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SCOLAIRE / ENFANCE
EFFECTIFS SCOLAIRES 2022-2023
École Maternelle « Les Écureuils » Directrice Marlène LALANNE, 135 élèves
École Élémentaire « Jules Verne » Directrice Sonia RATON, 295 élèves.
BOURSE ÉTUDIANTS : Cette année, 20 étudiants pourront bénéficier
de la bourse communale créée en 2008. Les montants sont de 1 000 € pour
des études universitaires et 800 € pour les études en BTS et licence pro.
Comme les années précédentes, ces étudiants accompliront plusieurs
actions citoyennes comme la participation au Salon du Livre, la distribution
du colis des Seniors, les permanences de la Médiathèque ou du Musée…
AIDE AU BAFA : 150 € - dossier à retirer en Mairie.
AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE : 200 € - dossier, avec conditions de
ressources, à retirer en Mairie.
CENTRE DE LOISIRS : VACANCES D’AUTOMNE 2022 (du 24 octobre au
04 novembre – Fermé le 1er novembre)
Tous les programmes sont sur le site de la Communauté de Communes :
https://www.cc-pierresdorees.com/au-quotidien-en-pratique/enfancejeunesse-3-16-ans/vacances-scolaires-2022-23
DATES D'INSCRIPTIONS :
En ligne sur le portail famille : du 4 octobre à 9h au 6 octobre à 20h.
Rattrapage en permanence sur les lieux des centres le mercredi 12 octobre
de 9h à 11h.

ENVIRONNEMENT

RUCHES : déclarez vos ruches du 1er septembre au 31 décembre. Une
obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles
détenue. Toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer, qu’elles soient en
ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation. Une procédure simplifiée de
déclaration en ligne sur : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Entretien des haies : voici le temps de la taille des haies et tout ce qui
dépasse sur l’espace public, pouvant causer des nuisances à autrui, piétons
comme automobilistes. Nous demandons à chacun d’être citoyen et nous
vous rappelons que le conseil municipal a pris un arrêté en date du
01/10/2004 N°04/106 Permanent. Faute de non-respect de celui-ci, la
législation adéquate sera mise en œuvre, à savoir que les travaux seront
effectués par la Commune, et aux frais des propriétaires ou fermiers.

OBJETS PERDUS / TROUVES
Nous vous rappelons que vous pouvez vous rendre en Mairie pour les objets
perdus ou trouvés. La Mairie a en sa possession divers objets : vélos,
trousseaux de clés, portable… Veuillez contacter le Chef de la Police
Municipale en Mairie au 04.72.54.72.54.
Contact Mairie 04 72 54 72 54

AGENDA
Mercredi 5 et 19
Jeudi 6 et 20 octobre

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

Mardi 4 et 18
octobre
Ramassage du Tri sélectif
Jeudi 6 octobre 9h3011h30 En Mairie

Permanence d’aide
administrative et numérique
Ou sur rdv : 04 72 54 72 54
Permanences adjoints
sur RDV de 10h à 12h :
Samedi 1er octobre
Hervé DARGES
Urbanisme – Gestion des
salles municipales Accessibilité – Marchés
Samedi 8 octobre
Karine MALLARD
Petite enfance – Solidarité et
action sociale
Samedi 15 octobre
Jean-Pierre DEBIESSE
Voirie, bâtiment, Bourse
Samedi 22 octobre
Jacky LAGRANGE
Environnement, cimetière
Samedi 29 octobre
Michèle BALSA
Animation - Culture et Cinéma
– Fêtes et cérémonies –

