 comédiens est au travail. La sortie de la pièce 
est prévue pour début 2022. Nous en sommes à la phase très délicate 
de la recherche de financements. Il est évident que, compte tenu du 
contexte sanitaire et économique, cette recherche est très compliquée. 
Nous allons lancer une campagne de financement participatif avec 
HelloAsso.
Pour ma part, j’assure les cours et je suis l’adaptateur et le metteur en 
scène de nos créations théâtrales.
Vous pouvez me joindre si vous souhaitez des informations plus précises :
Richard Violante 06 70 12 56 42 – theatredupassage37@gmail.com

LA MUSIQUE
Toujours vaillante malgré les 
évènements sanitaires, notre 
Association poursuit sa mission 

initiale permettant au plus grand nombre, jeunes et 
moins jeunes, grands débutants comme musiciens 
amateurs confirmés, l’apprentissage d’un 
instrument ou le perfectionnement en proposant 
des cours individuels, adaptés à chacun(e) toujours 
en respectant le rythme de l’élève.
Autre mission à laquelle L’Art Musical tient 
beaucoup : permettre l’approche de la musique 
dans tous ses styles au travers d’animations 
musicales diverses.
Les cours proposés : 
> Guitare, basse, violon (animés par Jörg 
Petersmann)
> Batterie, Percussions (animés par Jean-
Jacques Barbette)

> Chant pour adultes (animé par Antoine Chopin)
N’hésitez pas à prendre contact avec nous 
pour toute information et sachez qu’avant 
toute inscription, il est possible de tester un 
cours et de rencontrer les professeurs. 
Les événements :
Les Auditions, point d’orgue du travail de 
l’année de tous les élèves, instant convivial et 
bon enfant où les « artistes en herbe » de tout 
âge accompagnés et encouragés par leurs 
professeurs s’appliquent à présenter à leurs 
proches, leur famille, leurs amis et au public 
venus les encourager le fruit de leur assiduité 
et de leur persévérance.  En 2021, les Auditions 
auront lieu le Samedi 5 Juin à partir de 17 
h, en même temps que la Fête annuelle de 
l’Association.
Chaque année, la chorale organise une ou deux 
rencontres chorales et répond aux invitations 

d’autres chorales. Pour 2021, l’objectif sera en 
premier lieu de reprendre l’activité mise entre 
parenthèse du fait de la pandémie.
Autre moment fort de l’Association devenu 
incontournable : les Folies Berges Cher ! Désormais 
pérennisée avec le soutien de la Municipalité et du 
Comité d’Initiatives Locales, la prochaine édition 
aura lieu Samedi 11 Septembre 2021 !

Le Conseil d’Administration : A. De Visscher - Y. 
Guary - R. Hasselmann - JL. Mahieu - C. Rousseaux 
- J. Rousseaux. 
Contacts et renseignements :  
contact.artmusical@gmail.com
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LE PATRIMOINE
LE PATRIMOINE AZÉEN

Cette année très particulière pour toutes 
les associations avait pourtant très bien 
commencé  par une première « galette du 
Patrimoine » qui a rassemblé salle Darrasse 
une quarantaine de personnes dans une 
ambiance très conviviale. 
Le travail de tous les ateliers s’est 
malheureusement interrompu en mars 2020 
et n’a toujours pas repris compte tenu des 
conditions sanitaires. L’atelier « l’école 
de la Claie » piloté par Jacqueline Brunet 
avec l’aide de Régine Christ a préparé une 
exposition sur l’école d’autrefois qui devait 
se tenir en septembre lors des Journées 
du Patrimoine, mais cet évènement est 
repoussé. L’atelier « mémoires d’Azay » 
regroupe une vingtaine de personnes de 
l’association autour de Claude Christ pour 
retracer l’histoire des commerçants et 
artisans de la commune au 20e siècle.  Un 
atelier collaboratif a été lancé en septembre 

2020, sur le thème des puits anciens de 
la commune, permettant à chacun de 
réaliser, individuellement, des recherches 
sur un hameau. Une synthèse sera faite afin 
d’illustrer le vécu des habitants, à une époque 
pas si lointaine, où l’eau courante n’existait 
pas dans nos maisons. L’atelier « parcours 
patrimoine » poursuivra son travail avec le 
soutien de la municipalité et du Pays Loire 
Touraine dès que ce sera possible. Quelques 
ceps traditionnels vont être plantés à la loge 
de vigne avec le concours de l’association 
des Croqueurs de Pommes qui œuvre à 
la préservation des variétés anciennes de 
fruits.
Malheureusement le Café Patrimoine n’a 
pu avoir lieu et nous espérons pouvoir en 
programmer un en 2021 au Pressoir de la 
Touline. 
Pour tout renseignement ou pour nous 
rejoindre, contacter :
Martine GUIBERT 02 47 50 44 03 - 
lepatrimoineazeen@gmail.com

LE JUMELAGE
Après l’officialisation du jumelage entre 

Azay-sur-Cher et Bedale en 2018 et les pre-
miers échanges informels en 2019, l’année 
2020 aura été une année blanche, et les pro-
jets envisagés ont été repoussés d’un an au 
moins. 
Les échanges directs étant impossibles pour 
l’instant, nos deux Comités de Jumelage 
étudient la possibilité d’échanges virtuels, 
en particulier pour les jeunes. Nous allons 
encourager les établissements scolaires de 
nos deux villes, primaires et secondaires, 
à lancer ces échanges avec leurs élèves. Il 
est important que des contacts soient pris 
bien avant d’envisager un voyage sur place 
à l’avenir. 

Nous allons également étudier la possibilité 
d’échanges virtuels entre adultes en anglais, 
en français, ou dans les deux langues. Il reste 
à déterminer quelles formes ces échanges 
pourraient prendre. Nouer des contacts est 
primordial pour l’avenir du jumelage, et c’est 
l’une des rares opportunités qui nous est 
offerte en cette période. 
Nous sommes régulièrement en contact 
avec nos amis anglais de Bedale, en parti-
culier ceux de la Bedale Twinning Associa-
tion, et sa présidente Pamela, pour lancer 
ensemble ces propositions d’échanges. 
Si vous souhaitez participer ou faire 
des propositions, n’hésitez pas à nous 
contacter  : jumelage@mairie-azaysurcher.fr

LE SPECTACLE
La Touline a commencé en 
septembre sa quatorzième 
saison de diffusion de 
spectacle vivant à raison de 25 

