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Journée de l’Environnement
Samedi 18 mars : grand nettoyage de Printemps sur les berges de
l’Azergues. Rendez-vous à 8h30 à la Mairie de Chazay d’Azergues munis
de vos bottes. Les gants et les sacs servant au ramassage des détritus
vous seront fournis. Toutes les équipes participantes se retrouveront
pour un casse-croûte offert par les Municipalités à la salle des fêtes de
Morancé à partir de 11h. Nous vous rappelons que les enfants doivent
impérativement être accompagnés par un parent. La Municipalité ne peut
pas être responsable des enfants non accompagnés et de ce fait ils ne
pourront participer. Venez nombreux !

AGENDA
Mercredi 15 et Jeudi
16 mars
Balayage mécanisé des
rues - POUR UNE
MEILLEURE EFFICACITÉ,
NE LAISSEZ PAS VOS
VÉHICULES STATIONNER
SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Mardi 7 et 21 mars

Inscriptions Scolaires
Les inscriptions pour l’année scolaire 2017-2018 sont ouvertes pour les
nouveaux élèves. Elles se font en deux temps :
1 – Se procurer en Mairie un formulaire de demande d’inscription.
2 – Puis, prendre rendez-vous à partir du 6 mars, auprès de la directrice
de l’école maternelle, Mme LALANNE, par téléphone au 04.72.54.72.75
(lundi entre 14h30 et 15h et jeudi toute la journée), pour inscrire votre
enfant. Lors du rendez-vous, merci de vous munir de l’autorisation
d’inscription, du livret de famille et du carnet de santé de l’enfant.
> L’inscription à l’école élémentaire est désormais obligatoire pour les
enfants sortant de l’école maternelle de Chazay.

Printemps du Cinéma
L’équipe de Ciné Chazay sera heureuse de vous accueillir à la salle Jeanne
d’Arc pour le Printemps du Cinéma qui se déroulera dimanche 19 mars à
17h, lundi 20 mars à 20h30 et mardi 21 mars à 18h30 et 20h30.
Tarif national unique : 4 €. La carte de fidélité ne sera pas acceptée.
Mode de paiement : espèces, chèque, carte bancaire.
Site : www.chazaydazergues.fr

C. C. Beaujolais-Pierres Dorées
1ère NUIT DE L’EAU, samedi 18 mars de 18h à 21h.
Sur le site d’AQUAZERGUES, 856 route de Lucenay 69480 ANSE.
Programme détaillé sur le site de la CCBPD : www.cc-pierresdorees.com
Buvette et sandwichs sur place. Entrée gratuite pour les enfants, adultes
(à partir de 18 ans) : 2 €. Inscriptions obligatoires avant le 10 mars pour
participer au relais parents-enfants.

Crédit Agricole - Chazay
Suite à l’incendie, les distributeurs automatiques de billets et de remise
de chèques sont de nouveau opérationnels à l’emplacement habituel.
Contact Mairie 04 72 54 72 54

Permanence Mission Locale
De 14h à 17h
Salle Méliès
9 rue des Varennes
Contact : 04 74 02 91 50
Vendredi 10 et 24
mars
Ramassage du Tri sélectif
Nuit du samedi 25 au
dimanche 26 mars
Passage à l’heure d’été
Permanences adjoints
sur RDV de 10h à 12h :
Samedi 4 mars
Hervé DARGES
Urbanisme, sport
Samedi 11 mars
Jean-Pierre DEBIESSE
Voirie, bâtiment, Bourse
Samedi 18 mars
Michel BURBANT
Communication, social
Samedi 25 mars
Pascale BAY
Information, culture

