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ÉDITORIAL
Chères Azéennes, Chers Azéens, 

Les vœux sont l’occasion, chaque année, 
d’un contact rapproché associé aux 
espoirs de la vie.
L’année 2022 nous permettra de tourner 
le dos à la crise du COVID en reprenant 
pied vers nos projets et une vie collective 
renouvelée.
Toutefois, nos vœux municipaux 2022 
furent à nouveau virtuels car le complexe 
sport et loisirs Revaux/Foucher est 
toujours en chantier, ce qui ne nous a pas 
permis de vous accueillir comme il se doit.
Une vidéo brève retraçant les quelques 
points positifs de cette année 2021 
marquée par le confinement est visible sur 
le site internet de la commune.
Nos réalisations en cours et projets 
2022 sont nombreux en reflet de notre 
dynamique municipale qui n’a pas été 
altérée par la crise : 
•  la fin du lotissement du Marchais pour 

le printemps sur lequel nous formulons 
l’espoir d’accueillir de jeunes enfants 
afin de maintenir notre quatrième classe 
maternelle,

•  la fin des travaux du complexe Revaux/
Foucher en juin 2022 avec une 
inauguration attendue en juillet,

•  l’arrivée d’une nouvelle entreprise en 
janvier « La céramique lochoise » sur 
notre zone économique qui permettra 
aux orientations du PLU de prendre 
forme,

•  l’avancée communautaire du PLU 
intercommunal dans sa phase 
PADD (projet d’aménagement et de 
développement durable), ainsi que 
la définition d’un projet de territoire 
concernant les 10 communes associées.

Le démarrage de nouvelles opérations est 
également attendu cette année :
•  les travaux de terrassement et de mise 

en réseaux du lotissement de la Closerie 

de la Trute, avec sa commercialisation,
•  la démolition et dépollution de la friche 

industrielle plasti-plaques qui donnera 
place à notre futur pôle de vie Séniors et 
inter-âges « les Terrasses du Cher »,

•  la finalisation d’une liaison douce 
transversale du Marchais  passant 
par la Closerie de la Trute pour relayer 
le Chemin de la Bussardière à Véretz, 
donnant accès direct à l’espace jeunes 
Sud Cher et au supermarché.

Notre vie sociale et culturelle sera 
également à l’honneur pour retrouver 
pleinement le sens de notre bien-être local.
Toutes ces initiatives vous sont présentées 
par vos élus et membres du comité 
d’initiatives dans les pages de ce bulletin.
Quelques mots maintenant à propos de 
notre sécurité routière à laquelle nous 
sommes sensibles.
Le programme d’entretien de nos voiries 
communales se poursuit à bonne allure.
La rue du Port sera bientôt refaite 
avec une signalétique dissuasive et 
des aménagements de sécurité pour 
contribuer à ralentir à la fois les véhicules 
à moteur et les vélos !
Nos policiers municipaux Azay-Véretz 
sillonnent désormais les deux communes 
en pratiquant des contrôles de vitesse 
quotidiens inopinés en zone urbaine et 
rurale. Il faut en effet porter un coup aux 
20 % d’irresponsables qui perturbent la 
tranquillité de vie locale.
Je vais maintenant conclure mon 
propos en vous adressant, encore plus 
qu’à l’habitude, mes meilleurs vœux de 
santé, bonheur et réussite en y associant 
une envie nouvelle ouverte aux plaisirs 
retrouvés de la vie.

Très cordialement,
Votre Maire, Janick ALARY
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FINANCES
Christine SACRISTAIN, conseillère municipale déléguée aux finances

Nous poursuivons notre travail pour contenir nos dépenses de fonctionnement et poursuivre nos investissements.

TRAVAUX DU COMPLEXE REVAUX FOUCHER

Pour assurer le financement de ce projet, car notre 
commune ne peut pas recourir à l’emprunt du fait du taux 
d’endettement élevé, une recherche active auprès de tous 
les financeurs possibles a été effectuée. De ce fait, la fin 
des travaux du Complexe Revaux Foucher a été avancée 
d’un an afin de percevoir l’aide européenne estimée à 
570 000 €.

TRAVAUX DE VOIRIE

L’aménagement des hameaux et la réfection des routes 
se poursuivent d’année en année mais ce poste de 
dépenses est très important du fait des 56 km de voirie 
communale. 
Pour information, le coût de la réfection de la route des 
Forges (500 m) s’élève à 29 150 €, il sera payé pour moitié 
par la commune de Truyes car la route appartient aux 2 
communes.

PUBS
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OÙ VOUS INFORMER ?
Pour rester informés sur les actualités, les alertes, les évènements sportifs, 
culturels et festifs qui se passent dans notre commune, n’hésitez pas à consulter 
les nombreux supports de communication qui sont mis à votre disposition : 
-  le site internet : www.mairie-azaysurcher.fr,
-  le bulletin municipal annuel, les lettres d’informations municipales semestrielles 

et les publications bimestrielles « Ô Nouvelles d’Azay » (à voir également sur le 
site internet, rubrique : vie locale – publications),

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

-  les articles dans la Nouvelle République (sur le site internet, rubrique : vie locale 
– publications),

-  les comptes rendus des conseils municipaux (disponibles en Mairie et sur le site 
internet, rubrique : La mairie – Les élus et le conseil municipal – Les séances du 
conseil municipal),

- L’application AppCom à télécharger sur votre smartphone,

- La page Facebook : mairieAzaysurCher

Nous réfléchissons à de nouveaux outils de communication vecteurs de proximité.

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

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Le premier vendredi de septembre s’est déroulé la traditionnelle 
réunion d’accueil des nouveaux habitants dans un contexte 
convivial, malgré le protocole sanitaire en vigueur. 
Le Maire, entouré de membres de l’équipe municipale, 
a présenté la commune, les services municipaux, les 
associations ainsi que l’agenda des activités. Nos divers outils 
d’information ont été communiqués aux nouveaux habitants.
Si vous avez emménagé cette année à Azay-sur-Cher, n’hésitez 
pas à laisser vos coordonnées à l’accueil de la Mairie pour 
recevoir une invitation.

PERMANENCE DES ÉLUS
LE SAMEDI MATIN

Si vous souhaitez rencontrer vos élus, 
une permanence d’un adjoint au Maire 
est assurée les samedis matin entre 10h 
et 12h. Vous pouvez vous présenter en 
Mairie, sans rendez-vous, pour échanger 
avec vos élus.

RESERVATION ET LOCATION DE SALLE
Associations, particuliers, notre site de réservation et location de salle a été relooké cette année pour le confort de tous. Vous pouvez 
saisir vos demandes de réservations sur la page : https://reservation-salle.3douest.com/azaysurcher

LE SITE INTERNET DE LA 
COMMUNE PLUS INTUITIF

Sur la page d'accueil, vous avez 
désormais accès à une barre de 
recherche (en haut à gauche dans la 
barre de menu) et au plan du site (en 
bas de page à droite). Le site continuera 
à évoluer en cours d'année.
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LA FIBRE OPTIQUE

Le réseau est construit pour desservir 100 % des habitations, y compris les plus isolées, de telle sorte que tous les habitants 
auront accès au Très Haut Débit. 

Val de Loire Fibre déploie l’infrastructure de fibre optique, l’exploite (assure son bon fonctionnement) et la commercialise 
auprès des fournisseurs d’accès Internet (FAI) (Orange, SFR…) 

Toutes les habitations, y compris les plus isolées, seront desservies à 100 % grâce à l’installation d’un réseau FttH (« Fiber 
to the Home »), c’est-à-dire une fibre tirée jusqu’au domicile, une fibre de bout en bout. 

Bien souvent, nous sommes sollicités par les habitants pour des problèmes d’éligibilité à la fibre, certains se retrouvent non 
éligibles du fait d’une numérotation propre aux installateurs et différente de leur adresse postale ou d'un nom de route non 
correctement enregistré sur leur site. 

La numérotation de votre maison qui vous a été donnée par la commune est la seule officielle. 

Afin de régler ce problème, vous pouvez vérifier votre adresse sur la base d’adresse Nationale (B A N) organisme d’état. 
Autrement, vous devez prendre contact avec l’organisme Val de Loire Fibre qui doit résoudre votre problème. 

Le site internet www.valdeloirefibre.fr permettra à chaque habitant du département de l’Indre-et-Loire de prendre 
connaissance de la date à laquelle il pourra bénéficier du raccordement à la fibre et de suivre l’avancement des travaux.

LES ATELIERS NUMÉRIQUES
Les contraintes sanitaires ne nous ont pas permis de mettre en place sur 2021 les ateliers numériques envisagés. Le groupe de 
travail constitué de bénévoles s’installe petit à petit. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez-moi (katia.peltier@mairie-azaysurcher.fr). Vous pourrez très prochainement vous 
inscrire sur les premiers ateliers.
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ENVIRONNEMENT, 
ÉCOLOGIE, CADRE 
DE VIE, BÂTIMENTS, 
VOIRIE ET SÉCURITÉ
Marc MIOT,  5e adjoint en charge de l’environnement, de l’écologie et des 

risques majeurs.
Jean-Pierre MARTINEAU,  conseiller municipal délégué aux bâtiments et 

au cadre de vie.

Nos services techniques œuvrent quotidiennement au maintien du cadre de 
vie de notre commune et à son embellissement. 
Leurs activités diverses et variées nous amènent à faire un tour d’horizon de 
leurs missions, telles que l’entretien de nos voiries, des espaces verts, des 
bâtiments et leurs participations régulières aux préparatifs de manifestations 
associatives, municipales ou scolaires.

ENVIRONNEMENT ET ÉCOLOGIE

L'écologie désigne la science qui étudie les interactions entre 
un organisme vivant et son milieu naturel. L'environnement fait 
référence au cadre naturel avec lequel l'Homme interagit et sur 
lequel ses activités ont un impact réel… Dans cette logique, 
avec la CCTEV, nous travaillons à la mise en place du « Plan 
climat » autour de la transition énergétique et écologique à 
l’échelle locale. 
C’est un projet territorial de développement durable à la fois 
stratégique et opérationnel qui prend en compte l’ensemble des 
problématiques climat-air-énergie autour de 5 objectifs :

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre,
- S’adapter au changement climatique,
- Réduire la consommation énergétique,
- Améliorer la qualité de l’air,
- Développer des énergies renouvelables

NOUVEL ESPACE DU CHER ET CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE
Les barrages sont ouverts du 15 novembre au 20 juin pour 
permettre la migration des poissons et le passage des 
sédiments. Cependant, la vitesse de l’eau mesurée sur les radiers 
de Roujoux et Larçay ne permet pas le passage des poissons. 
Afin d’améliorer le franchissement de ces 2 ouvrages, des blocs 
de béton d’une hauteur de 50 cm sont ancrés sur les radiers aval 
des barrages pour créer des zones de ralentissement facilitant 
ainsi la progression des poissons. Ces blocs sont disposés sur 
7,5 m de large à chaque extrémité du radier.

BERGES DU CHER
•  Rive gauche du Cher entre la Place 

Besnard et les Berges, en partenariat 
avec la Fédération de pêche, nous 
avons réalisé un parcours pédagogique 
de 8 stations illustrées et commentées 
autour de la faune et de la flore locale.

•   À l’extrémité EST des berges vous 
avez pu observer à gauche, ce qu’il est 
convenu de nommer « Espace Nature ». 
Cet endroit est dédié au stationnement 
des pêcheurs et aux manifestations 
festives ou sportives, lorsque la météo 
y est favorable.

PARC MENNESSIER-NODIER ET 
BIODIVERSITÉ 
Les agents du service technique 
ont réalisé et installé un hôtel 
à insectes, les insectes ont 
bien sûr besoin de trouver leur 
nourriture et celle de leurs 
larves, mais aussi d’abris 
pour se réfugier à différents 
moments de leur vie.

FAUCHAGE TARDIF OU RAISONNÉ 
Depuis 2018, les collectivités ne sont plus autorisées à 
utiliser de produits chimiques.  Pratiquer le fauchage tardif, 
c'est agir pour la biodiversité en laissant à la nature le temps 
de développer des zones refuges pour les petits animaux et 
les insectes pollinisateurs. La survie de bien des espèces de 
plantes est également préservée. 

LES ESPACES VERTS ET LE FLEURISSEMENT
Cette année, notre commune a été récompensée une nouvelle 
fois par le label « Villes et Villages Fleuris », après la visite du jury 
en août 2021, et ce, en conservant sa fleur.  Ce label récompense 
l’engagement des collectivités en faveur de l’amélioration 
du cadre et de la qualité de vie et prend en compte la place 
accordée au fleurissement et au végétal dans nos paysages. 
Nos équipes ont conçu de nouvelles jardinières revalorisant 
nos entrées de commune et ont créé un nouveau massif floral 
devant la bibliothèque. 
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CADRE DE VIE

Afin d’améliorer le cadre de vie de notre commune, différents 
aménagements ont été réalisés pour le confort de tous : 
-  La création d’une passerelle en bois suivi d’un accès piétons permettant 

une liaison douce entre le lotissement de la « Baronnerie » et le parc 
« Pierre Mennessier-Nodier ».

-  Sur les bords du cher, l’installation de 
chaises longues, d’une nouvelle aire de 
fitness, d’une délimitation par claustra 
pour les ordures ménagères près de l’aire 
de camping-cars, d’un espace nature et 
des voiles représentant la symbolique des 
communes Sud Cher « Véretz, Azay-sur-
Cher et Larçay ».  

L’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE PASSE ÉGALEMENT PAR LE BIEN VIVRE ENSEMBLE

-  Au sein de l’école élémentaire, de 
nouveaux aménagements réalisés 
pour le bien-être des enfants tels que 
l’installation de tables dans un espace 
calme, un coin tennis de table et 
quelques nouveaux jeux au sol comme 
les petits chevaux. 

Un chemin propre ne dépend pas seulement de l'efficacité 
de nettoyage des services techniques, mais surtout de 
l'éducation des personnes qui passent par là...!

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.

Valorisez vos déchets 
verts par le compostage, 
le broyage et le paillage 
ou via les déchetteries.

Ne laissez pas vos bacs de 
déchets sur la voie publique !
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BÂTIMENTS
Azay-sur-Cher, une commune résolument engagée dans la transition énergétique depuis 2017 avec l’accompagnement de 
l’Agence Locale de l’Energie et du Climat d’Indre-et-Loire.

Depuis 2017 la commune d’Azay-sur-
Cher a fait le choix de l’accompagnement 
CEP – Conseil en Energie Partagé de 
l’ALEC 37 pour mener à bien ses projets 
de rénovation énergétique. 
Un bilan énergétique portant sur 
l’ensemble des bâtiments de la commune 
a révélé que l’école élémentaire était le 
bâtiment le plus énergivore. C’est donc 
ce projet qui a été mené en premier.
Actuellement, la commune mène un 
important projet de réhabilitation du 
gymnase Alain FOUCHER et de la salle 
Jacques REVAUX avec la création d’une 
extension pour les associations. 

Le samedi 2 octobre 2021, à l’occasion de la Fête de la Science, 
la commune a ouvert les portes du chantier du Complexe 
REVAUX FOUCHER. Ce fût l’occasion pour les habitants de 
découvrir la rénovation de ce projet ambitieux. 

Les travaux de réhabilitation comprennent :
• Isolation des murs par l’extérieur avec de la fibre de bois
• Remplacement des menuiseries
• Isolation de la toiture
• Chauffage et ventilation par centrale de traitement de l’air à 
double flux avec complément par pompe à chaleur
• Panneaux solaires photovoltaïques
• Extension à ossature bois

La commune ne souhaite pas en rester là, elle prépare déjà le 
prochain chantier qui portera sur la réhabilitation des bâtiments 
du centre bourg : l’école maternelle et bâtiments attenants 
ainsi que la Mairie. Non seulement ces projets permettent 
de réduire durablement la consommation énergétique des 
bâtiments et donc leur impact climatique, mais ils permettent 
aussi d’améliorer le confort des usagers et de moderniser les 
bâtiments. 
Une exemplarité qui offre aux habitants d’Azay-sur-Cher une meilleure 
qualité de vie et une meilleure résilience face au dérèglement climatique.

Etiquette énergétique 
prévisionnelle

Projet de Complexe REVAUX FOUCHER après travaux

VOIRIE
Chantier de la rue du Port : La première 
étape des travaux consistant à la création 
de réseaux sous terrains est terminée, 
non sans conséquences… La voirie sera 
entièrement refaite au cours du premier 
semestre 2022 selon les conditions 
météo. Pendant cette période, un contrôle 
et un entretien régulier seront effectués. 

Avec ses 56 km de voirie, notre service 
technique intervient régulièrement sur 
la réfection des voies, l'empierrage des 
chemins, le curage et broyage des fossés 
et aussi sur le raccordement des eaux 
pluviales.

2021 fût une année riche en travaux 
et réalisations notamment les 
aménagements de sécurité : 
- Aménagement de sécurité à « La Pierre »
- Aménagement de sécurité à « La Foltière »

Réfection de Voirie : 
- Routes des Forges
- Carrefour des 5 routes vers le petit croûle
- Du carrefour des Sables au Grais
-  Les granges rouges RD82 au carrefour 

des Sables
- Route de la Bonninière
- Création d’un trottoir grande rue 
-  Remise en état des ralentisseurs au 

Marigny.

POLICE MUNICIPALE

Notre binôme de policiers 
municipaux Azay-sur-Cher/Veretz 
s'est équipé dernièrement d’un 
nouveau système de contrôle de 
vitesse permettant d’accentuer 
les contrôles sur la commune. 
Notre police municipale est avant 
tout une police de proximité ayant 
pour mission d’assurer l’ordre, la 
tranquillité, la sécurité et la salubrité 
publique de notre commune. 
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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, 3e adjoint en charge du comité d’initiative et des associations.
KATIA PELTIER, 1re adjointe en charge de la communication, du développement économique et de la transition numérique.