à 30 séances annuelles  : de la musique, de 
la chanson, du théâtre, du conte, du clown, 
de la poésie…, trois dimanches « chocolat 
/ pain d’épices » pour que petits et grands 
profitent ensemble d’un spectacle et des « 
dimanches au pressoir à 18h »… pour égayer 
le dimanche soir.
Cette saison, afin de satisfaire un nombre 
plus important de spectateurs, tous les 
spectacles sont doublés voire triplés (sauf 
les « chocolat/pain d’épices » et le cinéma) ; 
n’hésitez donc pas à réserver !
La Touline est également une salle qui 
accueille chaque semaine un atelier lecture 
et un atelier théâtre. Depuis l’an dernier, une 
fois par mois un café/lecture est ouvert 
à tous  : chacun vient lire et / ou écouter 
des textes de cinq minutes maximum ; 
information sur le site et par mail.
Rappelons que La Touline est une association 
qui fonctionne avec des bénévoles ; qu’elle 
est soutenue par les institutions. Un grand 
merci à la municipalité qui offre trois 
spectacles par an.
N’hésitez pas à adresser un mail à  :
latouline37@gmail.com 
ou téléphoner au 02 47 50 43 84 
ou regarder la programmation sur le site : 
www.latouline37.com
A bientôt ! L’équipe de La Touline. 
La Touline, le troglo culturel d’Azay sur Cher 
situé au 4 grande rue, sur le chemin du Cher 
à vélo.
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ASSOCIATIONS LOISIRS

LES LOISIRS CRÉATIFS
STAMPIN’ADDICT 
Pour la troisième année, l'association de 
scrapbooking « STAMPIN’ADDICT » propose de 
découvrir, d'apprendre et de mettre en œuvre 
tous les techniques liées au scrapbooking en 
réalisant divers projets allant de la carterie, à la 
confection d’album photo, ou à l’embellissement 
d'objets du quotidien « cadre, boîte... ».
Tout ceci dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse, l'idée étant de passer un moment 
agréable en bonne compagnie.
L'association prévoit l'organisation d'un vide 
atelier spécial " loisirs créatifs " le 18 avril 2021, si 
les conditions sanitaires le permettent. Ce sera le 
premier vide atelier créatif sur notre commune !
Les cours ont lieu tous les quinze jours :
Pour les adultes :
>  à Azay-sur-Cher le mardi soir.
Pour les enfants :
> à Azay-sur-Cher, le mercredi après-midi 
(deux créneaux horaires)
Pour tout renseignement vous pouvez 
nous contacter à l’adresse mail suivante : 
stampinaddict37@gmail.com.

ABC CRÉAZAY 
Pour sa 4e année l'association " ABC-créazay  “ 
propose des ateliers créatifs le mardi soir de 
20h à 23h tous les quinze jours sur divers 
thèmes tels que le scrapbooking, home déco, 
mixed media. mini album, carterie.
Ces activités se déroulent au préfabriqué 
"  détente & loisirs " parking des écoles à Azay-
sur-Cher.
Contact : abc.creazay@gmail.com

LA RANDONNÉE PÉDESTRE
AZAY RANDO LOISIRS
La saison 2020 a été une année très courte au niveau de toutes nos 
activités.   
La rentrée a eu lieu début septembre avec une marche sur Azay-sur-Cher. 
Nous avons participé à la fête de la vie locale.

Notre pique-nique de rentrée s’est fait à Chemillé au bord du lac, avec une marche le matin de 12 km.
Pour la marche du patrimoine, 22 marcheurs, nous sommes passés par St Jean du Grais, la 
Michelinière, la loge de vigne.

Pour 2021 nous organiserons notre deuxième balade gourmande le samedi 12 juin 2021 
départ des Berges du Cher.
Ouvert à tous.
Rendez-vous hebdomadaire :
> Randonnée le mardi après-midi sur les communes avoisinantes (départ 13h30)
> Le jeudi matin marche nordique (départ 8h45 au lavoir place Besnard).
Possibilité de s’inscrire en cours d’année.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à visiter notre site : http://azayrandoloisirs.e-monsite.com/ 
Le Bureau

ASSOCIATION DE QUARTIER
LE MAY LIE MAY L'EAU 
Les conditions sanitaires nous ont contraint à zapper nos grands rendez-
vous 2020. Mais nous sommes toujours là. Et bien là. 
Parfaitement dans l'esprit du May Lie May L'eau (MLML), nous avons 
distribué à chacune de nos familles adhérentes des CESU préfinancés ou 

des bons d'achat d'une valeur de 100 euros à valoir chez nos commerçants locaux. Cette 
initiative, axée aussi sur notre souci de jouer la proximité, a fait bien des heureux.
Alors, pleins feux sur 2021. Même si, pour le moment, trop d'inconnues pèsent encore sur les mois 
à venir. Si l'ogre corona nous en laisse le loisir, MLML songe déjà à une organisation différente 
et réenchantée de notre fameuse fête de Saint-Jean qui draine, d'ordinaire, par beau temps des 
centaines d'amateurs sur les rives du Cher revisitées. L'un des grands musts d'Azay-sur-Cher !
Au programme sous réserve des obligations en vigueur pour ces dates :
> Galette des Reines : 10 janvier
> Fête de quartier du May : 22 mai
> Feux de la Saint-Jean : 26 juin
Contacter Stéphane Pasquet, président du MLML : 06 88 57 51 27. 
Courriel : cms.pasquet@club-internet.fr

LES TIMBRES
2020 ne fut pas une 
année que nous 
retiendrons. Nous avons 
pu faire notre A.G. en 
janvier et une réunion 

en février et tous nos projets sont tombés à 
l’eau, mais avons la chance d’être en bonne 
santé. 
Donc nous prévoyons que les projets de 2020 

seront reconduits en 2021. Heureusement notre 
jeune Clara nous donne le moral puisqu’elle va 
présenter sa collection « Châteaux du Centre- 
Loire » en mars prochain à Angers pour la 
première fois, si la situation sanitaire le permet.
Pour nous adultes, nous auront la possibilité 
d’aller fin mai à l’Expo Interrégionale de St Cyr-
sur-Loire.
Pour nous rejoindre ou pour tout renseigne-
ment au 06 87 50 13 10.
Le président de l’Amicale, Paul Vieuille.
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AUTRES ASSOCIATIONS

C2A, COMMERÇANTS ET ARTISANS D’AZAY-SUR-CHER
Année 2020 : « Une nouvelle équipe, un nouvel élan »

Mars 2020, lors de l’Assemblée Générale, le bureau a été 
partiellement renouvelé : Cécile Lange-Padeiro (Cécile 
Esthétic et Stampin’up) a pris la présidence, Stéphanie 
Vieuge (IAD) la trésorerie et Michelle Bournais (Ô Pressoir 
d’Azay) est restée fidèle à la fonction de secrétaire.
Notre souhait : Fédérer un plus grand nombre de 

Commerçants, d’Artisans, Producteurs, Entrepreneurs.
Septembre 2020, pour la FETE DE LA VIE LOCALE, nous avons participé à 
l’animation de cette journée par notre loterie et un panier garni.  A cette occasion 
nous avons distribué notre plaquette donnant une nouvelle identité graphique 
de C2A avec un logo, plus jeune, plus dynamique où chaque adhérent a pu 
décrire son activité en quelques mots et s’afficher dans son environnement, 
merci à Frédérique Guidoux (SimpleCom’) qui a pris les rênes du projet.
Une page FACEBOOK a également été mise en place.

