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! Nouveau !
Prochainement, le Chazay Infos ne sera plus distribué dans les boîtes aux
lettres mais disponible en différents points de la Commune et toujours sur
notre site internet. Vous pouvez également le demander par mail, ainsi
que le programme cinéma ! Un formulaire à remplir est disponible en
Mairie, au cinéma ou sur le site afin de nous indiquer votre adresse mail.

Elections Présidentielles
Dimanches 23 avril et 7 mai 2017
Heures d’ouverture et de fermeture du scrutin : 8h à 19h. N’oubliez pas de
vous munir de votre pièce d’identité qui est obligatoire, et de votre
nouvelle carte d’électeur que vous allez recevoir prochainement. Pour les
votes par procuration, vous pouvez vous rendre dès à présent à la
Gendarmerie de Anse. Tél : 04.74.67.02.17
Pour information, une seule procuration par personne est autorisée et le
mandataire doit obligatoirement être inscrit sur les listes électorales de
Chazay d’Azergues.

Carte Nationale d’Identité
Depuis le 21 mars 2017, les modalités de délivrance des CNI (Carte
Nationale d'Identité) évoluent, en s'alignant sur la procédure des
passeports biométriques. Depuis cette date, l'usager doit effectuer sa
demande dans n'importe quelle commune équipée d'un dispositif de
recueil sans tenir compte de son lieu de résidence (Anse, l’Arbresle…)
La mairie de Chazay d’Azergues n'en est malheureusement pas équipée.

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.

Réunion Publique
Mercredi 10 mai à 18h30, salle de l’Orangerie. Présentation du diagnostic,
des enjeux et du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement
Durables) dans le cadre de l’élaboration du nouveau PLU (Plan Local
d’Urbanisme).
Contact Mairie 04 72 54 72 54

Du 15 avril au 2 mai
au matin

Vacances scolaires
Mercredi 12 et Jeudi
13 avril
Balayage mécanisé des
rues – POUR UNE
MEILLEURE EFFICACITÉ,
NE LAISSEZ PAS VOS
VÉHICULES STATIONNER
SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Mardi 4 et 18 avril
Permanence Mission Locale
De 14h à 17h
Salle Jeanne d’Arc
Contact : 04 74 02 91 50
Vendredi 14 et 28 avril
Ramassage du Tri sélectif
Permanences adjoints
sur RDV de 10h à 12h :
er
Samedi 1 avril
Evelyne BOIGEOL
Environnement,
cadre de vie
Samedi 8 avril
Yves CHALANDON
Affaires scolaires,
petite enfance
Samedi 22 avril
Michel BURBANT
Communication, social
Samedi 29 avril
Evelyne BOIGEOL
Environnement,
cadre de vie
La Mairie sera fermée
samedi 15 avril

Environnement
A cette époque de l’année, les nids de chenilles processionnaires se forment sur les branches des pins.
Pour la santé de tous il est recommandé de les détruire. Les chenilles processionnaires possèdent des
poils urticants microscopiques en forme de harpons qui provoquent des réactions cutanées importantes,
démangeaisons, boutons, lésions oculaires et respiratoires. Si vous en voyez, vous pouvez contacter les
entreprises suivantes : P.S.E (Pro Services Environnement) au 04.74.92.44.48, FAYOLLE Jérôme SARL au
04.78.46.41.11, VARVIER Sébastien au 06.08.33.62.83, Groupe TARVEL au 04.78.79.39.20

Déchetterie : horaires d’été
A compter du 1er avril et jusqu’au 31 octobre, la déchetterie est ouverte :
Lundi : 9h à 12h et 14h à 18h. Mercredi, jeudi et vendredi : 14h à 18h.
Samedi : 9h à 18h. La déchetterie de Anse est ouverte le mardi de 14h à 18h. Contact : 06.37.04.29.18.
Rappel : la déchetterie n’est accessible qu’aux personnes possédant un badge, à retirer en Mairie.

Manifestations
Partage Tiers Monde vendredi 14 avril à 20h30, salle Jeanne d’Arc, spectacle d’après le livre de J. Giono
« L’homme qui plantait des arbres » pour le financement de 4 nouveaux forages dans les villages de
Gadghin au Burkina Faso.
Médiathèque samedi 15 avril à 15h, salle Jeanne d’Arc, spectacle gratuit (marionnettes et clown) pour les
3-8 ans « Y’a pas de noyau dans le chocolat ». Offert par la Bibliothèque de Morancé et la Médiathèque
de Chazay d’Azergues. Réservation obligatoire en bibliothèque.
Classes en 7 FÊTE DES CONSCRITS 2017
Vendredi 28 avril 2017 :
19h30 : Défilé costumé des 7 et enterrement de la classe en 6.
Rassemblement à 19h00 sur le parking de la salle Jeanne d’Arc.
Après le défilé, pot de l’amitié Place de la Platière.
Dimanche 30 avril 2017 :
08h00 : Photos - 10h45 : Messe des conscrits - 11h45 : Vague - départ Place de la Platière
13h00 : Vin d’honneur offert par la Municipalité – Place de la Platière
21h30 : Soirée dansante - Salle Maurice Baquet (entrée libre).
Contact : Président David ARGIOLAS 06.76.92.93.94 – Secrétaire Valérie FONTERET 06.80.98.03.22
ou sur classes7.chazay@free.fr
> Rendez-vous dimanche 9 avril de 10h à 13h, sous le préau de la Maison des Associations pour une
« paëlla » à déguster sur place ou à emporter. Venez nombreux !

C. C. Beaujolais-Pierres Dorées
2ème journée de l’enfance intitulée « L’autorité et l’enfant »
Samedi 1er avril de 10h à 17h, au Domaine des Communes : route des Crêtes – GRAVES SUR ANSE
Entrée gratuite, restauration et goûter sur place.
Numéros utiles :

Médecins de garde en Avril :

Pharmacies de garde :

01/02 : Dr GONZALEZ (Quincieux) 04.78.08.18.17

Dimanche 2 avril
Dimanche 9 avril
Dimanche 16 avril
Lundi 17 avril
Dimanche 23 avril
Dimanche 30 avril

08/09 : Dr OVE (Chazay) 04.78.43.02.76
15/16 : Dr MARCADAL (Dommartin) 04.78.43.55.43
17

: Dr PAUCOD (Dommartin) 04.72.54.50.26

22/23 : Dr ESTANOVE (Chazay) 04.78.43.07.84
29/30 : Dr SAMMUT (Lissieu) 04.72.54.90.19

: ANSE
: LOZANNE
: MORANCE
: CHESSY
: ANSE
: CHAZAY

