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Chères Chazéennes, chers Chazéens

La rentrée a permis d’accueillir 434 enfants avec l’ouverture d’une 12e classe à 
l’école élémentaire « Jules Verne » et la mise en service d’un nouveau restaurant 
scolaire à l’école maternelle « Les écureuils ». 

Mais cette rentrée restera néanmoins marquée par une prise de conscience de l’urgence 
climatique et de la transition écologique. 

Deux facteurs y ont contribué. Le premier est la canicule de cet été entraînant une 
sécheresse très préoccupante dans le Rhône et de gigantesques incendies en France. 
Nous avons bien compris que l’eau devient rare et qu’il faut agir individuellement, 
collectivement et intelligemment pour ne pas la « gaspiller ».  
Devant ce constat, nous devons revoir notre politique de fleurissement en privilégiant 
les plantes économes en eau.

Le second facteur est l’envolée brutale du prix de l’énergie qui entraîne de lourdes 
conséquences économiques. 
Nous devons donc diminuer notre consommation pour limiter notre facture 
énergétique. Des mesures ont été prises comme l’extinction nocturne de l’éclairage 
public et des bâtiments communaux ainsi qu’une baisse de température du chauffage 
des bâtiments culturels et sportifs. Nous nous sommes aussi engagés dans une démarche 
performantielle pour renouveler notre éclairage public avec un passage progressif aux 
leds comme nous l’avons déjà fait pour l’éclairage du stade de foot et de l’église.  
Des travaux d’isolation thermique à l’école élémentaire sont également à l’étude. 

Nous comptons sur votre compréhension pour nous aider à affronter cette crise dans le 
respect, la sérénité et la sécurité de tous les Chazéens.

Pour les illuminations de Noël, seules les installations en leds qui consomment très peu 
d’énergie seront mises en place. 
Chazay sera donc mis en lumière pour les fêtes mais sur une période plus courte et donc 
à moindre coût.  
Et je suis sûre que notre village brillera de mille feux car les commerçants auront à cœur 
comme les années précédentes de décorer leurs vitrines pour nous conduire dans la 
magie de Noël.

À la lecture de ce bulletin, vous constaterez que la vie municipale est riche en 
événements et que grâce à vous tous, Chazay est un beau village, très dynamique et 
convivial ! 
Merci à tous pour votre investissement.

Avec mes collègues, nous vous souhaitons un joyeux Noël, d’excellentes fêtes de fin 
d’année et nous vous attendons nombreux le samedi 7 janvier à 11 h à la salle Maurice 
Baquet pour la première cérémonie des vœux de ce mandat. 

Excellente année 2023 ! 
Meilleurs vœux de santé, de bonheur et surtout de vivre heureux à Chazay !
Avec toute ma reconnaissance et mon dévouement.

Pascale BAY

Pascale Bay,
et toute l’équipe municipale

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.

Nous accueillerons toutes les Chazéennes et tous les Chazéens

Le samedi 7 janvier 2023 
à 11 heures

Salle Maurice Baquet
8, rue Pierre de Coubertin.

Bébés nés en 2022 :

une peluche leur sera remise  

par Madame le Maire

entre 10 h 30 et 11 h  

MOT DU MAIRE
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Pompes Funèbres
Poyet

www.pompes-funebres-arbresle.fr
pompesfunebres.poyet@orange.fr

Pompes Funèbres des Monts de Tarare
Chambre funéraire Zone du Cantubas, 69170 Tarare

04 74 10 00 94


Pompes Funèbres du Pays de l’Arbresle
13 route de Paris, 69210 l’Arbresle

04 72 53 05 17


F. Poyet Pompes Funèbres
11 rue de Paris, 69890 La Tour de Salvagny

04 78 56 60 15


Frédéric Poyet Pompes funèbres Marbrerie
Route de Lozanne - 69380 Civrieux d’Azergues

04 78 33 69 36


Pompes funèbres Poyet
46 Avenue Edouard Millaud - 69290 Craponne

04 78 46 12 75


Chambre funéraire Poyet et fils
ZA pontchonnière 69210 SAIN-BEL

04 78 47 81 25


Marbrerie - Pompes Funèbres - Arti cles Funéraires - Contrats obsèques
Accès aux Maisons Funéraires - Transport de corps avant et après mise en bière

DÉPENSES engagées : 2 979 778 € avec : RECETTES à ce jour : 2 979 778 € avec :

66 000 e

350 000 e

1 121 500 e

70 000 e

161 000 e

274 413 e

Environnement

Remboursement des emprunts

Bâtiments communaux

Matériel

Voirie

Autres commissions

105 441 eSubventions

101 000 eFCTVA

160 000 eTaxe d'aménagement

BUDGET D'INVESTISSEMENT

127 100 eSport

DÉPENSES engagées : 4 594 562 € RECETTES à ce jour : 4 594 562 e 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

28 %
Charges de personnel

19 %
Achats de fournitures

1 %
Intérêt d'emprunt

4 %
Subventions
et participations

13 %
Dotations

51 %
Impôts locaux
dont Taxe foncière
et Taxe d'habitation

7 %
Revenu des biens

BUDGET 2022

culture, info com, 
scolaire

État de la dette 

783 € par habitant
Moyenne nationale pour une commune de la même strate : 728 e.

Explication de la detteCapacité de désendettement 
de la commune

5,9 ans
Représente en combien d'années la 
commune peut rembourser sa dette si elle ne 
fait pas de nouveaux investissements.  
Ce montant doit être inférieur à 12 ans.
Moyenne nationale pour une commune
de la même strate : 5,5 ans.