Vous pouvez nous suivre également sur APPCOM.
Suite au Covid, notre Quinzaine Commerciale de Novembre a été 
annulée et sera reconduite au Printemps prochain.
Nous serons présents en 2021 pour la Vie Locale, le Téléthon et le 
Marché de Noël.
CONTACTS - Siège Social : Mairie d’Azay-sur-Cher
Cécile Langé-Padeiro 06 61 39 93 58 - Stéphanie Vieuge 06 11 56 08 74 - 
Michelle Bournais 06 35 14 28 35

FRASC – UNE ASSOCIATION QUI RIME AVEC 
ANIMATIONS !

Que vous soyez jeunes ou plus expérimentés, Azéens de 
naissance ou d’adoption, du centre bourg ou des lieux 
dits, tant que vous avez envie, comme nous, d’apporter du 
dynamise et de la joie dans notre village, FRASC est une 
association faite pour vous !
Alors qui sommes-nous ? Un groupe animé par l’envie de 
voir Azay bouger, vivre, rire, danser au rythme des saisons et 
des évènements que nous organisons.
Combien sommes-nous ? Une vingtaine d’adhérents mais 
nous ne nous fixons aucune limite, alors venez nombreux !
Que souhaitons nous faire ? Organiser des événements 
festifs, culturels et aider toutes les associations qui 
souhaitent faire de même, dans l’échange, la bienveillance 
et la solidarité. 
Notre programme 2021 (si la situation sanitaire nous 
le permet) :
> Samedi 13 mars : Soirée musicale salle Jacques 
Revaux - concert live et repas.
> Dimanche 19 septembre : Nous préparons un dossier 
pour une Journée Café Racer, Vielles voitures et bourses 
d’échanges. Ce serait une première pouvant attirer tous 
les fans du Département, voire de la Région en partenariat 
avec l’Azay Moto Club et les Vieilles voitures bien sûr.
> 2 surprises à venir (demande en attente de validation 
de la Mairie)
Si vous êtes intéressés pour rejoindre notre association, 
organiser des manifestations ou simplement nous faire 
passer une idée, n’hésitez pas à nous contacter.
Frédéric Pierron : 06 29 78 15 87
Email : faisonsrevivreazaysurcher@gmail.com
Facebook : FRASC

Les membres de C2A lors de leur réunion de rentrée le 17 septembre

SECTION UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
2020 est une année difficile. Le CODIV et son confinement nous 
ont empêché de réaliser nos activités habituelles. 
Nous avons pu, cependant participer à la journée des associations 
sur la commune, ce qui nous a permis d’établir des contacts pour 
d’éventuelles inscriptions futures. 
L’association organise des réunions de membres, des activités 

festives, type Galette des rois, Méchouis, ainsi que des activités culturelles, 
belotte, loto, sorties diverses, etc.

Nous participons aux cérémonies 
officielles, et remercions nos porte-
drapeaux qui répondent toujours 
présents.
Rejoignez-nous ! 
Nous accueillons tous les 
sympathisantes et sympathisants, 
de tous âges, anciens militaires, 
soldats de France, Opex, Pompiers… 
Il n’est pas nécessaire d’être un 
ancien combattant,
Nous avons besoin de vous pour 
assurer le devoir de mémoire !
Le Président, Claude Ablitzer
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LES SAPEURS-POMPIERS

L'année 2020 a été comme pour vous tous, une année 
particulière très troublée par l'apparition du COVID 19. Depuis 
plusieurs dizaines d'années, c'est la première fois que nous 
constatons une baisse des interventions dû à l'effet des deux 

phases de confinement où les activités de la population a été plus que 
réduite. Nous avons réalisé près de 300 interventions sur l'année entière 
avec 71% d'interventions pour secours à personnes, 13% de feux, 6% 
d'accident de la route et le reste pour les interventions diverses.
Malgré cette baisse d’activité nous avons dû faire face aux interventions 
COVID et adapter notre conduite à tenir, ainsi que nos équipements de 
protection afin d'éviter toute contamination du personnel sur intervention. 
Nous avons dû appliquer les protocoles de désinfection de matériel et des 
tenues, ce qui a engendré des interventions plus longues et plus complexes.
En raison de cette crise sanitaire nous avons annulé la cérémonie dédiée 
aux Anciens Sapeurs-Pompiers de PARIS qui devait se dérouler au Centre 
de Secours d'Azay-sur-Cher ainsi que notre Cérémonie de Sainte Barbe.
Au mois de Juillet 2020 nous avons recruté le sapeur Simon Gerbier qui 
est actuellement en cours de formation initiale mais participe déjà aux 
interventions en tant que stagiaire. Au mois de janvier, nous recrutons trois 
Jeunes Sapeurs-Pompiers, Hugo Viroulaud, Alexis Hulak et Sami Riadi. Ils ont 
tous les trois obtenu avec succès leur formation du Brevet National de Jeune 
Sapeur-Pompier. Cela porte notre effectif à 30 Sapeurs-Pompiers Volontaires.

La section de Jeunes Sapeurs-
Pompiers (de 12 à 18 ans) 
encadré par toute une équipe de 
8 formateurs se porte à merveille 
avec un effectif de 20 JSP.
Toute l'équipe des Sapeurs-
Pompiers d'Azay-sur-Cher reste 
sensible à la confiance et au 
soutien que vous nous accordez. 

Sergent-Chef Damien LEDUC
Chef du CIS Azay-sur-Cher

STRUCTURES & RÉSEAUX INTERCOMMUNAUX

GENDARMERIE

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

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

L'ALEC 37

AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT – ESPACE INFO ENERGIE 37
Un conseil personnalisé en rénovation éner-
gétique - GRATUIT
Facture d’énergie trop élevée ? Sensation 
d’inconfort due à une mauvaise isolation, 
apparition d’humidité ou un mode de chauf-
fage non adapté à votre logement, l’Agence 
Locale de l’Energie et du Climat d’Indre et 
Loire est là pour vous aider.
L’ALEC37 assure une mission de service pu-
blic auprès des particuliers d’Indre-et-Loire 
– elle est la seule du département. Vous 
pouvez ainsi, bénéficier d’un conseil gratuit, 
neutre et indépendant. Sur rendez-vous, 
l’ALEC vous propose :
> Un bilan de vos consommations en énergie,
> Des conseils techniques en isolation, 
chauffage, ventilation
> Des renseignements sur les aides finan-
cières mobilisables
> Des analyses de devis
> etc.
Chaque 2e mardi du mois (sauf juillet et 
août), une permanence est assurée à : 
La Communauté de communes du Val 
d’Amboise
9 bis rue d’Amboise, 37 530 Nazelles-Négron
Et du lundi au vendredi dans nos locaux
14 rue Etienne Pallu, 37000 Tours
Uniquement sur rendez-vous au 02 47 60 90 70

