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ECONOMIES D’ENERGIE
Les médias vous ont informés des hausses des tarifs du gaz et de l’électricité
qui pour les communes s’annoncent conséquentes.
Le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement ne s’applique pas à
notre collectivité ; ainsi les augmentations prévues se situent autour de
200 % pour l’électricité et 100 % pour le gaz. Vous comprendrez donc que
notre facture énergétique, cet hiver, sera très élevée. Nous avons donc
décidé de réduire notre consommation de manière à atténuer le plus
possible les effets de ces hausses sur les finances de notre Commune.
Pour cela, les décisions suivantes ont été arrêtées :
- Baisse des températures dans l’ensemble des locaux communaux : écoles,
salles de réunion, salle Jeanne d’Arc, gymnases…
- Extinction nocturne de l’éclairage public de 0h00 à 6h00 sauf pour les
routes de Villefranche et de Lozanne ainsi que les parkings Saint Antoine, la
Platière, Alencourt et Saint Joseph.
- Extinction des bâtiments publics et des panneaux lumineux d’informations
suivant le même horaire.
- Les décorations de Noël sont maintenues dans le centre du village mais
supprimées sur les routes de Villefranche et de Lozanne, la rue du Clos
Chapuis et les deux ronds-points d’entrée d’agglomération.
Les plages de fonctionnement seront réduites et tout sera déposé dès le
début de janvier.
- Arrêt de l’eau chaude dans les douches des gymnases Saint Exupéry et
Pierre de Coubertin.
Nous espérons que ces dispositions seront exceptionnelles et uniquement
pour cet hiver.
Nous comptons sur votre compréhension et nous vous en remercions par
avance.

AGENDA
Mercredi 9 et 23
Jeudi 10 et 24 novembre

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 1, 15 et 29
novembre
Ramassage du Tri sélectif
Jeudi 3 novembre 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 5 novembre
Séverine FELIX
Sport – Vie associative –
Salon du livre - Commerce et
artisanat.
Samedi 19 novembre
Christine TRULLARD
Information – Communication
Samedi 26 novembre
Jean-Pierre DEBIESSE
Voirie, bâtiment, Bourse

La Mairie sera fermée
samedi 12 novembre

Contact Mairie 04 72 54 72 54

NOUVEAUX HORAIRES AU SECRETARIAT DE MAIRIE
A compter du lundi 31 octobre, le Secrétariat de Mairie sera ouvert pour l'accueil du Public :
du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 ; le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h00 ; le samedi de 10h à 12h.

MANIFESTATIONS
Nous vous informons que la distribution des calendriers des Pompiers 2023 est en cours.
Elle est réalisée par les sapeurs-pompiers actifs et retraités du CT Azergues.
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 à emporter de Jambon au Foin accompagné de ses
pommes de terre et de sa sauce au vin. Rendez-vous sous le préau de la Maison des Associations de 10h à
13h. Réservation possible à l’avance. Renseignements : 06.60.89.62.95.
SENIORS : mardi 8 novembre, réunion publique de sensibilisation des seniors aux escroqueries et
abus de faiblesse. Animée par la brigade de Gendarmerie de Anse. « Risques liés à la délinquance sur
internet et vols par ruse » de 9h à 12h, grande salle du CastelCom - Place des Frères Fournet – 69480 Anse.
UMAC : vendredi 11 novembre à 9h15 : défilé et dépôt de gerbes à Civrieux d’Azergues.
11h30 : office religieux à l’Église de Chazay d’Azergues.
12h00 : défilé jusqu’au Monument aux Morts dans le Parc de la Mairie, dépôt de gerbes et allocutions.
CLASSES EN 3 : samedi 12 novembre, à partir de 20h, salle Maurice Baquet, soirée italienne.
Tarifs : 28 € / adulte et 15 € / enfant. Apéritif offert ! Repas par BERTRAND Traiteur, et animation par DJ
SHENRON. Réservez vos tickets au 06 08 87 29 63.
U.S. AZERGOISE BASKET : samedi 12 et dimanche 13 novembre de 9h à 18h (non-stop), foire aux skis
et vêtements, salle Maryse Bastié.
PTMVA : samedi 12 novembre, à 20h30, Partage Tiers Monde Val d’Azergues propose un concert avec
le « Quartet Charles TÉTARD » à la salle Jeanne d’Arc. Artisanat africain, buvette et petite restauration.
Réservation : 06 89 72 96 25 / 04 78 43 02 19. Tarif : 14 €, gratuit -10 ans. http://ptmva.org
LA MUNICIPALITÉ, en partenariat avec ARTCOM’AZERGUES vous invite à une dégustation de
Beaujolais Nouveau, jeudi 17 novembre à partir de 19h, sous le préau de la Maison des Associations.
MEDIATHEQUE : jeudi 24 Novembre à 20h à la salle Jeanne d’Arc, retrouvez la Compagnie
d’Improvisation d’Azergues (CIA) pour l’ouverture du salon du livre. « La C.I.A se livre – Donnez-leur un
livre, ils improviseront son histoire ». Spectacle GRATUIT, interactif et tout public.
SALON DU LIVRE : samedi 26 novembre de 10h à 18h, salle Maurice Baquet. ENTREE GRATUITE.
MARCHÉ DE NOËL : l’Association « Un Jardin pour Félix » vous accueille samedi 3 décembre de 14h à
19h et dimanche 4 décembre de 10h à 17h30 à la salle Maurice Baquet. Une trentaine d’exposants :
artisans, créateurs, artistes, gourmandises… Même le père Noël sera là ! Petite restauration sur place.
Vente de sapins des classes en 6 sur le parvis de la salle des fêtes samedi 3 décembre.
DON DE SANG : mercredi 7 décembre de 15h à 19h. Salle des fêtes Maurice Baquet.
Numéros utiles : (Dimanches et jours fériés)

Médecins de garde en novembre :

Pharmacies de garde :

Ma 01 : Dr BERTHOIN (Chazay) 04 78 43 07 84

Mardi 1er novembre
Dimanche 6 novembre
Vendredi 11 novembre
Dimanche 13 novembre
Dimanche 20 novembre
Dimanche 27 novembre

Dim 06 : Dr DURAND (Chazay) 04 78 43 05 11
11, 13 : Dr BARROIS (Dommartin) 04 78 43 52 72
Dim 20 : Dr GUILLOT (Dommartin) 04 87 78 38 95
Dim 27 : Dr SAMMUT (Lissieu) 04 72 54 90 19

: POMMIERS
: CHATILLON
: VAL D’OINGT
: ANSE
: MORANCÉ
: LOZANNE

