
        Ramassage du Tri Sélectif :  
Semaines paires 

Le calendrier pour l’année 2023 se trouve sur le site internet de la 
Commune ainsi que dans le Bulletin Municipal qui sera distribué ce mois 
dans vos boîtes à lettres. Les containers d’ordures ménagères sont 
collectés les mardis et vendredis matin. Les containers de tri sélectif sont 
collectés toutes les 2 semaines les MARDIS des semaines paires. Rappel : 
la collecte a lieu tous les jours même fériés hormis le 25 décembre et le 
1er janvier.  
Les bacs doivent être présentés à la collecte le lundi soir et jeudi soir. 
Rappel 
Les cartons à structure ondulée, souvent utilisés pour les colis que nous 
recevons, ne sont pas recyclables à ce jour. Ils ne doivent donc pas être 
déposés dans les poubelles « jaunes ». En revanche, ils sont collectés par 
les déchetteries communautaires dans des bennes particulières. 
Sapins de Noël : Broyage 
Nous mettons à votre disposition entre le 2 et le 15 janvier un point de 
collecte des sapins de Noël naturels sans guirlandes ni sacs sur le parking 
du collège à côté des poubelles de recyclage,  cela vous évitera d'aller à la 
déchèterie. Ils seront broyés et recyclés par les services techniques de la 
Mairie. 
Merci de bien respecter cet espace, tous les sapins déposés dans la rue ne 
seront pas ramassés et seront sanctionnés. 
Environnement 
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. 
Chiens perdus / trouvés 

Nous avons de plus en plus de chiens ramenés en Mairie. Afin de 
retrouver les propriétaires plus rapidement, pensez à mettre une plaque 
avec votre numéro de téléphone sur le collier de votre animal. 

Nous vous rappelons également 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.chazaydazergues.fr 

N° 224    DECEMBRE 2022 

Contact Mairie 04 72 54 72 54 

AGENDA 

Mercredi 7 et 21  
Jeudi 8 et 22 décembre 
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 13 et 27 
décembre 
Ramassage du Tri sélectif  
 

Jeudi 1er décembre 
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 : 
 

Samedi 3 décembre 
Hervé DARGES 
Urbanisme – Gestion des 
salles municipales - 
Accessibilité – Marchés 
 

Samedi 10 décembre 
Karine MALLARD 
Petite enfance – Solidarité et 
action sociale 
 

Samedi 17 décembre 
Jacky LAGRANGE 
Environnement, cimetière 
 

La Mairie sera fermée 
samedis 24 et 31 décembre 

Infos



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colis de Noël des Seniors  

Le colis des Seniors et les chèques cadeaux offerts par la municipalité pour les fêtes de fin d’année seront à 
récupérer samedi 10 décembre, de 8h30 à 12h30, à la Mairie dans la salle des mariages, ou du lundi 12 au 
jeudi 15 décembre, à l’accueil de la Mairie. Pour les personnes qui se sont signalées dans le courrier 
comme ne pouvant pas se déplacer, elles seront livrées à domicile samedi 17 décembre entre 9h et 12h.  
Les colis et bons qui n’auront pas été récupérés ou pas pu être livrés seront conservés en Mairie jusqu’au 
31 janvier 2023. Après cette date, ils seront distribués à des associations caritatives locales.  
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. 

PROPOS D’AVANT CONCERT : vendredi 2 décembre à 20h, salle Jeanne d’Arc, 9 rue des Varennes. 
Avec la participation de l’orchestre à cordes de l’école de Musique. GRATUIT. Venez découvrir le 
programme du concert du 10 décembre en avant-première. 

TÉLÉTHON : samedi 3 décembre de 9h à 16h, salle Pierre de Coubertin. Badminton, tennis de table : 
venez vous amuser, vous confronter au robot lanceur de balles pour la bonne cause ! 2 € par activité. 

 MARCHÉ DE NOËL : l’Association « Les Amis d’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. 

 UMAC : lundi 5 décembre à 15h, cérémonie des anciens combattants d’Afrique du Nord au 
Monument aux Morts, dans le parc de la Mairie. Allocutions et dépôt de gerbes. 

DON DE SANG : mercredi 7 décembre de 15h à 18h45. Salle des fêtes Maurice Baquet. Prenez votre 
rendez-vous sur : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/  
N’oubliez pas de vous munir d’un document confirmant votre identité avec photo et idéalement d’un 
stylo. Pensez à bien manger, en évitant les matières grasses, et à bien vous hydrater avant le don (1/2 L). 

MEDIATHEQUE : jeudi 8 décembre à 17h15, spectacle vivant « Kalinka, petite fille des neiges ». 
Spectacle de noël pour les 3-10 ans, salle Jeanne d’Arc. GRATUIT. 

 ANIMATIONS : jeudi 8 décembre, à partir de 17h30. Place de la Platière. Avec le soutien de 
l’Interclasse et la présence du Père Noël. 18h45 à 19h20 : défilé costumé aux flambeaux des chevaliers du 
Chazay Médiéval (les Amis du Vieux Chazay) accompagnés des cavaliers de l’ordre de St Hilaire. Enfants 
costumés bienvenus. 19h30 à 19h50 : Batucada de l’École de musique de Chazay. Restauration sur place :   
Huîtres, saumon fumé, vin blanc et buvette (Classe en 3), Soupe à l’oignon, bretzels et vin chaud (Les 
Paniers de Sylvie), Crêpes et chocolat chaud (Partage Tiers Monde). 

CONCERT : samedi 10 décembre à 20h30, Eglise. « De la suite dans Les Idées ». Un concert de 
musique CLASSIQUE pour voyager de Suites en Sérénades. Tarif : 15 €. Prévente en Mairie.  

 PERE-NOEL : vendredi 16 décembre à partir de 17h, place de la Platière, le Père Noël attendra les 
enfants et leurs lettres où un goûter leur sera offert par la Municipalité. Enfants et parents, guidés par les 
Amis du Vieux Chazay, pourront emprunter le chemin de ronde jusqu’à la Grande Rue. 

LES AMIS DES JARDINS DE CHAZAY : lundi 16 janvier 2023 à 20h30, assemblée générale. Maison des 
Associations, 1 avenue de la République. 

     

    Numéros utiles : (Dimanches et jours fériés)  

          Médecins de garde en Décembre : 
 
 

Dim 04 : Dr BERTHOIN (Chazay) 04 78 43 07 84 
 

 

Dim 11 : Dr CAZENAVE (Chasselay) 04 28 29 42 07 
 
 

Dim 18 : Dr FRANGE (Lucenay) 04 74 66 83 06 
 

Dim 25 : Dr VANTILCKE (Chasselay) 04 28 29 42 07 

Pharmacies de garde : 
 
 

Dimanche 4 décembre : CHESSY 
 

Dimanche 11 décembre : ANSE 
 

Dimanche 18 décembre : CHAZAY 
 

Dimanche 25 décembre : LACENAS 


