
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉLECTIONS LEGISLATIVES 
Elections législatives : dimanches 12 et 19 juin 2022. Heures d’ouverture et 

de fermeture du scrutin : 8h à 18h. N’oubliez pas de vous munir de votre 

pièce d’identité qui est obligatoire, et de votre carte d’électeur. Pour les 
votes par procuration, vous pouvez vous rendre sur le site : 
www.maprocuration.gouv.fr  Il faudra également vous rendre à la 
Gendarmerie ou au commissariat de police pour valider cette procuration. 
Le Parc de la Mairie sera réservé aux personnes âgées et à mobilité réduite. 
 

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 entre le 1er juin et le 31 juillet. 
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. 
 

SCOLAIRE / ENFANCE 

Ecole Maternelle : Inscriptions pour l’année scolaire 2022-2023 pour les 
nouveaux élèves. Se procurer en Mairie un formulaire de demande 
d’inscription.  
Ecole Elémentaire :  L’inscription est obligatoire pour les enfants sortant de 
l’école maternelle de Chazay. Documents à remplir en Mairie.  
 

ARRÊTS DES CARS 

Merci de ne pas stationner vos vélos aux arrêts des cars.  
Un rack à vélos est disponible à la Maison des Associations. 
LE FRELON ASIATIQUE 

Nid de frelon dans votre jardin placé très haut dans les arbres ou dans une 
anfractuosité de murs ? Il s'agit peut-être d'un nid de frelon asiatique dont la 
piqure peut provoquer une réaction allergique. Faites appel à un 
professionnel qui saura supprimer ce dernier sans danger. Plus d’info sur 
www.frelonsasiatiques.fr  
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 
Le Service de  Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) de Anse Limonest recrute 
des Aides-Soignantes à Domicile CDD et/ou CDI : temps partiel ou temps 
complet. Contact : 04 37 55 20 25 du lundi au vendredi de 8h à 12h. 
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Contact Mairie 04 72 54 72 54 

AGENDA 

Mercredi 15 et  
Jeudi 16 juin 
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 14 et 28 
juin 
Ramassage du Tri sélectif  
 

Jeudi 2 juin 9h30-11h30 
En Mairie 
Permanence d’aide 
administrative et numérique 
Ou sur rdv : 04 72 54 72 54 
 

Permanences adjoints 
sur RDV de 10h à 12h : 
 

La Mairie sera fermée samedi 
4 juin en raison du week-end 
de Pentecôte 
 

Samedi 11 juin 
Christine TRULLARD 
Information – Communication 
 

Samedi 18 juin 
Karine MALLARD 
Petite enfance – Solidarité et 
action sociale 
 

Samedi 25 juin 
Michèle BALSA  
Animation - Culture et Cinéma 
– Fêtes et cérémonies – 
Tourisme et Jumelage 
 

Infos



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTATIONS 

- 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  
 

- TENNIS DE TABLE DE CHAZAY : dimanche 12 juin de 9h à 13h au gymnase Pierre de Coubertin : matinée 
portes ouvertes avec un tournoi pour les licenciés, leur famille et leurs proches et les personnes qui 
souhaiteraient rejoindre la compétition l'année prochaine. Inscription au tournoi avant le 9 juin par mail : 
ttchazay@gmail.com ou téléphone : 06 07 85 82 37. 
 

- TRÉTEAUX DU BABOIN : samedi 18 juin à 16h, salle Jeanne d’Arc, « Le méga malade imaginaire » d’après 
Luc Boulanger sera jouée par les Graines de Tréteaux, au tarif unique de 6 €. La troupe ados vous 
présentera « Pleins feux sur les seconds rôles chez Molière » de Gérard Hubert-Richou, le samedi 18 juin à 
20h30 ainsi que le dimanche 19 juin à 15h. 8 € tarif plein – 5 € tarif réduit (-12 ans et FNCTA) 
 

- Amicale Chazéenne Voyages et Loisirs – ACVL propose 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  
 

- FÊTE DE LA MUSIQUE : mardi 21 juin à partir de 18h30, sur la place de la Platière, la Commission Culturelle 
vous propose une animation musicale jusqu’à 23h30. En première partie : l’Ecole de Musique, et en 
seconde partie : « TOBACCO ROAD». 
 

- AMIS DU VIEUX CHAZAY : dimanche 26 juin, découvrez le centre village et son passé en suivant les jolies 
histoires  de l’équipe costumée. Après un tour dans les vieilles ruelles, une visite du musée et le panorama 
exceptionnel du haut du clocher du prieuré. Départ du parvis de l’Eglise à 14h30. 
Le Musée est ouvert tous les dimanches de 14h30 à 18h de mai à septembre. 
 

- MEDIATHEQUE : mercredi 29 juin à 17h00, salle Jeanne d’Arc. Spectacle pour les 3 à 10 ans - GRATUIT – 
FINANCE PAR LA MAIRIE ET LA MEDIATHEQUE DE CHAZAY. Lilou ne veut plus être une marionnette. Elle 
rêve d’aller dans le monde des « Grandes Personnes » mais le chemin est semé d’embûches. Lilou 
parviendra-t-elle à résoudre les énigmes du Gardien de la porte et réussira-t-elle à rejoindre le monde des 
grandes personnes ? Un spectacle familial, interactif, poétique, envoûtant et drôle. 
 

- FESTIVITÉS DU VENDREDI 1er JUILLET 2022 
Marché nocturne – Rosés Nuits d’été – Cinéma en plein air 
La manifestation concernant la promotion du vin rosé et la mise en valeur du territoire du Beaujolais aura 
lieu sur le parking Saint Antoine à l’occasion du marché nocturne. Des dégustations de vins seront 
proposées. La soirée se terminera par la séance de cinéma en plein air dans le Parc de la Mairie, à 22h avec 
« Le Voyage du Dr Dolittle ». Cette séance sera offerte par la Municipalité aux Chazéens.  
N’oubliez pas pliants et coussins ! En cas de pluie, la séance aura lieu à 21h, salle Jeanne d’Arc dans la limite 
des places disponibles. 
 

- LE TENNIS CLUB DE CHAZAY organise des stages de tennis ados, adultes et des stages de tennis-
multisports enfants. Renseignements sur le site : http://tennisclubchazay.fr/ ou au 06 64 87 25 23   
 

 

     

    Numéros utiles : (Dimanches et jours fériés)  

          Médecins de garde en juin : 
 

Dim 05 : Dr FRANGE (Lucenay) 04 74 66 83 06 
 

Lun 06 : Dr YAHIA (Les Chères) 04 78 25 90 60 
 

Dim 12 : Dr VERNUS (Civrieux) 04 72 59 98 40 
 

Dim 19 : Dr GUILLOT (Dommartin) 04 87 78 38 95 
 

Dim 26 : Dr SALMON (Civrieux) 04 72 59 98 40 

Pharmacies de garde : 
 

Dimanche 05 juin : CHATILLON 
 

Lundi 06 juin  : VAL D’OINGT 
 

Dimanche 12 juin : ANSE 
 

Dimanche 19 juin : MORANCE 
 

Dimanche 26 juin : LOZANNE 


