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Aidons nos commerces de proximité, achetons local !
Certains commerçants vous accueillent :

Retrouvez vos
commerçants
sur leurs pages

Retrouvez la vidéo des vœux 2021 et la rétrospective de l’année 2020 en images
sur le site internet de la commune ou sur la chaîne YouTube

La boulangerie
« Aux Délices d’Azay »
sera fermée du lundi
22 février au dimanche
7 mars inclus.

Les deux boulangeries

Ô Panier d’Azay et le tabac-presse

Oma’ilie coiffure et Fleurs et Passion

Lait P’tits Loups et le camion Dubourg

D’autres proposent la vente à emporter (sur commande) :
Ô Cocot’ d’Azay

Le Rudy’s Coffee

09 83 98 86 44

06 17 41 64 93

contact@ococotdazay.fr

contact@rudyscoffee.fr

06 95 34 72 98
camion.latourdepizz
@gmail.com

Sandra Esthétique vous reçoit dans ses
nouveaux locaux depuis le 4 janvier 2021,
au 25 route de Véretz, au lieu-dit
« Le Fouteau » à Azay-sur-Cher.

Des appels à bénévoles...
Le CMJ sème une graine
Nous, les élues du Conseil Municipal des
jeunes, travaillons sur le projet d'un jardin
partagé et souhaitons ainsi relancer
le Jardin Potazay.

Découvrez les photos de sa cabine de soins
esthétiques et de sa salle d’attente
sur son site internet :
http://www.esthetiquesandra.fr/ ou sur
sa page Facebook : Sandra Esthétique.

Pour cela, nous avons besoin d'un groupe
d'adultes prêt à nous accompagner pour faire
pousser notre graine écologique et citoyenne.
Partageons nos idées, nos envies, nos connaissances
et nos compétences !
Si ce projet vous
intéresse, merci de
jardinpotazay@yahoo.com
nous le faire savoir :
aline.violante@mairie-azaysurcher.fr

La Tour de Pizz

Contactez-la au 06 62 33 38 83
ou sandra.moreau37@orange.fr.
Les Jardins de Château Buisson

Contact : bibli.azay@orange.fr / 02 47 50 48 08

Des parcelles proposées à la location, une aide
et un accompagnement individuel, de l’achat
collectif de graines et plantes, des animations et
conférences… un lieu de vie et de partage.

...Un nouveau service de portage de repas à domicile
Le portage des repas à domicile est assuré par la société CONVIVIO depuis le 1 er janvier 2021.
4 formules sont proposées avec deux choix de menus : 5 composants de base avec possibilité
d’ajouter du pain et/ou du potage.
Les plats sont cuisinés traditionnellement avec des produits frais et de saison, du bio dont 20%
de produits labellisés et la possibilité de respecter les régimes sans sel, sans sucre, mixés ou basse calorie.
Les personnes intéressées doivent prendre contact avec le CCAS au 02 47 45 62 40.

De nouvelles consignes de tri
depuis le 1er janvier 2021
à consulter sur le site internet
de Touraine-Est Vallées et dans
le bulletin municipal (p. 37).

Un concept respectueux de l’environnement
qui permet de manger bio et
être autonome sur sa production de légumes
tout en respectant la nature.

chateaubuisson37@gmail.com

Réservez votre parcelle
au 06 89 53 99 27

Ouverture en février 2021 !

