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ÉLECTIONS LEGISLATIVES
Pour voter lors des prochaines élections législatives des dimanches 12 et 19
juin 2022, vous devez être inscrits sur les listes électorales. Pour les
nouveaux arrivants ou en cas de changement d’adresse sur la Commune,
vous devez vous inscrire en Mairie, au plus tard le 6 mai 2022, muni de votre
carte d’identité et d’un justificatif de domicile.

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.

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.

TRAVAUX ANCIENNE CASERNE DES
POMPIERS

L’ancienne caserne des pompiers, située rue de la Mairie, a été démolie afin
de construire une nouvelle crèche de 35 places. Pendant la durée des
travaux, l’accès à la Mairie en voiture se fera par le grand portail au feu de la
route de Villefranche, l’accès piéton reste inchangé. Suite à un incident lié à
la démolition de l’ancienne caserne des pompiers, nous vous informons que
l’accès à l’école maternelle parc de la Mairie, aussi bien piéton que voiture,
est fermé jusqu’à nouvel ordre. L’accès à l’école maternelle va se faire
dorénavant EXCLUSIVEMENT par le portail du haut de l’école primaire.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée liée
à des évènements dont nous sommes totalement indépendants.
La salle de l’Orangerie est quant à elle inaccessible jusqu’à nouvel ordre.
Contact Mairie 04 72 54 72 54

AGENDA
Mercredi 18 et
Jeudi 19 mai

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 3, 17 et 31 mai
Ramassage du Tri sélectif
Jeudi 5 mai 9h30-11h30
En Mairie

Permanence administrative
Permanences adjoints
sur RDV de 10h à 12h :
La Mairie sera fermée Samedi
7 mai (week-end du 8 mai),
ainsi que vendredi 27 et
samedi 28 mai (week-end de
l’Ascension)
Permanence état civil,
uniquement pour décès, au :
06.28.61.02.52
Samedi 14 mai
Séverine FELIX
Sport – Vie associative –
Salon du livre - Commerce et
artisanat.
Samedi 21 mai
Yves CHALANDON
Affaires Scolaires – Conseil
Communal d’enfants Jeunes – Sécurité publique

CHEQUE CADEAU COLIS DES SENIORS
Pour les Séniors qui auraient choisis les chèques cadeaux lors de la remise des colis au mois de décembre,
nous rappelons que ceux-ci sont valables jusqu’à fin juin. Passé ce délai, ils ne seront plus valides. Pensez à
rendre visite à nos commerçants de Chazay avant cette date .

MANIFESTATIONS
- FLOREAL D.A.C : du 30 avril au 8 mai 2022, exposition par les peintres de Dardilly, Espace St Charles.
Horaires : jeudi et week-end de 10h à 18h ; Mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h.
- 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 Mairie.
11h30 : Office Religieux à l’Église de Civrieux d’Azergues.
- CLASSES EN 3 : dimanche 8 mai de 11h à 14h : repas créole, rougail saucisses, spécialité Réunionnaise.
Maison des Associations.
- LA (PARENTHESE) : jeudi 12 mai à 20h30, présente une comédie explosive « LA PETITE VADROUILLE… ET
LA GRANDE SUIT », salle Jeanne d’Arc. Réservations au 06 60 34 61 18 ou sur le site :
www.laparenthesechazay.wixsite.com/1234
- ECOLE DE MUSIQUE : vendredi 13 mai à 20h, « Mun » en concert. Salle Jeanne d’Arc. Toutes les infos sur
le site www.musicachazay.fr
- INTERCLASSE : samedi 14 mai à 10h30, assemblée générale à la Maison des Associations.
- 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
- SOUFFLE D’IDEES : samedi 21 mai, atelier vélo de 14h à 17h. Puis soirées jeux de société de 17h à 22h.
Maison des Associations. Infos : https://souffleideeschazay.wordpress.com/
- CLASSES EN 5 : lundi 23 mai à 19h00, assemblée générale, Maison des Associations.
- DON DE SANG : mardi 24 mai de 15h à 19h, salle Maurice Baquet. Toutes les collectes sont organisées sur
rendez vous via le site : https://dondesang.efs.sante.fr
- L’ATELIER 3 MUSES : samedi 14 et dimanche 15 mai + samedi 21 et dimanche 22 mai : exposition de
peintures et sculptures avec l’artiste Françoise BOSSUT.
- 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
- LA (PARENTHESE) : jeudi 2 juin à 20h30, présente un one woman show « RÉPERCUSSIONS », à ne pas
manquer ! Salle Jeanne d’Arc. Réservations au 06 60 34 61 18 ou sur le site :
www.laparenthesechazay.wixsite.com/1234
Numéros utiles : (Dimanches et jours fériés)

Médecins de garde en Mai :

Pharmacies de garde :

Dim 01 : Dr MASSON (Quincieux) 04 78 91 17 57

Dimanche 1er mai : CHAZAY
Dimanche 8 mai : LACENAS
Dimanche 15 mai : VAL D’OINGT
Dimanche 22 mai : LIERGUES
Jeudi 26 mai
: TERNAND
Dimanche 29 mai : POMMIERS

Dim 08 : Dr MAUCOURANT (Dommartin) 04 74 01 88 29

Dim 15 : Dr LECLERCQ (Lissieu) 04 78 47 66 09
Dim 22 : Dr DEBEIR (Chazay) 04 78 43 60 03
Jeu 26 : Dr FRANGE (Lucenay) 04 74 66 83 06
Dim 29 : Dr SALMON (Civrieux) 04 72 59 98 40

