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Du côté de Touraine-Est Vallées
Inscrivez-vous avant le 30 janvier sur
www.touraineestvallees.fr
rubrique « Environnement »
Plus d’infos au 02 47 25 55 50 ou
accueildechets@tourainestvallees.fr

Une exposition pour comprendre le PLUi
dans le sas d’entrée de la mairie d’Azay-sur-Cher
Le matin, du lundi 24 janvier au samedi 12 février 2022.
Venez la découvrir !

Du côté de nos commerces...
Un nouveau logo pour votre restaurant !

Les vacances et fermetures
Pizzéria BIG FAMILY fermée pour travaux
du 10 janvier au 14 février.
Tabac-presse / point Poste fermé pour vacances
du 7 au 13 février inclus.
Boulangerie Ramaugé fermée pour vacances
du 2 au 13 février inclus.

Ouvert du lundi au vendredi de 8H à 16H30,
vendredi et samedi de 18H30 à 21H30.

Boulangerie Aux Délices d’Azay fermée pour vacances
du 14 au 28 février inclus.

Place au bien-être !
Découvrez la vidéo des vœux 2022 sur le site internet de la commune :
www.azaysurcher.fr, sur la page Facebook : mairieAzaysurCher ou sur AppCom.
Le bulletin municipal annuel sera distribué dans vos boîtes à lettres mi-février 2022

Lectures et échanges avec
l’auteur autour de son livre
« Une trompeuse absence »
Vente et dédicaces
sur place

Travaux et circulation en sens
unique en bas de la rue de la Poste
du 24 janvier au 18 février

Elle propose des séances individuelles et collectives de
sophrologie, des séances collectives de méditation, ainsi que des séances et des formations
énergétiques (Reiki et Lahochi).

Elle vous reçoit du lundi au vendredi de 9h à 18h à son domicile ou se déplace également
chez vous.
06.37.28.14.76
contact@claireterrehappy.com
www.claireterrehappy.com

ClaireTerreHappy

Nathalie Caillard, Conseillère en hygiène de vie et naturopathie est installée depuis juin 2021 à son domicile à Azay-sur-Cher.
Les véhicules descendant la rue de la Poste devront tourner à
gauche dans la rue du Vieux Bourg (à l’angle du restaurant
« Ô Cocot’ d’Azay ») pour rejoindre la Grande Rue.
Pas de changement de circulation pour les véhicules venant
de la Grande Rue.

Passe sanitaire demandé

Claire Raiteri, sophrologue et énergéticienne installée depuis
septembre 2021 à Azay-sur-Cher, où elle exerce à son domicile
dans un espace aménagé à cet effet.

Soyez prudents et conduisez lentement !

Son rôle est de guider les personnes pour les rendre actrices de leur propre santé, en s’appuyant sur
différents conseils et techniques pour leur permettre de retrouver de la vitalité et du bien-être.
Elle est spécialisée sur l’accompagnement à la désaccoutumance du sucre, à l’hypersensibilité et à la
péri-ménopause et ménopause. Également passionnée de cuisine, elle propose des ateliers de cuisine
saine mais toujours gourmande, pour vous aider dans cette transition de changementd’hygiène de vie.
Elle reçoit du lundi au samedi à son domicile ou se déplace également chez vous.
www.lassiettenathuro.com

nathalie.caillard@outlook.fr

06.85.53.27.80
lassiettenathuro

