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AIDE EN DIRECTION DES JEUNES
BOURSE COMMUNALE AUX ETUDIANTS : 800 € ou 1000 € par an en échange
d’actions citoyennes. Dossier avec conditions de ressources à retirer en
Mairie, à retourner impérativement avant le 31 juillet 2022.
AIDE AU BAFA : 150 € - dossier à retirer en Mairie.
AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE : 200 € - dossier, avec conditions de
ressources, à retirer en Mairie.
RALBOL : kit de survie de l’étudiant (fait par des étudiants pour des
étudiants) : remis aux jeunes ayant terminé leur cursus dans l’enseignement
secondaire : BAC, BAC pro, BEP, CAP sur présentation du diplôme et d’un
justificatif de domicile, à retirer à l’accueil de la Mairie.

AGENDA
Mercredi 20 et
Jeudi 21 juillet

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

DON DE SANG

Mardi 12 et 26

La collecte de sang du 24 mai 2022 a été une réussite : 85 donneurs se sont
présentés et 77 ont pu être prélevés. Nous comptons 6 nouvelles
personnes. Merci à tous les donateurs !

Ramassage du Tri sélectif

ENVIRONNEMENT

juillet
Jeudi 7 juillet 9h3011h30 En Mairie

L’ambroisie : De fin juillet à octobre, son pollen est le principal
allergène présent dans l’atmosphère mais le pic pollinique se situe
habituellement en septembre. Sur ma propriété, je l’arrache.
Sur un terrain public, hors ma propriété, je signale la zone infestée sur :
www.signalement-ambroisie.fr tel : 0972.376.888 (numéro non surtaxé),
contact@signalement-ambroisie.fr
Le moustique tigre (voir site de la Commune et flyer en Mairie)
Nous vous rappelons qu’il est très important de supprimer les endroits où
l’eau stagne (lieux de ponte et de repos), de fermer hermétiquement les
lieux de stockage de l’eau (récupérateurs et réserves), d’appliquer des
produits antimoustiques sur la peau dans la journée. En cas de présence du
moustique tigre, contactez le 0 800 869 869 (appel gratuit)
Rappel des horaires de bricolage et de jardinage : (arrêté préfectoral
n°99-1667 du 19 avril 1999)
Concernant les particuliers : Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à
19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours
fériés de 10h à 12h
Une amende forfaitaire immédiate allant de 68 à 180 euros (selon le délai
du règlement) peut être immédiatement infligée par l’autorité compétente
lors de la constatation de l’infraction.
Les entreprises ne sont pas soumises à cette réglementation.
Les artisans sont autorisés à travailler les jours ouvrables entre 7h et 20h.
Bennes à verre : pour le confort et le respect des riverains, merci de
déposer vos verres dans les bennes prévues à cet effet entre 9h et 20h.
Contact Mairie 04 72 54 72 54

Permanence d’aide
administrative et numérique
Ou sur rdv : 04 72 54 72 54
Permanences adjoints
sur RDV de 10h à 12h :
Samedi 2 juillet
Jacky LAGRANGE
Environnement, cimetière
Samedi 9 juillet
Michèle BALSA
Animation - Culture et Cinéma
– Fêtes et cérémonies –
Tourisme et Jumelage
Samedi 16 juillet
Yves CHALANDON
Affaires Scolaires – Conseil
Communal d’enfants - Jeunes
– Sécurité publique
Samedi 23 juillet
Séverine FELIX
Sport – Vie associative –
Salon du livre - Commerce et
artisanat.
La Mairie sera fermée les
samedis du 30 juillet au 20
août inclus

TRANQUILLITÉ VACANCES
Comme chaque année, la Municipalité, la Police Municipale et la Gendarmerie mettent en place
l’opération Tranquillité Vacances. Pour en bénéficier, il vous suffit de le signaler à la Gendarmerie ou à la
Mairie. Un document à remplir vous sera remis. Des rondes de surveillance seront effectuées de manière
aléatoire par la Police Municipale en collaboration avec la Gendarmerie, de jour comme de nuit.

