mai-juin
2022

Ô Nouvelles d’Azay

Les manifestations
1er

Tournoi de foot U11 et U13 au stade de Véretz à partir de 9h / FC VAL

CARNAVAL sur les berges du Cher 14h-18h / Association de Parents d’Elèves

12h15 : Vin d’honneur salle du conseil municipal

06.95.34.72.98

https://www.facebook.com/camionpizzalatourdepizz/

Retour de Rudy’s Coffee sur les berges du Cher dès le 14 mai
les samedi et dimanche à partir de 15H.
https://www.rudyscoffee.fr/

06.17.41.64.93

https://www.facebook.com/Rudyscoffee37

17-26
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https://la-tourdepizz.fr/

JUIN
24 19 18

Le camion La Tour de Pizz propose ses pizzas à la Foire de Tours du 2 au 19 mai.
Vous le retrouverez sur les berges du Cher dès le 20 mai les vendredi et dimanche soir.
La terrasse sera de retour le dimanche dès le mois de juin.
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11-12

Vos commerces vous informent

Cérémonie du 8 Mai 1945 rassemblement place de l’église à partir de 11h30
Journée au jardin Potazay avec le CMJ à partir de 9h30
Rencontre motos et véhicules anciens sur l’esplanade H. de La Cruz à partir de 9h / AMC
Moi, Landru, amoureux des femmes à la Touline à 21h / partenariat municipalité
Vide-greniers au terrain des Iles de Véretz à partir de 8h / FC VAL
Concert White Dust sur les berges du Cher à partir de 19h30 / Cie Tartifume
Balade gourmande départ berges du Cher entre 18 et 19h / Azay Rando Loisirs
manches départementale et régionale de BMX sur les berges du Cher / Azay BMX
Fête de l’école élémentaire sur les berges du Cher à partir de 18h30
Beach soccer sur les bords du Cher de Larçay / FC VAL

Organisé par l’Association
des Parents d’Elèves

19-20

11 04 26

11h45 : Cérémonie commémorative devant le
Monument aux Morts - Dépôt de gerbes, remise
de médaille et discours du Maire

Tournoi de foot U15 et U18 au stade de Véretz à partir de 9h / FC VAL

Buvette & animations

15

MAI
08

Rendez-vous aux urnes les 12 et 19 juin

11h30 : Rassemblement place de l’église et défilé

Troc’Vert-Graines d’Essentiel sur les berges du Cher 9h30-13h30 / Comité d’initatives

Café marionnettes par la Cie du Petit Bois au Pressoir de la Touline à 10h30 + expo

Rencontre motos et véhicules anciens sur l’esplanade H. de La Cruz à partir de 9h / AMC
Fête de l’école maternelle à l’école à partir de 17h30
Gala de danse salle Bizeau à Véretz à 19h30 / Azay Danses

Le tabac-presse restera ouvert mais le Point Poste ne fonctionnera pas
durant cette période. Prenez vos dispositions.
02 47 50 47 72

29 28

Festivités de la Saint-Jean sur les berges du Cher / Le May Lie May L’Eau
Vacances de votre buraliste du 23 au 29 mai.

Goûter au vert avec le CMJ au jardin Potazay à partir de 16h
Gala de gymnastique rythmique au gymnase de St Martin le Beau à 18h30 / Azayroise

https://www.facebook.com/Tabac-Presse-Fdj-Azay-sur-Cher-251259066023104/

Retrouvez plus d’informations, les affiches

Vacances de la boulangerie Ramaugé.
Boulangerie fermée du mardi 31 mai au lundi 6 juin inclus.

et renseignements sur ces manifestations

02.47.50.41.42

Ô Cocot’ d’Azay recrute un serveur ou une serveuse pour un CDD de 6 mois
de juillet à décembre 2022. Temps complet - expérience souhaitée.
Restaurant ouvert du lundi au vendredi en journée et
les vendredis et samedis soir. Congés annuels : 2 semaines en août.
contact@ococotdazay.fr

09.83.98.86.44

https://www.facebook.com/ococotdazay

dans l’Agenda du site internet de la commune :
https://www.azaysurcher.fr/agenda-2022/