La commune est très légèrement au-dessus de la strate en termes 
de capacité de désendettement car elle a réintégré la dette de la 
construction du budget immeuble qui a servi à financer la résidence 
« Le Clos d’Alencourt ». Si ce budget est excédentaire avec des recettes 
qui sont légèrement supérieures aux dépenses, à savoir les annuités 
de l’emprunt, la charge de la dette est quand même supportée par la 
commune même si elles sont compensées par les recettes des locations. 
Du fait de cette charge de la dette liée à la construction de deux 
immeubles que n’ont pas les communes de même strate, la commune 
de Chazay d’Azergues a une capacité de désendettement légèrement 
au-dessus de la moyenne de la strate.

Reste à réaliser    809 765 e Excédent de fonctionnement transféré    2 613 337 e
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Entretien Espaces Verts 

Tontes – Tailles – Elagage  
Désherbage 

Peinture en bâtiment 
 

Peinture – Tapisserie  - 
Faïence Revêtement de sol 

 
20 Route de Charnay 69380 CHAZAY D’AZERGUES 

Tel : 04 78 43 62 13 contact@abri-bruyeres.fr 
http://www.abri-bruyeres.fr 

 

GOURMAN’DINE 
au centre de Chazay

CÉ LA PAUSE 

75 CL

Installée en haut de la Grande Rue (à 
la place de ID beauté) depuis début 
septembre, la voilà qui nous fait saliver 
avec sa vitrine de pâtisseries et de biscuits. 
Avec plus de 500 choux et 1 000 cookies 
vendus la 1ère semaine, ce fut un démarrage 
en trombe ! Mais Amandine sait garder le 
sourire même au plus fort de l’activité ! 
N’hésitez pas à pousser la porte de son 
joli magasin pour (aussi) commander vos 
gâteaux d’anniversaire personnalisés. Interview de Matéo, heureux propriétaire 

du nouveau restaurant ouvert depuis le 
30 juin dans le centre du village :

Pourquoi des spécialités 
espagnoles ?
Mes origines sont catalanes. Avec mon 
frère, les tapas, c’est notre ADN. On 
adore cela, on a donc voulu partager 
avec les Chazéens cette passion de tapas 
confectionnés avec des produits de 
qualité.

Quel accueil vous a réservé 
Chazay ?
Les Chazéens nous ont fait un très bon 
accueil. Ils sont venus nombreux depuis 
cet été, en famille, entre collègues ou 
entre amis passer un bon moment 
autour (entre autres) d’une sangria 
maison. 

Des nouveautés sur le menu ?
Effectivement nous proposons 
maintenant 3 plats, riz noir catalan aux 
fruits de mer, Fidoa (fideua) sorte de 
paella avec des pâtes, cassoulet catalan.

Ouvert le 29 août, ce restaurant implanté dans la 
zone artisanale des Varennes fait déjà le plein ! Céline 
aux commandes en cuisine, sa maman (qui avait un 
restaurant à Charnay) au bar et sa serveuse en salle vous 
feront passer un agréable moment avec ses plats du jour 
maison préparés chaque jour avec des produits frais. 
Une salle à l’étage, une charmante terrasse et petit plus, 
ce lieu est privatisable à partir de 15 personnes.

Isabelle vous attend avec ses 
mains de fée dans son nouveau 
local, tout neuf, allée Benoit Raclet 
(entre l’office notarial et 75 cl). 
Une bonne idée de cadeau pour 
bien débuter 2023…

Cette nouvelle aventure a commencé avec sa reconversion et sa formation 
en connaissance des vignobles à l’université du Vin au Château de Monchat 
à Lyon. Vincent voulait donner un sens à ce qu’il faisait. Une sorte de retour 
aux sources, aux terroirs, au « fabriqué en France », pour se rapprocher du 
mot « convivialité », du partage, qui passe par une vraie connaissance des 
viticulteurs avec lesquels il travaille, voilà sa démarche profonde, engagée.
Il vous fera découvrir des vins, des pépites que vous ne trouverez pas chez 
ses confrères. Il organise également des évènements (par exemple soirée 
« œnologie » le 11 septembre, soirée de la troupe d’improvisation CIA 
le 24 septembre). Vous retrouverez toute son actualité sur Instagram et 
Facebook en attendant la finalisation de son site. N’hésitez pas à venir faire 
un tour dans sa cave, allée Benoit Raclet et à laisser votre mail pour recevoir 
sa newsletter riche de recettes, nouveautés, évènements à venir.

Horaire d’ouverture :  

Mercredi - vendredi 8 h 30 - 13 h • 14 h - 18 h 30  

jeudi 8 h 30 -13 h • 14 h - 17 h 30  

samedi 8 h 30 - 18 h 30 

et dimanche 8 h 30 - 12 h 30

Commandes ou renseignements au 06 66 17 59 87

RDV au 04 72 54 35 70

Horaire d’ouverture :  

Mardi – mercredi 10 h – 13 h • 15 h – 19 h

Jeudi 10 h – 13 h • 15 h – 20 h 

Vendredi 10 h – 21 h non-stop

Samedi 10 h - 13 h • 15 h – 21 h

06 31 90 48 86

ID BEAUTÉ 
change d’adresse

Venez-vous régaler à LA CANTINA !

Tapas Sangria maison

LA CANTINA 7 place du marché, 

ouvert du mercredi midi au dimanche midi 

04 28 29 59 55

Ouvert de 6 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi. 
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COLLÈGE 
Alexis Kandelaft

TRAVAUX BÂTIMENTS

ENVIRONNEMENT

Construit en 1974, le collège fait l'objet d'une restructuration : 
1re pierre posée début juillet 2022. Elle est le fruit d’un travail de 
réflexion et de concertation entre les services du Département, 
de l’Académie et du collège. 

Ce projet était attendu depuis de nombreuses années. 

