
Faire ses courses dans nos commerces de proximité... 

La boulangerie Ramaugé 

est ouverte les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi  
de 7h30 à 13h et de 15h30 à 19h30  

ainsi que le dimanche de 7h30 à 13h.  
30 Grande Rue - 02 47 50 41 42  

Le tabac-presse 

Mathilde est ouverte du lundi au vendredi de 6h30 à 12h30  
et de 14h30 à 19h ainsi que le samedi de 7h30 à 14h.  

28 Grande Rue - 02 47 50 47 72 

Fleurs & Passion  

Béatrice vous accueille les mardi et mercredi de 9h à 13h  
et de 15h à 20h, les jeudi, vendredi et samedi  

de 9h à 20h et le dimanche de 9h à 13h.  
9 rue du Vieux Bourg - 02 47 50 42 75 - fleurspassion@orange.fr  

https://www.facebook.com/Fleurs-et-Passion-103824281359869/  
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Le commerce de producteurs Ô Panier d’Azay  

Rose-Noëlle vous accueille les mardi et mercredi de 9h à 12h30  
et de 15h30 à 18h45, les jeudi et vendredi  

de 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h  
et le samedi de 7h à 12h30 et de 15h à 18h.  

4 place de la Poste - 09 87 71 21 07 - 06 80 20 16 42  
contact@o-panier-dazay.fr  - https://www.o-panier-dazay.fr   

https://www.facebook.com/opanierdazay  

Lait P’tits Loups  

lait et produits laitiers 
Mathilde vous accueille à la ferme les lundis, mercredis,  

vendredis et samedis de 15h30 à 18h. 
Lieu-dit « Le Patouillard » - 07 61 89 14 08  

laitptitsloups@gmail.com / https://www.laitptitsloups.com/  

La boulangerie Aux Délices d’Azay  

est ouverte du mardi au samedi de 7h à 13h15 et de 15h à 19h15 
et le dimanche de 7h à 12h30.  

18 rue de la Poste - 02 47 28 36 79  

Camion boucherie-charcuterie Dubourg  
jeudi et samedi matin 
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4 : 4 H VTT’OONS Race / 10 : Après-midi jeux en famille du CCAS et de la bibliothèque 

15, 16 et 17 : Concerts de la Cie Entre 2 Caisses à la Touline 

du 26 au 30 : stage de Futsal du FC VAL / 31 : Halloween de l’APE 

Aller au restaurant, manger une pizza ou prendre une boisson... 

Ô Cocot’ d’Azay  

Olga vous propose une cuisine maison et locavore.  
Elle vous accueille du lundi au vendredi de 8h à 16h30,  

les vendredi et samedi de 18h30 à 22h30.  
3 rue de la Poste - 09 83 98 86 44  

contact@ococotdazay.fr - https://www.facebook.com/ococotdazay 

La pizzéria Big Family 

Pizzas, Tacos et desserts vous sont proposés, sur place ou à  
emporter, le lundi de 18h à 21h30, du mardi au vendredi de 11h30  
à 13h45 et de 18h à 21h30, les samedi et dimanche de 18h à 22h.  

25 Grande Rue – 06 59 96 29 86 – bigfamily37270@gmail.com 
https://www.facebook.com/Big-family-1526879384112926/   

Camion La Tour de Pizz  

Jérémy vous propose ses pizzas et fouées cuites au feu de bois  
de 18h30 à 21h30 le vendredi sur le parking  

de la salle Revaux et le dimanche sur les berges du Cher.  
06 95 34 72 98 - camion.latourdepizz@gmail.com / http://www.la-
tourdepizz.fr/ / https://www.facebook.com/camion.latourdepizz.9 

Camion Le Rudy’s Coffee  

Rudy vous propose ses cafés, thés, chocolats,  
boissons fraîches et pâtisseries à consommer sur place  
ou à emporter de 9h à 19h les samedis et dimanches  

sur les berges du Cher (sauf dimanche 06/09 : Fête de la vie locale). 

06 17 41 64 93 – contact@rudyscoffee.fr  
https://www.facebook.com/Rudyscoffee37 

Se
p
te
m
b
re

 

4 : Accueil des nouveaux habitants / 6 : Fête de la vie locale / 12 : Folies Berge’ Cher de l’Art 

Musical / 13 : Puces d’Azay de l’ATTAC / 19 : Portes ouvertes de Lait P’tits Loups +  

championnat départemental de BMX + Marche du patrimoine d’Azay Rando Loisirs 

25 : Lancement de saison de la Touline / 26 et 27 : courses des Cani’toons 37 
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Oma’ilie coiffure  

Marie vous accueille les lundi et mardi de 9h à 18h, 
les jeudi et vendredi de 9h à 19h et le samedi de 8h à 16h. 

7 rue de la Poste - 02 47 50 47 50 
www.omailiecoiffure.fr /  https://www.facebook.com/mariecoiffureazay 

… et profiter des activités et manifestations ! 
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