Pour une fin d’année solidaire
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Azay-sur-Cher

Compte tenu des contraintes dues au confinement, la municipalité mise sur la solidarité en cette fin d’année 2020. Elle a organisé hier une
distribution de deux masques en tissu par élève à l’école élémentaire.
Le Téléthon n’aura pas lieu en présentiel, mais un « flashthon-don » est mis en place, pour des dons en ligne sur https ://soutenir.afmtelethon.fr/telethon-azay- sur-cher-2020, et la récupération habituelle des piles est maintenue, avec l’opération 1 pile = 1 don pour le Téléthon.
Les piles sont à déposer dans les conteneurs Batribox installés dans les 2 boulangeries, chez Ô Panier d’Azay, aux deux garages automobiles, à la
pharmacie, dans les écoles et à la mairie jusqu’au 15 janvier.
Enfin, un Noël au village aura lieu dimanche 13 décembre, de 9 h 30 à 12 h 30. Les commerces locaux suivants seront ouverts et proposeront des
spécialités de Noël : les boulangeries Ramaugé et Aux Délices d’Azay ; le tabac-presse ; Fleurs et Passion (qui proposera une animation
décorations de Noël pour les enfants). Le Rudy’s Coffee stationnera son camion sur la place de la Poste et proposera ses cafés et thés en vrac
ainsi que des boissons à emporter. Un marchand d’huîtres sera également présent. Et pour le plaisir des enfants, le Père Noël sera là et les lutins
Lilimalins présenteront une déambulation féerique.

Quelques rectificatifs :
la distribution de masques à l'école élémentaire s'est déroulée le vendredi 4 décembre,
lien pour les dons en ligne : https://soutenir.afm-telethon.fr/telethon-azay-sur-cher-2020
la récupération des piles n'est pas habituelle, c'est une première pour notre commune
trois commerces ont été oubliés dans les lieux de récupération de piles : la buraliste, la fleuriste et la coiffeuse
le commerce alimentaire Ô Panier d'Azay sera ouvert le dimanche 13 décembre, le restaurant Ô Cocot' d'Azay vous proposera des
toasts apéritifs festifs à emporter et Oma'ilie coiffure vous accueillera pour maquiller les enfants
• la compagnie de déambulation s'appelle les lutins Lilamalins
• Tombola chez les commerçants ouverts ce dimanche 13 décembre
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