ZOOM SUR LA CULTURE

Merci à tous les bénévoles et aux services 
techniques qui, par leur investissement 
collectif, permettent à notre commune 
d’offrir des moments culturels privilégiés 
à ses habitants.

PARTENARIAT AVEC LA TOULINE 
Cette année encore, la saison culturelle de 
la Touline a été perturbée par la pandémie 
et la salle troglodyte n’a donc pu accueillir 
son public qu’à partir de juin. 
Le partenariat avec la municipalité a 
malgré tout pu se concrétiser au travers 
de 2 spectacles : en juin « Les coureurs » 
du Barroco Théâtre mettant en scène les 
mœurs et rituels de deux marathoniens, 
a été un vrai moment de bonheur par son 
humour, sa belle performance d’acteurs, et 
ses références littéraires. 

En novembre, c’est 
« Eric Frasiak » et sa 
guitare qui ont ravi 
l’auditoire avec des 
compositions à la 
fois tendres, rebelles 
et lucides, inspirées 
du monde qui nous 
entoure.

VIE LOCALE

SOIRÉE ESTI’VAL
Le 21 août dernier, plus de 600 personnes étaient 
présentes aux Berges du Cher pour participer à 
la première et toute nouvelle formule de la Soirée 
Esti’VAL, coorganisée par les communes de Véretz-
Azay-Larçay.
Dès l’après-midi, les enfants ont pu profiter des 
animations qui leur étaient proposées : jeux en bois, 
tours de poneys, structure gonflable.
La soirée fut ensuite rythmée par une programma-
tion variée, alliant musique-théâtre-cinéma qui a 
permis à chacun d’y trouver son intérêt : 
Les guitaristes Yann Beaujouan et Kevin Goubern 
ont donné le ton en réunissant leurs talents 
dans un duo où technique de jeu, interprétations 
personnelles, et variété du répertoire ont créé une 
ambiance intimiste avec l’assistance.

Le public s’est ensuite exercé aux jeux de proverbes 
proposés par la Compagnie Coriace au travers de 
scénettes théâtrales rendues très vivantes par la forte 
présence des comédiens.
La soirée est montée en 
puissance avec le spectacle 
musical The Band From New 
York qui a mis en lumière un 
duo « décapant », dynamique 

et loufoque, dans des réinterprétations de standards qui 
ont fait l’unanimité de l’auditoire.

La soirée s’est clôturée par un moment détente en bord 
de Cher, sur les transats, avec la projection du film « La 
La Land » par les tontons filmeurs. 
Les mariniers du Jean Bricau ont également agrémenté 
cette soirée par leurs balades en fûtreau.
Food trucks et buvette tenue par le CIL ont assuré la 
partie restauration.

Ce fût un très beau moment de convivialité.
Pour 2022, rendez-vous le samedi 27 août à Véretz.
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FOLIES BERGE’CHER

Les Berges étaient en fête le 11 
septembre ! Cette année, notre 
rendez-vous musical avait des 
airs de musique Soul/Pop/
Blues et Country.
La scène ouverte a permis au 
jeune Frans Gachlen de faire 
son baptême du feu et de se 
produire pour la première fois 
en soliste, avec ses propres 
compositions. Son timbre de 
voix et ses accords de guitare ont été très appréciés par le 
public qui l’a encouragé à poursuivre dans cette voie.
Emy duo nous a ensuite entraîné dans un répertoire de chansons 
soul-pop des années 80 où les fredonnements des spectateurs 
ont pu facilement se mêler au duo guitare/voix.
La soirée s’est achevée sur des airs de blues et de country avec 
le groupe PB&V, mêlant le chant aux rythmes successifs des 
guitare-violon-harmonica-banjo.
Les 3 groupes ont partagé la scène pour un « bœuf » final dans 
un esprit de partage et de convivialité. 

Une soirée agréable pour tous.

APPEL À TALENTS 
Si vous aimez le chant, la danse, la musique, la peinture, 
que vous pratiquez vous-même une activité culturelle 
ou que vous souhaitez apporter vos idées et votre aide 
à l’animation du week-end culturel que nous souhaitons 
mettre en place, laissez-nous vos coordonnées à l'accueil 
de la Mairie pour être conviés très prochainement à notre 
réunion d'information.
Contact mairie :  accueil@mairie-azaysurcher.fr 

02 47 45 62 40

SPECTACLES POUR LES ÉCOLES
Le 17 décembre, les élèves des deux 
écoles ont bénéficié d’un spectacle de 
Noël. 
Les maternelles ont accueilli « Les 
Bonshommes de neige » de la compagnie 
Pois de senteur pour un conte plein de 
fraîcheur, de poésie et d’humour. 

L’enchanteur Lowrine emmène le jeune public en Russie chez 
la famille Aglagla une fratrie de petits bonshommes de neige. 
Mamie Aglagla, grande amie du célèbre père Noël doit venir du 
grand Nord pour passer Noël avec eux. Mais tout ne se passera 
pas comme prévu et nos petits bonshommes de neige devront 
partir pour le grand Nord et feront un voyage inoubliable au pays 

du père Noël pour rejoindre leur grand-mère...
C’est en bus jusqu’à la salle Bizeau de Véretz que les élèves des 
classes élémentaires se sont rendus pour assister à leur tour au 
spectacle « Bidulbulle et Cazamille » présenté par la compagnie 
Sans Lacets. 
Ils ont pu faire vivre leur 
imagination au rythme de 
ces deux personnages, l’un 
qui dessine et l’autre qui est 
dessiné… et cette case géante… 
où tout peut arriver puisque 
c’est l’histoire d’une histoire à 
dessiner (avec la complicité 
du jeune public) et au son d’un 
petit swing sautillant.

BIBLIOTHÉQUE MUNICIPALE
Même si la bibliothèque n’a pas encore pu reprendre toutes 
les activités d’avant pandémie, notre équipe de bénévoles a 
continué à vous accueillir chaque semaine. Trois nouveaux 
membres ont même rejoint le groupe. Merci à toutes pour leur 
investissement.
Le partenariat avec la DDPLD (Direction déléguée du livre et 
de la lecture publique) autant sur la mise à disposition des 
ouvrages que sur l’accès aux outils numériques (application 
NOMADE), permet d’avoir une offre qualitative, variée, permet-
tant de satisfaire le plaisir littéraire des petits et des grands. À 
cela, s’ajoute l’acquisition d’ouvrages neufs par la municipalité 
qui vient élargir la diversité : sur 2021, ce sont 108 ouvrages 
adultes et 78 livres jeunesse.
L’année 2022 permettra, nous l’espérons, d'accueillir de nouveau 
des auteurs, notamment lors de la nuit de la lecture prévue le 22 
janvier avec Fred Poché et son livre « Une trompeuse absence », 
ainsi que d'organiser des après-midi jeux si prisés.
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TOURISME ET PATRIMOINE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
L’association du Patrimoine azéen nous a offert une très belle 
exposition sur l’ancienne école de la Claie qui a fonctionné de 
1900 à 1974. Jacqueline Brunet et Martine Guibert, 2 anciennes 
institutrices de cette école, étaient présentes pour nous faire 
revivre les moments importants de cette école. Les nombreux 
visiteurs, plus de 200 et de tout âge, ont pu découvrir ou 
redécouvrir les livres, cahiers et différents objets qu’utilisaient 
nos aïeux.
Un grand merci à tous les bénévoles pour le magnifique travail 
effectué.
L’association Azay Rando Loisirs a, quant à elle, organisée 
une randonnée pédestre d’une dizaine de kilomètres. Les 
randonneurs ont pu, tout en profitant d’un bon bol d’air, admirer 
différents points touristiques du village tels que l’église, le logis 
seigneurial ou la ferme des Petits Loups ainsi que les trois 
châteaux du bord du Cher. 
La balade s’est terminée par la visite des arches de l’aqueduc 
romain de Fontenay au sein du parc du château du Coteau.

VISITE-SPECTACLE AU CHÂTEAU DU COTEAU
Le pays d’art et histoire Loire Touraine organise chaque année 
de nombreuses animations et visites à travers les 55 communes 
que couvre cette organisation. 
Elle a cette année mis en place un spectacle avec la compagnie 
Alborada intitulé « Le Touraine-Express », les nombreux 
spectateurs ont pu ainsi découvrir en théâtre, lectures et 
chansons le parc du château du Coteau en compagnie de 3 
artistes exceptionnels à la recherche du train « Le Touraine-
Express » à destination de Perpète-Les-Olivettes.

AMÉNAGEMENT DES BERGES

Nous poursuivons l’aménagement des berges avec l’installation 
cette année de chaises longues. Notre volonté est de revoir 
également toute la signalétique du bord du Cher afin de donner 
une meilleure visibilité aux touristes transitant par le Cher sur 
les différents services présents sur notre commune. 
Pour cela nous travaillons avec le Pays de Loire Touraine et la 
Vallée du Cher Romorantinais afin d’uniformiser et apporter une 
cohérence globale de la signalétique tout le long de la vélo-route 
« Cœur de France à vélo ». 150 km de cette vélo-route seront 
ouverts pour l’été 2022 sur les 300 prévus à terme.

Les trois communes du Sud Cher, Véretz, Azay-sur-Cher 
et Larçay, ont tenu à réaliser un aménagement commun 
témoignant de leur coopération sur le plan culturel et touristique. 
Ainsi est née la structure Voiles, repère propice pour une photo 
souvenir ou pour toute animation touristique. Cet ouvrage a été 
financé à hauteur de 80 % par le dispositif LEADER, programme 
européen qui vise à soutenir le développement des territoires 
ruraux porteurs d’une stratégie locale de développement. Azay-
sur-Cher fut la première à voir cette réalisation se concrétiser, 
dans quelques semaines celles de Véretz et Larçay seront 
également finalisées.
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Brève histoire du bureau de poste d’Azay-sur-Cher 
140 ans de « Poste, Télégramme et Téléphone » 

 
Journal officiel du lundi 10 mai 1880 : Décret pour la création d’un « établissement de poste » à Azay-sur-Cher. 
 

Le  « bulletin mensuel des postes et télégraphes »  annonce 
l’ouverture du bureau en date du 25 décembre 1882 ; il est 
situé au 31 de la Grande rue, à l’époque à côté de la mairie. 
La poste est locataire d’un bâtiment appartenant à M. 
Sergent, tonnelier à Azay-sur-Cher. Le cadastre fait état de 
travaux sur le bâtiment en 1882, le nombre d’ouvertures 
passant de 3 à 5.  

Les dépêches ou télégrammes étaient acheminés par un 
particulier payé par la mairie. Il était astreint de se rendre 
deux fois par jour (9 h et 16h) à la poste pour récupérer les 
dépêches ou télégrammes et les amener chez les 
destinataires de la commune (information d’un membre de l’atelier) 
 

A sa fermeture, le bureau de poste sera transformé en épicerie à l’enseigne des « DOCKS du CENTRE ». 
 
Vers 1920 : le bureau de poste déménage pour se situer au 8, 
rue de la Poste, toujours en location chez un particulier. 
Si à l’ouverture du premier bureau, l’activité concernait 
uniquement le courrier et le télégraphe, l’arrivée du 
téléphone filaire en 1909, avec comme premier abonné le 
docteur Baty et 6 abonnés en 1920, amène l’administration 
des PTT, en 1939, à demander des travaux dans le local loué. 
A l’époque il y avait 14 abonnés au téléphone. 
Pendant la seconde guerre mondiale, le 26 février 1942 la 
mairie est équipée de son premier téléphone filaire. 
La plupart des particuliers ne disposait pas de téléphone, 
aussi la municipalité payait, aux possesseurs d’un téléphone 
dans les hameaux une contribution financière, pour faire 
office de cabine. 
 
1964 : « la municipalité est mise dans l’obligation par 
l’administration des P&T de fournir un nouveau local pour 
loger le bureau de poste et le receveur ». Décision est prise de 
construire un nouveau bâtiment. 
En novembre 1967 le nouveau bureau, situé à l’angle de la 
place de la poste, est inauguré. Le rez-de-chaussée est 
consacré au bureau de poste, l’étage servant de logement au 
receveur. 
En 1988 la création de « France Télécom » retire l’activité 
téléphone et télégramme à « La Poste ». 
En 2005, un décret autorise d’autres entreprises à 
concurrencer les activités de « La Poste ». 
En 2010 « La Poste » devient une société anonyme.  
 

L’arrivée de nouvelles technologies et habitudes des usagers 
de « La Poste », entraine une baisse progressive et inéluctable 
de l’activité, et par voie de conséquence de la fréquentation du bureau de poste. 
 
19 mai 2021 : fermeture définitive du bureau de poste géré par la société « La Poste ». Un point relai est créé au bureau 
de Tabac-presse situé au 28, grande rue. 
 

Le dossier complet a été élaboré, en 2018, dans le cadre de l’atelier « mémoire d’Azay », animée par Claude Christ. 

BRÈVE HISTOIRE DU BUREAU DE POSTE D'AZAY-SUR-CHER 
140 ANS DE "POSTE, TÉLÉGRAMME ET TÉLÉPHONE"
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ASSOCIATIONS ET COMITÉ D’INITIATIVES

LES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
Après une année associative 2020-2021, quasi-blanche à cause 
de la crise du COVID-19, la huitième édition de la Fête de la Vie 
Locale d’Azay-sur-Cher qui a eu lieu le dimanche 5 septembre 
2021 était très attendue.

Avec la mise en place du Pass 
Sanitaire permettant la reprise des 
activités associatives, les nombreuses 
associations d’Azay-sur-Cher (pas moins 
de 50 associations sont présentes 
sur notre commune) attendaient avec 
impatience de retrouver leurs adhérents. 
Si de nombreuses personnes se sont 

déplacées, sous un grand soleil, au bord du Cher où la Fête de la 
Vie Locale avait été déplacée pour l’occasion, les associations 
ont été nombreuses à ressentir les craintes de leurs adhérents 
de s’inscrire et d’avoir de nouveau des restrictions au cours de 
l’année. Beaucoup de personnes se sont d’ailleurs orientées 
vers des activités de plein air plutôt que d’intérieur.
Malheureusement, c’est une seconde contrainte non liée 
aux conditions sanitaires que doivent gérer les associations 
cette année : les travaux du complexe Revaux-Foucher qui 
empêchent l’utilisation du gymnase et de la salle des fêtes pour 
la saison 2021-2022. La situation est évidemment difficile pour 
les associations utilisatrices de ces salles, même si tout le monde 
s’accorde à dire que le nouveau complexe sera un atout majeur 
pour les associations pour pratiquer leurs activités à partir de la 
saison 2022-2023. 

En attendant, nous 
avons au sein de la 
mairie, adjoints et 
services techniques, 
beaucoup œuvré 

pour trouver des solutions de repli à l’ensemble des associations 
utilisatrices de ces salles. Plusieurs d'entre elles se retrouvent 
ainsi “hébergées” par leurs homologues des communes Sud Cher 
(Veretz-Larçay), ou d’autres communes avec qui nous avons mis 
en place une convention d’utilisation (comme Athée-sur-Cher 
pour le tir à l’arc adultes). D’autres associations ont trouvé aussi 
des solutions par elles-mêmes.
Enfin, nous avons aussi réquisitionné nos autres salles comme 
la salle Darrasse pour le Karaté, le Préfa loisirs pour le tir à l’arc 
jeunes ou encore la salle du Relai des Berges pour la Danse. 
Je remercie l’ensemble des associations pour leur 
compréhension lors des différentes réunions qui ont eu lieu pour 
trouver des solutions, mais évidemment aussi nos communes 
voisines de Veretz et de Larçay qui ont été d’une aide précieuse 
pour accueillir ceux qui pouvaient l’être. Avec ces dispositions, 
nous espérons limiter la chute du nombre d’adhérents en raison 
du COVID-19. 
Les premiers chiffres des inscriptions montrent toutefois pour 
de nombreuses associations un taux important de non-reprise 
d’activité. Nous allons continuer à soutenir nos associations 
du mieux possible cette année, tout en préparant l’arrivée 
du nouveau complexe et son lot de nouvelles salles. Nous 
attendons tous avec impatience son inauguration au début de 
l’été 2022 et la prochaine Fête de la Vie Locale qui bénéficiera 
de ce nouvel écrin !