Toute l’année, cette association à but non 
lucratif, propose des animations gratuites 
et ludiques pour mieux comprendre l’énergie 
dans l’habitat.
L'ALEC37 vous alerte, aux côtés de votre 
commune, des démarchages abusifs pou-
vant être fait près de chez vous.
Tout le programme sur www.alec37.org
Agence Locale de l’Energie et du Climat 
d’Indre et Loire - 02 47 60 90 70
contact@alec37.org - www.alec37.org
Facebook : ALEC37 | Twitter : 37_ALEC | 
Instagram : alec.37
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MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

En raison de la crise sanitaire et du confinement de la fin d'année 2020, la dis-
tribution des calendriers n'a pu se faire dans les conditions habituelles. Cette 
ressource est pour nous indispensable à la vie de la caserne (travaux, achat 
de matériel pour les jeunes sapeurs-pompiers...)  sans compter que nous 
avions déjà commandé et donc payé à l'avance la réalisation des calendriers.
Si vous désirez faire un don à l'amicale des SAPEURS POMPIERS D'AZAY 
SUR CHER, vous pouvez scanner le QR Code qui 
vous renverra automatiquement sur notre cagnotte 
en ligne sécurisée : https://www.payassociation.fr/
amicalepompiersazaysurcher/calendriers, ou en-
voyer votre don (par chèque à l'ordre de "l'amicale 
des SP d'Azay sur Cher") au 6 rue du Bourg Neuf 
37270 Azay sur Cher.
Merci à tous pour votre soutien et votre générosité.
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TOURAINE-EST VALLÉES

THERMOGRAPHIE AÉRIENNE : VOTRE MAISON EST-ELLE BIEN ISOLÉE ?
Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie territorial (PCAET), la Communauté Touraine-Est Vallées a lancé un diagnostic des déperditions 
thermiques à grande échelle. Grâce au survol effectué par un avion équipé de capteurs infrarouges, le service Environnement de Touraine-Est Vallées 
a pu mettre en place une carte interactive des 10 communes du territoire. Les habitants peuvent ainsi bénéficier d’une analyse gratuite sur l’état de 
l’isolation de leurs toitures.

L’objectif de cette prestation de thermographie aérienne par 
infrarouge est de montrer la déperdition thermique en toiture des 
bâtiments pour sensibiliser la population et les maîtres d’ouvrages 
publics et privés sur la performance énergétique des bâtiments. 
Cela permet une prise de conscience pour ensuite engager des 
travaux d’amélioration thermique et ainsi améliorer la performance 
énergétique des bâtiments.

La seconde partie de la mission concernera les habitats types. Un 
appel à volontariat a été lancé par la Communauté de Communes 
Touraine-Est Vallées en décembre pour sélectionner des habitations, 
qui bénéficieront d’une étude thermographique complète, permettant 
ainsi d’élaborer 9 fiches habitats types illustrant les défauts 
thermiques courants rencontrés sur certains types de bâtiment.

Découvrez l’état de l’isolation de votre toiture en visitant la plateforme Thermographie aérienne. (https://touraineestvallees.actionair-environnement.com/) 
Ce service est gratuit et ouvert à tous (particuliers et professionnels). 

Il permet d’éditer une « Fiche résumé » pour conserver l’aperçu de la thermographie de son bien. Avec ce document, on peut ensuite prendre contact 
avec l’Agence Locale de l’Energie et du Climat pour une interprétation plus fine des résultats. Ce document peut aussi être transmis à un artisan de 
confiance pour définir avec lui les travaux à entreprendre.

ENSEMBLE
ACTEUR 
DU TRI
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TOUS LES EMBALLAGES* 

ET TOUS LES PAPIERS  
SE TRIENT !

PLUS D’INFORMATIONS : 
www.touraineestvallees.fr
Tel. 02 47 25 55 50

* Hors emballage en verre

Cartonnettes, 
petits cartons 
et briques 
alimentairesLES 

NOUVEAUX
Films, pots  
et barquettes 
en plastique

Emballages 
métalliques

Bouteilles 
et flacons
en plastique

Magazines, 
journaux, 
enveloppes 
blanches  
et papiers...

À JETER 
EN VRAC

DANS LE BAC 
JAUNE

Un doute ? Je jette dans mon bac à couvercle gris

CONSEIL PRATIQUE POUR LES EMBALLAGES : 
bien vidés, non lavés même sales et non imbriqués.

LE GESTE ET LES CONSIGNES DE TRI 
SIMPLIFIÉS POUR LES DIX COMMUNES DE 
LA CCTEV 
L'extension des consignes de tri a été mise en place 
sur le territoire de la Communauté de Communes 
Touraine-Est Vallées (CCTEV) depuis le 1er janvier 
2021, soit deux ans avant son obligation sur le 
territoire national. 

En effet, la loi sur la transition énergétique pour 
une croissance verte, ainsi que la récente loi 
anti-gaspillage, prévoient à la fois une meilleure 
valorisation des emballages plastiques, ainsi que des 
objectifs de réduction de production d'emballages 
plastiques à usage unique.

L'extension des consignes de tri va permettre 
aux citoyens de déposer dans leur bac jaune ou 
dans les colonnes de tri, des emballages qui ne 
pouvaient jusqu'alors être triés, puis valorisés : les 
pots, les sacs et les films plastiques, ou encore 
les barquettes. Ces déchets rejoignent ainsi les 
bouteilles et flacons en plastique, les emballages 
métalliques, le carton, les briques alimentaires et 
les papiers, ce qui simplifiera la tâche de chacun au 
moment de trier ses déchets ménagers.

Cette démarche d'extension des consignes de tri aura 
un impact certain, d'un point de vue environnemental 
et économique. Car les déchets triés sont ensuite 
valorisés et intégrés dans une économie circulaire 
et vertueuse, profitable à tous, et en premier lieu à 
notre planète. 

Chaque foyer du territoire de la CCTEV a dû recevoir, 
par voie postale, une lettre d'information détaillant 
ces changements à partir du 1er janvier 2021. 

Et pour plus d'information, consultez le site 
de la communauté de communes : www.  
touraineestvallees.fr
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PAYS LOIRE TOURAINE

Appui aux acteurs locaux 

Coordination des acteurs de santé 

Connaissance et valorisation du patrimoine 

[Pays Loire Touraine] :  
Structure d’accompagnement, d’échanges, d’anima�on et de  
sensibilisa�on pour un développement durable du territoire. 

