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Elections Législatives
Dimanches 11 et 18 juin 2017
Heures d’ouverture et de fermeture du scrutin : 8h à 18h. 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 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.

Kermesse des écoles
L'Association du Sou des écoles organise la kermesse des écoles
maternelle et élémentaire le samedi 1er juillet à partir de 15h30 (dans la
cour de l’école Jules Verne). De nombreux jeux seront proposés aux
enfants : jeux individuels, château gonflable, toboggan géant,
maquillage, tombola... La kermesse se poursuivra avec la traditionnelle
paëlla. Le Sou des Écoles est à la recherche de volontaires pour aider à
tenir les stands et préparer des gâteaux. N’hésitez pas à nous écrire
www.soudesecoleschazay.fr

Centre de Loisirs
Le centre de loisirs L’ESCAPADE sera ouvert du 10 au 28 juillet 2017.
Les inscriptions auront lieu le samedi 10 juin de 10h à 11h pour les camps
et stages, le mercredi 28 juin de 18h30 à 20h à l’école élémentaire Jules
Verne. Contact : Orlane MANDROU : 06.72.95.89.58

Halte-Garderie « La Ribambelle »
Rentrée 2017-2018 : pour les inscriptions, prendre rendez-vous au
04.72.54.72.70. La Halte-Garderie fermera ses portes vendredi 7 juillet et
réouvrira mardi 29 août, joignable à partir du lundi 28 août 2017.

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 : les dimanches 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 pour les enfants de moins de 12 ans).
En dehors de ces dates, possibilités de visite pour des groupes d’au
moins 10 personnes, sur rendez-vous. Contacts : 04.78.43.68.19 ou
06.60.35.48.17. Mail : amis.vieuxchazay@aliceadsl.fr
Mairie : 04 72 54 72 54 - chazay@mairiechazay.fr

AGENDA
Mercredi 14 et Jeudi
15 juin
Balayage mécanisé des
rues – POUR UNE
MEILLEURE EFFICACITÉ,
NE LAISSEZ PAS VOS
VÉHICULES STATIONNER
SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Mardi 6 et 20 juin
Permanence Mission Locale
De 14h à 17h
Salle Jeanne d’Arc
Contact : 04 74 02 91 50
Vendredi 9 et 23 juin
Ramassage du Tri sélectif
Vacances scolaires :
Du vendredi 7 juillet après
la classe au lundi 4
septembre au matin
Permanences adjoints
sur RDV de 10h à 12h :
La Mairie sera fermée
samedi 3 juin
Samedi 10 juin
Yves CHALANDON
Affaires scolaires,
petite enfance
Samedi 17 juin
Jean-Pierre DEBIESSE
Voirie, bâtiment, Bourse
Samedi 24 juin
Evelyne BOIGEOL
Environnement,
cadre de vie

Bourse étudiants
Les dossiers de candidature seront disponibles en Mairie à partir du jeudi 1er juin. Ils seront à retourner
impérativement avant le lundi 31 juillet.

Emploi
La Passerelle Emploi est en fonction depuis janvier 2016. Une équipe de bénévoles est à votre disposition
pour vous accompagner dans votre recherche. N’hésitez pas à faire appel à eux, ils sont disponibles du
lundi au samedi matin sur rendez-vous au 04.72.54.72.54

Manifestations
FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 16 juin à partir de 19h00, sur la place de la Platière, la Commission Culturelle vous propose 3
orchestres qui animeront le village jusqu’à 23h30 :
19h00 : École de Musique. 20h45 : Double Jeu. 22h00 : Ana Noche.
EXPOSITION : MAISONS RURALES DES PIERRES DOREES
Tout le mois de juin, soit 4 week-ends, l'exposition réalisée en 2016 sur l'architecture des "Maisons
rurales de la région des Pierres dorées", inaugurée en juin 2016 à Oingt, sera présentée à Chazay
d'Azergues, à L'espace Saint-Charles. Ce lieu rénové est entièrement accessible aux personnes à mobilité
réduite. Horaires d'ouverture : les samedis et dimanches de 10h à 18h. Le lundi 5 juin (Pentecôte) de
14h30 à 18h. Vendredi 9 juin de 14h à 19h.
TRETEAUX DU BABOIN
Salle Jeanne d’Arc
Les 2 groupes jeunes des Tréteaux du Baboin vous proposent 2 spectacles cette saison. La première, une
pièce classique : La Bonne Mère de Carlo Goldoni, présentée par le groupe ado « L’Atelier »
Vendredi 23 et samedi 24 juin à 20h30
« Les Graines de Tréteaux » vont, quant à eux, jouer Le tournage du film qui fait vachement pas peur, de
Patrick Mermaz, samedi 24 juin à 16h30. Plus d’informations : https://www.lestreteauxdubaboin.fr/
CLASSES EN 5
Dimanche 25 juin, de 11h à 14h, la classe en 5 vous propose son traditionnel Kébeauj (kebab beaujolais)
sur le parking d’Intermarché au profit des 20 ans de la classe en 5. Venez nombreux !
FESTIVITÉS DU VENDREDI 7 JUILLET 2017
Marché nocturne – Rosés Nuits d’été – Cinéma en plein air
La manifestation concernant la promotion du vin rosé et la mise en valeur du territoire du Beaujolais aura
lieu sur le parking Saint Antoine à l’occasion du marché nocturne organisé avec l’Office de tourisme.
Des dégustations de vin seront proposées. La Commune de Chazay d’Azergues participera à cette
manifestation en éclairant certains bâtiments en rose. La soirée se terminera par la séance de cinéma en
plein air dans le Parc de la Mairie, à 22h avec Kung Fu Panda 3. Cette séance sera offerte par la
Municipalité aux Chazéens. N’oubliez pas pliants et coussins ! En cas de mauvais temps, la séance aura
lieu à 21h à la salle Jeanne d’Arc dans la limite des places disponibles.
Numéros utiles :

Médecins de garde en Juin :

Pharmacies de garde :

03/04 : Dr LOPEZ (Chazay) 04 78 43 57 26

Dimanche 4 juin

: ANSE

05

Lundi 5 juin

: LOZANNE

10/11 : Dr MASSON (Quincieux) 04.78.91.17.57

Dimanche 11 juin

: MORANCE

17/18 : Dr ESTANOVE (Chazay) 04.78.43.07.84

Dimanche 19 juin

: ANSE

24/25 : Dr FRANGE (Lucenay) 04 74 66 83 06

Dimanche 26 juin

: ANSE

: Dr

DURAND (Chazay) 04 78 43 05 11