LE COMITÉ D’INTIATIVES
Le nouveau Comité d’Initiatives Locales 
(CIL) du mandat 2020-2026 a effectué ses 
premiers pas depuis septembre 2020 et 
s’est réuni 9 fois sur fin 2020 et sur l’année 
2021, à raison d’une réunion du comité de 
pilotage tous les 2 mois environ.
Ce rythme a permis la mise en place 
d’un certain nombre de groupes 
de réflexion, comme le travail sur 
l’aménagement du nouveau complexe 
Revaux-Foucher, l’animation des Berges 
du Cher, l’environnement mais aussi les 
manifestations récurrentes organisées 
par le CIL comme Graines d’Essentiel et le 
Troc’ Vert rassemblés cette année sous la 
même bannière, la Fête de la Vie Locale ou 
le Marché de Noël. 
Le CIL a également participé activement 
à l’organisation et la gestion des buvettes 
de la soirée Esti’VAL organisée par le Sud 
Cher et des Folies Berges Cher de l’Art 
Musical.
En ce qui concerne ces Folies Berges 
Cher, il s’agissait cette année de la 
dernière édition avec la dissolution de 
l’association Art Musical. Toutefois, le CIL 
s’est lancé dans un nouveau projet, celui 
de créer un week-end Culturel à Azay-sur-
Cher, une sorte d’extension des Folies 
Berges Cher au-delà de la musique, pour 
englober l’ensemble de la Culture. Un 
projet ambitieux porté par un groupe de 
réflexion élargi du comité de pilotage du 

CIL avec de nombreux acteurs de la Vie 
Locale. Nous ne manquerons pas de vous 
faire part des avancées de nos réflexions 
avec pour objectif le lancement de la 
première édition de ce weekend Culturel 
dès 2022. Le CIL va également plancher 
sur la mise en place d’une journée de 
solidarité, comme pour le Téléthon mais 
en essayant de mobiliser l’ensemble des 
associations et acteurs de la Vie Locale 
sur une cause locale différente chaque 
année. Un moment de rassemblement et 
de partage des azéennes et azéens au 
profit de causes qui nous sont chères !  
Concernant l’aménagement des Berges du 
Cher, le CIL s’est doté de manges-debout 
qui sont à la disposition des associations 
lors de leurs manifestations au bord du 
Cher. De même, le CIL s’est procuré cette 
année des T-shirts qui servent lors des 
manifestations organisées et notamment 
lors de la tenue des buvettes.
Pour rappel, le comité de pilotage du CIL 
est composé de :
>  11 élus municipaux membres de la 

Commission municipale Vie Locale :
- Alary Janick
- Bellaloum Paul-Emile
- De La Crompe Mireille
- Godin Rodolphe
- Hulak Patricia
- Mahuteau Lucie
- Miot Marc
- Peltier Katia
- Pierron Frédéric

- Sacristain Christine
- Thépenier Marie-Laure
>  et 14 acteurs de la vie locale :

-  6 représentants des associations sportives 
et de loisirs

• Betton Damien pour les VTTOONS
• Boutet Mélanie pour l’AVHB
•  Chanteloup Dominique pour Azay 

Rando Loisirs
• Moreau Sandra pour l’AZARC
• Petit Edwige pour Azay Danses
•  Pochet Elisabeth pour Souffle et 

Harmonie
- 2 représentants de la culture

•  Freslier Jean-Paul pour le Patrimoine 
azéen 

• Violante Richard pour la Touline
- 2 représentants du tourisme

•  Bournais Michelle pour le gîte du Pressoir
•  Tulasne Jean pour le comité de Jumelage

-  4 représentants des Commerçants, 
Artisans, Producteurs et Entreprises
•  Clément Rose-Noëlle pour Ô Panier d’Azay
• Clouet Alban pour IAD Immobilier
• Coignard Rudy pour Rudy’s Coffee
• Langé Cécile pour C2A.
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LE TROC’ VERT
Le Troc’ Vert & Graines d’Essentiel s’est déroulé sur les bords 
du Cher le dimanche 9 mai. Première manifestation attendue 
après de longs mois d’annulations successives.
Plusieurs animations ont été proposées : explications sur la taille 
et le rempotage des plantes, la confection des compositions 
florales, tout savoir sur les abeilles.
Nos élues du conseil municipal des jeunes fortement impliquées 
ont fait visiter le Potazay (jardin partagé à proximité des écoles).
Les visiteurs ont pu profiter des conseils, troquer leurs 
végétaux, mais également prendre un grand bol d’Air. Nous 
avons profité des paniers de pique-nique commandés chez 
notre restauratrice. Le Rudy’s coffee nous a accompagné afin 
de passer un moment convivial entre échanges de plantes et 
fleurs. Les visiteurs qui n’avaient rien à troquer ont pu repartir 
avec des plants ou boutures malgré tout.

LE MARCHÉ DE NOËL
Dimanche 5 décembre, 
le Marché de Noël a 
animé le centre bourg 
d'Azay-sur-Cher.
La mobilisation des élus, 
des agents municipaux, 
du comité d’initiatives 
et de nombreuses 
associations locales a 
porté ses fruits lors de 
cette journée festive.
Au total, 600 visiteurs se sont succédés et cela sans compter 
les nombreux enfants, malgré le pass sanitaire et le port du 
masque imposés par la situation sanitaire.
Les visiteurs ont ainsi pu céder à la tentation et déguster crêpes, 
samoussa, frites, huîtres, toast, vin chaud… avec convivialité. 
Les artisans n’étaient pas en reste et ont permis de préparer les 
fêtes avec leurs décorations, cadeaux… 
Notre conseil municipal des jeunes s’est encore une fois illustré 
par son action de solidarité en collectant toute la journée des 
colis pour nos amis de la rue.
Le public a pu apprécier la déambulation de la compagnie 
Lilamayi, les enfants se sont promenés à bord d'un traîneau 
tiré par d'étranges rennes et ont pu rencontrer le père noël de 
passage pour l'occasion.

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 projets ?

Contactez un des interlocuteurs du comité ou écrivez-nous sur : azayvielocale@gmail.com

VIE ÉCONOMIQUE

 RETOUR D’EXPERIENCE DU NOUVEAU POINT 
POSTE

Le 19 mai dernier, la poste 
a changé d’adresse et s’est 
invitée dans notre Tabac 
Presse. Les horaires de 
plus en plus restreints 
et sous la menace d’une 
future fermeture, nous 
avons en concertation 
avec les services de 
la Poste cherché de 
nouvelles solutions.
Un retour plutôt positif ! Nous sommes allés à la rencontre de 
notre buraliste afin qu’elle nous parle de son expérience :
« Les clients sont très contents de l’élargissement des horaires 
de la poste. Ils peuvent profiter avant et après leur travail des 
services postaux (courriers, colis, retraits…). Beaucoup de 
clients extérieurs à notre commune choisissent ce point poste 
pour la facilité d’accès, les horaires et la rapidité du service ».
Cette solution, rendue possible par la concertation entre la Poste, 
la commune et notre commerçante a permis de conserver un 
point poste à Azay-sur-Cher et des services de proximités.

Ô PANIER D’AZAY A FÊTÉ SES 3 ANS !
Ouvert en décembre 2018, notre 
commerce en circuit court « Ô 
Panier d’Azay », a soufflé ses 3 
bougies. Rose-Noëlle Clément vous 
y accueille du mardi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 15h à 19h, le 
samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 
à 18h.
Ce projet a été initié par la mairie en 2015, afin de permettre la 
réouverture d’un commerce local de proximité en cœur de ville. 
Le commerce local est un des vecteurs de dynamisme de notre 
commune. Les habitants et voisins d’Azay-sur-Cher peuvent 
remplir leur panier de produits locaux. Dans les rayons se mêlent 
fruits et légumes, viande, charcuterie, produits laitiers, jus de 
fruits, bières et vins, épicerie, produits équitables, produits du 
quotidien bio… mais aussi un espace bio et vrac.
Ô Panier d’Azay allie commerce de proximité et services avec 
son relai colis. Notre commerçante a pendant les confinements 
su s’adapter et apporter de la convivialité au moment où 
nous en avions tous besoin. Rose-Noelle a organisé samedi 
11 décembre un tirage au sort à l’occasion de ses 3 années 
d’existence où différents lots et paniers étaient mis en jeu pour 
découvrir les produits du commerce.
Consommons mieux, consommons local !



16

Bulletin municipal Janvier 2022 - AZAY-SUR-CHER

ENFANCE ET JEUNESSE
Aline VIOLANTE,  2e  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  
ÉCOLE MATERNELLE 
CHARLES-PERRAULT
Rentrée 2021
Cette année, 94 élèves ont fait 
leur rentrée à l’école maternelle 
avec une équipe pédagogique 
stable. Notre fil rouge est la 
découverte des langues du 
monde. La semaine du goût 
a été l’occasion de premiers 
voyages grâce à la complicité 
du restaurant scolaire. 
Retour sur l’année passée
Malgré cette année particulière, 
la vie ne s’est pas arrêtée à 
l’école ! En début d’année, la 
classe des Chats est allée à 
la rencontre d’un soigneur à 
l’aquarium de Touraine. 

En octobre, les 4 classes ont 
participé à la semaine du goût, 
sur le thème des pommes. 
L’occasion pour la classe des 
Lapins d’aller faire ses courses 
au Panier d’Azay.

Les Chats et les Grenouilles 
sont allés observer les couleurs 
de l’automne en forêt. 

En décembre, toute 
l’école a assisté au 
traditionnel spec-
tacle de Noël orga-
nisé par la munici-
palité : « La Lettre 
de Pauline ». 

En janvier, Les Chats et les 
Lapins ont accueilli Richard 
Petitsigne, le conteur, et 
Mickaël Roux, l’illustrateur, pour 
écouter « les contes illustrés ». 

En mars, les 
b é n é v o l e s 
de l’Adateep 
sont venues 
faire vivre les 
consignes de 
sécurité dans 

les transports aux élèves des 4 
classes. 
Au printemps, des jardins 
floraux ont été créés par les 
classes des Chats, des Lapins 
et des Grenouilles dans les pe-
tites cours de l’école. Les Pa-
pillons quant à eux, sont allés 
rendre visite aux animaux du 
safari train à Autrèche.

 
En mai, un troisième artiste est 
venu présenter « son théâtre 
des émotions » à l’école.

Damien Robert a prolongé 
la journée avec un atelier 
de sophrologie auprès des 
Moyens de la classe des 
Papillons.

En fin d’année, sortie au bord 
du cher pour les Chats et 
rencontre avec les loups à la 
réserve Naturelle de la Haute 
Touche pour les Lapins. Les 
Grenouilles sont allées à la 
découverte des oiseaux de la 
commune avec un animateur 
de la LPO. 

Toute l’année, nous avons 
exercé nos oreilles et nos 
cordes vocales avec Marie 
Menou, notre intervenante 
musicale. Même si les élèves 
n’ont pas pu se produire lors 
de la fête de l’école, ils ont 
assuré le spectacle pour 
une représentation filmée et 
diffusée aux parents. 
Un grand merci à tous les 
parents volontaires pour 
encadrer les sorties ou 
participer aux divers projets 
des classes. Un très grand 
merci également aux agents 
municipaux pour leur réactivité 
face aux divers ajustements du 
protocole sanitaire.

Sandra Dessart, Directrice.
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MAURICE-GENEVOIX
L'école élémentaire Maurice Genevoix accueille 176 élèves 

pour l'année scolaire 2021-2022 :  répartis dans 7 classes. 
Madame Lépine est la directrice de l'école. 
L'école dispose d'un RASED (Réseau d'Aide Spécialisé aux 
Élèves en Difficulté), d'une AESH (Accompagnant des élèves 
en situation de handicap) et d'un intervenant de musique qui 
intervient dans l'école les lundis et nous aide à organiser le 
spectacle de fin d'année présenté le jour de la fête de l'école 
(vendredi 17 juin 2022). 
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, dans le respect des règles 
de l'école et en lien direct avec l'équipe enseignante. Les repas 
sont distribués à la cantine par Monsieur Alfred, chef cuisinier 
et son équipe. 
La rentrée de septembre 2021 s'est déroulée dans le respect 
du protocole sanitaire. L'organisation au sein de l'école évolue 
selon les consignes gouvernementales et s'adapte au niveau 
demandé du protocole sanitaire (respect des gestes barrières, 
port du masque, lavage des mains, aération et désinfection des 
locaux). 
Plusieurs sorties ont été organisées en 2021 : sortie au zoo de 
la Flèche pour toutes les classes en juin, les élèves de CP et 
CE1 ont participé à une journée « Rando Contée » au château 
de la Bourdaisière à Montlouis sur Loire en septembre, les 
élèves de CE2, CM1 et CM2 ont participé à une journée « rando 
patrimoine » à Tours en octobre et enfin, toutes les classes ont 
participé à une sortie « courses d'orientation » dans le bois de 

la Moutonnerie à Amboise en novembre. Les élèves ont assisté 
au spectacle de Noël offert par la municipalité en décembre. 
Le projet de classe de neige (annulé en février 2021 suite aux 
conditions sanitaires) est renouvelé cette année. 
Ce projet concerne les élèves de cycle 3 et est prévu fin janvier 
2022 si les conditions sanitaires le permettent. Nous souhaitons 
à tous nos élèves une très belle année scolaire !

RESTAURATION SCOLAIRE
 

La rentrée de vos enfants s’est bien passée, ils ont eu de 
nombreuses surprises pour leurs loisirs durant le temps de 
la pause méridienne :
• 2 tables de ping-pong,
•  des tables pour se distraire avec des jeux de société de leur 

choix,
•  des jeux de plein air comme la « marelle » et jeux de petits 

chevaux géants,
•  le préfabriqué est ouvert pour la lecture ou le dessin, 
•  et nous n’avons pas oublié nos plus petits avec des 

draisiennes en école maternelle.

Pour les repas, nous avons pensé à leurs papilles avec :
•  des pâtes bio de « la ferme du bon laboureur » de Marçay,
•  des légumes de saison en circuit court livrés par « le plaisir 

du maraîcher » de Larçay, 
•  de la viande rouge en circuit court par un groupement de 

commande avec « les abattoirs de Vendôme », 
•  des laitages de la ferme « Lait P’tits Loups » à Azay, 
•  des fruits locaux et de saison provenant du commerce « Ô 

Panier d’Azay ».

Nous privilégions au maximum le circuit court en collaboration 
étroite avec notre chef cuisinier Bastien et ses collaborateurs 
pour élaborer des menus variés selon la saisonnalité.

À l’occasion de la semaine du goût sur le thème du Goût du 
Voyage, du 11 au 15 octobre, les enfants ont pu découvrir 
des plats de différents pays et un jeu leur a été proposé leur 
permettant de relier un plat à son pays et son drapeau.
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ASSOCIATIONS ET STRUCTURES DE L’ENFANCE

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES
Ce n’est pas un secret, être parent c’est avoir, en plus de 
son propre travail, bien des métiers à la fois : aide-soignant, 
psychologue, cuisinier, agent d’entretien, gendarme, coach 
sportif, taxi, chanteur et j’en passe… Et pourtant… 

Nous sommes 25 parents cette année à nous être lancés, en 
plus, dans l’événementiel ! L’APE en effet, c’est une association 
de parents qui ont envie de proposer aux enfants mais aussi 
à tous les Azayens des animations, activités et moments de 
convivialité. 

Notre motivation ? Donner de la vie à notre communauté, créer 
du lien, échanger, offrir de jolis souvenirs à nos enfants et des 
sourires, tout simplement.

Au programme pour cette année scolaire 2021-2022 : une 
vente de brioches, de délicieux petits déjeuners locaux livrés à 
domicile, une vente de magnifiques sapins de Noël, des gâteaux 
préparés avec amour, une chasse aux œufs pour Pâques, un 
pique-nique participatif sur les berges du Cher et si tout est 
possible… Un beau carnaval !

Pour concocter tout ça, nous attachons une importance toute 
particulière à travailler en partenariat avec les commerces et 
entreprises d’Azay-sur-Cher. Les fonds que nous récoltons nous 
permettent de financer de nouvelles animations et de faire des dons 
aux écoles qui financent ainsi sorties, spectacles, matériel, etc.

Alors, venez nombreux à nos prochains événements, et que 
raisonnent dans nos rues les rires des enfants d’Azay !

L’ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE
L’Entraide Scolaire Amicale (E.S.A) est une association loi 

1901, reconnue d’Utilité́ Publique, à but non lucratif, apolitique 
et non confessionnelle créée en 1969. La vocation de l’E.S.A est 
de lutter contre l’échec scolaire dans un souci d’équité́. 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 Terminale.
Elle se décline en 3 points :
•  L’accompagnement individualisé de l’enfant pour lui redonner 

confiance et le rendre autonome
•  La sensibilisation des parents aux enjeux du travail scolaire
•  L’ouverture sur le monde qui l’entoure grâce à des sorties 

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

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.