 Après l’inventaire du patrimoine des communes du canton de Bléré et de la vallée de la Brenne, 
un inventaire des édifices religieux (architecture et mobilier) est engagé, en partenariat avec le 
Service Patrimoine et Inventaire de la Région Centre-Val de Loire. 

Dans le cadre du label Pays d’art et d’histoire, un programme d’anima�ons tout public (visites, 
spectacles, exposi�ons, ateliers enfants, évènements, conférences, stages adultes, Journées 
Européennes du Patrimoine…), des ac�ons pédagogiques pour les écoles et une offre pour les 
groupes sont proposés chaque année.  

 L’ensemble des acteurs du territoire s’est engagé depuis 2019 dans la réduc�on des inégalités 
territoriales, environnementales et sociales de santé. Un 1er Contrat Local de Santé 2017-2020 a 
été mis en œuvre au travers d’ac�ons de préven�on : addic�ons, alimenta�on, sport, violences 
sexuelles… Le nouveau Contrat Local de Santé est en construc�on. 

 Octobre Rose Réunion de lancement du Contrat 
de Transi�on écologique 

Spectacle Lessive de  
Printemps  

 La Région Centre-Val de Loire sou�ent les projets des collec�vités, 
associa�ons, agriculteurs... à travers le Contrat Régional de Solidarité 
Territoriale 2018-2024 et le dispositif A vos ID, dont la ges�on est 
confiée au Pays Loire Touraine. 
L’Europe est au cœur du territoire avec le Programme LEADER 2014-
2020 doté d’1,2 M€ pour financer des projets innovants contribuant à 
l’a�rac�vité du territoire et l’améliora�on du cadre de vie. Fin du 
programme et réflexions pour une future programma�on à venir! 

Des théma�ques diverses : 

économie, services à la 
popula�on, énergies, 

environnement, 
biodiversité, agriculture, 

mobilité, culture, 
patrimoine, tourisme... 

Le Pays Loire Touraine et le Pays Loire Nature sou�ennent le développement des Energies renouvelables à tra-
vers leur Contrat d’Objectif territorial 2018-2021 signé avec l’ADEME et le Conseil Régional, et en partenariat 
avec l’Agence locale de l’énergie et du climat. Jusqu’à 45% de subven�on sur les inves�ssements (chaufferie 
bois, géothermie, solaire thermique, récupéra�on de chaleur) des collec�vités, entreprises, gîtes et exploita-
�ons agricoles. 
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OFFICE DE TOURISME « MONTLOUIS-VOUVRAY : TOURAINE VAL DE LOIRE »

2020 fut une année particulière qui a impacté 
tous les secteurs. Le tourisme a également 
été touché mais il en ressort quelques chiffres 
favorables en Région Centre-Val de Loire 
comme en Touraine.
Suite à cette crise sanitaire sans précédent, 
la reprise en juin fut difficile mais les mois de 
juillet et août ont rassuré les professionnels du 
tourisme. Sans surprise, la clientèle française 
est estimée en hausse et la clientèle étrangère 
en baisse sur juillet-août. De ce constat, il 
ressort que la clientèle locale a su réinvestir 
son territoire, ce qui est une bonne nouvelle !
Concernant nos deux bureaux de Montlouis-
sur-Loire et Vouvray, après un début de saison 
très calme, les fréquentations des mois de 
juillet et août furent correctes. 
Pour la période de juin à août 2020 : 
> 73% clientèle française
> 20% clientèle locale et départementale 
> 7% clientèle étrangère avec en majorité des 
touristes belges et hollandais.
L‘itinéraire La Loire à Vélo a bien été fréquenté 
avec une hausse de + 34% sur l'ensemble 
du circuit en juillet 2020 (par rapport à juillet 
2019) Le développement du parcours « Cœur 
de France à Vélo, Val de Cher » va renforcer 
ce besoin d’itinérance douce dans les années 
à venir. *
Malgré ces difficultés, l’Office de Tourisme 
continue la stratégie touristique définie par 
le territoire de Touraine-Est Vallées à travers 
divers projets et actions.
L’équipe a mis en place un service billetterie 
sur le site Internet, permettant la vente en 
ligne pour différentes activités de loisirs et 
la saison culturelle de Montlouis-sur-Loire. 

Ce fut également l’occasion de réserver des 
billets pour les deux piscines du territoire. 
Trois évènements ont pu avoir lieu : 7 vins/7 
châteaux et 7 vins/7 lieux insolites et Saveurs 
& Secrets de Loire. 
Pour 2021, nous gardons le cap avec de 
nouveaux projets comme l’édition d’une carte 
des itinérances douces et la continuité des 
services déjà en place. 
Pour rappel, l’Office de Tourisme Montlouis-
Vouvray propose une billetterie à tarifs réduits 
tout au long de l’année et ouverte à tous.

Pour nous contacter : 
Office de Tourisme «  Montlouis-Vouvray : 
Touraine Val de Loire »
Deux bureaux : 
Place A. Courtemanche - 37270 Montlouis-
sur-Loire 
Tél : 02 47 45 85 10 
et 12 rue Rabelais 37210 VOUVRAY 
Tél : 02 47 29 12 00 
www.tourisme-montlouis-vouvray.fr 
* les brochures des parcours vélo sont en 
téléchargement sur notre site.

©montage photos : OTMV-AC/NB/MAC et ADT Touraine -JC Coutand

DÉCLARER SON HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
Vous possédez peut-être un ou plusieurs hébergements touristiques 
(meublé de tourisme et/ou chambre d’hôtes) ? Est-il déclaré auprès 
de nos services ?
Pour rappel, dans la majorité des cas, le code du tourisme impose 
que cet hébergement soit déclaré auprès de la mairie dont dépend 
le logement. 
Comment savoir si je dois me déclarer ?

MEUBLÉS DE TOURISME : 
« Je loue ma résidence principale* » 
> Vous n’êtes pas dans l’obligation de vous déclarer pour le moment. 
Attention : Vous ne devez pas dépasser la limite de 120 jours de 
location par année civile.
*vous l’occupez plus de 8 mois par année civile 
« Je loue ma résidence secondaire » 
> Vous devez vous déclarer auprès de la mairie dont dépend votre 

logement. Pour cela, munissez-vous du CERFA n°14004 (disponible 
sur notre site internet/à la demande) et prenez rendez-vous en mairie.