CULTURE
La Municipalité est heureuses de vous proposer un week-end culturel : vendredi 14 octobre à 20h30,
salle Maurice Baquet : SHERAF. Groupe de reprise de rock. 10 €
Samedi 15 octobre à 20h30 salle Jeanne d’Arc : Jérémy CHARBONNEL.
One man show comique. 15 €
Les billets de ces spectacles sont en vente à la Mairie de Chazay.
La Commission Culturelle organise son 13ème salon du livre,
samedi 26 novembre de 10h à 18h, salle Maurice Baquet.
ENTREE GRATUITE. VENEZ NOMBREUX !
Nouveautés à la Médiathèque !
- Mise en place d’une séance de contes pour les 3/5 ans une fois par mois le mercredi à 10h30.
- Concours de dessin de manga tout le mois d’octobre avec remise de prix au salon du Livre.
- Pochettes surprises à l’occasion d’Halloween pour les enfants qui viendront déguisés 
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site « mediathequechazay.fr » ou par téléphone au
04 72 54 11 20

POSTE INFORMATIQUE
En plus de l’aide administrative et numérique mise en place le 1er jeudi du mois, un poste informatique
sécurisé et une imprimante en libre accès sont à votre disposition à l’accueil de la Mairie.

MANIFESTATIONS

CLASSES EN 9 : dimanche 2 octobre, sur place ou à emporter, venez déguster le saucisson et le lard
paysan cuits au gène. Vente de Paradis ! Rendez-vous de 10h à 13h à la Maison des Associations.
EXPOSITION « Regard de Femmes » jusqu’au 9 octobre de 14h30 à 18h30, à l’Espace St Charles, des
œuvres de l’association CARMINA (association lyonnaise de femmes peintres et sculpteurs).
COURSE DES 9 CLOCHERS : samedi 8 octobre à 16h30, foulées jeunes. Dimanche 9 octobre, place de
la Platière à 9h : départ des 2 clochers, 9h10 pour les 9 clochers, et à 9h20 pour les 5 clochers. Les parcours
sont en ligne sur le site internet www.les9clochers.fr ainsi que les bulletins d’inscription.
EXPOSITION et DÉMONSTRATIONS sur l’art du bois, du 15 au 23 octobre, les week-ends et jeudi 20
octobre de 10h à 19h à l’Espace St Charles par l’AFTAB (Association Française pour le Tournage d’Art sur
Bois). Balade autour des arbres dans le Parc de la Mairie dimanche 16 octobre de 10h à 12h.
SOU DES ECOLES : mercredi 19 octobre, boum d’Halloween dès 16h à la salle Maurice Baquet.
REPAS DES SENIORS : samedi 5 novembre à partir de 12h. Salle des fêtes Maurice Baquet,
8 rue Pierre de Coubertin.
CLASSES EN 1 : dimanche 6 novembre, vente sur place ou à emporter de Jambon cuit au Foin
accompagné de ses pommes de terre et de sa sauce. Rendez-vous sous le préau de la Maison des
Associations de 10h à 13h. Réservation possible à l’avance. Renseignements : classeen1chazay@gmail.com
CLASSES EN 3 : samedi 12 novembre, salle Maurice Baquet, soirée italienne. Réservez votre date !
Plus d’informations dans le Chazay Infos du mois de novembre.
DON DE SANG : mercredi 7 décembre de 15h à 19h. Salle des fêtes Maurice Baquet, 8 rue Pierre de
Coubertin. N’oubliez pas votre pièce d’identité, et ne venez pas à jeun !
Numéros utiles : (Dimanches et jours fériés)

Médecins de garde en octobre :

Pharmacies de garde :

Dim 02 : Dr DEBEIR (Chazay) 04 78 43 60 03
Dim 09 : Dr GUITTON (Chazay) 04 78 43 02 76
Dim 16 : Dr VALENCE (Chasselay) 04 28 29 42 07
Dim 23 : Dr POIRSON (Les Chères) 04 78 25 90 60
Dim 30 : Dr CAZENAVE (Chasselay) 04 28 29 42 07

Dimanche 02 octobre : CHAZAY
Dimanche 09 octobre : LACENAS
Dimanche 16 octobre : VAL D’OINGT
Dimanche 23 octobre : LIERGUES
Dimanche 30 octobre : TERNAND