Une présidente à votre écoute :
Claudine ROUDIÈRE : 06 22 60 03 49
www.entraidescolaireamicale.org

L’ACCUEIL DE LOISIRS
L’année 2021 a été marquée 
par la pandémie de COVID. 
Les enfants ont vécu des 
changements de protocoles 
qui ont permis en fin d’année 
scolaire 2020/2021, de 
reprendre des activités mises 
de côté comme les mini-camps.
Tout au long de l'année 2021, 

au périscolaire les enfants sont séparés par groupe, mais cela 
n’a pas empêché l’équipe d’animation de mener des projets 
qui ont beaucoup plu aux enfants, comme le “projet cirque” ou 
“ensemble”. 
Depuis la rentrée, durant le périscolaire maternelle sont accueillis 
entre 40 à 50 enfants et en élémentaire entre 60 à 75 tous les soirs.
Les mercredis, les enfants ont partagé des projets en 
petits groupes avec des animateurs qui ont apporté des 
connaissances aux enfants (Découverte du monde, du corps, 
de la nature). Pour les élémentaires des projets d’enfants ont 
rythmé cette année. Les mercredis depuis septembre 2021, le 
nombre d’enfants accueillis a augmenté puisqu’entre 50 et 70 

enfants sont présents chaque semaine.
Durant l’été les enfants ont participé aux activités spontanées 
mises en place par l’équipe dans le but de proposer des 
pédagogies dites “nouvelles”.
Autour des thématiques ” Des formes, en forme, déforme”, les 
enfants (entre 60 à plus de 80) ont développé des nouvelles 
compétences et surtout ils ont profité de leurs vacances pour 
faire ce qu’ils voulaient. Malgré un temps pluvieux en ce mois 
de juillet 2021, la semaine de mini-camp s’est déroulée sous un 
beau soleil au camping de Bléré.
La dernière semaine, la sortie au zoo de Beauval, nous a permis 
de finir en beauté.
Cette fin d’année, avec les difficultés rencontrées (fermetures 
de classes, cas de COVID), les propositions d’animation ont 
beaucoup été adaptées. L’objectif que s’est fixé l’équipe est de 
redonner une place plus importante au faire ensemble et au 
vivre ensemble.
La construction d’un conseil d’enfant a demandé beaucoup de 
travail à l’équipe d’animation pour une mise en place en 2022. 
Nous espérons que celui-ci apportera une nouvelle dynamique 
dans les groupes d’enfants qui seront, on le sait déjà, force de 
propositions.
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LE MULTI-ACCUEIL L'ILÔT CÂLIN
Depuis le mois de juin, l'Ilot Câlin a obtenu le label « Ecolo crèche ». Ce premier label de développement durable dédié à la petite 
enfance est le gage d'une démarche écologique.
De nombreuses actions ont ainsi été menées : suppression des plastiques et du jetable, retour du savon solide, réduction de 
la consommation d'énergie, gestion optimisée des déchets, ateliers éducatifs à partir de produits naturels, achat de produits 
écolabellisés, remplacement des produits désinfectants chimiques par une eau ozonée...
Afin d'accompagner les familles dans cette démarche en dehors de la crèche, la communauté de commune leur offre un kit 
écolo crèche comprenant une gourde en inox, un savon fabriqué en Touraine et des lingettes réutilisables.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Le conseil municipal des jeunes comprend aujourd'hui 7 
élues, suite au déménagement de Zoé.
Alicia, Alyssa, Anne-Zoé, Camille, Julia, Louise et Pauline 
poursuivent leur mandat jusqu'en octobre 2022 (date des 
prochaines élections).
Un vendredi par mois, elles travaillent avec un représentant 
de la communauté de communes. Amélie Cormier complète 
le travail de Julien Lenay depuis juin 2021. Elles se réunissent 
également seules ou avec les élus de la commission Enfance, 
école et jeunesse quand un projet le nécessite.
Leurs préoccupations : écologie, solidarité, citoyenneté, 
ouverture culturelle...
Ainsi, elles font revivre le jardin pédagogique en participant 
aux activités de l'association du Potazay. Ce projet a permis 
de prévoir la création d'un jardin pour l'école élémentaire.
Elles ont été formées au compostage par Mme Lenogue 

(service des déchets ménagers de la CCTEV). Elles vont 
pouvoir transmettre leurs connaissances aux élèves de 
l'école élémentaire, puisque le restaurant scolaire va jeter ses 
déchets organiques dans le composteur du Potazay. Elles ont 
donné de leur temps pour la dernière campagne des Restos 
du Cœur. Elles ont organisé un point relais pour l'opération 
« Colis de Noël pour les sans-abris » à l'occasion du marché 
de Noël. Elles ont proposé une séance de cinéma gratuite à 
La Touline pour les jeunes pendant les vacances d'automne. 
Elles participent aux commémorations et sont présentes lors 
des manifestations organisées par la commune.
Vous pouvez suivre l'actualité du CMJ sur le site internet de 
la mairie.
Prochaines élections en octobre 2022. Si tu as entre 10 et 
15 ans et que tu souhaites t'investir pour les jeunes de ta 
commune, tu pourras présenter ta candidature.

JEUNESSE
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Armées Jeunesse @armees.jeunesse 

 

 Découvrir ce qu’est la JDC  
 Télécharger votre convocation  
 Changer la date de votre JDC  
 Etre guidé jusqu’au site de convocation  
 Télécharger votre attestation à l’issue de la JDC en cas de 

perte du certificat remis  
 

 
 

 
 

Em
ploi
 

Tu as entre 16 et 25 ans, 
tu es sorti du système scolaire

 
Contacte- nous

 
Mission Locale Loire Touraine

10 rue jules Hiron
37530 Nazelles-Négron 

02.47.30 41.64
 

Des permanences d’accueil sont assurées au 
Centre Socio - Culturel

 18 bis quai Bellevue
 37150 BLERE

 
 

Apprentissage 
Formation

 
M

obilité
 

Santé 

Soit acteur de ton
avenir,réalise tes

projets

L’ESPACE JEUNES SUD CHER

Lieu d'échanges et de convivialité, l'Espace Jeunes est ouvert 
aux jeunes du Sud Cher (Veretz, Azay-sur-Cher, Larçay) de 11 
à 17 ans. L'accueil se fait pendant les vacances scolaires, mais 
également le mercredi après-midi et de façon exceptionnelle le 
vendredi soir, dans les locaux de l'Inter'VAL (zone de la Pidellerie 
à Veretz).
Les jeunes s'initient à des activités sportives, artistiques et 
culturelles : ateliers cuisine, bricolage, jeux de société, sorties 
(cinéma, parc d'attraction, laser game, baignade...)...
Cet été, 16 jeunes accompagnés de 2 animateurs ont passé 
un super séjour à Saint Jean de Monts du 27 au 30 juillet. Au 
programme : activités nautiques, balades, vie quotidienne au 
camping...
Des jeunes acteurs de leurs vacances, puisqu'ils ont eux-même 
organisé leur séjour.
Les animateurs interviennent également le temps de la pause 
méridienne au collège Philippe de Commynes et auprès des 
élèves de CM2 dans le cadre du projet passerelle : jeux, débats...
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ACTION SOCIALE & SÉNIORS
Patricia HULAK, 4e adjointe en charge des fêtes, des cérémonies, des seniors et du CCAS.

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE - CCAS

LES MISSIONS ET AIDES DU CCAS
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) mène des actions en faveur des personnes en situation 
de difficultés passagères : familles, jeunes, séniors, personnes à mobilité réduite (PMR).

Le CCAS a une mission d’information, d’accompagnement et de prévention :
>  Aides et accompagnement des personnes âgées
>  Proposition d’un service de portage de repas
>  Mise à disposition d’un service de transport des aînés
>  Aides aux personnes en difficulté
>  Aide pour les familles en difficulté, notamment pour les séjours scolaires
>  Gestion des dossiers d’aides sociales
>  Aide à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes (en lien avec la Mission locale)
>  Aide à la vaccination de nos aînés (COVID…)
>  Accompagnement spécifique (plan canicule, plan grand froid, confinement…) 
>  Banquet de fin d’année offert aux plus de 65 ans (photo). 

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

LE SERVICE DE TRANSPORT POUR LES SENIORS
Le service de transport pour les seniors est un accompagnement pour aller faire ses courses les mercredis après-midi à l’Intermarché 
de Véretz. 
Tarif : carte de 5 trajets aller / retour pour 10 €.

LE SERVICE DE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
Le service de portage de repas à domicile est 
accessible à tous, de façon permanente ou 
temporaire.

Tarif : 4 formules de 7.39 € à 7.76 € le repas (voir l’article ci-
dessous)
La commune d’Azay-sur-Cher propose un service de livraison de 
repas à domicile pour ses grands séniors.
La commune de Montlouis sur Loire assure, pour 8 communes 
ou CCAS de la communauté de communes Touraine Est-Vallées, 
la coordination d’un groupement de commandes concernant 
le marché de portage de repas à domicile. C’est la société 
CONVIVIO qui assure ce service depuis le 1er janvier 2021. 
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.
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 labellisés (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 8h00 et 12h00, le jour 
de la prise du repas, sauf le dimanche (livraison la veille) et les 
jours fériés (la livraison a lieu selon le calendrier des fêtes). 

Exemple du lundi de Pâques : livraison des repas des vendredi et 
samedi, le vendredi et livraison des repas des dimanche et lundi, 
le samedi). 

LA VACCINATION
La vaccination Covid a fait partie de nos préoccupations 2021. Face aux difficultés rencontrées par nos Azéennes et Azéens 
pour réserver des rendez-vous lors de la première campagne de vaccination, le CCAS s’est mobilisé afin de trouver des créneaux. 
Nous continuons à accompagner les personnes vulnérables qui le désirent pour les rappels.
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FRANCE SERVICES, LE SERVICE PUBLIC 
AU CŒUR DE VOTRE TERRITOIRE

RSA, prime d’activité, allocation logement ou familiale, permis de conduire, 
carte grise… France Services vous accompagne dans l’ensemble de vos 
démarches administratives du quotidien. 
France Services, c’est en un seul et même endroit la CAF, la CNAM, la CNAV, 
la MSA, l’AGIRC-ARRCO, Pôle Emploi, la Caisse de retraites, les impôts, 
La Poste, les services des Ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la 
Direction Générale des Finances Publiques.
Vous serez accueilli par un agent qui est formé pour trouver des solutions 
adaptées.
Retrouvez vos permanences dans votre mairie sur rendez-vous, le mercredi 
de 9h à 12h – Tél. 02 47 45 62 40
Pour tous ces services, renseignez-vous et inscrivez-vous en mairie :  
02 47 45 62 40 ou accueil@mairie-azaysurcher.fr

LES ASSOCIATIONS ET STRUCTURES SOCIALES

AIDADOM37
La ville d’Azay-sur-Cher a sur son territoire une association 
d’aide à la personne : AIDADOM37 située 26 grande rue en face 
de la mairie. AIDADOM37 a repris l’association anciennement 
AZ’AIDES. 
AIDADOM37 propose d’une part, des services d’aide à la personne 
en perte d’autonomie (aide au lever, au coucher, aide à l’habillage, 
au déshabillage, aide à l’élimination, aide à la toilette, aide au 
repas ou aux courses, services ménagers, accompagnement 
social) permettant ainsi aux bénéficiaires de mieux vivre chez eux 
et d’autre part, des prestations de ménage ouvert à tous. 
AIDADOM37 intervient 7/7 jours, 365 jours par an grâce à notre 
équipe stable de 8 intervenant(e)s sur les communes d’Azay-
sur-Cher, Athée-sur-Cher, Esvres Larçay, Montlouis, Saint-Avertin, 
Saint Martin-le-Beau, Truyes, Véretz.

Pour faire face à la demande, nous avons 
recruté une coordinatrice de secteur : Mme 
Elodie BERNIER et avons augmenté le 
nombre de permanences hebdomadaires. 
Notre antenne est désormais ouverte du lundi 
au vendredi sauf le lundi matin et le mercredi 
toute la journée. 

Si vous avez besoin de renseignements pour vous ou vos parents, 
n’hésitez pas à la contacter : coordination@aidadom37.fr  
06 75 58 21 93.

Pour répondre aux besoins importants des 
familles, nous lançons également une campagne 
de recrutement d’envergure. Nous recherchons 
plusieurs auxiliaires de vie pour faire les actes 
indispensables de la vie quotidienne et des aides à 
domicile pour faire du ménage. 

Si vous êtes intéressés et souhaitez rejoindre notre équipe, 
contactez-nous : rh@aidadom37.fr – 02 47 75 10 80.

L’ENTRAIDE CANTONALE 
DE MONTLOUIS
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ADMR

PRÉSENCE VERTE

L’EHPAD DE BLÉRÉ 
L’EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes) de Bléré propose différentes prestations pour 
héberger et prendre en soin les personnes âgées dépendantes. 
Il se répartit sur deux résidences, l’Auverdière et la Courtille, et 
propose :
-  Le SSIAD : un Service de Soins Infirmiers À Domicile.
-  L’Hébergement temporaire des personnes âgées et/ou ayant 

des troubles de la maladie d’Alzeimer, afin de permettre aux 
proches et aux aidants de se reposer.

-  L’Accueil de Jour qui dispense des soins d’accompagnement 
pour des personnes atteintes de la maladie d’Alzeimer. Les 
journées seront rythmées par des ateliers permettant le 
maintien de l’autonomie, en incitant les personnes à participer, 
par petits groupes ou individuellement, à des activités de la vie 
quotidienne.

-  Les Foyers Logements pour des personnes âgées autonomes.
-  Le portage des repas à domicile pour les personnes de plus 

de 60 ans et/ou handicapées sur le canton de Bléré. 

Si vous souhaitez des informations sur l’ensemble 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 € 
(vêtements adulte) ainsi que du linge de maison. Nous vous 
proposons également des vêtements 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. 

Ponctuellement, dans le cadre 
de braderie/déballage, nous 
vous proposons de la vaisselle, 
bibelots, 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-fabrication 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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’association ADMR de SAINT MARTIN LE BEAU  
Vous accueille dans ses locaux  

20bis rue du Général de Gaulle 37150 BLERE 

02 49 49 28 63 
 

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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Les rendez-vous d’Agévie font partie d’un service développé depuis plusieurs 
années sur le département d’Indre-et-Loire par l’association AGEVIE. Il vise à 
accueillir des personnes âgées qui vivent à domicile, et qui ne peuvent plus sortir 
seules de chez elles, rencontrer des personnes de leur âge, vivre des activités 
qui leur sont adaptées. Pour un certain nombre, l’objectif premier est de sortir 
de l’isolement, d’une situation de repli sur soi. Pour d’autres, il s’agit de pouvoir 
relayer l’aidant familial dans l’accompagnement qu’il réalise au quotidien.  
Sur saint Martin le Beau, les personnes accueillies se retrouvent les mercredis, 
dans la salle Raymonde Sergent, de 10h à 17h. Ensemble, elles partagent des 
moments conviviaux, notamment le matin lors de la préparation du repas. 
Accompagnées par deux animatrices, différents ateliers sont proposés : 
discussions, ateliers artistiques et manuels, musique et chants, jeux de 
mémoire, gymnastique douce, sorties… Chacun peut participer à son rythme 
selon ses envies avec beaucoup de bonne humeur.  
Pour faire vivre ce projet, l’implication des acteurs locaux est très importante, 
au démarrage du projet mais aussi pour pouvoir assurer sa pérennité dans le 
temps. Nous travaillons en étroite collaboration avec les acteurs qui 
accompagnent les personnes âgées à leur domicile (services sociaux, services 
d’aide à domicile ou de soins infirmiers à domicile, coordinations 
gérontologiques, les communes et les CIAS, etc.)  
Le transport des personnes de leur domicile vers le lieu d’accueil se fait 
également en lien avec nos partenaires, notamment avec l’ADMR d’Amboise et 
de Montlouis ainsi que Transdev.  
 

Activités et Projets  
L’activité dessin adapté, encourage l’expression artistique en favorisant la 
concentration et l’entretien de la motricité. Toute personne qui le souhaite en 
étant accompagnée réalise une œuvre où plaisir et bien-être contribuent à 
retrouver une part d’estime de soi. 
Le projet pour tricoter des couvertures pour les pensionnaires de la SPA a été 
réalisé cet été et nous avons également entrepris de fabriquer des maisons pour 
les chats. 
Une visite au refuge a été réalisé pour offrir les fabrications réalisées. 
En juin a été inauguré la première sortie de l’année en allant visiter le parc des 
mini-châteaux d’Amboise. 
Une journée pour découvrir 41 châteaux, avec des jardins miniatures à la 
française et le jardin des senteurs ; accompagnés par des amis palmipèdes très 
intéressés par le pique-nique. 
 

Plateforme de Répit  
Pour la communauté de commune de Touraine Est Vallée, depuis le 02 
novembre 2021, la plateforme d’accompagnement et de répit propose à 
Vouvray des ateliers de ressourcement destinés aux aidants. 

6 ateliers gratuits, « comment je m’autorise à retrouver du temps et à prendre 
soin de moi » à travers la sophrologie et de l’automassage. 

Une occasion de convivialité dans le strict respect des gestes barrières. 

 

VOUS D’AGEVIE
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ÇA S’EST PASSÉ À AZAY-SUR-CHER EN 2021

09/05  TROC’VERT sur les Berges du Cher - 
Visite du Député D. Labaronne, 
entouré du Maire, Janick Alary, 
d’élus et des membres du Conseil 
Municipal des Jeunes.

19/05  Ouverture d’un nouveau Point Poste 
au tabac-presse.

13/07  Après le feu d’artifice, l’orchestre 
Vivanis a fait danser le public.

21/08  Inauguration des voiles Sud Cher 
en présence des représentants des 
trois communes Sud Cher (Jean-Marie 
RENAUDEAU, Premier Adjoint au Maire de 
Larçay, Janick ALARY, Maire d'Azay-sur-
Cher, Gilles AUGEREAU, Maire de Véretz) 
et de Vincent MORETTE, Président de la 
Communauté de Communes Touraine-Est 
Vallées, entourés des deux conseillers 

départementaux du canton de Montlouis, 
Laurent THIEUX et Agnès MONMARCHÉ-
VOISINE.

21/08  Soirée EstiVAL Sud Cher - Plusieurs 
compagnies ont animé la soirée qui 
s’est terminée par la projection du 
film La La Land sur écran géant.

03/09  Les élus ont accueilli les nouveaux 
habitants salle du Conseil Municipal.

11/09 Les Folies Berge’Cher, le bœuf final.

18 & 19/09  Exposition sur l’école 
d’autrefois : "l’école de La Claie à 
Azay" par le Patrimoine Azéen à 
la salle Darrasse.

02/10  Visite du chantier du Complexe 
Revaux-Foucher à l’occasion de la 
semaine de la Science.

11/11 Cérémonie du 11 Novembre.

05/12  Marché de Noël sur l’esplanade H. de 
La Cruz.

12/12  Repas des aînés au Logis des 
Laurières à St-Martin-le-Beau, animé 
par Jean-Luc VIVANIS.

17/12  Spectacle de Noël « Les 
Bonshommes de neige » à la 
maternelle, joué par la Compagnie 
Pois de Senteur.

17/12  Spectacle de noël pour les 
élémentaires « Bidulbulle et 
Cazamille » à la salle Bizeau à Véretz, 
interprété par la Compagnie des Sans 
Lacets.