CHAMBRES D’HÔTES : 
« Je loue une ou plusieurs Chambre(s) d’Hôtes »
> Vous devez vous déclarer auprès de la mairie dont dépend votre 
logement. Pour cela, munissez-vous du CERFA n° 13566 (disponible 
sur notre site internet/à la demande) et prenez rendez-vous en mairie.
Attention : Une chambre d’hôtes doit se limiter à 5 chambres pour un 
maximum de 15 personnes. Au-delà, vous passez dans la catégorie 
Hôtel.
Ne pas respecter cette obligation de déclaration est punie d'une 
amende pouvant aller jusqu'à 450 €.
Plus d’informations sur : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N19104
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SIEIL : L'ÉNERGIE À VOTRE SERVICE

Les activités du Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire 
(SIEIL) sont en constante évolution afin de servir et accompagner au 
mieux les collectivités d’Indre-et-Loire dans la gestion de leurs réseaux 
d’électricité, de gaz et d’éclairage public. Le SIEIL exerce en parallèle la 
mission de contrôle de concession pour le compte des communes.
Actuellement le SIEIL compte 15 500 km de réseaux électriques, 
60 000 logements raccordés au gaz et près de 45 000 points lumineux 
en Indre-et-Loire (excepté Tours). 
Le SIEIL permet également aux communes de gérer leur territoire via un 
outil cartographique commun. (www.sieil37.fr)
Le SIEIL accompagne également les collectivités dans leur transition 
énergétique via la SEM EneR CENTRE-VAL DE LOIRE. 
Son but est de développer les énergies renouvelables dans la Région, à travers 
des projets de méthanisation, de photovoltaïque, d’éolien et d’hydroélectricité, 
portés par les syndicats d’énergies de ces territoires. (www.enercvl.fr)
Il propose également un groupement d'achat d'énergies qui regroupe déjà 
454 membres publics sur les départements de l'Indre, de l'Indre-et-Loire et 
de l'Eure-et-Loir pour acheter mieux et à prix maîtrisés.

Pour compléter cette démarche, un comparateur d'offres d'énergies est 
disponible sur le site du médiateur d'énergie. (www.energie-mediateur.fr)

Le SIEIL a achevé le déploiement des bornes de recharges pour 
véhicules électriques et hybrides. Avec 435 points de charge, l’ensemble 
du département est désormais couvert. Les usagers peuvent utiliser 
les bornes avec ou sans abonnement. Désormais cette activité est 
regroupée au sein de Modulo (MObilité DUrable LOcale), une société 
publique locale créée en partenariat avec le Syndicat d’énergie du Loir et 
Cher et de la Marne. (www.modulo-energies.fr). 

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

GDA

L’AGRICULTURE FACE AU COVID
L’année 2020 a été comme pour vous, marquée 
par le Covid. 
Le confinement subi ce printemps, nous a 
Tous confronté à devoir nous concentrer sur 
l’essentiel. Pas de sorties, pas de superflu, un 
retour obligatoire à nos besoins primaires et 
fondamentaux. 
D’un point de vue agricole, si cette période qui a 
été pour certains compliquée à vivre, difficile à 
appréhender, pour nous agriculteurs, ce moment 
a été plus simple à supporter car les plantes 
croissent toujours, les animaux mangent 
toujours et notre travail n’a pas cessé pour 
autant. Dans ce contexte particulier, nous avons 
continué de travailler pour permettre ainsi, au 
plus grand nombre, confiné, de pouvoir manger 
les produits issus de l’Agriculture sans bousculer 
profondément leur mode alimentaire.
C’est ainsi que l’Agriculture sur notre territoire 
s’est vu passer au premier plan confirmant 
la nécessité d’être capable de nourrir ses 
concitoyens de façon durable. 
Pour faire face à cette situation exceptionnelle, 
le Groupement de Développement Agricole a dû 
s’adapter en proposant des vidéos techniques 
à ses adhérents en intensifiant l’utilisation des 
réseaux sociaux pour permettre de garder ce 
lien, ce contact dont nous étions privés.
Ce temps de confinement nous permet à 
tous de prendre le temps, ce temps qui nous 
échappe pour mesurer ce qui est essentiel. 
Car être privé de quelque chose n’est pas 
grave en soi tant qu’il n’est pas indispensable. 
Ces moments de privations collectifs doivent 
nous permettre de repenser l’image de 
l’Agriculture, au combien salie et galvaudée, 
car elle reste essentielle pour nourrir les 
peuples et assurer la paix. 
Le Président,
Laurent FETIVEAU

LE SIEIL
L’énergie à votre service

Les activités du Syndicat intercommunal d’éner-
gie d’Indre-et-Loire (SIEIL) sont en constante évo-
lution afi n de servir et accompagner au mieux les 
collectivités d’Indre-et-Loire dans la gestion de leurs
réseaux d’électricité, de gaz et d’éclairage public.
Le SIEIL exerce en parallèle la mission de contrôle 
de concession pour le compte des communes.

Actuellement, le SIEIL compte 15 500 km
de réseaux électriques, 60 000 logements 
raccordés au gaz et près de 45 000
points lumineux en Indre-et-Loire (ex-
cepté Tours).
Le SIEIL permet également aux com-
munes de gérer leur territoire via un outil 
cartographique commun. (www.sieil37.fr).

 « L’énergie à votre service »

15 500 Km
DE RÉSEAU

ÉLECTRIQUE

45 000
POINTS

LUMINEUX

4 000 Km
DE VOIRIES

NUMÉRISÉES

18 500
LOGEMENTS 
RACCORDÉS 

AU GAZ

Le SIEIL accompagne les collectivités 
dans leur transition énergétique via la 
SEM EneR CENTRE-VAL DE LOIRE.
Son but est de développer les énergies 
renouvelables dans la Région, à travers 
des projets de méthanisation, de pho-
tovoltaïque, d’éolien et d’hydroélectri-
cité, portés par les syndicats d’énergies 
de ces territoires. (www.enercvl.fr). 

Il propose également un groupement 
d’achat d’énergies qui regroupe déjà 
454 membres publics sur les départe-
ments de l’Indre, de l’Indre-et-Loire et 
de l’Eure-et-Loir pour acheter mieux et 
à prix maitrisés.
Pour compléter cette démarche, un com-
parateur d’o� res d’énergies est disponible 
sur le site du médiateur d’énergie.
(www.energie-mediateur.fr).

Le SIEIL a achevé le déploiement des bornes de recharges 
pour véhicules électriques et hybrides. 
Avec 435 points de charge, l’ensemble du département est 
désormais couvert. Les usagers peuvent utiliser les bornes 
avec ou sans abonnement. Désormais cette activité est 
regroupée au sein de Modulo (MObilité DUrable LOcale), 
une société publique locale créée en partenariat avec le 
Syndicat d’énergie du Loir et Cher et de la Marne.
(www.modulo-energies.fr).