Il s'articule autour de 2 axes :

▶ Le bâtiment principal, le bâtiment technologique et la 
loge vont bénéficier d'une amélioration thermique et d'une 
mise en conformité en termes d'accessibilité et de sécurité 
incendie.

▶ 3 200 m² vont être réaménagés pour améliorer le confort 
et la qualité de l'enseignement grâce à des salles plus vastes.

L'accès principal de l'établissement va être redessiné grâce 
à la rénovation des extérieurs. Le bâtiment de sciences sera, 
quant à lui, démoli.

Le Département a souhaité produire un bâtiment durable, 
soucieux de l'avenir et garant de la préservation des ressources. 
Au-delà de l'amélioration de l'enveloppe thermique des 
bâtiments, l'éclairage sera optimisé, un système de récupération 
d'eau de pluie sera installé, du bois ou des matériaux biosourcés 
seront utilisés pour la construction. 

Ces travaux de restructuration vont s'échelonner en 3 phases. 
Entre chaque phase, les activités impactées par les travaux seront 
déplacées dans les 14 modulaires installés dans la cour et équipés 
de climatisation et tableaux numériques.

Les changements de phases s’effectueront lors des vacances 
scolaires pour ne pas perturber les collégiens. 

La livraison est prévue pour l'été 2024. 
Le Département investit dans cette restructuration plus de 14 M€ !

Dératisation de la commune
Une société est mandatée pour 
dératiser 3 fois le centre bourg et 
2 fois le reste de la commune. Ce 
sont environ 200 bouches d’égout 
qui sont ainsi visitées. Les résultats 
commencent à se faire sentir.

Entretien des espaces verts
L’Abri, chantier d’insertion sociale, 
entretient nos 47  000 m2 d’espaces 
verts (tonte, taille, entretien 
divers) 480 m linéaires de haies 
et nos 23  300  m2 du parc de la 
Mairie. Cet entretien comporte 
principalement la tonte, la taille des 
arbustes et des haies, le ramassage 
des feuilles.  

Christophe Guilloteau Président du conseil départemental du Rhône

Plan des travaux 

Installation des modulaires

Notre Fleurissement 2022

Fleurissement été : 
4100 plants de fleurs  

sur 28 sites 

Fleurissement automne : 
2 210 plants de fleurs sur 4 sites 

Compte-tenu de la situation de 
dérèglement climatique, une réflexion est 

d’ores et déjà menée pour limiter  
les arrosages, voir les supprimer  

sur certains espaces. 

Nos plantations d’arbres 2021
Afin de garnir le bas du parc de la Mairie et 

lui donner un peu de couleurs, il a été planté  

8 arbres  
aux essences différentes dont :  

Liquidambar, Frêne à fleurs, Gingko biloba, 
Albizia, Robinier, Tulipier de Virginie, 

Sophora, Magnolia. 
D’autres seront plantés cette fin d’année.

Des possibilités d’arrosage existent ; il faudra 
les adapter au contexte environnemental.

Les locaux qu’occupait la Trésorerie avant 

son transfert ont été réhabilités et rénovés 

dans leur totalité. Ils offrent maintenant plus 

de confort et de possibilité d’accueil.

L’extension du restaurant scolaire de l’école maternelle est achevée. Elle a été 

complétée par la création d’une nouvelle salle des maîtres et de rénovations diverses. 

Une fresque réalisée par Gaëtan INVERNIZZI est venue égayer la décoration de ce 

nouveau restaurant dont la capacité est passée de 48 à 84 places. 

L’ensemble des salles de classe  

de l’école maternelle « Les Écureuils »  

a été entièrement rénové.

Dans un autre domaine, les joints des murs situés allée des 
Remparts ont été repris à la chaux pour offrir un aspect 
identique à celui de la Tour de la Madone.

De plus, les abords de la porte du Baboin ainsi que la porte 
elle-même ont été traités dans le même esprit.

Des travaux de rénovation du réseau électrique ont été 
effectués à la Maison des Associations comme à l’Église 
dont l’éclairage intérieur a été également complètement revu. 

La salle des sports Pierre de Coubertin a été placée sous 
réseau WIFI sécurisé pour faciliter le fonctionnement des clubs 
utilisateurs.

De même, un travail de rénovation des serrures d’accès aux 
salles publiques a été initié. L’objectif est d’améliorer la 
sécurité des bâtiments et d’effectuer un suivi plus simple et 
plus rationnel.

Le hall d'entrée de la salle Jeanne d'Arc a été entièrement 
renové par les services techniques.

▶
▶
▶
▶
▶

▶
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TRAVAUX VOIRIE

Un plateau surélevé a été installé à la hauteur de l’entrée de l’école 

élémentaire.
Il constitue l’élément majeur de la mise en sécurité de la zone 30 qui s’étend 

de la rue des Prés à l’avenue de la Baty.

Il est accompagné de deux coussins lyonnais en béton qui sécurisent le 

carrefour route de Lozanne / avenue de la Baty.

La réalisation d’un cheminement sécurisé piétons / cyclistes depuis le chemin 
de Gage jusqu’au rond-point de la Croix du Plan est terminée.
La première partie réalisée l’an dernier a été complétée par le busage du 
fossé situé le long de la station de lavage et par la création d’un trottoir 
complémentaire jusqu’à la rue Marius Berliet.
Reste à traiter la jonction entre les divers cheminements qui sera étudiée après la 
livraison du lotissement des Bageardes.

La rue Vivaldi a enfin été revêtue de façon 
définitive.
La rétrocession au domaine public, préalable 
à tout aménagement de sécurité ou de 
circulation, pourra prochainement être 
présentée au Conseil Municipal.