1

2

3 4

5

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

LÉGENDES

1

2 5

6

7

8

910

13 15 14

11

12

3 4



26

Bulletin municipal Janvier 2022 - AZAY-SUR-CHER

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS ET  
VUES DES BERGES DU CHER

Parking

Parcours pédagogique pêche Cale à bateaux

Espace nature

Chaises longues et terrains de boules

Aire de fitness Jeux pour    enfants et local vélos
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Chaises longues
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Vue de la Place Besnard

Jeux pour    enfants et local vélos

Vue de la cale à bateaux

Claustras bois pour local poubelles

Vue rive droite du Cher 
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS CULTURELLES

LA TOULINE
Après deux saisons perturbées par les interdictions 
de diffuser le spectacle vivant, La Touline a débuté 
en septembre dernier sa quinzième programmation 
annuelle en espérant bien la mener jusqu’au bout !

À La Touline, on peut venir voir des spectacles de musique, de chanson, 
de théâtre, de conte, de clown, de poésie…, des 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 encore, 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 accueille une fois par mois, au pressoir, un café/lecture 
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
À bientôt ! 
L’équipe de La Touline 
La Touline, le troglo culturel d’Azay sur Cher situé au 4 grande rue, sur le 
chemin du Cher à vélo… 

LE PATRIMOINE AZÉEN
Les conditions sanitaires ont obligé notre association à vivre cette 

année 2021 au ralenti, mais nous avons eu la satisfaction de pouvoir 
réaliser le projet du groupe de travail « École de la Claie » mené par 
Jacqueline Brunet. 

Cette école de hameau située 
sur la route d’Esvres a accueilli 
des élèves de 1903 à 1976 et 
plusieurs instituteurs retraités, 
membres du Patrimoine Azéen, 
ont enseigné dans cette petite 
école avant de « descendre 
dans le bourg » (Jacqueline 
Brunet, Yolande Rolleau, Pierre 
Bouju et Martine Guibert-
Foucher). 

Grâce à leurs témoignages et à celui d’anciens élèves, un livret sur 
l’histoire de cette école a été écrit par Régine Christ et Jacqueline 
Brunet. 
Lors des Journées du Patrimoine en septembre, l’association a présenté 
salle Darrasse leur très belle exposition : « L’école autrefois ; l’école de 
la Claie » enrichie de quelques objets d’adhérents que nous remercions. 
Cette manifestation a rencontré un vif succès auprès des Azéens.  
De nombreux anciens élèves, très attachés à leur petite école, sont 
venus se plonger dans leurs souvenirs et ont été très intéressés par le 
fascicule mis en vente par l’association. 
Les élèves de l’école élémentaire accompagnés de leurs enseignantes 
ont beaucoup apprécié les visites organisées spécialement pour eux le 
vendredi par Jacqueline Brunet et Martine Guibert.
Malheureusement, les autres groupes de travail, « Mémoires d’Azay » et 
« Parcours Patrimoine » sont restés en sommeil et devraient reprendre 
en janvier 2022, si les conditions sanitaires le permettent. 
Au printemps, une vingtaine de ceps de vigne et deux arbres fruitiers 
ont été plantés par l’association des Croqueurs de pommes de 
Touraine, sur le terrain de la loge de vigne, ce qui la resitue dans son 
histoire. Il faut rappeler que la restauration de notre loge a été l’origine 
de notre association. 

Pour tout renseignement ou pour nous rejoindre, contacter  
Martine GUIBERT : 06 74 50 76 87 - lepatrimoineazeen@gmail.com    
Le bureau 

G-OMETRIK  
L'association G-OMETRIK est née en juin 2020, sous 
la volonté de quelques intrépides de musique 
électronique. 

Décidé à faire de leur art bien plus qu'un banal 
hobby, le credo de cette jeune organisation 
est simple : regrouper les artistes de ce genre 
musical plein de richesses, le faire découvrir 
aux autres, le faire vivre, mais aussi rompre les 
clichés et les préjugés. 
Les activités de l'association se forment 
autour de soirées dans des bars de Tours, 
régulièrement comme à La Minute Blonde, ou 
plus ponctuellement comme à La Cours des 

Grands, au Sister Rosa ou encore au Citizen. 
L'intention d'organiser ses propres événements publics s'accroît 
d'autant plus que les jours passent, d'autant plus que l'expérience de ses 
membres grandit, façonnée par le désir d'offrir des instants intenses et 
émotionnels, dans la bienveillance et le plaisir de partager. La diversité 
des sous-genres musicaux de G-OMETRIK, voulue la plus large possible, 
est aussi au cœur d'une ambition fondamentale…
L'ambition de démontrer que la musique, comme tout art, ne détient pas 
de frontière.
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COMITÉ DE JUMELAGE
Après des premiers échanges prometteurs entre Azay-sur-Cher et notre 
ville jumelle Bedale en 2018 et 2019, l’année 2021 aura encore été une 
année blanche comme 2020 pour les mêmes raisons sanitaires. 
L’essentiel pour le Comité de jumelage est d’encourager les échanges 
entre jeunes, mais nos contacts avec le collège de secteur n’ont pas 
permis de lancer des échanges virtuels avec la Bedale High School, la 
direction de l’établissement ayant changé. Par contre, l’Ecole Maurice 
Genevoix devrait renouer le contact avec la Bedale Primary School dès 
que la situation le permettra, et reprendre les échanges comme l’année 
précédente au niveau des CM1/CM2. 
Comme annoncé en 2020, les Comités de Jumelage d’Azay et de Bedale 
ont souhaité mettre en place des échanges virtuels en anglais, ou en 
français, entre habitants de nos deux villes. Le Comité de Bedale nous 
a communiqué une liste de 10 personnes intéressées par ces échanges 
virtuels. Nous en avons informé nos adhérents et sympathisants (100 
à 140 personnes au total) dès le mois de juillet, puis lors de la Journée 
de la Vie Locale en septembre. À ce jour, nous n’avons reçu AUCUNE 
réponse. 
Même si la situation sanitaire actuelle pèse sur les engagements 
associatifs, cette absence totale de réaction est à la fois très décevante, 
et préoccupante pour l’avenir, sachant que, de plus, l’adhésion au Comité 
de Jumelage est gratuite pour 2021-2022 ! 
Aussi, même si vous n’étiez pas adhérents jusqu’ici, si vous pensez 
que le jumelage est utile et que vous êtes partants pour des échanges 
virtuels, contactez-nous directement et nous vous transmettrons 
les coordonnées de personnes à Bedale, ou selon le cas, nous leur 
transmettrons les vôtres pour vous trouver un(e) correspondant(e) dans 
cette jolie petite ville du North Yorkshire. 
jumelage@mairie-azaysurcher.fr

THÉÂTRE D'AZAY 
Deux ans déjà !!! On revient bientôt !!!
Toute la troupe est en effervescence afin que nous 
puissions nous retrouver cette année... Enfin !!!

Nous espérons pouvoir vous accueillir nombreux aux cours de nos 
représentations où le rire et la bonne humeur seront au rendez-vous. 
Les dates de ces retrouvailles vous parviendront dès que possible.

Eva Roullin, Présidente de l'association « Le Théatre d'Azay »

ASSOCIATIONS SPORTIVES

AZAY BMX CLUB
2021, UNE REPRISE TANT ATTENDUE
Après avoir connu une saison 
relativement perturbée en 2020, 
tant par les résultats de nos 
pilotes que pour l’organisation 
d’événements, nous avons retrouvé 
une activité presque normale 
depuis la rentrée de septembre.
Nous avons réussi à organiser 
une manche du Challenge 
départemental en juin avec 185 
pilotes, salué par la municipalité 
en présence de Monsieur Le Maire 
Janick Alary et ses adjoints, Katia 
Peltier et Paul-Emile Bellaloum. 
Le député d’Indre-et-Loire, Daniel 
Labaronne ainsi que J-Claude 
Lelandais, représentant la FFC du 
Comité 37 nous ont également fait 
l’honneur de leur présence.
La manche régionale prévue, 
plusieurs fois repoussée avec 
le contexte sanitaire n’a pu 
finalement être organisée. En 
effet, l’espace dédié et le matériel 
n’étaient pas disponibles pour 
les dates retenues. En 2022, si 
toutes les conditions sont réunies, 
nous accueillerons au mois de 
juin une manche du challenge 
départemental et une manche du 

championnat régional.
Nous avons également participé 
à l’organisation des festivités du 
14 juillet, ce qui nous a donné 
l’occasion de renouveler notre 
“Ride & grill” avec en plus la 
découverte de la nouvelle ligne 
d’obstacles et la présence de 
Chaney Guennet (Champion du 
Monde de Pumptrack, Crankworx).
La préparation de ces événements 
nous a aussi donné l’opportunité 
de fédérer les bénévoles du club 
autour de l’entretien du site, de 
la piste et de la production en 
restauration.
Le maintien des entraînements club 
jusqu’à la mi-juillet et l’organisation 
de nombreux stages ont permis à 
nos pilotes d’obtenir d’honorables 
résultats sur les compétitions 
nationales :
Le club finit cette année 12ème 

meilleur club formateur de France 
(1er du département, 2ème de la 
région et 5ème de l’inter-région Nord-
Ouest), 6 Pilotes sont qualifiés 
pour le championnat de France 
à Sarrians, 2 titres régionaux 
(Malo Moalic et Marion Jamet). 
Plusieurs titres départementaux 
en individuel et le club termine une 
nouvelle fois 1er au classement des 

clubs d’Indre et Loire. La très belle 
saison de Jules Habert avec une 
2ème place au trophée de France 
de BMX et sur la coupe de France 
en catégorie Minimes. 5 nouveaux 
pilotes du club passent pilotes 
nationaux et rejoignent les 4 qui s’y 
maintiennent.
Cette reprise nous a motivé à 
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 concerne toujours la 
création d’une piste « Pumptrack » 
dans la continuité du site actuel. 
La dimension du site a été arrêtée 
(25 m par 40 m) et la municipalité 
nous a renouvelé son soutien par le 
vote du don du terrain. Cette piste 
accessible à tous, de 3 à 70 ans et 
plus, dédiée principalement aux 
vélos BMX, VTT, aux trottinettes 
mais également skate, roller et 
draisienne, comprendra 3 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.
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. 
Le site du club : www.azaybmx.org 
et Facebook : AZAY BMX CLUB.

Church of St Gregory, Bedale: 12ème siècle 
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LE CRAC TOURAINE 
Le Crac Touraine vous 
accueille dans une 
bonne ambiance à partir 
des catégories jeunes 

(cadets, juniors et espoirs) pour rouler sur 
route et s’essayer à la compétition. Nous 
pratiquons également la piste (Descartes) et 
le VTT d’octobre à décembre.
Le club prend en charge les droits 
d’engagement aux compétitions chez les 
jeunes (10 € par compétition).
La saison a encore été perturbée par la crise 
sanitaire. Les compétitions ont repris le 29 
mai dans des pelotons limités à 50 coureurs.
Nous avons organisé le championnat 
départemental du contre la montre individuel 
le 10 juillet à Azay/Cher. Plus de 100 coureurs 
ont affronté le chronomètre sur les routes 
d’Azay et d’Athée.
Enzo Nivet s’impose chez les 3ème catégories.
Nous avons fêté les 30 ans du club en 
organisant une gentleman le 16 octobre à 
Azay/Cher. Devant le succès remporté, une 
2ème édition aura lieu le samedi 15 octobre. 
Nous proposerons le matin un contre la montre 
individuel ouvert à toutes les catégories.
Malgré un nombre moins important de 
compétition, les résultats sont toujours 
encourageants.  
Notre junior, Enzo Nivet Rondeau, remporte des 
places d’honneur et 3 titres départementaux :
-  le titre 3ème catégorie contre la montre sur 

route à Azay/Cher
- le titre senior de la course aux points à 
Descartes
En Ufolep, notre nouvelle recrue, Vincent 
Retailleau a remporté deux victoires : 
Ingrandes et Vernou/Brenne.
Nos organisations :
- le chrono du Crac : samedi 15 octobre (matin)
-  la gentleman du Crac : samedi 15 octobre 

(après-midi)
Entraînements :
-  Le samedi à 14h00 salle J. Revaux entre 

décembre et mars.
-  Le mercredi à 14h00 salle J. Revaux toute 

la saison.
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

VTT’OONS 
Notre association, les VTT’OONS, qui a plus d’une dizaine d’années d’existence, 
compte à ce jour 11 membres, 11 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 compétitions individuelles et par équipe. Cette année 
a été, comme l’année dernière, très calme à cause des nombreuses annulations.

Cependant, malgré cette situation, le 3 octobre dernier, nous avons de nouveau relevé le pari 
d’organiser pour la 8ème année nos 4 heures VTT’OONS, toujours dans la bonne humeur. Très bien 
accompagnée et suivie par la commune, cette édition fut de nouveau un énorme succès. Les 
compétiteurs ont été très nombreux à relever le défi, près de 200 en tout, et nous avons cette 
année battu notre record de nombre de participants. Le but est de parcourir le plus grand nombre 
de boucles de 6 km sur une durée de 4 heures, soit en solo, ou en équipe de 2 ou 3 coureurs. 
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.
Enfin, nous avons la fierté de compter parmi nos adhérents un aventurier, Stéphane Bourreau, qui 
cette année encore nous a époustouflé. En effet, après avoir fini avec succès le célèbre Trail de 
la Diagonale des Fous à la Réunion, il y a quelques années (160 km en courant avec près de 10 
000 m de dénivelé positif), il a relevé cette année le défi de faire le Grand Raid des Pyrénées fin 
août (220 km en courant avec près de 13 000 m de dénivelé positif)... Eh bien il a terminé ! Alors 
encore toutes nos félicitations à lui...
Page FB : vtt.vttoons.

Président : Damien BETTON
Vice-président : Patrice TETILLON
Trésorier : Philippe GOGNAULT
Trésorier Adjoint : André GARCIA
Secrétaire : Sylvain GABORIT

VETTAC
Le VETTAC, Vélo Tous 
Terrains d’Azay sur Cher est 
un club dynamique de VTT.  
Les adhérents se retrouvent 
le dimanche matin lors des 
randonnées organisées dans 

la région et dans la semaine pour des sorties 
locales (forêt, vignes, bords 
de Loire ou Cher) toujours 
très agitées et ludiques. 
Le niveau sportif et 
technique de ses adhérents 
correspond à une pratique 
régulière.
Rejoindre un club de VTT 
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 car le club 
organise également 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. Le club est régulièrement 
représenté dans les grands rassemblements 

nationaux tels que la Transvolcanique, le Roc 
d’azur, les Roc’k des Monts d’Arrée.
Les ‘’aventures’’ du VETTAC sont largement 
suivies sur le Facebook du club. 
Un petit club d’environ 25 membres qui 
alignent les kilomètres toute l’année 
dans toutes les conditions climatiques et 
d’adhérence…

Le VTT, un sport individuel exigeant pratiqué 
en équipe qui maintient la forme, mais aussi 
un état d’esprit formidable. 
Venez-nous joindre à nous. Pour tout 
renseignement vous pouvez nous contacter 
sur le Facebook du club.
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AZARC 
Cette nouvelle année sportive a débuté avec quelques interrogations : sur quel site allons-nous 
pouvoir nous entraîner ? Après quelques interrogations deux solutions ont été trouvées : dans le 
préfabriqué qui se situe sur l’esplanade H. de la Cruz pour les jeunes de 17h30 à 19h30 et pour 
les adultes débutants de 20h30 à 23h00, le mardi. 
Pour les archers confirmés, au gymnase d’Athée-sur-Cher de 20h30 à 23h00 le mercredi.
Nous préparons le National de tir à l’arc qui aura lieu en 2023 en espérant que rien ne vienne 
changer le programme. Si vous êtes intéressés par le tir à l’arc, venez nous voir le mardi au 
préfabriqué un bon accueil vous sera réservé.
À bientôt sur le pas de tir !
Arc’micalement.

KARATÉ
Après une interruption due aux mesures sanitaires, le karaté a repris 
ses activités en septembre. Les cours se déroulent dans la salle 
Darrasse en centre bourg car la salle multi-activité n’est pas encore 
opérationnelle. Les cours ont lieu aux mêmes jours et heures, à 
savoir le mardi et le jeudi de 18h à 19h pour les plus enfants, et de 
18h à 20h30 pour les adultes. 
Ces mesures sanitaires ont eu de grosses répercutions au sein 
des associations, le club a la chance de n’avoir que des bénévoles 
pour enseigner ce qui réduit l’impact financier. De plus, la fédération 
de karaté exonère les clubs de la cotisation fédérale sur deux 
années. Comme de nombreuses fédérations, celle du karaté a subi 
une importante perte de licenciés. Dans les années à venir, nous 
espérons que le public sportif reviendra vers les activités en salle. 

La reprise nous a permis des passages de grades au niveau du club, 
les enfants ont obtenu leur nouvelle ceinture. 
Nous remercions tous les enseignants pour leur implication malgré 
ces contraintes. Nous remercions également la municipalité 
d’avoir mis une salle à disposition car toutes les structures sont en 
rénovation. 
Nous souhaitons à tous de passer de bonnes fêtes de fin d’année. 
Pour tout renseignement, joindre le Président Georges PIAT au  
06 73 79 59 18.

GYM VOLONTAIRE 
La gym volontaire offre 2 séances gratuites toute l’année !
Depuis le 13 septembre, la Gymnastique volontaire AZAY/
VERETZ a repris ses séances pour les adultes et les seniors. 
Cette association, agréée par la FFEPGV, a renouvelé son label « 

Qualité club sport-santé » pour la période 2021-2025.
Son but est principalement l’entretien du capital santé et la stimulation de 
la mémoire par une activité physique régulière de tout le corps, le tout à son 
rythme et sans esprit de compétition, dans une ambiance conviviale.

