Ô Nouvelles d’Azay

Juillet-août
2022

Du côté des Berges du Cher...
Départ en Canoë depuis Azay possible sur réservation auprès du Canoë-Kayak Club de Tours.
02 47 44 92 66

LA MAIRIE

LA BIBLIOTHÈQUE

LE RELAIS POSTE

Fermée les samedis matin
du 10 juillet au 26 août.

Fermée les lundis, mercredis et
samedis du 12 juillet
au 4 septembre.

Fermé du 13 au 28 août.

Possibilité de rendez-vous
l’après-midi.

Ouverture les vendredis
uniquement de 16H à 18H
(22-29 juillet + 05-12-19-26
août + 02 septembre)

S’adresser au bureau de Poste
de Véretz (ouvert du lundi
au jeudi de 15H à 17H15,
le vendredi de 8H30 à 10H45
et le samedi de 11H à 13H,
sous réserve de modifications).

OMA’ILIE COIFFURE

Boulangerie RAMAUGÉ

Tabac - presse

Salon fermé du lundi 11
au dimanche 24 juillet.

Fermée du samedi 23 juillet
au dimanche 7 août.

Fermé du samedi 13
au dimanche 28 août.

Ô Cocot’ d’Azay

Boulangerie
Aux Délices d’Azay

Ô Panier d’Azay

Ouverte du lundi au vendredi
de 9H à 12H.

Restaurant fermé
les 14 - 15 juillet et
du lundi 8 au lundi 22 août.

Fermée du lundi 8
au lundi 22 août.

La Ferme Lait P’tits Loups
fermée les 15-16/07 et 13/15 août

Fermé les 14-15-16 juillet et du
jeudi 11 au mercredi 24 août.
Ouvert les lundis 18/07 - 08/08.

https://www.ckctours.org/

ckct.tours@gmail.com

Le camion La Tour de Pizz sera présent les vendredi et dimanche soir.
https://la-tourdepizz.fr/

06.95.34.72.98

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

Le Rudy’s Coffee sera présent les samedi et dimanche à partir de 15H.
https://www.rudyscoffee.fr/

06.17.41.64.93

https://www.facebook.com/Rudyscoffee37

Les manifestations !

Visites du Pays Loire Touraine
20/07 - 17h : Parcs et jardins château du Coteau
05/08 - 20h30 : visite noctambule
Réservation obligatoire : 02 47 57 30 83

Le camion charcuterie Dubourg
absent d’Azay du 31/07 au 22/08
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
DE LA BOULANGERIE « AUX DÉLICES D’AZAY »

Au revoir Laurent et Élodie, bienvenue à Alexis et Julien !
Depuis la mi-juin, un nouveau gérant et un nouveau
boulanger ont repris la boulangerie « Aux Délices d’Azay ».

Réservez vos dates en septembre !

Le personnel et les horaires n’ont pas changé.

2 : Accueil des nouveaux habitants / 3 : Inauguration des travaux de l’Espace Revaux-Foucher /
4 : Fête de la vie locale / 10-11 : Week-end culturel / 11 : Les Puces d’Azay de l’ATTAC /
17-18 : Journées européennes du patrimoine / 18 : Bourse d’échanges d’Azay moto Club /
23 : Lancement de saison de la Touline / 02/10 : 4 Heures des VTT’OONS

Laurent et Élodie PERRIN partent vers de nouvelles
aventures professionnelles et remercient vivement
leur clientèle pendant toutes ces années.