Deux parkings supplémentaires ont été réalisés rue des Prés 
et rue de la Micolière.
Le choix d’un revêtement par plaques de type "evergreen" a 
été privilégié pour réduire l’imperméabilisation des sols.

Divers marquages au sol 
et aménagements ont 
été effectués dans le souci 
d’améliorer la sécurité des 
déplacements dans notre 
commune.

A

C
R
O

T
M

A Z E R G U E S

NOS DOMAINES D’EXPERTISE

BATIMENT 

AUTOMOBILE - COMMERCE 

ACROCLOS  Travaux en hauteur et d’accès difficile 
AIN FIXATIONS  Fournitures professionnelles du bâtiment et de l’industrie
CARRELAGE DEBARD  Pose de carrelage sols et murs, intérieur et extérieur
CHAZ RENOV SOLS  Rénovation de parquets et pierres marbrières 
DOM&BIO  Maître d’œuvre - Rénovation et construction à énergie positive
ENT GERVAIT PIERRE  Plomberie - Sanitaire - Chauffage
HENRI GERMAIN  Charpente - Couverture - Zinguerie - Etanchéité 
LA COMPAGNIE DES DÉBOUCHEURS  Débouchage de canalisation
RHONE TECHNIQUE ELECTRIQUE  Electricité générale
SVD SECOND  Serrurerie - Vitrerie - Dépannage
SAS VS ESPACES VERTS  Création et entretien des espaces verts

ATOL LES OPTICIENS  Lunettes optiques et solaires à votre vue
AUTOVISION  Contrôle technique tous véhicules - Agréé électrique et gaz
ENVOL BUREAU  Fournitures de bureau - Mobilier - Informatique
GARAGE CHRISTOPHE DIAZ  Garagiste multimarques
INTERMARCHE  Enseigne de grande distribution
MDG AUTOS  Vente automobile multimarques - Neuf et occasion
MICKAEL PASSOT   Propriétaire récoltant Beaujolais

5-PIXELS  Communication digitale dans l’ouest lyonnais
AIMGI INFORMATIQUE  Maintenance de logiciels et matériels PC MAC
AIRLL PROPRETÉ & SERVICES  Vitres - Bureaux et locaux - Haute Pression
ALAIN MENS MAGNÉTISEUR  Le magnétisme pour être et vivre mieux 
ALDO S.A.V.  Dépanneur électroménager à domicile
AZERGUES ASSURANCES  Courtage en assurances
COPIL CONSEILS  DAF à temps partagé - Conseiller en gestion
DBDLE  Artisans, commerçants, indépendants, envie de bien gagner sa vie ?
QualiCE diagnostics  Diagnostics immobiliers - Vente & location 
ERA IMMOBILIER  Toutes transactions immobilières
GMG SERVICE Pose de bennes et débarras en tout genre 

OFFICE NOTARIAL CHAZAY D’AZERGUES  Immobilier - Famille - Sociétés 
SIDNEY AMALIAN  Naturopathie - Réflexologie plantaire - Drainage lymphatique 
TELE SERVICE  Vente - Installation et dépannage - Alarmes - Vidéosurveillance
VERONIQUE JAGER Conseil et accompagnement en gestion d’entreprise

ARTCOMAZERGUES,
UNE ASSOCIATION DESTINÉE 

À LA PROMOTION DES 
ENTREPRISES LOCALES. 

SERVICES 

ARTCOMAZERGUES est un groupement de 
commerçants, artisans et entreprises de Chazay 
et alentours. Nous sommes à votre service 
et à l’écoute de vos projets et vos besoins au 
quotidien.

PROXIMITÉ, PROFESSIONNALISME, RÉACTIVITÉ 
et DISPONIBILITÉ sont nos valeurs communes 
pour mieux vous servir. Maintenir une économie 
locale et un lien social sont les priorités de notre 
association.
Certains d’entre nous accueillent aussi vos 
jeunes dans leurs entreprises pour des stages 
(3e) ou des apprentissages en alternance.

Nous accompagnons toute l’année des 
associations Chazéennes grâce à des 
partenariats. Nous participons en collaboration 
avec la mairie de Chazay à la fête de la musique 
et à l’organisation de la sortie du beaujolais 
nouveau, événements ouverts à tous qui nous 
permettent de nous rencontrer et  d’échanger 
avec vous.

E-mail : contact@artcomazergues.com
Tél. du président : 06.80.31.17.97

Audit légal, contractuel

abscisse-compta.fr

• Réparation toutes marques, toutes assurances

• Remplacement de pare-brise

• Restauration de véhicules anciens

• Peinture tout support

 04 78 83 57 59 
4 rue Marius Berliet - 69380 CHAZAY D’AZERGUES
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URBANISME

COMMENT SONT ATTRIBUÉS LES LOGEMENTS SOCIAUX ?
En premier lieu, le bailleur a été choisi principalement par les Services de l’État. Ensuite suivant le 
bailleur l’opération est montée avec diverses aides (l’État, le département, les structures comme le 
1 % patronal, Action Logement, de l’Armée...)

La garantie du prêt du bailleur est accordée généralement pour 25 % par la commune, 25 % par la 
Communauté de Communes et 50 % par le Département.

En fonction de ses différentes aides à destination du bailleur les attributions de logements sont 
réparties entre les intervenants.

La commune est souvent le parent "pauvre" des attributions et en aucun cas Madame Le Maire n’a le 
pouvoir de choisir le bénéficiaire d'un logement.