Tous les salariés sont formés pour offrir des cours de qualité et être attentifs 
aux autres.
Ce sont 16h de cours qui sont proposées accessibles à tous les niveaux (voir 
le planning ci-dessous), cette saison sur Véretz uniquement, le gymnase 
d’Azay étant en travaux.
Les cours se font dans le respect des règles sanitaires liées au Covid-19 
(les jauges sont respectées). Un certificat médical et le Pass Sanitaire sont 
obligatoires. Certains cours sont incomplets n’hésitez pas à nous contacter 
et à venir faire un essai.
Renseignements : la secrétaire Raphaëlle au 06 73 35 81 49 ou la Présidente 
Christine au 06 43 31 30 29 ou par mail : gymvolontaire-037163@epgv.fr
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SOUFFLE & HARMONIE
L’association « Souffle & 
Harmonie » compte une 
vingtaine de personnes 
réparties sur trois cours 
hebdomadaires.

Les cours s’adaptent au niveau et aux 
possibilités de chacun.
L’accueil est bienveillant, l’association 
encourage à la découverte et au partage 
de cette activité énergétique.
Pour les Chinois, l’humain n'est pas séparé 
de l'univers, tout est énergie, mouvement 
et transformation.
Le mot Qi, dans Qi Gong, désigne le 
souffle (l’énergie) omniprésent qui 
anime toute chose, et qui est l’un des 
concepts fondamentaux de la Médecine 
traditionnelle chinoise. Gong voulant dire 
travail ou entraînement, le Qi Gong est 
une pratique qui consiste à entraîner le 
Qi, c'est-à-dire le mobiliser, le renforcer, 
l'accroître, l'épurer, l'équilibrer et le faire 
circuler harmonieusement dans le corps.
Tout comme l'ensemble de la médecine 
traditionnelle chinoise, le Qi Gong 
(prononcé Tchi Kong) accorde une grande 
importance à ce "Qi". Afin d'harmoniser 
corps et esprit, des mouvements très 
diversifiés sont souvent pratiqués avec 
lenteur, avec une recherche de fluidité au 
fur et à mesure de la maîtrise des séries, 

la recherche de confort dans les postures 
statiques. Des automassages, des Qi 
Gong comme celui pour prévenir le rhume 
font également partie de cette pratique.  
Toutes ces techniques permettent de 
mieux prendre conscience de son corps, 
d’équilibrer notre espace intérieur pour 
davantage de détente, de lâcher-prise, 
de sérénité et de joie. Reposant sur une 
vision globale de l'individu, cette pratique 
permet de lutter contre le stress et la 
morosité, mais aussi de retrouver plus de 
tonus et de calme intérieur.
Un stage de Qi Gong des Yeux sera 
proposé et se déroulera sur plusieurs 
demi-journées.
Cette activité sera ouverte à toutes 
personnes désirant y participer.
La vie de l’association compte aussi des 
moments de convivialité comme l’an 
passé lors de l’Assemblée générale.
Quand le temps le permettra les cours 
reprendront avec beaucoup de plaisir pour 
les participants sur les Berges du Cher, 
espace très agréable pour la pratique.
Souffle & Harmonie propose 3 cours : le 
lundi et le mardi de 10h30 à 11h45, le 
mercredi de 19h à 20h15.
Il est possible de se renseigner et de venir 
découvrir tout au long de l’année en nous 
contactant : souffleetharmonie37@gmail.com 
ou 06 33 44 96 33.

ART AND BE ONE
Le thème de l'année  : gérer les transitions... quelqu'elles soient !
L'association propose cette année comme fil conducteur : "gérer les 
transitions" ou comment, par le mouvement, intégrer cette faculté de 
gérer les changements pour aller de l'avant. Et pour cela, commencer par 
prendre sa forme physique en main, aller vers plus de conscience de soi 
en mouvement, mieux se connaître, avoir des outils pour se sentir mieux 
ensuite. Pour pouvoir gérer les transitions, il faut d'abord apprendre 
comment on fonctionne, comment un petit changment dans notre façon 
de bouger enclanche un changement de posture, un changment dans 
notre façon de percevoir le monde tout simplement parce qu'on se sent 
tout d'un coup mieux dans sa tête et dans son corps...
Gérer les transitions c'est  créer à partir du mouvement suffisamment 
de variations possibles, pour avoir à disposition et de façon réflexe des 
réponses motrices adaptées à chaque nouvelle situation. N'est-ce pas 
un gage de plus de sécurité, de confiance, d'équilibre ? 
>    Méthode Feldenkrais : réduire le stress, lâcher les tensions 

musculaires, retrouver de la mobilité et de l'aisance : problèmes 
de dos, douleurs aux épaules ; ici chacun apprend à explorer le 
mouvement à son rythme, à prendre son bien-être en main. (1h). 
Lundi à 9h00 salle Darrasse et jeudi à 14h15 salle d'activités de la 
maternelle. À Azay-sur-Cher.

>    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 !) (1h). Lundi à 18h30 ou à 19h45 
salle d'activités de la maternelle à Azay. Jeudi à 18 h 15 ou à 19 h 
30 Chêteau de Bel Air à Truyes. Mercredi à 19 h 15 : cours en visio 
conférence depuis chez vous !

>    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 / planning fourni tous les  2 mois.

>    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) (1h). Samedi à 9h00 (site indiqué 
chaque semaine).

Ateliers Sommeil : 
Difficultés à s'endormir, réveils au milieu de la nuit...
Je vous propose un atelier au rythme d'une fois par semaine pendant 6 
semaines pour mettre ensemble en place des outils qui vous aideront 
à retrouver calme et sérénité. Alternance de détente, stretching doux, 
relaxation, de mouvements guidés (pour détendre, pour calmer l'esprit 
puis se bercer vers le sommeil) et de pauses d'intégration fonctionnelles. 
À chaque séance : un ou deux mouvement à pratiquer chez soi entre les 
deux séances. En visio conférence directement de chez vous : préparez 
votre coin zen. Conseils en nutrition / hygiène du sommeil. Temps 
d'échanges entre les participants.
Jour et heure : à fixer ensemble. Coût :  les 6 ateliers : 85 €. 
Renseignements au 06.85.42.98.99 ou sur
artandbeone.feldenkrais@laposte.net 

PLUME DE YOGA
La rentrée 2021/2022 a marqué une belle 
évolution pour l’association « Plume de Yoga » 
qui a eu l’opportunité d’ouvrir des cours sur la 
commune de Véretz en plus des cours existant 
déjà à Azay. 
Le planning hebdomadaire comprend donc les 
cours suivants : 
•  Azay-sur-Cher : salle périscolaire, le mardi soir 

de 18h30 à 19h45 et de 20h00 à 21h15 ainsi 
que le mercredi matin de 10h30 à 12h00. 

•  Véretz : Le mardi de 14h00 à 15h15, et le jeudi 
soir de 18h30 à 19h45 et de 20h00 à 21h15, 
Salle Eugène Bizeau (petite salle).

Cette augmentation du nombre de cours a 
permis d’accueillir de nouveaux adhérents en 
conservant des effectifs restreints par cours. 
Elle a aussi permis de diversifier les propositions 
pour répondre aux besoins du plus grand 
nombre. Le cours du mardi de 14h00 à 15h15, 
intitulé « yoga des aînés » permet d’accueillir 
(dés 50 ans et sans limites d’âge) ceux que des 
douleurs articulaires, liées à l’âge ou à la maladie, 
tiendraient éloignés de la pratique. Avec une 
chaise et du petit matériel, la pratique devient 
accessible à tous.
Si vous êtes curieux, n’hésitez pas à vous renseigner 
au 06 17 51 64 85 ou au 07 60 60 43 11.
À très bientôt !  
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LE VAC
Le VAC vous souhaite une très bonne année 2022.
Cette saison nous a apporté beaucoup de changements pour notre club 
de volley, les travaux du gymnase étant prolongés jusqu’à l’été prochain, 
cela nous a obligé à trouver un autre lieu pour s’entrainer et réaliser 

nos matchs. De ce fait nous 
tenons donc à remercier tout 
particulièrement le club de 
Bléré Volleyball qui nous a 
accueilli sur son créneau du 
jeudi soir à 20h30.  D’autres 
clubs ont été solidaires, 
Amboise et Esvres étaient 
également  près à partager 

leurs créneaux. Le VAC a été très touché par ces différentes propositions 
de clubs voisins. 
Ce changement de lieu nous a quand même fait perdre 50% des joueurs 
de la saison dernière. Heureusement des nouvelles arrivées nous ont 
permis de réinscrire une équipe dans le championnat de volley UFOLEP/
FSGT. Nous tenons à souhaiter la bienvenue à Hugo, Marin et Mehdi 
qui nous ont rejoints pour cette nouvelle saison, et sommes heureux du 
retour de notre « Souris » qui a pris le coaching de l’équipe. 
Autre changement pour cette année, l’équipe du VAC est montée en 
poule B, le niveau sera plus élevé, il devrait nous faire progresser. 
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 jeudis à partir de 20h30 au Gymnase des 
Aigremonts à Bléré.

L’AZAYROISE
Après environ dix-huit mois d’arrêts 
entrecoupés de reprises éphémères, 
l’Azayroise, club de gymnastique rythmique 
(GR) d’Azay-sur-Cher, a repris ses activités. 
Mais rien n’a été facile.  
À l’assemblée générale en visioconférence 
de fin de saison dernière, l’équipe a rendu 
un vibrant hommage à Séverine Vincent, 
présidente de longue date de l’Azayroise qui 
désirait passer la main. Nous avons réorganisé 
le bureau avec de nouveaux arrivants. 
Pour la rentrée, nous n’avions plus de salle 
car le complexe Revaux-Foucher est en 
totale réfection. Les locaux de remplacement 
proposés par la commune ne correspondaient 
pas à notre activité. 
Nous avons trouvé un accueil à Saint-Martin-
le-Beau pour le mercredi et le samedi matin. Le 
gymnastique club jocondien nous a offert un 
créneau à la Vallée Violette le samedi après-
midi. 
Nous assurons la majorité des cours, mais il 
a fallu fermer les groupes loisirs et baby gym, 
ainsi que le fitness, faute de créneaux horaires 
Nous espérons reprendre ces sections la 
prochaine saison. 

Le mercredi matin est réservé aux jeunes 
de primaire, ouvert à tous les enfants ; c’est 
une section loisir et pré-compétition. Si elles 
le désirent, elles pourront faire leur première 
compétition en mars. 
Le mercredi et samedi après-midi, les groupes 
compétition s’entraînent. Actuellement, il reste 
des places le mercredi matin à Saint-Martin-le-
Beau, pour la découverte de la GR. 
L’Azayroise sera organisatrice de la compétition 
départementale des ensembles le dimanche 
13 mars 2022 à Athée-sur-Cher de 10 h à 16 h 
ou elle recevra les équipes des clubs de JOUE 
LES TOURS et LIGEUIL. 
Nouvelle équipe : Madame BAJOUX est la 
représentante de notre association, secondée 
par Mesdames DURAND, DABOS mère et fille, 
GIORDANO et CHARLAIS.  
N’hésitez pas à visiter notre site : 
http://club.quomodo.com/azayroise 

AVHB 
AZAY VERETZ HANDBALL , un club en pleine progression :

Le club d'AZAY VERETZ Handball n'en finit plus de progresser et de 
grandir avec aujourd'hui 222 licenciés. 
Malgré un contexte sanitaire défavorable le club a réussi une année 
2020/21 et ce sur tous les plans. Sur le plan sportif, les 2 collectifs 
séniors se sont maintenus au niveau pré national et continuent à briller. 
Chez les jeunes les collectifs filles et garçons de -18 ans se sont eux 
aussi brillamment qualifiés pour le niveau régional et défendent avec 
honneur les couleurs du club. 
L'AVHB continue à promouvoir tous les types de handball avec aujourd'hui 
des catégories compétitives filles et garçons à partir de 9 ans, mais aussi 
des pratiques plus ludiques comme le babyhand, le handfit ou encore le 
handball loisirs tous les mercredis.  
D'un point de vue extra sportif le club continue là aussi à rayonner avec 
à son actif de belles réussites. 
En 2021 le club a ainsi obtenu le LABEL D'OR d'école du Handball délivré 

par la fédération mais a aussi remporté de nombreux concours organisés 
par la FFHB ce qui lui a permis d'obtenir des dotations matérielles mais 
aussi de la reconnaissance dans des domaines importants comme le 
sport pour les femmes ou encore le sport santé et bien-être. 
2022 s'annonce donc encore comme une année riche avec de nombreux 
évènements organisés par l'association et les bénévoles : Belotes, Lotos, 
Diners mais aussi participation aux événements de la ville. 
Il y a toujours de la place pour les nouveaux licenciés à partir de 3 ans 
mais aussi pour les personnes qui souhaiteraient devenir bénévoles 
alors n'hésitez pas à aller sur le site du club : https://azayveretzhandball.
wixsite.com/avhb ou les contacter au 5437013@ffhandball.net . 

DANSE
Après 2 années sans 
spectacle dues au COVID, 
ses confinements et 
restrictions, les cours de 
l’association AZAY DANSES 
ont repris le mercredi 08 

septembre 2021.
Les cours ont lieu à la salle du relais des 
berges d’Azay-sur-Cher (la salle Revaux étant 
en travaux). Nous accueillons cette année 
encore 6 groupes (pour certains complets) 
allant de 4 ans à l’âge adulte les mercredis 
de 13h45 à 20h45. Avec Juliette, notre 
professeure, nous nous préparons déjà en 
travaillant notre futur spectacle de fin d’année 
que nous avons hâte de vous présenter.

À vos agendas, cette année notre gala de 
danse aura lieu le samedi 25 juin 2022 à la 
salle Bizeau de Véretz.
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ATTAC 
La rentrée 2021/2022 
du Ping à Azay est 
marquée par un retour à 

la compétition de nos équipes, après deux 
années tronquées par l’épidémie de COVID 
ainsi qu’une délocalisation provisoire des 
entraînements et des matchs au gymnase 
des Ruaux, gracieusement mis à notre 
disposition par la commune de Véretz que 
nous remercions bien chaleureusement, 
du fait de l’indisponibilité du gymnase 
Alain Foucher. 

Les effectifs sont stables à 22 licenciés 
dont 4 jeunes, malgré ces deux années 
difficiles qui nous ont fait craindre une 
diminution du nombre des adhérents, 
et aussi malgré le départ vers d’autres 
horizons de nos amis Franck et Eric, 
par ailleurs membres du bureau depuis 
plusieurs années. 
Des entrainements dirigés sont dispensés 
un vendredi par mois par un entraîneur 
professionnel. De la même façon, nos 
jeunes participent à un entraînement 

adapté tous les mercredis, avec les jeunes 
de Véretz, co-animé par notre Romain 
et un entraîneur professionnel. L’ATTAC 
confirme ainsi son ambition d’être un 
club familial, ouvert à tous, jeunes, moins 
jeunes, compétiteurs, loisirs, dans lequel il 
faut bon vivre.

Après la réussite de la 30e édition des 
Puces d’Azay, nous pouvons dire que la 31e 
édition du 12 septembre 2021 fut un franc 
succès, confirmant ainsi le bienfondé de 
la nouvelle date en septembre et du lieu 
« au stade d’Azay-sur-Cher, complexe 
Alary ». Plus de 4 500 visiteurs sont venus 
à la rencontre de la centaine d’exposants 
et ont pu réaliser des bonnes affaires, 
sous une météo clémente, se restaurer 
et se rafraîchir à la buvette tenue par les 
membres de l’association. C’est avec 
beaucoup de joie que nous vous donnons 
rendez-vous le dimanche 11 septembre 
2022 pour une 32e édition encore 
améliorée. 
Et bien sûr, sur le plan sportif, nous vous 
accueillerons les bras ouverts pour 
venir taper la petite balle quand vous le 
souhaiterez, soit occasionnellement, soit 
plus durablement. 
Vous pouvez bien entendu venir essayer… 
Deux numéros : Romain 07 88 28 17 72 ou 
Xavier 06 12 85 45 98.

FCVAL  
Le Football Club de Véretz-Azay-Larçay (FC VAL) compte 
pour cette saison, 315 licenciés. Toutes les catégories 
d’âges sont représentées dans les divers championnats de 

football du district d’Indre-et-Loire. Le football féminin est aussi très présent, 
et compte 35 licenciées. 
Toutes les équipes du club sont encadrées par des éducateurs diplômés.
C’est avec joie qu’en septembre toutes les équipes ont recommencé une 
nouvelle saison pleine d’espoirs.
L’année 2022, 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 leur masque et toutes les incertitudes sanitaires, les 
dirigeants du FC VAL ainsi que tous les licenciés, gardent le sourire et l’espoir 
de jours meilleurs.

CANI'TOONS 37 
Affiliée à la Fédération des Sports et Loisirs Canins, 
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 se 
réunissent tous les mardis et jeudis soirs, ainsi que le 
dimanche matin 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, tiktok 
ou par mail : canitoons37bureau@gmail.com. 
Bonne humeur et respect de l’animal sont les maîtres-mots 
de notre association.

