
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉLECTIONS PRESIDENTIELLES 
Dimanches 10 et 24 avril. 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 nouvelle carte d’électeur (que vous avez dû recevoir). 
Pour les votes par procuration, vous pouvez vous rendre dès à présent à la 
Gendarmerie ou au commissariat de police du domicile ou du lieu de travail. 
Important : pour donner procuration, vous devez connaître le Numéro 
national d'électeur de votre mandataire (la personne à qui vous donnez 
procuration). Ce numéro est inscrit sur les cartes électorales et peut être 
retrouvé directement en ligne en interrogeant sa situation électorale. 
Attention, suite à une refonte des bureaux, toutes les rues ne voteront plus 
au même bureau que précédemment. Merci de bien vérifier sur votre 
nouvelle carte électorale ! 
SCOLAIRE / ENFANCE 

Ecole Maternelle : Inscriptions pour l’année scolaire 2022-2023 pour les 
nouveaux élèves avant le 15 mai 2022. Se procurer en Mairie et dès à 
présent, un formulaire de demande d’inscription. Puis, contacter la directrice 
de l’école maternelle, Mme LALANNE, par téléphone au 04.72.54.72.75 
(vendredi toute la journée), pour inscrire votre enfant.  
Ecole Elémentaire :  L’inscription à l’école élémentaire est obligatoire pour 
les enfants sortant de l’école maternelle de Chazay. Documents à remplir en 
Mairie. Pour information, coordonnées de Mme RATON, directrice de l’école 
élémentaire : 04.72.54.72.77. 
C.C.A.S 
Besoin d’aide pour vos démarches administratives et numériques, vos 
recherches d’emplois ? Des élus et bénévoles à votre écoute et votre service : 
en Mairie, le 1er jeudi du mois entre 9h30 et 11h30 ou sur rendez-vous. 
Renseignements, demande de RDV : en Mairie, aux horaires d’ouverture de 
l’accueil : 04.72.54.72.54 ou Karine Mallard (adjointe) : 06.03.23.42.08 
Prochaines permanences : jeudi 5 mai, jeudi 2 juin, jeudi 7 juillet 2022. 
DÉCHETTERIE : HORAIRES D’ÉTÉ 

 

 

 

 
Contact : 06.37.04.29.18. 
Rappel : la déchetterie n’est accessible qu’aux personnes possédant un 
badge, à retirer en Mairie sur présentation d’un document justificatif. 
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Contact Mairie 04 72 54 72 54 

AGENDA 

Mercredi 13 et  
Jeudi 14 avril 
Balayage mécanisé des 
rues - POUR UNE 
MEILLEURE EFFICACITÉ, 
NE LAISSEZ PAS VOS 
VÉHICULES STATIONNER 
SUR LA VOIE PUBLIQUE. 
 

Mission Locale 
Jeunes de 16 à 26 ans, 
à la recherche d’un emploi 
ou d’une qualification. 
Contact : 04 74 02 91 50 
 

Mardi 5 et 19 avril 
Ramassage du Tri sélectif  
 

Du 16 avril au 2 mai 
au matin 
Vacances scolaires 
 

Permanences adjoints 
sur RDV de 10h à 12h : 
Samedi 2 avril 
Jean-Pierre DEBIESSE 
Voirie, bâtiment, Bourse 
 

Samedi 9 avril de 9h à 11h 

en raison de la cérémonie 
« Chazay à l’honneur » 
salle Maurice Baquet 
Séverine FELIX 
Sport – Vie associative – 
Salon du livre - Commerce 
et artisanat. 
 

Samedi 23 avril 
Karine MALLARD 
Petite enfance – Solidarité 
et action sociale 
 

La Mairie sera fermée 
samedi 16 avril (week-end 
de Pâques) et samedi 30 
avril (week-end du 1er mai) 