1

3

LES TERRASSES DES VARENNES 

40 Logements sociaux

GRANDE RUE

12 Logements

RUE DE LA MAIRIE

18 Logements sociaux

10 en accession à la propriété 

LES BAGEARDES 

52 Logements

5

4

3 rues pour desservir les maisons  
Rue Marie CURIE
Rue Philippe MOURET  
Rue Christian CABROL

2 LE CLOS DU MOULIN  

5 Logements sociaux
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SKATE PARK 
Roulez jeunesse ! SCOLAIRE

Le skate park existant situé en bordure de 
l’Azergues et du stade Joseph Magat, va 
connaître quelques évolutions.

Le terrain de jeux actuel très fréquenté, 
va être étoffé par l’ajout de modules 
de lancement, et de modules de glisses, 
préfabriqués en béton :

▶ une ligne pour débutant, composée 
d’une langue de lancement, d’un chapeau 
chinois et d’une petite courbe de 
lancement,

▶ une ligne de transfert pour niveau 
confirmé, composée d’une courbe de 
lancement, d’une table de transfert, et 
d’un plan incliné de relance.

Plusieurs solutions avaient été étudiées 
mais, en concertation avec les jeunes 
utilisateurs du skate park, c’est cette 
configuration d’optimisation qui a été 
retenue par la commission Vie Associative 
et Sportive encadrée par Séverine FELIX, 
qui renforce l’accessibilité du skate park, 
à toutes les disciplines, tous niveaux 
confondus.

La diversité des altimétries apporte 
une notion de progression pour les 
pratiquants, alors plus d’excuses… tous à 
la glisse !

Les nouveaux modules en béton avec 
bords d’attaque vont offrir une réelle 
dynamique au skate park actuel, de quoi 
sauter et slider encore et toujours.

La commande est lancée. Une subvention 
a été obtenue pour cette réalisation.

Servis à la cantine  
pour les enfants scolarisés  

à l’école.

LA CANTINE

L’ÉCOLE

434
enfants scolarisés

137 élèves de maternelles

 50 PS - 42 MS - 45 GS

114 élèves de CP - CE1
 55 CP - 59 CE1

297 élèves 

183 élèves de 
 CE2 - CM1 - CM2
 52 CE2 - 58 CM1 - 73 CM2

École les Écureuils

École élémentaire  
Jules Verne

 
 
 
 
 
 

Occultation, Porte, Fenêtre, Escalier, 
Garde-corps, Portail, Véranda, Pergola 

Bioclimatique, Porte de garage 

06.49.37.35.94 
contact@bms-sas.fr 

www.bms-sas.fr 
4 rue de la Maladière 69380 Chazay d’Azergues ZA Les Bageardes  18 rue Marius Berliet 69380 CHAZAY D'AZERGUES

Tél. : 04 78 43 70 62 - Fax : 04 78 43 01 28       contact@champavier.fr

43 716
repas

enseignantes

en maternelle

enseignant(e)s

en élèmentaire

5
12

ATSEM de l'école maternelle
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GARAGE DES PLATANES
Hervé Cauchepin

GARAGE DES PLATANES                
RENAULT MINUTE                                        
6 rue Marius Berliet                                                  
69380 CHAZAY-D’AZERGUES                              
Tél.  : 04 78 43 62 65                            
Fax : 04 72 54 02 45                           

MÉCANIQUE CARROSSERIE
RÉPARATION ET REMPLACEMENT PARE-BRISE

RÉPARATEUR NON AGRÉÉ
VOUS AVEZ LE CHOIX DE VOTRE RÉPARATEUR

CONSEIL COMMUNAL D’ENFANTS
Malgré un début d’année scolaire complexe dû à la Covid, le Conseil 
Communal d’Enfants a pu se réunir 4 fois.

▶  Les élus ont travaillé en dessinant une affiche, pour sensibiliser les propriétaires 
de chiens à ramasser les déjections canines.

▶  Après réflexion, le nom « Place des Platanes » a été attribué aux arrêts des cars.

▶  Ils ont été également invités à l’Hôtel du Département et reçus par le Président 
du Conseil Départemental du Rhône Christophe GUILLOTEAU.

▶  Une deuxième visite a eu lieu au domaine des Perrières chez le viticulteur 
Christophe DUMAS, expliquant l'élaboration du vin.

À VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

ACHAT FERRAILLES ET MÉTAUX 

AUX PARTICULIERS ET AUX PROFESSIONNELS

Retrouvez-nous

PURFER
338 rue Camille Desmoulins
69400 Villefranche-sur-Saône
Tél : +33 (0)4 74 68 60 85
www.derichebourg.com

HORAIRES

DU LUNDI AU JEUDI 
De 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

LE VENDREDI
De 7h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

AUX MEILLEURS PRIX
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TERRASSEMENT

ASSAINISSEMENT

TRAVAUX ROUTIERS

ENROBÉS
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Tél. : 04 78 48 20 23
Fax : 04 78 48 23 06

140, rue Frédéric Monin
ZI des Platières - 69440 Mornant

CCAS
Commission « Actions sociales/Petite Enfance »

Cette année 2022, la commission 
« Actions sociales/Petite Enfance » a 
continué ses actions en direction des 
Chazéens. 

Pour répondre au mieux aux besoins 
des habitants qui évoluent, les élus ont 
maintenu les actions existantes et mis 
en place de nouvelles aides et services : 
Aide au BAFA (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur) pour les jeunes, 
Aide à l’installation de matériel 
de téléassistance pour les seniors, 
mise en place d’un Guichet d’aide 
administratif et numérique.

▶ LES JEUNES

▶ La Bourse Communale  
aux Étudiants :  
20 dossiers retenus,  
19 400 € versés aux étudiants 
Chazéens en contrepartie d’actions 
citoyennes (les vœux du maire, 
permanence à la médiathèque, salon du 
livre…).

▶ L’aide au permis de conduire :   
a été versée à 4 jeunes Chazéens pour 
les aider à financer leur permis.

