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2021 Ô Nouvelles d’Azay Donnez votre sapin pour décorer la place de l’église pendant les fêtes ! 

Centre Communal d’Action Sociale d’Azay-sur-Cher  

Repas des aînés d’Azay-sur-Cher 

dimanche 12 décembre à 12H30 

au Logis des Laurières à St-Martin-le-Beau 
offert aux plus de 65 ans par le CCAS 

Inscrivez-vous en mairie avant le 02/12/2021 

au 02 47 45 62 40 ou accueil@mairie-azaysurcher.fr 

La municipalité recherche un sapin d’environ 6 mètres.  

Les services techniques peuvent venir couper l’arbre chez vous.  

Envoyez un mail en mairie : accueil@mairie-azaysurcher.fr  

ou appelez le 06 82 84 28 47. 

Des activités à découvrir ou à redécouvrir ! 

La savonnerie Evethénaël vous propose des  
produits naturels fabriqués à la main à partir de 

matières premières BIO : une gamme pour le  
ménage au naturel (savon noir, produit vaisselle...), 

une gamme pour les animaux de compagnie 
(savon solide, shampooing liquide…) et enfin des 

savons cosmétiques tout doux pour la peau,  
créés selon le procédé de la saponification à froid, 
sont en cours de création et arriveront très vite.  

Faites du bien à votre vie…  

à la planète, passez au NATUREL ! 

Evethénaël Savonnerie 
evethenael.savonnerie@gmail.com  

06.64.90.94.77 

Passionné par le monde du végétal depuis plu-
sieurs années et de formation paysagiste, Evan 

Brossas a  acquis des compétences de décorateur 
et a créé L'atelier d'Evan fin 2020. Il s’est spécia-

lisé dans la stabilisation des plantes en créant 
murs et cadres végétal 100% intérieurs.   

Les plantes stabilisées ne nécessitent aucun  
entretien : pas de taille, pas d'arrosage,  

antistatique à la poussière, zéro perte de feuilles, 
se conservent même quand la pièce est fermée 

pour une longue période. 
www.latelierdevan.com  @latelierdevan   

latelier.devan@gmail.com  

Educateur Comportementaliste canin, formé chez 
Symdog et titulaire du C.E.S.C.A.M (Certificat d'Etudes 

pour les Sapiteurs au Comportement Canin et à  
l'Accompagnement des Maitres), Ludovic POTTIER 
propose de travailler avec vous pour vous aider à 

vivre en osmose avec votre ou vos chiens.  
Il pratique une éducation sans violence adapté à 

chaque caractère. 

Chez Forest Pets 37 : Des balades éducatives (+ de 12 mois), 
des récrés chiots, des stages sur la peur des chiens (avec  
Virginie Gaillard, thérapeute) mais aussi la formation des  

détenteurs de chiens de catégorie et de bonnes croquettes !  

5, Chemin du Cher 37270 Azay-sur-Cher 

forestpets37@gmail.com 

ForestPets37 

www.forestpets37.com 

06.37.28.14.76 
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