Ô Nouvelles d’Azay

Aidons nos commerces de proximité, achetons local !

nov-déc
2020

Présents au quotidien, nos commerçants de proximité
et nos artisans sont des acteurs
incontournables de notre vie locale.

Soyons solidaires pour le TÉLÉTHON...

Preuve de leur dynamisme, ils s’organisent
pendant ce confinement pour vous proposer
toutes sortes de solutions alternatives.

2020 est une année
particulière !

Certains commerçants fermés se sont organisés
afin de continuer à vous servir.

L'épidémie de Covid-19
nous oblige à repenser
l'organisation de
nos animations au profit
du Téléthon.

Ô Cocot’ d’Azay
Plats à emporter
sur commande uniquement
09 83 98 86 44 /contact@ococotdazay.fr
D’autres continuent à vous accueillir :

2020, c'est aussi l'année où,
plus que jamais, le Téléthon
a besoin de tous pour
continuer à lutter contre
les maladies rares,
aux côtés des familles
et des chercheurs.

Les deux boulangeries

Fleurs & Passion
sur commande uniquement
Retrait des commandes le matin
et livraison l’après-midi
02 47 50 42 75 /fleurspassion@orange.fr

La pizzéria Big Family
Plats à emporter
sur commande uniquement
06 59 96 29 86 /bigfamily37270@gmail.com
Ô Panier d’Azay et le tabac-presse

Le Rudy’s Coffee
sur commande uniquement
Retrait de commande et livraison

Retrouvez l’affiche sur le site internet
de la commune et sur notre nouvelle
page Facebook !

06 17 41 64 93 /contact@rudyscoffee.fr
Lait P’tits Loups et le camion
boucherie-charcuterie Dubourg
La Tour de Pizz
commandes au
06 95 34 72 98

Restons informés de l’évolution de la crise sanitaire...
Retrouvez les mesures appliquées depuis le 30 octobre et les liens vers les sites
officiels sur le site internet de la mairie : www.azaysurcher.fr

Retrouvez vos commerçants sur leurs pages Facebook !

Novembre

… pas de dates !
A ce jour, nous ne sommes pas en mesure de vous confirmer les dates…
Seule la cérémonie du 11 Novembre se déroulera mais sans public et en comité
restreint. Si la situation évolue favorablement nous annoncerons les évènements
via notre site internet, l’application AppCom et notre page Facebook.

Décembre

Votre mairie reste ouverte tous les matins du lundi au vendredi
et des RDV peuvent être proposés les après-midis
selon les situations. Durant la période de confinement l’accueil
est suspendu les samedis matins.
Une permanence téléphonique est assurée pour les urgences,
les week-ends.

camion.latourdepizz
@gmail.com

Pensons à reporter
… sans oublier notre
nos
achats pour ceux
pharmacie, nos garages
qui ne peuvent pas
et nos artisans !
exercer !