Infos



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTATIONS 

- SOUFFLE D’IDEES : samedi 2 avril, atelier vélo de 14h à 17h. Puis soirées jeux de société de 17h à 22h. 
Maison des Associations. Infos : https://souffleideeschazay.wordpress.com/  
- ECOLE DE MUSIQUE : mercredi 6 avril à 19h, assemblée générale, salle Jeanne d’Arc. 
- CLASSES EN 3 : Réunion d’informations et accueil des nouveaux Conscrits mercredi 6 avril à 20 heures, 
salle A1 de la Maison des Associations. Contact : emmanuel@maurines.net  - 06 63 02 41 50 + A noter :  
Dimanche 8 mai de 11h à 14h : repas créole, rougail saucisses, spécialité Réunionnaise. Maison des 
Associations. 
- CHAZAY A L’HONNEUR : La Municipalité vous propose un moment convivial samedi 9 avril à 11h à la salle 
Maurice Baquet en présence des Chazéens et des Associations. 
- CLASSES EN 7 : dimanche 10 avril de 9h à 13h, paëlla artisanale des classes en 7, Maison des Associations. 
- LA (PARENTHESE) présente une fiction comique du pouvoir : « Le prix de l’ascension » jeudi 14 avril à 
20h30, salle Jeanne d’Arc. Réservations au 06 60 34 61 18  ou sur le site : 
www.laparenthesechazay.wixsite.com/1234  
- CLASSES EN 2 : FÊTE DES CONSCRITS 2022 
Vendredi 15 avril 2022 : Remise des cocardes : à partir de 17h pour les 10 ans, et 19h pour les adultes. 
Vendredi 29 avril 2022 : 19h30 : Défilé costumé des 2 et enterrement de la classe en 1.  
Rassemblement à 19h00 sur le parking de la salle Jeanne d’Arc.  
Après le défilé, pot de l’amitié Place de la Platière. 
22h30 : Soirée dansante - Salle Maurice Baquet (entrée libre). 
Dimanche 1er mai 2022 : 
09h00 : Photos - 10h45 : Messe des conscrits 
11h45 : Vague – pour le départ, rendez-vous devant l’Eglise. 
13h00 : Vin d’honneur offert par la Municipalité – Place de la Platière  
classeen2chazay@gmail.com  Président : André BRUNDU 06 23 83 69 94. 
- AMIS DES JARDINS DE CHAZAY : « Trucs et Trocs de vos jardins » dimanche 17 avril de 10h à 18h à 
l’Orangerie. Entrée gratuite. Préparez vos plantes, boutures, graines, et vos outils (non motorisés) à 
échanger ou à donner. Participez au concours des plus beaux nichoirs, hôtels à insectes ou à chauve-souris 
(prix pour enfants et adultes). Dépôt samedi 16 avril de 15h à 16h. Renseignements : 06 07 32 14 54. 
- LE TENNIS CLUB DE CHAZAY organise des stages de tennis :  
• du 19 au 21 avril de 19h30 à 21h pour les adultes,  
• du 25 au 29 avril de 9h à 17h (possibilité de garderie à partir de 8h30 et jusqu'à 17h30) pour les 
enfants. Inscriptions par mail à l'adresse suivante : maligedamien@yahoo.fr Site : tennisclubchazay.fr  
- Amicale Chazéenne Voyages et Loisirs – ACVL propose :  
Samedi 21 mai 2022 : "PATRIMOINE DE L'AIN" le Domaine Des Saveurs Les Planons.          
Du lundi 20 au samedi 25 juin 2022 : Escapade en VALAIS SUISSE. Contacts : Présidente : 06 81 25 42 46    
Secrétaire : 04 78 43 14 39    Courriel : acvl69@free.fr  

 

 

     

    Numéros utiles : (Dimanches et jours fériés)  

          Médecins de garde en Avril : 
 

Dim 03 : Dr VANTILCKE (Chasselay) 04 28 29 42 07 
 

Dim 10 : Dr CAZENAVE (Chasselay) 04 28 29 42 07 
 

Dim 17 : Dr YAHIA (Les Chères) 04 78 25 90 60 

 

Lun 18 : Dr DURAND (Chazay) 04 74 43 05 11 
 

Dim 24 : Dr BOISVEIL (Chasselay) 04 28 29 42 07 

Pharmacies de garde : 
 

Dimanche 03 avril : ANSE 
 

Dimanche 10 avril : MORANCE 
 

Dimanche 17 avril : LOZANNE 
 

Lundi 18 avril        : CHESSY 
 

Dimanche 24 avril : ANSE 