▶ L’aide au BAFA pour les 17/25 ans 
(150 € sur dossier et critères de 
ressources) : nouvelle aide mise en  
place au printemps 2022 : 
1 dossier présenté et retenu cette 
année pour cette nouvelle aide.

Dossiers et conditions en mairie à 
l’accueil ou sur le site internet de la 
Mairie

▶ LES SENIORS
▶ Repas de fin d’année 
Ce samedi 5 novembre, Pascale Bay, 
entourée des élus et des membres du 
CCAS, a accueilli ses invités salle Maurice 
Baquet. 226 Chazéens se sont ainsi 
retrouvés pour partager un moment 
convivial et un excellent repas. Comme 
l’an dernier, Erikris a su animer cette belle 
journée en chansons et faire danser les 
convives !
Pour la décoration de la salle et 
l’animation, nous avons pu compter sur 
un don de l’association des 
pensionnaires, des familles et 
des amis de l’hôpital d’Alix, 
nous les remercions pour ce geste. 

▶ Colis ou chèques cadeaux de fin 
d’année
En plus du repas, les seniors ont le choix 
entre recevoir un colis ou des chèques 
cadeaux à dépenser dans les commerces 
du village. C’est la conserverie de Chazay 
« Nos cousins » qui a préparé les colis 

2022, garnis de produits locaux (Tisanes 
d’Okoshira à Morancé, macarons italiens de 
chez Gourman’dine Chazay).  
Ainsi 165 colis et 550 chèques 
cadeaux ont été remis par les élus, les 
représentants du CCAS et des étudiants 
boursiers lors d’une permanence et 
directement à domicile, pour ceux qui ne 
pouvaient se déplacer.

▶ Envoi du Chazay Infos par courrier : 
dans un souci écologique et économique, 
le "Chazay Infos" ne sera expédié par 
courrier qu'aux seniors qui n’ont pas 
accès à un ordinateur ou qui sont dans 
l’incapacité de se déplacer. Merci pour 
votre compréhension.

▶ Colis solidaires préparés par 
l’Escapade : comme l’an passé, nous avons 
distribué une dizaine de colis 
préparés et garnis par les enfants du centre 
de loisirs et leurs animateurs dans le cadre 
de leurs actions solidaires.

▶ GUICHET D’AIDE 
ADMINISTRATIVE ET NUMÉRIQUE
Depuis mai 2022, des élus et des bénévoles accueillent les 
Chazéens en Mairie pour les aider dans leurs démarches 
administratives et numériques ou leurs démarches de recherche 
d’emploi (discrétion et bienveillance garanties).

▶ Les permanences : le 1er jeudi du mois entre 9 h 30 et 11 h 30.

▶ Les rendez-vous : pour les urgences ou pour celles et ceux 
qui travaillent (04 72 54 72 54 - karine.mallard@mairiechazay.fr).
Une quinzaine de personnes accueillies pour 
des demandes diverses : état civil, santé, prestations sociales, 
logement, impôts, recherche d’emploi, retraite. 

▶ Le guichet Internet en libre accès : un ordinateur (accès 
internet et logiciels bureautiques) et une imprimante/scanner 
sont à la disposition des Chazéens dans le hall de la mairie, aux 
heures d’ouverture de l’accueil.

▶ PETITE ENFANCE  
(compétence intercommunale depuis 2015)

Malgré 12 établissements d'Accueil du Jeune 
Enfant, 4 relais Petite Enfance et deux structures 
en construction (Anse et Chazay), il est de plus en 
plus difficile de répondre aux besoins de garde 
des familles. En effet, le territoire a beaucoup 
évolué ces dernières années avec l’arrivée de 
nouvelles familles : crise sanitaire et constructions 
de logements sociaux. En parallèle, le nombre 
d’assistantes maternelles ne cesse de diminuer.

Les élues de la commission sociale relayent les 
besoins des familles chazéennes ; elles participent à 
un groupe de travail dédié qui mène une réflexion 
sur les modes d’Accueil du Jeune Enfant et leur 
adaptation face aux évolutions de la société.

Par le biais d’aides personnalisées, le CCAS apporte également un soutien aux Chazéens  
qui rencontrent ponctuellement des difficultés sociales ou économiques.

À vos agendas :  
Au cours du 1er semestre 2023,  

nous vous proposerons un thé dansant !
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ENCORE UNE ANNÉE RICHE EN ÉVÈNEMENTS !

LE CINÉMA
Pour la saison 2021-2022 
l’équipe de CinéChazay 

▶ a assuré 94 séances 
dont 4 séances scolaires 
qui représentent 434 
élèves

▶ a accueilli 5 540 
spectateurs dont 1 000 
enfants LE MARCHÉ 

NOCTURNE  
LE 1ER JUILLET
L’ambiance musicale et conviviale, 
assurée par Benjamin Nedey a 
été très appréciée et a permis de 
déambuler agréablement dans le 
marché et de déguster les vins rosés 
du Beaujolais.

La démonstration de l’appart-fitness 
a permis au public d’essayer les 
chaussures de Kangoo Jumps et 
de bénéficier de la distribution de 
séances d'essai gratuites dans le club 
à la date de leurs choix.

La fréquentation a été très 
satisfaisante et les familles avec de 
jeunes enfants, ont bien profité des 
balades à poney, proposées aux 
enfants par le Centre équestre de 
Morancé. 

Les exposants ont bien travaillé 
surtout pour la restauration et la 
dégustation de vin rosé assurée par 
les 2 viticulteurs : Christophe Dumas 
et Michaël Passot.

