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Vœux du Maire
Samedi 13 janvier 2018 aura lieu la cérémonie des vœux du Maire et
l’accueil des nouveaux habitants à 11h, salle Maurice Baquet.
Vous serez attendus par les Elus et les Etudiants Boursiers dans le cadre
de leur action citoyenne.
Tous les Chazéens sont invités à ce moment convivial !

Neige et Verglas
Pour vous permettre de saler les trottoirs situés devant vos propriétés,
dont le déneigement vous incombe, nous vous rappelons que 4 bacs à sel
en libre-service sont à votre disposition : parking St Antoine et école
élémentaire, angle rue d’Albon et Avenue de la Baty et angle rue Berlioz
et rue Bizet.

Passerelle Emploi
Structure d’aide de retour à l’emploi. Tous les jours sur rendez-vous
de 9h à 11h. Tel : 04.72.54.72.54. Mail : chazay@mairiechazay.fr
Salle Jeanne d’Arc, 9 rue des Varennes.

Mercredi 24 et
Jeudi 25 janvier

Balayage mécanisé des
rues - POUR UNE
MEILLEURE EFFICACITÉ,
NE LAISSEZ PAS VOS
VÉHICULES STATIONNER
SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Mardi 16 et 30
janvier
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

Recensement Militaire

Janvier

Nous vous rappelons que le recensement est obligatoire à partir de 16
ans. En 2018, ce sont donc les jeunes gens nés en 2002 qui devront
effectuer cette démarche. L’attestation de recensement est nécessaire à
l'inscription aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité
publique : CAP-BEP-BAC-Permis de conduire... Vous devez vous présenter
en Mairie à compter de votre date anniversaire avec le livret de famille et
votre carte nationale d’identité.

Ramassage du Tri sélectif

L'attestation de recensement est fournie en exemplaire
unique, aucun duplicata ne pourra être délivré.
Zone de Rencontre – Grande Rue

Samedi 13 janvier
Michel BURBANT
Communication, social
De 9h à 11h en raison
des vœux du Maire

Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée et
ont la priorité sur les véhicules.
La vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h.
La chaussée est à double-sens pour les cyclistes.
Le stationnement des véhicules n’est possible que sur les emplacements
matérialisés au sol. La durée de stationnement est limitée.
Disque réglementaire obligatoire en zone bleue.
Pour mémoire,
L’arrêt minute situé devant la Place du Marché
est limité à 10 minutes.
Contact Mairie 04 72 54 72 54

Permanences adjoints
sur RDV de 10h à 12h :
Samedi 6 janvier
Pascale BAY
Information, culture

Samedi 20 janvier
Hervé DARGES
Urbanisme, sport
Samedi 27 janvier
Jean-Pierre DEBIESSE
Voirie, bâtiment, Bourse

Recensement de la Population
Population municipale :
4 095
Population comptée à part : 118
Population totale :
4 213
La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la
commune dans un logement ou une communauté.
La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est dans une
autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune (ex : casernes ou
établissements militaires, maisons de retraite...)
La population totale est la somme de la population municipale et de la population comptée à part.

Assemblées Générales
Orangerie
- Mardi 9 janvier à 19h : Amis du Vieux Chazay.
- Vendredi 12 janvier à 19h : CMIC (Club Micro-Informatique Chazéen)
- Vendredi 19 janvier à 19h : Interclasse
- Mardi 23 janvier à 20h : ACGV (Association Chazéenne de Gymnastique Volontaire)
- Jeudi 25 janvier à 20h : Classe en 9
- Vendredi 26 janvier à 17h45 : ACVL (Association Chazéenne Voyages et Loisirs)
- Mardi 30 janvier à 19h : Pétanque chazéenne
- Mardi 6 février à 14h : CLA (Club Loisirs Accueil)
Maison des Associations
- Lundi 8 janvier à 20h30, salle A1 : Amis des Jardins de Chazay
- Jeudi 11 janvier à 20h, salle A1 : Les 9 Clochers
- Samedi 20 janvier à 9h30, salle A1 : Société de Pêche
- Vendredi 2 février à 20h, salle A1 : Classes en 5
- Samedi 3 février à 16h, salle A1 : Classes en 2
- Samedi 24 février à 16h, salle A1 : PTMVA (Partage Tiers Monde Val d’Azergues)

Manifestations
Tournoi Départemental Jeunes de Bad’à Chaz’ : samedi 13 et dimanche 14 janvier 2018 à partir de 9h et
toute la journée, venez encourager les jeunes joueurs de badminton salle Pierre de Coubertin.
Saint Vincent : samedi 20 janvier à l’Orangerie.
Dégustation des vins de nos viticulteurs à l’aveugle à 11h pour élire le Vincent de l’année.
Compagnie ALLEGRETTO : salle Jeanne d’Arc, opérette « un trésor beaujolais » samedi 27 janvier à 20h30
et dimanche 28 janvier à 15h00. Réservations au 07.81.08.60.00

C’est nouveau à Chazay
LE CŒUR SUR LE PIED : réflexologie plantaire chez Mme Marine VERMAT au 5 rue Hector Berlioz.
Sur rendez-vous au 06.88.84.11.79. Mail : lecoeursurlepied@free.fr Site internet : lecoeursurlepied.free.fr
Numéros utiles :

Médecins de garde en Janvier :

Pharmacies de garde :

01

Dimanche 1er janvier : CHATILLON

: Dr VERNUS (Civrieux) 04 72 59 98 40

06/07 : Dr BEN ABDALLAH (Lozanne) 04.78.43.77.61
13/14 : Dr ESTANOVE (Chazay) 04.78.43.07.84
20/21 : Dr VERNUS (Civrieux) 04 72 59 98 40
27/28 : Dr LE GOAS (Chasselay) 04 78 47 62 07

Dimanche 7 janvier : BOIS D’OINGT
Dimanche 14 janvier : ANSE
Dimanche 21 janvier : LOZANNE
Dimanche 28 janvier : MORANCE

