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Merci à tous les participants de cette journée (enfants, adultes,
chasseurs). De trop nombreux déchets ont été ramassés, la crue de
l’Azergues de cet hiver nous ayant apporté beaucoup de produits
indésirables sur notre Commune (pneus, blocs de ferrailles, bidons, etc…)
80 personnes dont une quarantaine d’enfants ont travaillé toute la
matinée. Gauthier OBRECHT a été l’heureux gagnant d’un sac de sport
offert par Leclerc Civrieux, au questionnaire sur l’environnement.

Vente de Pierres Dorées
Cette vente ne concerne que les propriétaires chazéens assujettis à la
taxe foncière, notre commune cofinançant le Musée et l’Espace Pierres
Folles. Chaque particulier peut acheter jusqu’à 10 tonnes par an, le
samedi matin, du 1er mars au 30 novembre.
Renseignements : Espace Pierres Folles au 04.78.43.69.20. Domaine des
communes, route des Crêtes 69480 ANSE. Tél : 04 74 67 00 25

Lutte contre le bruit
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur niveau sonore, tels que tondeuses à gazon,
perceuses, tronçonneuses …, peuvent être effectués :
les jours ouvrables de 8h30 à 12h00, et de 14h30 à 19h30. Les samedis de
9h00 à 12h00, et de 15h00 à 19h00. Les dimanches et jours fériés de
10h00 à 12h00. Attention ! Les entreprises ne sont pas soumises à cette
réglementation. Les artisans sont autorisés à travailler les jours ouvrables
de 7h00 à 20h00. Les Arboriculteurs, les viticulteurs et les agriculteurs ne
sont astreints à aucun horaire, y compris les jours fériés.

Chazay Infos
Compte tenu de sa distribution plus que partielle par les services de la
Poste, le Chazay Infos ne sera plus acheminé dans vos boîtes aux lettres.
Vous pourrez le consulter sur le site internet de la Commune, vous
inscrire en Mairie ou par le site internet pour le recevoir par mail, ou le
retrouver en Mairie, à la Médiathèque, au Cinéma et auprès des
professionnels acceptant de le diffuser.

Election Présidentielle
Dimanche 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
carte d’électeur. Pour les votes par procuration, vous devez vous rendre
dès à présent à la Gendarmerie de Anse. Tél : 04.74.67.02.17
Mairie : 04 72 54 72 54 - chazay@mairiechazay.fr

AGENDA

Mercredi 10 et Jeudi
11 mai
Balayage mécanisé des
rues – POUR UNE
MEILLEURE EFFICACITÉ,
NE LAISSEZ PAS VOS
VÉHICULES STATIONNER
SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Mardi 9 et 23 mai
Permanence Mission Locale
De 14h à 17h
Salle Jeanne d’Arc
9 rue des Varennes
Contact : 04 74 02 91 50

Vendredi 12 et 26 mai
Ramassage du Tri sélectif
Permanences adjoints
sur RDV de 10h à 12h :
Samedi 13 mai
Evelyne BOIGEOL
Environnement,
cadre de vie
Samedi 20 mai
Michel BURBANT
Communication, social
Samedi 27 mai
Hervé DARGES
Urbanisme, sport
La Mairie sera fermée
samedi 6 mai

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

Les Amis du vieux Chazay - Visites guidées
Découvrir la légende du Baboin
Les Amis du vieux Chazay vous proposent des visites guidées et animées dans le centre médiéval du
village aux dates suivantes : 1er mai, 4 juin, 2 juillet, 6 août, et les 16 et 17 septembre pour les journées
du Patrimoine. Le départ aura lieu sur le parvis de l’Église à 16h. Le tarif est de 3€ (gratuit - de 12 ans).
Ils recrutent des accompagnateurs figurants pour la saison 2017.
L'association participera à l'exposition " Maisons rurales des Pierres Dorées" organisée par la fédération
Patrimoine des Pierres Dorées qui se déroulera à l'espace St Charles du 3 au 26 juin 2017.
Rappel pour les personnes qui ont oublié : adhésion 10€ ou 15€ pour un couple.
Contacts : 06 60 35 48 17 ou 04 78 43 68 19 ou amis.vieuxchazay@aliceadsl.fr

Manifestations
CHAZAY CULTURE EXPOS
4ème Biennale des Verriers, samedi 6 mai de 14h à 19h, dimanche 7 mai de 10h à 19h et lundi 8 mai de 10h
à 18h. Salle Maurice BAQUET. Cette exposition-vente dont l'entrée est gratuite, rassemblera quinze
exposants venus de toute la France et d'Espagne, dont plusieurs "Meilleurs Ouvriers de France". Vous
pourrez voir certains professionnels travailler le verre selon différentes techniques. Un atelier réservé aux
enfants leur permettra de choisir diverses activités autour du verre et Mr Saba "maître verrier" proposera
une animation de soufflage et confection d'une fleur (une petite participation financière sera demandée).
COMMEMORATION DU 8 MAI
9h45 : Monument aux Morts, dans le parc de la Mairie : montée des couleurs, dépôt de gerbes,
allocutions. Un vin d’honneur sera offert par la Municipalité à la salle des Cèdres.
11h30 : Office Religieux à l’Église de Civrieux d’Azergues.
ALTERN’INFO
Vendredi 12 mai à 20h30 – Salle Champin
Conférence – santé gratuite animée par Claude VINSON « LA VÉRITÉ SUR LE SUCRE ET LE SEL »
FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 16 juin à partir de 19h30, sur la place de la Platière, la Commission Culturelle vous propose trois
orchestres qui animeront le village jusqu’à 23h.

C’est nouveau à Chazay
Réouverture de la Pharmacie au 5 allée Benoît Raclet suite aux travaux de rénovation.
Numéros utiles :

Médecins de garde en Mai :

Pharmacies de garde :

01
06/07
08
13/14
20/21
25
27/28

Lundi 1er mai
Dimanche 7 mai
Lundi 8 mai
Dimanche 14 mai
Dimanche 21 mai
Jeudi 25 mai
Dimanche 28 mai

: Dr MASSON (Chazay) 04.78.43.67.85
: Dr CALLIES (Chazay) 04.78.43.60.03
: Dr MASSON (Quincieux) 04.78.91.17.57
: Dr DEBEIR (Chazay) 04.78.43.60.03
: Dr LE GOAS (Chasselay) 04.78.47.62.07
: Dr DEBEIR (Chazay) 04.78.43.60.03
: Dr PAUCOD (Dommartin) 04.72.54.50.26

: LACENAS
: LE BOIS D’OINGT
: LIERGUES
: TERNAND
: POMMIERS
: CHATILLON
: LE BOIS D’OINGT