La séance de cinéma en plein air 
avec la projection du film "Le voyage 
du Dr Doolitle" a rassemblé un grand 
nombre de familles dans le parc de 
la Mairie.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE 
LE 21 JUIN
La météo nous a obligé à utiliser la Salle 
Maurice Baquet. Au programme :

▶ 1re partie, l’école de musique avec 
l’ensemble traditionnel et la batucada 

▶ 2nde partie, le groupe Tobacco Road

EXPOSITIONS 
ET JOURNÉE 
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE  
LES 17 ET 18 
SEPTEMBRE
▶ L’espace St Charles a accueilli 
l’exposition des peintures et 
sculptures de Suzanne Denisoff, les 
17 et 18 septembre.
Cette exposition qui avait pour titre 
« Liens invisibles », a été complétée 
par les créations de Sherina Dulac, 
qui a organisé un défilé avec 4 
mannequins. Le dimanche, un 
atelier maquillage a été proposé par 
Héloïse, maquilleuse professionnelle.

▶ À cette occasion, le 18/09, les Amis 
du Vieux Chazay ont organisé une 
visite animée du vieux Chazay.

▶ Pour participer à cette fête, 2 
visites guidées de la mairie ont été 
assurées par la commission culturelle 
à 10 h 15 et 11 h 00.

WEEK-END CULTUREL  
LES 14-15 ET 16 OCTOBRE
▶ Le spectacle musical, répertoire dansant Pop, rock 
disco le vendredi 14/10 par Sheraf 

▶ Le 15 octobre, spectacle humoristique, assuré par 
Jérémy Charbonnel et intitulé :
« Spectacle sans gluten »  

▶ Dimanche 16 octobre, projection en avant-
première, du film « Belle et Sébastien : nouvelle 
génération ».

Ce même week-end, l’AFTAB (Association Française 
de Tournage d’Art sur Bois) a débuté son exposition 
qui s’est prolongée jusqu’au 23 octobre.
Elle a exposé 80 pièces, à l’espace St Charles et a 
proposé des démonstrations de tournage sur bois, 
pour le public mais aussi à destination des scolaires.
En complément, une balade le dimanche matin a 
été organisée dans le parc de la mairie pour faire 
découvrir l’histoire et le rôle des arbres et tout le 
petit monde qu’ils abritent.

CRÉATION D’UN 
AGENDA CULTUREL 
POUR L’AUTOMNE 2022
La commission culturelle a réalisé un 
récapitulatif des événements et animations 
prévus de septembre à décembre 2022.  

SALON DU LIVRE

Pour cette 13e édition du salon du livre, la commission culturelle a souhaité privilégier les 
auteurs régionaux et les jeunes auteurs.

Ce sont plus de 60 auteurs qui se sont trouvés réunis pour présenter leur dernier ouvrage :

Des livres pour tous les âges et tous les goûts. 

Nathalie Bianco, Chloré Dubreuil et Fabrice Bonnot invités d’honneur du salon sont prêtés 
au jeu des interviews. 

La dictée a remporté un franc succès et les auteurs ont manifesté leur satisfaction. 
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CHAZAY À L’HONNEUR, 
le 9 avril

La montée du Covid en janvier ne nous avait pas permis, une nouvelle 
fois, de célébrer les vœux devant les Chazéens. Mais nous ne souhaitions 
pas en rester là, car de nombreux Chazéens méritaient que nous leur 
rendions honneur, que nous les remercions pour le travail accompli, que 
ce soit par exemple pour leur engagement pendant le COVID ou bien 
un remerciement pour leur engagement de bénévoles pour faire vivre le 
village.

Cette cérémonie a permis également de remettre les médailles du travail 
au personnel de la Mairie et de décerner le titre de Maire honoraire à 
Alain Martinet.

UNE MÉDIATHÈQUE VIVANTE 

Quelques chiffres  
de l’année 2021 : 

Site internet « médiathèquechazay.fr »  
(possibilité de réserver des documents et de les prolonger)

▶ Atelier « cocotte » réalisé à Pâques, atelier 

« Bombes à graines » réalisé au printemps, atelier 

« Pompons » en décembre. Ces ateliers sont 

animés par deux bénévoles Elisabeth et Gabrielle

▶ Le spectacle de la C.I.A. (Compagnie 

d’Improvisation d’Azergues) à la salle Jeanne 

d’Arc le jeudi 24 novembre à l’occasion du salon 

du livre 

▶ Concours de dessin 
de manga tout au long 
des mois d’octobre et 
novembre avec remise 
de prix lors du salon du 
livre.

▶ Deux spectacles à la salle Jeanne d’Arc offerts 

par la Mairie et la médiathèque : Lilou et la porte 

Kivahou en juin 2022 et Kalinka petite fille des 

neiges (le 8 décembre 2022). Des spectacles 

vivants et qui font toujours l’unanimité chez petits 

et grands !

39 000 prêts,  
fonds de la 

médiathèque : 
13 000 imprimés + 

CD/DVD

1 535 abonnés, 
324 inscriptions 

en 2021

Environ 1 200 
documents   

+ CD/DVD achetés

10 bénévoles et 2 salariées

Pour vos retours  
de livres, CD, DVD
pensez à  
la boîte à livres24 h/24 • 7 j/7 

derrière l’église

Alain Martinet • Pascale Bay • Daniel Pomeret

Les Amis du Vieux Chazay Alain MassardAnaëlle Angerville

Bénévoles de la médiathèque
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NOUS AVONS LA SOLUTION !
VOUS AVEZ UN BOUCHON ? 

Olivier Jacquelin
Tel : 06 45 77 76 05 - 04 72 19 65 19

Email : o.jacquelin@compagnie-deboucheurs.com

Scannez ce QR code pour accéder au 
site internet !

SÉCURITÉ 
Police municipale : la 3e force de sécurité en France

Comment s’est passé l’été et 
la rentrée ?

