Chazay Infos

N° 174

MAI 2018

www.chazaydazergues.fr

Urbanisme - RAPPEL ABRI DE JARDIN

Leur installation doit respecter les règles d’implantation à
savoir en retrait de 5 mètres des voies et en limite ou retrait
de 4 mètres des limites séparatives des voisins.
Pour les installations supérieures à 5 m2 une déclaration préalable de
travaux est indispensable. Il est bien entendu que les règles
d’implantations exposées ci-dessus sont également obligatoires.
Les déclarations préalables de travaux doivent être déposées pour tous les
travaux de ravalement de façades, peintures, changement d’huisseries,
volets, clôtures, portail, etc…

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.

Carte Nationale d’Identité
Depuis le 21 mars 2017, les modalités de délivrance des CNI (Carte
Nationale d'Identité) ont évolué, en s'alignant sur la procédure des
passeports biométriques. Depuis cette date, l'usager doit effectuer sa
demande dans une commune équipée d'un dispositif de recueil sans tenir
compte de son lieu de résidence (Anse, Le Bois d’Oingt…)
La mairie de Chazay d’Azergues n'en est pas équipée.
Pensez dès maintenant à effectuer les démarches pour cet été !
Visites guidées
Découvrir la légende du Baboin
Les Amis du Vieux Chazay vous accueillent au Musée chaque dimanche de
14h30 à 18h30 à partir du 6 mai jusqu'au 30 septembre. Egalement sont
prévues trois visites guidées publiques du village médiéval les 6 mai,
16 juin, 16 septembre. Le départ de ces visites aura lieu à 15h sur le parvis
de l'église. Contacts : 04 78 43 68 19 ou 06 60 35 48 17.
Groupes sur rendez-vous, à partir de 10 personnes toute l'année.
Facebook : Les Amis du Vieux Chazay : La légende.

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. Salle Jeanne d’Arc, 9 rue des Varennes.
Mairie : 04 72 54 72 54 - chazay@mairiechazay.fr

AGENDA
Mercredi 23 et Jeudi
24 mai
Balayage mécanisé des
rues – POUR UNE
MEILLEURE EFFICACITÉ,
NE LAISSEZ PAS VOS
VÉHICULES STATIONNER
SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Mardi 22 mai
Permanence Mission Locale
De 14h à 17h
Salle Jeanne d’Arc
9 rue des Varennes
Contact : 04 74 02 91 50

Vendredi 4 et 18 mai
Ramassage du Tri sélectif

Permanences adjoints
sur RDV de 10h à 12h :
Samedi 5 mai
Hervé DARGES
Urbanisme, sport
Samedi 12 mai
Michel BURBANT
Communication, social
Samedi 26 mai
Yves CHALANDON
Affaires scolaires,
petite enfance
La Mairie sera fermée
samedi 19 mai

Manifestations
OCEAN
L’association d’astronomie OCEAN fête ses 20 ans et vous invite à visiter l’exposition rétrospective de ses
activités vues par la presse, samedi 5 mai, à partir de 19h30, salle A1 de la Maison des Associations.
Au programme :
- visite guidée « maquette de système solaire », à partir de 19h30,
- visite de l’exposition rétrospective des activités vues par la presse,
- conférence sur le pilotage à distance d’un observatoire par un chazéen, vers 22h,
- fin de l’exposition à 23h.
Contact : clubocean@orange.fr
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 de l’Orangerie.
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 15 juin à partir de 19h30, sur la place de la Platière, la Commission Culturelle vous propose une
animation musicale jusqu’à 23h30.
TENNIS CLUB DE CHAZAY
- Le Tournoi Open aura lieu du 1er au 24 juin. 3 catégories seront proposées : senior, senior + 35 ans et
jeunes. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur le site de la Fédération Française de Tennis.
- La fête du tennis se tiendra le samedi 16 juin de 10h00 à 12h00. Venez profiter de cette journée portes
ouvertes pour découvrir le tennis, participer aux jeux et tenter de gagner des lots ou tout simplement
pour passer un moment convivial !
- Les inscriptions pour 2018/2019 auront lieu au mois de JUIN au club house : le mardi 12/06 de 19h à
20h30 (uniquement pour les adhérents actuels), les samedi 16/06 de 12h à 14h et mercredi 20/06 de
18h00 à 20h00 (ouvertes à tous). Vous pourrez déposer votre dossier et régler votre cotisation.
L’inscription sera validée sur place. Contact@tennisclubchazay.fr / 06 03 03 73 85 / www.tcchazay.fr /
www.facebook.com/tennisclubchazay.

C’est nouveau à Chazay
- L’ins’temps zen : salon de bien-être (massages, spa…). 12 Grande Rue. Tel : 09.81.00.92.83.
- Le Bureau de Tabac Presse – Relais Poste ouvrira les dimanches et jours fériés de 8h00 à 12h00 à
compter du 6 mai. Nous vous rappelons que depuis le 16 avril, suite à la fermeture de la Poste,
vous pouvez déposer ou retirer vos courriers et colis au Tabac de Chazay, 5 allée Benoît Raclet.
Horaires : du lundi au vendredi de 6h45 à 19h, samedi de 7h à 18h, dimanche et jours fériés de 8h à 12h.
Numéros utiles :

Médecins de garde en Mai :

Pharmacies de garde :

01
05/06
08
10
12/13
19/20
21
26/27

Mardi 1er mai
Dimanche 6 mai
Mardi 8 mai
Jeudi 10 mai
Dimanche 13 mai
Dimanche 20 mai
Lundi 21 mai
Dimanche 27 mai

: Dr BARROIS (Dommartin) 04.78.43.52.72
: Dr LE GOAS (Chasselay) 04.78.47.62.07
: Dr MASSON (Quincieux) 04.78.91.17.57
: Dr DURAND (Chazay) 04.78.43.05.11
: Dr CALLIES (Chazay) 04.78.43.60.03
: Dr CORNET (Lucenay) 04.74.67.45.23
: Dr PAUCOD (Dommartin) 04.72.54.50.26
: Dr MASSON (Chazay) 04.78.43.67.85

: ANSE
: CHAZAY D’AZERGUES
: LACENAS
: BOIS D’OINGT
: LIERGUES
: TERNAND
: POMMIERS
: CHATILLON