MANIFESTATIONS

Vendredi 1er juillet : marché nocturne sur le parking Saint Antoine dès 19h. Dégustations de vins et
animation musicale. Séance de cinéma en plein air dans le Parc de la Mairie, à 22h avec « Le voyage du Dr
Dollitle ». Séance offerte par la Municipalité aux Chazéens. En cas de mauvais temps, séance à 21h à la
salle Jeanne d’Arc, dans la limite des places disponibles.
Samedi 2 juillet : Tournoi de pétanque organisé par le Chazay Football Club. Inscription à 13h, début
du tournoi à 14h. Doublette : 12 €. Gains redistribués. Buvette sur place. Stade Joseph Magat.
Vendredi 8 juillet à 20h30, Partage Tiers Monde Val d’Azergues propose un concert avec le groupe
« SWING CANNELLE » sur la Place du Grand Four. Artisanat africain, buvette et petite restauration. Si pluie,
report salle Jeanne d’Arc. Réservation 06 89 72 96 25 / 04 78 43 02 19 Tarif : 14 €, gratuit – de 12 ans.
http://ptmva.org
Dimanches 10 et 24 juillet : Découvrir la Légende du Baboin
Les Amis du Vieux Chazay vous accueillent au Musée chaque dimanche de mai à septembre, de 14h30 à
18h00. Des visites animées du centre village sont proposées les dimanches 10 et 24 juillet, 21 août et 18
septembre. Départ du parvis de l’église à 14h30 avec l’équipe costumée.
Contacts : 04 78 43 68 19 ou 06 60 35 48 17 Facebook : Les Amis du Vieux Chazay : La Légende du Baboin.
Du 11 au 15 juillet, puis du 18 au 22 juillet : Stage d’été au Chazay Football Club.
Contact : 06 60 07 69 03
Pour la rentrée de septembre, le CFC recrute des jeunes nés à partir de 2017.
Renseignements : 06 60 07 69 03 ou Facebook Chazay Football Club
Mercredi 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, 20 rue Marius Berliet.
Dimanche 11 septembre : vide-grenier organisé par la classe en 3 avec l'aide de l'interclasse, dans le
village. INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE pour réserver un emplacement sur http://interclassechazay.wix.com/interclasse-chazay CONTACT : interclassechazay@gmail.com ou : 06.19.62.43.26
Nouveau ! BÉBÉ MUSIQUE : Venez faire de la musique avec votre enfant (6 mois à 3 ans).
Infos via l’Ecole de Musique : 07 69 73 66 18 ou www.musicachazay.fr

C’EST NOUVEAU A CHAZAY

« 75 cl » : cave à vin, épicerie fine : dégustation au 3 allée Benoît Raclet
« La touche boisée » : entreprise de menuiserie. Adresse : 6 rue Joseph Gillet. Tel : 06 22 12 37 00.
Site : latoucheboisee@gmail.com
Numéros utiles : (Dimanches et jours fériés)

Médecins de garde en juillet :

Pharmacies de garde :

Dim 03 : Dr VALENCE (Chasselay) 04 28 29 42 07
Dim 10 : Dr HOSANSKY (Lozanne) 04 78 43 73 01
Jeu 14 : Dr POIRSON (Les Chères) 04 78 25 90 60
Dim 17 : Dr FRANGE (Lucenay) 04 74 66 83 06
Dim 24 : Dr GUITTON (Chazay) 04 78 43 02 76
Dim 31 : Dr SAMMUT (Lissieu) 04 72 54 90 19

Dimanche 03 juillet
Dimanche 10 juillet
Jeudi 14 juillet
Dimanche 17 juillet
Dimanche 24 juillet
Dimanche 31 juillet

: CHESSY
: ANSE
: CHAZAY
: LACENAS
: VAL D’OINGT
: LIERGUES