ACTC
L'ACTC a fait sa rentrée pour la 
saison 2021-2022, depuis le 20 
septembre avec le démarrage 
des premiers entraînements. 
C’est une nouvelle année qui 
sera encore perturbée et qui va 

demander encore beaucoup d’adaptation pour 
nos adhérents, avec l’impossibilité de pouvoir 
accéder au gymnase pour toute la saison ! Nous 
tenons notamment à remercier les communes 
voisines de Larçay, Véretz et Bléré, qui nous 
permettent d’accéder à leurs structures sur 
quelques créneaux déjà bien prisés.
Pour conserver la dynamique du club, nous 
espérons cette année pouvoir relancer la 
compétition des matchs par équipes, nos 
tournois internes jeunes et adultes, la fête de 
l’école de tennis ou encore le repas de fin d’année 
qui avait été très apprécié de nos adhérents.
Si les conditions nous le permettent, nous 
sommes également sur le projet d’organiser 
une sortie ROLAND GARROS, pour que petits et 
grands puissent côtoyer leurs idoles !
N’hésitez pas à contacter le Président ou un 
membre du bureau si vous souhaitez vous joindre 
à nous pour participer à ces événements, ou tout 
simplement prévoir une initiation au tennis !
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ASSOCIATIONS LOISIRS

JARDIN POTAZAY
Au Jardin Potazay, nous cultivons 
des légumes, des aromates, des 
fruits, mais au-delà du jardinage, 
on y cultive également des liens 
très forts, fondés sur des valeurs 
de solidarité, de convivialité et de 

partage entre les générations.

L’association défend des principes d’un 
jardinage écologique et de préservation de la 
biodiversité.
Elle est soutenue par l’implication active du 
Conseil Municipal des Jeunes d’Azay-sur-Cher 
(CMJ).
Ce jardin pédagogique va bientôt s'agrandir 
pour accueillir les plantations de l'école 
élémentaire.
Avec ou sans la main verte, vous pouvez faire 
partie du Jardin Potazay, en jardinier ou en 
simple visiteur.
Le Jardin Potazay est situé à proximité du pôle 
petite enfance. Il est en accès libre pour les 
adhérents.
La parole du CMJ :
"C'est un endroit qui mérite d'être connu où 
chacun peut cultiver son envie et partager un 
moment avec d'autres personnes." Anne-Zoë…
"La CCTEV va bientôt installer dans le jardin un 
composteur qui sera alimenté par le restaurant 
scolaire et des commerçants de la commune. 
Nous vous proposerons prochainement une 
formation sur son utilisation." Julia…
Renseignements au 06 51 68 22 55 ou 
jardinpotazay@yahoo.com

LA RANDONNÉE PÉDESTRE
AZAY RANDO LOISIRS

Après une année pratiquement sans activité en 2021, la saison 2021/2022 a 
repris en septembre avec une marche du patrimoine sur la commune d'Azay 
suivie de notre assemblée générale avec un repas.

En 2022 nous prévoyons :
>  la galette des rois le 16 janvier,
>  deux concours de belote en février et 

mars,
>  tarot tous les lundis de novembre à mai,
>  pétanque tous les lundis de juin à octobre,
>  un repas au cfa de Tours nord,
>  notre voyage annuel (Les Estables Haute 

Loire 43 ) du 14 mai au 21 2022,
>  le vendredi 3 juin spectacle avec repas à 

la ferme théâtre de Villentrois-Faverolles-
en-Berry 36 . 

>  le samedi 11 juin 2022 notre deuxième 
balade gourmande sur Azay-sur-Cher.

Nos rendez-vous hebdomadaires : 
>  Randonnée le mardi après-midi sur les 

communes avoisinantes - départ 13h30 
(au lavoir place Besnard),

>  Marche nordique le jeudi matin (rdv au 
lavoir place Besnard).

Pour plus de renseignements visitez notre site : www.azayrandoloisirs.e-monsite.com

PHILATELIE 
2021 une année pleine d’espoir, mais qui commença en juin avec 
notre A.G., et le changement de salle début septembre. Enfin nous 
pouvons nous réunir 2 fois par mois pour les échanges soit de 
timbres soit d’informations.

À ce sujet, 2022 sera une année anniversaire, puisque l’Amicale Philatélique fêtera ses 30 
ans en septembre. Nous préparons cet évènement. (Un grand merci à M. Fonteneau le 
créateur de l’Amicale) 
Aussi nous prévoyons dans les projets de 2022 une sortie à Paris pour visiter le musée de 
la philatélie, si aucun empêchement n’a lieu.   
Pour nous rejoindre, ou pour tout renseignement au 06 87 50 13 10.
Le président de l’Amicale Philatélique, Paul Vieuille.

ABC-CRÉAZAY  
Pour sa 5éme année l'association ABC-créazay 
propose des ateliers créatifs le
mardi soir de 18h30 à 21h30 tous les quinze 
jours sur divers thèmes tels que le
scrapbooking, home déco, mixed media, mini 
album, carterie.
Ces activités se déroulent au préfabriqué 
"musique".
Azay-sur-Cher
Contact : abc.creazay@gmail.com

STAMPIN’ADDICT 
Les membres de l’association Stampin’Addict ont été ravis de 
reprendre le chemin des ateliers après de longs mois d’absence en 
raison des mesures sanitaires.
Petits et grands se retrouvent autour des ateliers scrap de Cécile et 
des cours de couture animés depuis la rentrée par Clarisse.
Adaptés à chaque niveau, ces ateliers offrent de vrais moments 
de partage, de savoir-faire, de découvertes et se révèlent être très 
gratifiants à travers les créations réalisées.
L’association remercie tous ces membres pour leur fidélité et leur 
confiance et souhaite à tous les Azayrois une excellente année 2022 
riche en projet créatifs et en partage de vos passions !
Venez découvrir les nôtres en nous contactant pour plus de 
renseignements : stampinaddict37@gmail.com
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AUTRES ASSOCIATIONS

C2A, COMMERÇANTS ET ARTISANS D’AZAY-
SUR-CHER

C2A, Commerçants et Artisans, Producteur et 
Entrepreneurs d’Azay-sur-Cher, Vous souhaitent une 
excellente année 2022 !
Année 2022 : « Une nouvelle équipe, un nouvel élan ».

Septembre 2021, lors de l’Assemblée Générale, le bureau a été 
partiellement renouvelé : Cécile Lange-Padeiro (l’atelier des Créateurs 
37) présidente, Ludovic Pottier (Forest Pets 37) trésorier, Alban CLOUET 
(IAD France) secrétaire.
Notre souhait : Fédérer un plus grand nombre de Commerçants, 

d’Artisans, Producteurs, Entrepreneurs de la commune, et de créer des 
animations !
2021 pas beaucoup d'action !!! pour cause de crise sanitaire, cependant 
nous avons été présents au marché de Noël le 5 décembre 2021, nous 
avons participé à l’animation et la vente d'huîtres, à cette occasion 
nous avons distribué notre plaquette dans laquelle est présent chaque 
adhérent…
Vous pouvez nous suivre également sur APPCOM, FACEBOOK
Nous serons présents en 2022 pour la Vie Locale, le Téléthon et le 
Marché de Noël.
CONTACTS - Siège Social : Mairie d’Azay-sur-Cher
Mail : c2a37270@gmail.com
Cécile Langé-Padeiro 06 61 39 93 58 - Alban CLOUET  06 58 36 84 38

UNC
SECTION UNC D’AZAY-SUR-CHER 

Suite au départ hors commune de Mr Claude ABLlTZER, président de l’UNC depuis une dizaine d’année, une fonction assumée 
avec rigueur et passion, qu’il en soit remercié au nom de la section.
Pour ma part, étant soldat de France (comme beaucoup de mon âge), je suis un jeune adhérent et au vu de la moyenne 
d’âge de nos combattants d’Afrique du Nord, j’ai accepté cette fonction 
pour la continuité de reconnaissance envers nos anciens.  J’invite toutes 
les bonnes volontés : anciens militaires, soldats de France, policiers, 
gendarmes et sympathisants à nous rejoindre à notre section.

Tél : Hubert 06 08 62 07 85 ou Monique 06 89 92 87 76
Malheureusement depuis 2 ans, suite à ce foutu COVID, nos activités sont 
restées très limitées, nous avons repris notre premier rassemblement au 

mois de septembre avec le traditionnel méchoui et après la cérémonie du 11 novembre, nous 
nous sommes réunis avec la section de Véretz afin de  partager les frais d’une soirée festive.

Le président de la section, Hubert VIAU.

MAY LIE MAY L'EAU 
Deux ans sans fête de la Saint-Jean, c'est carrément frustrant ! Et il faut bien dénoncer les responsables, nouveaux ennemis public N° 1 : la covid et 
ses confinements. Dans l'adversité, May Lie May L'eau aurait pu jeter l'éponge. Mais non. Le nouvel été 2021 contraignit pourtant notre association 
à hésiter face aux contraintes sanitaires très évolutives d'une semaine à l'autre. À jongler, puis à risquer le 25 septembre, une fête de la Saint-Jean, 
revue et corrigée, différée à la... Saint-Hermann !
C'était plutôt courageux sous pass sanitaire.
Heureusement que la pluie et les nuages gris n'ont pas (trop) osé 
contrarier l'un des plus grands rendez-vous festifs d'Azay.
May Lie May L'eau (MLML pour les intimes) né d'une association 
de quartier animée par le désir de bien vivre ensemble, se remet 
maintenant pleins feux, sur le 25 juin 2022 tout en choyant dans 
l'année, comme d'habitude, ses adhérents toujours aussi motivés. 
Car, d'ici là, il reste bien des rendez-vous à prendre, entre nous, 
pour cimenter plus encore cette convivialité qui fait toujours notre 
raison d'être au sein de MLML.

Contacter Stéphane Pasquet, président du MLML : 06 88 57 51 27
Courriel : cms.pasquet@club-internet.fr
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STRUCTURES & RÉSEAUX INTERCOMMUNAUX
LES SAPEURS-POMPIERS

L'effectif du Centre est très encourageant puisque nous sommes 
actuellement 32 Sapeurs-Pompiers Volontaires. Cette année nous avons 
recruté 7 nouveaux Sapeurs-Pompiers dont 5 issus de notre section 
de Jeunes Sapeurs-Pompiers (les sapeurs Rémi Morgadinho, Louca 
Bébiano, Djoudi Ouabdelkader, Mathéo Petit et Liam Colin). Les deux 
autres recrutements se sont faits par voie de mutation et ont déjà une 
belle expérience dans le monde des Pompiers (l'adjudant-chef Gael 
Tanchoux et le caporal-chef Antoine Viard). Nous avons réalisé 314 
interventions sur l'année entière avec 77% d'interventions pour secours 
à personnes, 9% de feux, 7% d'accident de la route et le reste pour les 
interventions diverses.
Quant à la section de Jeunes Sapeurs-Pompiers (de 12 à 18 ans), elle 
réalise de bons résultats lors des différents challenges sportifs. Elle 
se compose de 15 JSP qui sont encadrés par une équipe de plusieurs 
formateurs.
L'année 2021 a été pour nous un retour presqu'à la normale avec des 
protocoles COVID bien connus de tous. Au même titre que les personnels 
soignants, l'ensemble des Sapeurs-Pompiers du Centre de Secours 
d'Azay-sur-Cher sont obligatoirement vaccinés et titulaires d'un pass 
sanitaire afin de pouvoir continuer leur engagement.

Je profite de cet article pour vous remercier de votre solidarité et votre 
générosité lors de notre passage à votre domicile pour le traditionnel 
calendrier. Cette aide financière contribue à l'amélioration du quotidien 
des sapeurs-pompiers et a permis d'acheter de nouveaux survêtements 
de sport pour l'ensemble de nos jeunes sapeurs-pompiers.
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

GENDARMERIE ET POLICE MUNICIPALE

CONSEILS DE LA GENDARMERIE ET DE LA POLICE MUNICIPALE

La gendarmerie et la police municipale rappellent les conseils 
élémentaires de prudence à adopter quand vous êtes à votre 
domicile.

En cas de démarchage :
>  Une autorisation municipale est obligatoire pour démarcher. 

Le démarcheur DOIT vous la présenter AINSI que sa carte 
professionnelle avec sa photo.  

>  Ne faites rentrer quelqu’un dans votre domicile que lorsque 
vous êtes certains de sa bonne foi.

>  En cas de doute, n’hésitez pas à composer le 17 ou la police 
municipale.

Prévention des cambriolages :
>  Fermez bien à clé toutes vos issues.
>  Ne gardez pas d’objets de valeur à votre domicile. Si tel est le 

cas, privilégiez un coffre-fort de bonne qualité, scellé au sol ou 
sur un mur porteur.

>  N’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 

GDA

QUAND LE PRIX DU PAIN NOUS MÈNE À LA 
BAGUETTE
Chacun parmi nous ressent les augmentations tarifaires 
qui nous entourent, exemple les prix du pain, des pâtes, 
des matériaux… de l’énergie et j’en passe. 

Suite à la crise sanitaire une bulle 
financière s’est créée où les denrées 
agricoles connaissent en cette 
année 2021 une hausse certaine. 
Le prix du blé, 30% d’augmentation, 
colza, tournesol et j’en passe… à ce 
titre, bon nombre de transformateurs 
utilisent ces augmentations pour 
expliquer eux-mêmes des hausses 
non justifiées. Quand dans une 

baguette le prix du blé ne pèse que 7 centimes, l’augmentation réelle 
représente 2,1 centimes. Par conséquent tout le différentiel de la hausse 
n’est pas imputable à l’agriculture. 
D’autre part la flambée des prix des matières premières fait aussi 
mécaniquement augmenter le prix des aliments du bétail. Or il est à noter 
que ni le prix du lait ni celui de la viande ne connaissent de hausse dans 
la même proportion, laissant les éleveurs dans l’impasse. Cette impasse, 
les céréaliers la rencontrent aussi quand le prix des fertilisants augmente 
de 300%. Une telle démesure ne peut durer et nous incite à la plus grande 
prudence.
Lors de l’écriture du bulletin de 2020 les derniers mots ont été :
« L’agriculture reste essentielle pour nourrir les peuples et assurer la paix 
et aujourd’hui ces lignes font sens car le simple fait d’avoir une baisse de 
production mondiale en blé engendre une flambée des prix provoquant des 
famines dans certains pays poussant leurs peuples aux portes de l’Europe. »
Je finirai par cette citation :

Jean-Claude MALBRANT
Président du GDA de 

Champeigne 
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Des tables rondes de citoyens,
pour réfléchir ensemble

sur des thématiques d’environnement.
Engagez-vous pour participer à un échange constructif, entre citoyens, 
habitants du territoire Touraine-Est Vallées, autour de l’une des trois 
thématiques proposées. Trois rencontres de 2h seront organisées 
entre février et mai 2022 pour approfondir les sujets et faire émerger 
des idées, des propositions, qui seront transmises au Conseil commu-
nautaire de Touraine-Est Vallées.

Biodéchets

Ressourcerie

Déchets électriques

Pour proposer votre participation, rendez-vous 
sur www.touraineestvallees.fr rubrique « Environnement » 
et remplissez le formulaire avant le 30 janvier 2022. 
Plus d’infos : 02 47 25 55 50
accueildechets@touraineestvallees.fr  

Retrouvez le détail des attentes autour de ces thèmes au verso.

!Proposez
vos idées,
soyez acteurs

de 2h sur 3 thèmes
3 rencontres 

       Déchets électriques 
(et tous les déchets d’équipement électrique et électronique)
Pourquoi jeter quand on peut réparer ? Via quel circuit de réparation ? Peuvent-ils tous avoir une 
seconde vie ? et si la solution c’était un atelier partagé ? Où partent-ils après avoir été déposés en 
déchetterie ? Autant de questions que les membres de cette table ronde vont se poser pour 
comprendre et tenter de trouver des solutions pour réduire l’impact environnemental de cette famille 
de déchets très polluants.

Accédez au formulaire
d’inscription

       Biodéchets
(déchets alimentaires et autres déchets naturels biodégradables)
Comment faire pour que tout le monde puisse avoir une solution pour ne plus jeter ses biodéchets 
dans le bac d’ordures ménagères ? Tout le monde ne peut pas avoir un composteur chez soi, alors on 
fait comment ? Autant de questions que les membres de cette table ronde vont se poser pour 
comprendre et tenter de trouver des idées pour aider la collectivité dans son obligation de mettre en 
place un système de tri à la source pour tous les habitants à compter du 1er janvier 2024.

       Ressourcerie
(récupération, valorisation et revente)
C’est quoi exactement une ressourcerie ? Cela fonctionne comment ? Est-ce que cela permet vraiment 
de réduire la quantité de déchets ? Est-ce que cela marcherait chez nous ?  Sous quelle forme : associa-
tive ? publique ? privée ? Autant de questions que les membres de cette table ronde vont se poser pour 
comprendre et tenter de trouver des pistes pour envisager la mise en place future d’une ressourcerie 
sur le territoire.

La Communauté Touraine-Est Vallées relance ses ateliers « Défi alimentation » pour 
la 4ème année consécutive. Animés par l’association Couleurs Sauvages, ces ateliers 
sont gratuits, ouverts à tous, sur simple inscription. Visite de ferme, atelier cuisine, 
jardiner au naturel… Six ateliers seront proposés entre janvier et juin 2022.
Information et inscription sur www.touraineestvallees.fr
Ces ateliers s’inscrivent dans le Projet agricole et alimentaire territorial.

TOURAINE-EST VALLÉES 
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PAYS LOIRE TOURAINE Appui aux acteurs locaux 

Coordination des acteurs de santé 

Connaissance et valorisation du patrimoine 
 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’animations tout public (visites, 
spectacles, expositions, ateliers enfants, évènements, conférences, stages adultes, Journées 
Européennes du Patrimoine…), des actions 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 réduction des inégalités 
territoriales, sociales et environnementales de santé. Un 2ème Contrat Local de Santé 2021-
2026 a été engagé sur des thématiques d’actions variées en prévention et promotion de la 
santé : santé tout au long de la vie, prévention des violences, santé mentale, santé 
environnementale, 1000 premiers jours de la vie, communauté 360°. 

