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Environnement

Lutte contre :

- Le frelon asiatique (voir Bulletin Municipal de Décembre 2015)
Un dispositif régional de surveillance et de lutte a été mis en place par le
Groupement de Défense Sanitaire et la Fédération RÉgionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles. En cas de présence suspecte de frelon
asiatique, faire le signalement en utilisant les coordonnées suivantes :
GDS 69 : 04.78.19.60.60 gds69@gds69.asso.fr
FREDON : 04.37.43.40.70 frelonasiatique@fredonra.com
- Le moustique tigre (voir Bulletin Municipal de Juin 2016)
Petit rappel concernant ce moustique :
1) Ne pas laisser d’eau stagnante.
2) Appliquer des produits antimoustiques sur la peau dans la journée.

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

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 : les 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

Feu d’artifice et Bal des Pompiers
Le 13 juillet à 23 heures, au stade, un grand feu d’artifice sonorisé est
organisé conjointement par les Municipalités de Chazay et Civrieux. Il
sera précédé et suivi du traditionnel bal des Pompiers devant la caserne,
rue de la Mairie.

Fleurissement
Comme toutes les années, le Conseil Technique pour le Fleurissement du
Rhône organise le Concours Départemental des Maisons Fleuries destiné
aux habitants de la Commune. Si vous disposez d’un jardin ou d’un
balcon fleuri et que vous désirez participer à ce concours, vous pouvez
venir chercher le bulletin d’inscription en Mairie à renvoyer au plus tard
le 15 septembre, ou vous inscrire sur le site :
http://www.rhonefleurissement.com/concours-etlabellisation/concours-des-maisons-fleuries
Mairie : 04 72 54 72 54 - chazay@mairiechazay.fr

AGENDA
Jeudi 13 juillet - 23h

Feu d’artifice
Stade Joseph MAGAT
12 et 13 juillet +
16 et 17 août

Balayage mécanisé des
rues
Mardi 4, 18 juillet et
Mardi 22 août
Permanence Mission Locale
De 14h à 17h
Salle Jeanne d’Arc
Contact : 04 74 02 91 50
Vendredi 14 et 28
juillet
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 :
Samedi 1er juillet
Pascale BAY
Information, culture
Samedi 8 juillet
Michel BURBANT
Communication, social
Samedi 22 juillet
Michel BURBANT
Communication, social
Samedi 29 juillet
Evelyne BOIGEOL
Environnement,
cadre de vie
La Mairie sera fermée
samedi 15 juillet.

Tranquillité Vacances
Comme chaque année, la Municipalité, la Police Municipale et la Gendarmerie mettent en place
l’opération Tranquillité Vacances. Ce dispositif existe depuis 1974 pour les mois de juillet et août.
Pour en bénéficier, il vous suffit de passer à la Gendarmerie ou à la Mairie. Un document à remplir vous
sera remis. Vous devrez y mentionner vos dates de départ et de retour, le numéro de téléphone où l’on
peut vous joindre et le nom d’une personne à prévenir en cas de problème. Des rondes de surveillance
seront effectuées de manière aléatoire par la Police Municipale en collaboration avec la Gendarmerie, de
jour comme de nuit.

Bourse Étudiants
Les dossiers de candidature sont disponibles en Mairie. Ils seront à retourner impérativement avant le
lundi 31 juillet 2017.

Recensement Militaire
Les jeunes gens et jeunes filles nés en 2001 sont tenus de se faire recenser à compter du lendemain de la
date anniversaire de leurs 16 ans. Vous devez vous présenter en Mairie avec le livret de famille de vos
parents et votre carte nationale d’identité. L'attestation de recensement est fournie en exemplaire
unique. Aucun duplicata ne peut être délivré.

Manifestations
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.
VIDE-GRENIER
Cette année le vide-grenier sera organisé par la classe en 8 avec l’aide de l’interclasse de Chazay. Il aura
lieu dimanche 10 septembre dans le village. Buvette et restauration rapide sur place. Inscription :
http://interclasse-chazay.wix.com/interclasse-chazay
Contact - mail : interclassechazay@gmail.com ou tél : 04.78.43.68.65

C’est nouveau à Chazay
Nouveauté de l’A.M.C (Assistantes Maternelles de Chazay)
A partir de septembre, Sabine FOURNEL et Pascale VIGNE reprennent les rênes de l’association.
Les locaux seront ouverts uniquement en période scolaire, avec un accueil des petits le matin afin de les
préparer à la vie collective (échange, partage, socialisation…) Les plus grands viendront après l’école pour
un moment de partage : goûter, jeux, anniversaire… Une réunion d’information aura lieu pour toutes les
assistantes maternelles de Chazay lundi 4 septembre à 20h00 dans les locaux. Renseignements : Sabine
FOURNEL au 06.87.55.18.12
Numéros utiles :

Médecins de garde en Juillet :

Pharmacies de garde :

01/02 : Dr MARCADAL (Dommartin) 04.78.43.55.43

Dimanche 2 juillet

: CHAZAY

08/09 : Dr GONZALEZ (Quincieux) 04.78.08.18.17

Dimanche 9 juillet

: LACENAS

14

Vendredi 14 juillet

: LE BOIS D’OINGT

15/16 : Dr BEN ABDALLAH (Lozanne) 04.78.43.77.61

Dimanche 16 juillet

: LIERGUES

22/23 : Dr FRANGE (Lucenay) 04.74.66.83.06

Dimanche 23 juillet

: TERNAND

29/30 : Dr PAUCOD (Dommartin) 04.72.54.50.26

Dimanche 30 juillet

: POMMIERS

: Dr FRANGE (Lucenay) 04.74.66.83.06