Manifestations
L’école de Musique de Chazay propose son concert des professeurs, samedi 11 mars à 20h30,
salle Jeanne d’Arc. Programme varié : Du vol du bourdon aux Beatles.
Tarifs : 8 euros pour adultes et adolescents et gratuit pour les moins de 12 ans.
Vente des billets à l’école, auprès des professeurs ou en contactant le 06 51 19 79 91
Classes en 6 : Dimanche 12 mars de 9h à 13h, boudin artisanal des classes en 6, Maison des Associations.
Altern’Info : 28ème Foire au miel et produits biologiques, samedi 18 mars de 14h à 20h et dimanche 19 mars
de 9h à 19h, salle Saint Exupéry. Conférences adultes et animations enfants gratuites. Entrée gratuite.
Contact : Altern’Info au 04 78 43 02 19. www.alterninfo.org
Classes en 7 : Samedi 18 mars matin : tournée des brioches dans le village.
Dernier rappel : Nouveaux et anciens, petits et grands, habitants de Chazay et dont l’année de naissance se
termine par un 7. L’association des classes en 7 serait heureuse de vous accueillir dans les différentes
décades pour faire la fête des conscrits dans les rues du village les 28 et 30 avril 2017 dans la convivialité et
la bonne humeur ! Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : classes7.chazay@free.fr
Président David ARGIOLAS 06 76 92 93 94 – Secrétaire Valérie FONTERET 06 80 98 03 22
Dimanche 9 avril : Paëlla sous le préau de la Maison des Associations.
Les Tréteaux du Baboin : Nouveau spectacle "LA BALLADE DES PLANCHES", de Jean-Paul Alègre.
7 scènes qui parlent toutes du théâtre et des situations tendres ou absurdes qui peuvent advenir sur les
planches, tout cela dans une atmosphère joyeuse, poétique et loufoque. Salle Jeanne d’Arc.
Vendredis 24 et 31 mars à 20h30. Samedis 25 mars et 1er avril à 20h30. Dimanche 26 mars à 14h30.
PAF : 8 € tarif plein – 5 € tarif réduit (-10 ans et FNCTA)
Classes en 2 : Rendez-vous dimanche 26 mars de 10h à 13h, sous le préau de la Maison des Associations
pour une tartiflette à déguster sur place ou à emporter. Venez nombreux !
Sou des Ecoles : Samedi 8 avril : Bourse aux vêtements saison Printemps-Été de 0 à 16 ans et jeux d’enfants
de 9h00 à 17h00 salle Maurice Baquet. Nouveauté ! Pour les dépôts, possibilité de prendre rendez-vous :
en soirée lundi 27 mars et jeudi 30 mars, en journée vendredi 7 avril de 8h30 à 16h. Retrait des invendus :
dimanche 9 avril de 12h00 à 13h30. Frais d’inscription : 2 € et 20% des ventes pour l’association. Contact :
soudesecoleschazay.
Chazay Culture Expos : Dans le cadre de la Biennale des Verriers qui aura lieu les 6/7/8 mai à Chazay,
Chazay Culture Expos vous propose une journée sur le thème "du verre" le 4 Avril : visite de la Verrerie à St
Just St Rambert, rencontre avec un vitrailliste, souffleur de verre, transport en car. Il reste encore quelques
places. Pour renseignement et inscription, contact : G. Degraeve au 04 72 54 23 00

C’est nouveau à Chazay
Jade Hair : Coiffeur et coloriste à domicile. 06 24 25 86 37. Audrey Naveros, diplômée en colorimétrie,
spécialiste du balayage, vous propose un moment de beauté sans quitter votre domicile.
Rendez-vous du mardi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 8h à 16h.
Laurent Automobile : vente de pièces détachées toutes marques. Ouverture du magasin à l’entrée du Parc
d’activité des Bageardes, 3 rue Marius Berliet.
Numéros utiles :

Médecins de garde en Mars :

Pharmacies de garde :

04/05 : Dr ESTEBANEZ (Morancé) 04 78 43 06 50

Dimanche 5 mars

11/12 : Dr MASSON (Chazay) 04 78 43 67 85

Dimanche 12 mars : BOIS D’OINGT

18/19 : Dr FRANGE (Lucenay) 04 74 66 83 06

Dimanche 19 mars : CHATILLON

25/26 : Dr CALLIES (Chazay) 04 78 43 60 03

Dimanche 26 mars : BOIS D’OINGT

: TERNAND