 

Signature de l’accord de 
Coopération Leader Vallée du 

Lancement technique du projet 
« Les 1000 premiers jours en 

Visite COT ENR Chaufferie Bois  
à Nouzilly 

Balade patrimoine « Châteaux & 
belles demeures » de Noizay 

 La Région Centre-Val de Loire soutient les projets des collectivités, 
associations, agriculteurs... à travers le Contrat Régional de Solidarité 
Territoriale 2018-2024 et le dispositif A vos ID, dont la gestion est confiée au 
Pays Loire Touraine. 
L’Europe est au cœur du territoire avec le Programme LEADER 2014-2020 qui 
finance des projets innovants contribuant à l’attractivité du territoire et 
l’amélioration du cadre de vie. Fin du programme et réflexions pour une future 
programmation à venir! 

Des thématiques diverses : 
économie, services à la 
population, énergies, 

environnement, 
biodiversité, agriculture, 

mobilité, culture, 
patrimoine, tourisme... 

Le Pays Loire Touraine et le Pays Loire Nature soutiennent le développement des énergies renouvelables avec 
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 subvention sur les 
investissements (chaufferie bois, géothermie, solaire thermique, récupération de chaleur) des 
collectivités, entreprises, gîtes et exploitations agricoles. 

ALEC 37

✓ Bilan sur vos consommations énergétiques
✓ Conseils techniques: isolation, chauffage, ventilation
✓ Conseils sur l’amélioration du confort été/hiver
✓ Renseignements sur les aides financières
✓ Aide à la compréhension des devis
✓ Des ateliers, démonstrations, conférences, animations

Votre logement au quotidien

Agence Locale de l’Energie et du Climat d’Indre et Loire
Une mission de service public – neutre, gratuit, indépendant

02 47 60 90 70 - contact@alec37.org - www.alec37.org

Facebook: ALEC37 | Twitter: 37_ALEC | Instagram: alec.37

Prendre RDV

Les conseillers de l’ALEC 37 
vous reçoivent

sur rendez-vous uniquement
au 14 rue Etienne PALLU

37000 TOURS
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CAUE 37 

CONSEILS EN ARCHITECTURE & PAYSAGE GRATUITS PRÈS DE 
CHEZ VOUS
Vous souhaitez faire des travaux de rénovation dans votre maison ou 
votre appartement, vous avez des projets d’extension ou de construction 
immobilières, d’aménagement de votre terrain, les architectes et 
paysagistes conseils du CAUE 37 sont là pour vous aider gratuitement.
Ils vous reçoivent, sur rendez-vous, lors des différentes permanences 
proposées sur l’ensemble du département et, le 1er mardi du mois à 
la Communauté de Communes de Touraine Est Vallées - 48, rue de la 
Frelonnerie - 37270 Montlouis-sur-Loire.
Durant 1 heure environ, l’architecte ou le paysagiste conseil va vous aider 
à réfléchir à une implantation et une organisation pertinente de votre 
projet, à choisir des matériaux et des solutions techniques adéquats, 
à étudier les règlements d’urbanisme et les contrats de construction 
afin de trouver, avec vous, les solutions architecturales, techniques et 
juridiques adaptées à vos besoins.
Les rendez-vous sont à prendre auprès du CAUE 37 au 02 47 31 13 40 
- Munissez-vous des documents nous permettant de comprendre et 
d’analyser votre projet (photographies, plans, extrait cadastral...)
Retrouvez les informations sur toutes les permanences architecture et 
paysage du CAUE 37, ainsi que de nombreuses fiches conseil pour vous 
accompagner dans la réalisation de vos projets, sur notre nouveau site 
internet : www.caue37.fr

NEC 

EN 2021, LE NOUVEL ESPACE DU CHER (NEC) POURSUIT SES ACTIONS SUR LE CHER ET SES AFFLUENTS.
Depuis 2020, le NEC met en œuvre un programme 
ambitieux de restauration des milieux aquatiques. 
Ce Contrat territorial « Cher canalisé et affluents » 
est cofinancé par l’Agence de l’eau Loire-

Bretagne, la Région Centre Val de Loire, le Département d’Indre-et-Loire 
et le Département de Loir-et-Cher. 
C’est dans ce cadre que les travaux d’amélioration de la continuité 
écologique sur le Cher se poursuivent avec des aménagements sur les 
barrages de Larçay et Véretz en 2021. 
En 2022, le barrage de Saint-Aignan/Noyers sera concerné. Sur les 
communes de Tours et Joué-lès-Tours, un tronçon du Petit Cher sur 
la plaine de la Gloriette a retrouvé une plus grande diversité d’habitats 
grâce à des travaux de restauration morphologique.

Le NEC continue également de 
gérer les barrages et berges, 
sur un périmètre étendu au 
1er janvier 2021 (80 km en 
2021, contre 46 km avant). 
Le renouvellement des portes 
d’écluses se poursuit, avec 
l’installation de nouvelles 
portes à La Croix-en-Touraine.
La signalisation fluviale autour 
des barrages à aiguilles sera 
améliorée en 2022, avec la pose 
de nouveaux panneaux. 
Des actions d’arrachage de 
jussie ont été menées comme 

chaque année. Les secteurs concernés dans le Loir-et-Cher étaient 
Mareuil, Thésée, Chissay/Saint-Georges-sur-Cher et le lac des Trois 
Provinces à Seigy/Noyers-sur-Cher. Cela représente près de 7 ha 

cumulés d’arrachage en Loir-et-
Cher en 1 an.
Dans l’Indre-et-Loire et dans le 
cadre d’une convention avec 
le NEC, les services de Tours 
Métropole Val de Loire sont 
intervenus à Larçay, Véretz et 
Dierre/Saint-Martin.



41

Bulletin municipal Janvier 2022 - AZAY-SUR-CHER

SIEIL

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 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, 46 000 points  
lumineux et 22 500 points de livraison 
de gaz desservant 70 000 logements en  
Indre-et-Loire (excepté Tours).
Le SIEIL permet également aux communes 
de gérer leur territoire via un outil carto-
graphique commun. (www.sieil37.fr).

 « L’énergie à votre service »

15 500 Km 
DE RÉSEAU 

ÉLECTRIQUE

46 000 
POINTS 

LUMINEUX

6 000 Km 
DE VOIRIES 

NUMÉRISÉES

70 000 
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’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 448 points de charge, l’ensemble du département 
est désormais couvert. Les usagers peuvent utiliser les 
bornes avec ou sans abonnement. Désormais cette acti-
vité 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 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nombre d’Azéens et d’Azéennes  
au 1er janvier 20223 167

ÉLECTIONS

En 2022, sont organisées l'élection présidentielle les 10 et 24 avril ainsi que les élections législatives les 12 et 
19 juin. Cette année, chaque électeur recevra une nouvelle carte électorale.
Pensez à vérifier que vous êtes bien inscrit sur la liste électorale de votre commune et à signaler vos 
changements d’adresse sur le site : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47 avant le 2 mars 2022.
Procurations : Depuis le 1er janvier 2022, un électeur doit se connecter sur le site www.maprocuration.gouv.fr 
pour déposer une demande de procuration sous format dématérialisé ou en complétant le formulaire Cerfa 
14952*03.

DÉMATÉRIALISATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME

À compter du 1er janvier 2022, l’instruction des 
autorisations d’urbanisme (certificats d’urbanisme, 
déclaration de travaux, permis de construire, etc.) 
se modernise !
En 2022, les dix communes de la CCTEV, dont Azay-

sur-Cher appliqueront le nouveau cadre dématérialisé des autorisations 

d’urbanisme en permettant aux usagers de déposer leur dossier par 
voie dématérialisée via un guichet unique disponible par internet.
Une communication spécifique comprenant toutes les informations 
détaillées sera publiée sur le site de la commune, l’application APPCOM 
et la page facebook de la commune lorsque ce nouveau service sera 
mis en place.

> MARIAGES

6 janvier  Pascal BLASZCZYK et Christelle CLAIR

29 mai  Victor BATAILLE et Marion NOYER

26 juin  Grégory DULY et Elodie FORTAT

10 juillet  Artur ALVES DE MOURA et Patricia PEREIRA

7 août  Maxime SARDAIN et Pauline GUINEBAULT

18 septembre  Grégoire MASSIMI et Morgane BLANCHARD

ÉTAT CIVIL
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> DÉCÈS

26 janvier   Maud PERRIN  épouse MOUSSET

9 mars Marc LARGUIER  

29 mars  José BARATA

24 juin Philippe MARTIN    

6 juillet    Madeleine RIVIÈRE   veuve BARDET

7 juillet Elisabeth POUPAULT  

16 juillet  Patrice PAPIN 

1 août  Josianne BRIER   veuve PASQUIER

4 août Arnaud LAUGAIS

5 août Serge REDOR 

24 octobre  Jean LAUNAY  

29 octobre  Guy RIVIERRE

31 décembre  Claude GANDOUIN  

  

> NAISSANCES
24 décembre 2020  Nathan LIMOUSIN

19 janvier  Anaëlle Jeanne Christiane FOUCHÉ

26 janvier  Romy Léana RICHER Emmy Léna KERSON

13 février  Timoté Guy Christian Claude OLIGO

16 février  Robin Philippe Mathieu OGER

11 mars  Eva Jade BRUNEAU DESBOURDES

21 mars  Alia Inez Tina PAVIE

2 avril  Noah ARIES SCHAFFNER

14 avril  Julia Marion Audrey MORGAND

15 avril  Taylor Nany ZIMMERMANN

21 avril  Maïlane DECOUARD HUET

11 mai Lara MONTENEGRO DE JESUS

14 mai  Noa CAILLEAUD

28 mai  Louis Michel Jean-Pierre Maël BEIGNEUX

30 mai  Margaux Abbie BARBEAU MARIAU

13 juin  Gabriel Henri Jean DE LA VILLE MONTBAZON

21 juin  Gabriel Gilbert Bernard CHEREAU

23 juin  Charly Marc Guy MOREAU

3 juillet Adèle Alice Victoire SARDAIN

 Théo Gilles Patrick MOREAU

26 juillet  Mathys Pascal Stéphane GAUDIN HOUILLOT

29 juillet  Diego FREITAS SOARES

10 août  Nathan Eliott BRANGER

2 septembre  Gabriella Mariana VIAU VENTURA

9 septembre  Victoire Louise PHILIPPE

17 septembre  Maélan Manoa DONDEL

18 septembre  Ismaël Janick Fatih ALARY SARI

24 septembre  Ambre Mila Cécile LABBÉ

16 octobre  Basile Henry Stéphane LEVIEUGE PASQUIER

21 octobre  Hugo Loïc Joël BARREAU

25 octobre  Agathe Sabine Babeth PAYEN DELVALLÉE

7 novembre  Luna Andréa LEDUC

15 décembre  Louison Maël CLÉMEN

21 décembre  Emery TURQUAIS

24 décembre  Ova et Lia GANDOUIN
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 LES SERVICES AU PUBLIC
Mairie

En vue de favoriser un fonctionnement 
relationnel de nos services, l’accueil du public 
est assuré selon les horaires suivants :
- du lundi au samedi de 9h à 12h

Joignable l’après-midi par mail et par téléphone 
+ possibilité de rendez-vous.

Fermeture le samedi matin du 9 juillet au 20 
août 2022 inclus.
Tél. : 02 47 45 62 40
Fax : 02 47 45 62 49
Mail : accueil@mairie-azaysurcher.fr 
Site : www.azaysurcher.fr 
Application mobile : AppCom
Page Facebook : mairieAzaysurCher

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

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

Tél. : 02 47 45 64 30 ou le 17

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

Police municipale
Tél. : 06 42 89 87 63

Le Point Poste 
Tabac-Presse 28 Grande Rue 
Ouvert du lundi au vendredi de 06H30 à 12H30 
et de 14H30 à 19H et le samedi de 07H30 à 
13H30.

Tél. : 02 47 50 47 72

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 
Service de Gestion Comptable de Loches 
12 avenue des Bas Clos 37602 LOCHES Cedex
Tél. : 02 47 91 26 30
sgc.loches@dgfip.finances.gouv.fr

Centre des Impôts 
20, place Richelieu - CS 10237 37402 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
5, rue des Alizés
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

AIDADOM 37
26, Grande Rue
Tél. : 02 47 75 10 80 / 06 75 58 21 93
coordination@aidadom37.fr

L’ADMR
14 route de Tours - 3720 ST MARTIN LE BEAU 
(permanence le mardi 14H/17H)
20 bis rue du Gal de Gaulle 37150 BLÉRÉ
Tél. : 02 49 49 28 63 / 02 47 73 57 60 (le matin)

L’Entraide Cantonale
9, rue de la République  
37270 MONTLOUIS SUR LOIRE
Tél. : 02 47 45 19 31 
ecm.montlouis@outlook.fr 
www.ecmmontlouis.fr

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

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

Maison départementale de la 
solidarité
1 bis rue de Boisdenier 
37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
Tél. : 02 47 29 40 56 
Assistantes Sociales : Mmes HUVELIN et AMRANE
Reçoivent en mairie d’Azay-sur-Cher sur RDV. 
Secrétariat ouvert le lundi de 13h30 à 17h et 
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h.

France Services
Une aide pour vos démarches administratives
Permanence en mairie d’Azay-sur-Cher sur 
rendez-vous le mercredi de 9H à 12H.

Conciliateur de Justice
M. GEORGES-ALBERT Christophe
Mairie 35 rue de Loches  
37150 BLÉRÉ
Reçoit sur rendez-vous les 2ème  et 4ème jeudis 
du mois de 13h30 à 16h30.
Tél. : 02 47 30 81 81 

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 
ce.0370707T@ac-orleans-tours.fr

École Publique Maternelle  
Charles Perrault
Directrice : Mme Sandra DESSART
Place de la Poste - Tél. : 02 47 50 43 47 
ce.0371356Y@ac-orleans-tours.fr

Accueil de loisirs 
Directrice : Mme Amélie CORMIER 
Pôle enfance - Tél. : 02 47 35 52 96 
alsh.azay@touraineestvallees.fr

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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AGENDA 2022
> FÉVRIER
19 
Carrefour tendance  
Gymnastique volontaire 
Gymnase de la Pidellerie à Véretz

27
Dom M, un petit tour du monde 
en ballon de poésie ? 
Poésie
Dimanche au Pressoir 
La Touline

> MARS 

03 et 04
Cherche jeune fille pour baby-
sitting 
Théâtre
La Touline

13 
Le p'tit Zébrichon
Mini conte musical 
Formule "chocolat-pain d'épices" 
La Touline

Compétition départementale 
gymnastique rythmique
Azayroise
Gymnase d'Athée-sur-Cher

20 
Fête du court-métrage 
+ séance jeunes 
Cinéma
La Touline

25 et 26
HK : la fin du Moi le début du Nous 
Théâtre musical et social
La Touline

31
Comment va le monde ? 
Théâtre
La Touline

> AVRIL
01
Comment va le monde ? 
Chanson 
La Touline 

06 et 07 
Parenthèse 2 d'Yves Jamait
La Touline

10
Election présidentielle 
1er tour
Salles du conseil, Darrasse et 
hall de l'école maternelle

24 
Élection présidentielle
Second tour
Salles du conseil, Darrasse et 
hall de l'école maternelle

28 et 29 
Trio Los Azulejos 
Chants et récits espagnols -  
en partenariat avec la commune
La Touline

> MAI  

01
Carnaval 
Association de Parents d'Élèves
Berges du Cher

TROC'VERT
Comité d'intiatives
Bords du Cher

08 
Cérémonie du 8 mai 
Municipalité + UNC 
Monument aux Morts

19 et 20
Moi, Landru, amoureux des 
femmes 
Théâtre - en partenariat avec la 
commune 
La Touline

> JUIN
11
Balade gourmande 
Azay Rando Loisirs
Sur plusieurs lieux de la 
commune

Course départementale de BMX
Azay BMX Club
Piste de BMX au bord du Cher

12
Elections législatives - 1er tour 
Salles du conseil, Darrasse et 
hall de l'école maternelle

Course départementale de BMX
Azay BMX Club
Piste de BMX au bord du Cher

17
Fête de l'école élémentaire 
Salle Revaux

19
Election législative 
Second tour 
Salles du conseil, Darrasse et 
hall de l'école maternelle

24 
Fête de l'école maternelle 
École maternelle

25 
Gala de Danse 
Azay Danses 
Salle Bizeau à Véretz

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

> JUILLET
13
Feu d'artifice et bal 
populaire 
Municipalité
Berges du Cher

> AOÛT
27
Soirée EstiVAL 
Municipalités Véretz-Azay-Larçay
Bords du Cher à Véretz

> SEPTEMBRE
02
Accueil des nouveaux arrivants
Municipalité
Salle du Conseil Municipal

04
Fête de la vie locale 
Comité d'initiatives 
Salle Revaux 

10 & 11
Week-end culturel 
Comité d'initiatives 
Berges du Cher et autres lieux

11
32èmes Puces d'Azay 
ATTAC 
Complexe Henri-Alary

17 et 18
Journées européennes du 
patrimoine 
Municipalité et associations 
Divers lieux de la commune

18
Bourse d'échanges auto-moto 
AMC et FRAsC 
Berges du Cher

23
Paccoud et le sister system 
Lancement de saison 
La Touline

> OCTOBRE
Date à définir
Elections du Conseil Municipal 
des Jeunes 
Municipalité + CMJ 
Ecole + collège + Espace Jeunes

02
Course 4H de VTT 
VTT'OONS
Berges du Cher

06 & 07
Sous l'écorce 
Théâtre et musique 
La Touline

15
Chrono et Gentleman du CRAC 
CRAC touraine 
Complexe Henri-Alary

> NOVEMBRE
11
Cérémonie et repas dansant
Municipalité + UNC
Monument aux Morts et salle 
Revaux

> DÉCEMBRE
04
Marché de Noël
Comité d'initiatives
Salle Revaux

Dates à définir
Spectacles de Noël des écoles








