
Infos mairie 

Dans le cadre de certaines manifestations sur la commune, nous som-

mes à la recherche de bénévoles pour accompagner l’organisation pos-

tes de signalisation ou de ravitaillement :  

La Roue Tourangelle le dimanche 1er avril 2018 

Le Marathon d’Azay-le-Rideau le dimanche 15 avril 2018 

Le Triathlon le dimanche 10 juin 2018 

Si vous êtes intéressé(e), merci de bien vouloir vous inscrire auprès 

d’Emmanuelle Michaud à l’Agence Postale Communale pendant les heu-

res d’ouvertes - 02 47 96 78 58 

 

Le chemin piétonnier reliant les écoles au bourg est en cours de plan-

tation… Il y a environ 130 m à végétaliser de la rue de La Lampe à la 

rue de Villandry. Dans un souci d’économie et d’échange, la Municipali-

té fait appel aux dons auprès de ses administrés jardiniers.  

Si vous avez un surplus de plants (arbustes, plantes vivaces aromati-

ques…), merci de nous lister vos végétaux et de nous en informer. 

 

 

Vendredi 23 février 2018 : Carnaval du R.P.I. 

Dimanche 25 février 2018 : Loto organisé par l’association 1001 Péta-

les au Foyer Rural (F.R.) 

Samedi 10 et dimanche 11 mars 2018, samedi 17 et dimanche 18 mars 

2018, samedi 24 mars 2018 : Théâtre organisé par l’association du 

Foyer Rural  

Dimanche 18 mars 2018 : Fête du bœuf gras à la Boucherie Vasseur 

Dimanche 1er avril 2018 : Passage de la Roue Tourangelle (course 

cycliste) 

Dimanche 15 avril 2018 : Banquet des Têtes blanches au F.R. 

Dimanche 15 avril 2018 : Marathon d’Azay-le-Rideau 

Samedi 21 avril 2018 : Randonnée nocturne et gourmande organisée 

par l’Association des Parents d’Elèves 

Les évènements à venir 
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