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

NEC

EN 2020, LES ACTIONS DU NOUVEL ESPACE DU CHER (NEC) EN FAVEUR 
DES RIVIÈRES PRENNENT DE L'AMPLEUR.
Le NEC s'est en effet engagé dans un programme ambitieux de restauration des milieux aquatiques.
Les actions prévues de 2020 à 2022 représentent plus de 3,5 millions d'euros, et la 
séquence suivante, jusqu'en 2026 devrait être comparable.
Ce projet est formalisé par un " Contrat territorial " avec les co-financeurs que sont l'Agence 
de l'Eau Loire Bretagne, la Région Centre Val de Loire, le Département d'Indre-et-Loire et le 
Département du Loir-et-Cher
Sur le Cher, les projets concernent surtout la continuité écologique, le NEC continuant par 
ailleurs à gérer la rivière au quotidien, sur les secteurs délégués par l'Etat.
Pour les affluents, si des travaux sont prévus, il s'agit d'abord d'acquérir de la connaissance 
et d'élaborer les projets d'actions détaillées.
Ce contrat de financement prévoit 
notamment des travaux pour la circulation 
des poissons migrateurs aux barrages de 
Larçay et Roujoux (Véretz) et des actions 
sur le Filet.
En 2020, le NEC a continué ses actions 
courantes de gestion du Cher, notamment 
les manœuvres des barrages à aiguilles. 
Les travaux d'arrachage de Jussie se sont 
poursuivis, même si la crise sanitaire a conduit à revoir à la baisse les objectifs.
Les collectivités membres du NEC ont fait le choix d'augmenter nettement leur 
participation, et donc le budget du NEC, pour mener à bien ces actions en faveur des 
rivières et des milieux aquatiques. 2020 fut aussi l'année de renouvellement du Conseil du 
NEC, M. Paoletti devenant le Président de l'assemblée. 
Cette solidarité entre les territoires portera rapidement ses fruits. Et elle va même être 
amplifiée, le NEC prévoyant d'augmenter son périmètre d'action sur le Cher dès 2021.
Nouvel Espace du Cher
39, rue Gambetta - 37150 Bléré - 02 47 30 81 08 - contact@le-nec.fr
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

> NAISSANCES
2 janvier Azélie Gilberte Roselyne BATAILLE

9 février Juliette Marion Billie CAILLETEAU

3 mars  Kylian Patrick Richard BETUEL

13 mars Harold Antonin Soan LECLERC

20 mars Louise Mila DARMAGNAC

25 mars Katelle VIGNAULT

26 mars Kélian Tristan Claude CÔME

1er avril Joachim Foulques Pierre Ezequiel ROLLEAU

19 avril Sofia Chantal Ghislaine RICHARD

12 mai  Louise Véronique Nathalie DABURON

22 mai Hillel ZEROUALA

31 mai Loucas Jean-François Pascal LEVRON

22 juin  Dhiren Kah’Yair AMAIKON

30 juin  Alice Maya Jeanne POUSSIN

20 juillet Téo Vincenzo TARDY

21 juillet Nolwenn Estelle Anne-Laure ROUW HUET

30 juillet Tom Jean An CABAL WU

11 août Clément Alexis Robin GABLIER

17 août Mahé Éric Alcides CHARLUET COSTA

26 août Merlin Éole SEGUIN

2 septembre Joseph Georges Jérôme CHIDAINE

7 septembre  Martin Ulric Marie LAROCHE

8 septembre Andréa Virtudes BALOGE RIVA

29 septembre Djülyan Théo Clément RICHARD

29 septembre Yumbaï JOBLON 

17 octobre Céleste Colette Huguette DEROËCK

20 octobre  Elyna Sandra Marie Annie MAYNARD FOREAU

4 novembre Illana Nadia GENTY

16 novembre Margaux CARRAZ

2 décembre Mathis François Halim SAMSON

3 décembre Nora Justine Lili DELPOUX

Nombre d’Azéens et d’Azéennes  
au 1er janvier 20203 150

ÉLECTIONS

Les élections régionales et départementales 
sont prévues en 2021 mais les dates ne sont 
pas encore arrêtées à ce jour, en raison de 
l’épidémie Covid-19.

INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE : EN CAS DE 
DÉMÉNAGEMENT
Si vous emménagez sur la commune d’AZAY-SUR-CHER, vous devez 
vous inscrire sur la liste électorale en procédant aux formalités 
suivantes :
> en utilisant, de préférence, le service en ligne  via ce lien : 
https://www.service-public.fr/compte/se-connecter?targetUrl=/
loginSuccessFromSp&typeCompte=particulier
et y joindre des justificatifs d’identité et de domicile dématérialisés
> ou bien en adressant en mairie le formulaire papier cerfa n°12669 

de demande d'inscription complété et accompagné avec les mêmes 
justificatifs cités ci-dessus.
A réception du courrier de confirmation d’inscription sur la liste d’AZAY-
SUR-CHER, vous serez radié automatiquement de la liste électorale de 
votre ancien lieu de domicile. 
> Si vous changez d’adresse en restant sur la commune d’AZAY-SUR-
CHER, il conviendra de signaler votre changement d'adresse à la mairie 
sur place ou par mail, en vous munissant de votre carte d'identité ou 
passeport (original et copie) ainsi que d'un justificatif de votre nouveau 
domicile ce qui entrainera l’envoi d’une nouvelle carte d’électeur et peut-
être un changement de bureau de vote. Vous pouvez aussi signaler le 
changement au bureau de vote lors des élections.
Pour tout renseignement complémentaire, vous êtes invité à consulter 
le site suivant : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1372.

ÉTAT CIVIL
Certains mariages et naissances ne figurent pas dans ces listes car les intéressés n’ont pas souhaité y apparaître.
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> MARIAGES

29 février Nicolas GUIDARD et Olga BARBIER

10 juillet Guillaume DE LA VILLE MONTBAZON et Marie HORLAVILLE

8 août Clément DEBRUYERES et Camille JEAUNEAU

11 septembre Franck FONTENAY et Isabelle GILLARD

12 septembre Fabrice LACOM et Émilie MARÉTHEU

25 septembre Emmanuel GACHE et Virginie ROBIN

> DÉCÈS

24 décembre 2019  Pascale SIBOTTIER épouse FOUGERAIS

22 Janvier Berthe ROGUET  veuve ANGEVILLE

7 février Frédéric CHARLAIS

24 février Rolande NONET   veuve GUERTIN

26 février    Catherine BONNET 

2 mars Marie XAVIER 

9 mars Catherine DIOT

10 mars  Jacques HULAK 

15 mars Pierrette GERMAIN  épouse REDOR

15 mars Georges PINSON 

21 Avril Gilles RICHARD 

21 Mai Marguerite JEFFROY   veuve OMER

4 Juin Rolande GERMAIN veuve MÊME 

20 Juin Isabelle LESAINT épouse GOUJON

21 Août Ghislaine BOUE épouse LEGER 

31 Août  Gérard DIBOINE 

12 septembre  Annick MENU   épouse MONCHÂTRE

15 septembre  Michel JOUANNEAU 

23 septembre Réjane BODIER  épouse RAMBOURG 

25 septembre Guy YVONNET 

13 octobre  Odette ROZIÈRE  épouse GAUTRON

19 octobre José CORREIA TEIXEIRA 

29 octobre Paulette BIZIOU  veuve VRILLON

3 novembre  Bernard BENESTON

5 novembre Patrick CHESSERON

8 novembre Hélène NAUDIN  veuve CARCY

10 novembre Bernard ROLLINAT

10 novembre Camille FEREY

29 novembre Jean-Luc DUBRAY

2 décembre Lucien PONTUS
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 LES SERVICES AU PUBLIC

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

Mairie

Avec la crise sanitaire que nous traversons, 
un accueil du public restreint est assuré du 
lundi au vendredi de 9h à 12h. La mairie 
est joignable l’après-midi par mail et par 
téléphone. Pas de permanence d’élus ni 
d’accueil du public le samedi matin.

Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés 
dans l’année selon l’évolution de la crise sanitaire.
Tél. : 02 47 45 62 40
Fax : 02 47 45 62 49
accueil@mairie-azaysurcher.fr 
www.azaysurcher.fr 
Application mobile : AppCom
Page Facebook : mairieAzaysurCher

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

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

Police municipale
Tél. : 06 42 89 87 63

La Poste
Tél. : 02 47 50 43 95

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

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

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

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

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

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

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

 LES SERVICES SANTÉ

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

MAISON MÉDICALE

9 bis, rue de la Poste 

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

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

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

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

AUTRES PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ 

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

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

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

CONTACTS UTILES
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 LE SOCIAL ET L'AIDE

AZ’aides
26, Grande Rue
Tél. : 02 47 75 10 80
azaides@wanadoo.fr

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

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

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

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

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

Puéricultrice
Mme VERON Agnès 
Sur rendez-vous 

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

Conseillère Conjugale
Mme CHATEIGNER 
Sur rendez-vous

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

Conciliateur de Justice
Mairie 35 rue de Loches  
37150 BLÉRÉ 
Tél. : 02 47 52 70 48 

LES AUTRES NUMÉROS

Bibliothèque municipale

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

Fédération de pêche d’Indre-et-Loire
178 ter rue du Pas de Notre Dame  - 37100 TOURS
Tél. : 02 47 05 33 77
fedepeche37@fedepeche37.fr

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

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

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

L'ENFANCE

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

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

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

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

Relais d'Accueil Petite Enfance 
 « Les Chérubins »
Directrice : Mme Laëtitia LOUAISIL
Maison de la petite enfance
Tél. : 06 12 96 12 98
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EXPRESSION POLITIQUE 

Expression des trois élus n’appartenant pas à la majorité municipale
La COVID-19 bouleverse les projets personnels et professionnels. A l’échelle de la commune, cela se concrétise par l’annulation des réunions 
Municipales et ne nous permet pas d’être au cœur de cette crise malgré nos demandes pour aider notre village. Pourtant, cela nous concerne tous.

Les grands projets ne sont pas partagés et le manque de transparence sur les appels d’offres (AO) pénalise chacun. Malgré l’impact économique, 
il n’y a pas eu de réunion concernant la commission AO. Le Maire décide, avec l’architecte et la directrice générale des services, de l’attribution des 
contrats. Sans remise en cause sur le fond, nous dénonçons la forme ; il aurait été bienveillant de réunir la commission pour exposer les projets. Le 
Maire nous a signifié une fin de non-recevoir.

Nos demandes sans réponses sur le bilan des bords de Cher, les coûts imprécis pour l’agrandissement du gymnase, la rénovation des salles Revaux 
et Foucher, nous inquiètent sur la dette qui pèserait sur les Azéens.

Nous avons une belle pensée pour Martial Auger, hospitalisé depuis plusieurs mois, qui va mieux de jour en jour.

Brigitte Roy-Cirot et Frédéric Pierron

Expression des élus majoritaires
Même si les années ne se ressemblent pas, la continuité de la République est la règle dans le suivi de la gestion de nos administrations. Les décisions 
des mandatures précédentes engagent inconditionnellement les nouveaux élus. Parfois, en les contraignant financièrement par de lourds emprunts 
qui pèsent sur le budget de la commune depuis près de 10 ans ; mais également dans la réalisation de projets qui ont été débattus et mis en place 
dans le mandat précédent. Être élu c’est accepter la continuité des engagements pris, respecter la volonté des citoyens et c'est également se 
conformer aux obligations légales qui rendent possible le travail de l’exécutif pour vivre et agir pour demain.

Vous avez donc pu constater au cours de la lecture de ce bulletin que nos projets continuent et que des actions seront concrétisées dès 2021 malgré 
les difficultés imposées par la pandémie de la COVID 19. De nouveaux moyens sont également mis en place pour soutenir la vie locale, renforcer 
le lien avec les habitants et encore accroitre l’attractivité commerciale du centre bourg avec de futures habitation en mixité intergénérationnelle.

L’ensemble des élus majoritaires vous souhaitent une excellente année 2021, riche en réalisation et moments de convivialité.

PAS D’AGENDA 2021
Nous avons préféré ne pas annoncer d’agenda pour 2021, 

devant l’incertitude de l’évolution de la crise sanitaire. 

Nous ne manquerons pas de vous annoncer les manifestations 
au fur et à mesure qu’elles reprendront 

via notre site internet, AppCom et notre page Facebook.
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pinon.carole@orange.fr

www.admirearchitecture.com

 Ventes neufs & occasions

 Réparation toutes marques

Garage PROUST

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

V4. MAI 2010

CHARTE GRAPHIQUE
INTERMARCHÉ SUPER

2 MAGASINS POUR VOUS SERVIR

5 avenue du 11 Novembre
37150 Bléré

02 47 57 84 86

24 chemin des Acacias
37270 Veretz

02 47 50 34 41

RETRAIT RETRAIT



Taxi Elodie
votre taxi à 

AZAY-SUR-CHER

06 99 89 62 95
taxielodie37@gmail.com

ZA DU MAY 
37270 AZAY-SUR-CHER

02 47 50 46 47

CTT-CHARPENTES.com

OSSATURE BOIS  
CHARPENTE  

COUVERTURE 
TERRASSE 

BARDAGE ISOLATION  
ZINGUERIE 

MENUISERIE

Horaires :
Lundi - mardi  : 9h - 18h

Mercredi : fermé
Jeudi - vendredi : 9h - 19h

Samedi : 8h - 16h

7, Rue de la Poste  
37270 Azay-sur-cher

02 47 50 47 50
Oma’ ilie coiffure 

www.omailiecoiffure.fr (prise de rdv en ligne)
omailliecoiffure@gmail.com

• Coloration végétale
• Coupe, couleur, coiffure
• Vente de maquillage

ABYS TAXI 
Communes de stationnement Véretz  

et Montlouis Sur Loire 

Mr BEAUPUIS Pascal

37270 VERETZ

- Transport de malades assis 

- Transport toutes distances

7j/7   24H/24 

06 70 72 36 37

02 47 50 54 04  