Lionel : nous avons eu une 
rentrée très mouvementée. 
Pour vous donner un exemple, 
nous avons réalisé sur le mois de 
septembre 10 interpellations en 
flagrant délit.

Nous avons participé en soutien 
de la gendarmerie à une opération 
conjointe de sécurité routière.

Grâce à la vidéo protection, 
nous avons donné un sacré coup 
de pouce dans une enquête de 
Vol/ agression sur une personne 
âgée.

Les caméras mises en place 
sont un outil indispensable 
pour dissuader et identifier les 
auteurs de délits sur la commune 
mais elles sont aussi très souvent 
sollicitées, par les services 
enquêteurs de la gendarmerie et 
de la police nationale pour des 
faits commis ailleurs et dont les 
auteurs traversent Chazay.  

Didier : Nous avons eu 
également des « urgences 
absolues » comme une 
intervention à Belmont où un 

riverain s’est retrouvé face à 
ses cambrioleurs ou une rixe au 
couteau dans le bus 118 avec 
des ados.

Vous êtes présents également 
sur des manifestations ?

Didier : Bien sûr, nous assurons 
une présence sur toutes les 
festivités comme ce mois-ci : les 
Vendanges musicales à Charnay, 
la Biennale son et lumière de 
Lucenay, la Vogue ou le vide 
grenier à Chazay.

Sur la route quelles sont les 
infractions les plus courantes ?

Didier : Malheureusement le 
téléphone portable au volant est 
une infraction récurrente.

Sur 50 verbalisations dressées 
en septembre 5 concernaient 
la vitesse. Un motard s’est vu 
notifier une rétention immédiate 
du permis de conduire pour un 
très grand excès de vitesse dans 
Chazay, 120 km/h au lieu de 
50 km/h ! 

Lionel : Nouveauté : nous 
constatons également 
beaucoup de problèmes avec 
les trottinettes électriques. Les 
trottinettes sont maintenant 
inscrites dans le code de la route 
sous le nom de EDP Engin de 
Déplacement Personnel/

30 infractions ont été créées 
et sont verbalisables pour 
votre sécurité, il y a des bonnes 
pratiques à respecter, ne 
l’oublions pas !

Devez-vous faire des 
formations au cours de 
l’année ?

Lionel : Oui et nous sommes 
même soumis à plus de 
formations que d’autres corps 
de sécurité publique.

Nous participons à des séances 
de maniements des armes avec 
obligation de résultat pour le 
pistolet, le gaz lacrymogène, le 
bâton de défense et le flash-ball, 
on ne s’ennuie pas ! 

Interview de 
Lionel Chef de 

police et de Didier 
Brigadier-Chef 

Principal qui 
interviennent sur 

les villages de 
Chazay / Lucenay 

/ Morancé / 
Charnay / Belmont 

et Marcilly 
d’Azergues

Merci à Lionel et Didier  
pour ces échanges avec  

un petit rappel  
de leur part  

du code de la route  
pour les trottinettes  

électriques
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* Agence immobilière de l’Année : étude réalisée par IN MARKETING SURVEY SL du 19/07/2021 au 31/07/2021, effectuée sur la base de 4500 évaluations de consommateurs français. Agence Immobilière de l'année 2020-2021: étude réalisée par INMA
STRATMARKETING du 14/09/2020 au 27/09/2020, effectuée sur la base de 4500 évaluations de consommateurs français. Agence Immobilière de l'année 2021-2022 : étude réalisée par IN MARKETING SURVEY SL du 19/07/2021 au 31/07/2021. effectuée sur la base
de 4500 évaluations de consommateurs français. Agence Immobilière de l'année 2022-2023: étude réalisée par IN MARKETING SURVEY du 15/07/2022 au 29/07/2022, basée sur l'analyse de 4500 évaluations de consommateurs français de plus de 18 ans.

Découvrez les nouveaux projets sur 
notre site 

*Merci de nous avoir élus pour la 3ème année consécutive 
Agence immobilière de l’Année 2022-2023

Une équipe souriante, dynamique, à votre écoute et qui saura vous accompagner tout au long de votre projet.
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TATA SÉNÉGALAIS COLLÈGE

2022 EN IMAGES !

9 CLOCHERS

13 JUILLET

JÉRÉMY CHARBONNEL

TRETEAUX DES BABOINS 

CARNAVAL 
SOU DES ÉCOLES 

FORUM DES ASSOCIATIONS

MARCHÉ NOCTURNE VIDE GRENIER

TENNIS CLUB

GRANDE LESSIVE MARS 2022SALON 
DU LIVRE
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2022 EN IMAGES !

US VOLLEY M18

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

LES 9 AU PARADISBAD A CHAZ

REPAS DES SENIORS

CIE ALLEGRETTO

BLASON DU PARC

PONT AZERGUES JOURNÉE ENVIRONNEMENT 

CONSCRITS CLASSE EN 2

FÊTE DE LA MUSIQUE
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Trouve les 10 différences

Aide le lutin vert à trouver sa luge

JEUX

Déplacez-vous dans l'ordre de succession des 3 images, 
le nœud puis la boule de noël puis le sapin et on 
continue ainsi de suite jusqu'à la sortie de la grille. On 
ne peut pas se déplacer en diagonale mais uniquement 
verticalement (vers le haut ou vers le bas) et horizonta-
lement (vers la gauche ou vers la droite). 

Peux-tu retrouver 
l'ombre de ce petit 
renne?

EXPLICATION JEUX DE LOGIQUE

Devinez quels sont ces films cultes de Noël

Regarde bien !

Trouve les 10 différences

1

2

3

4

Aide tes amis à retrouver le chemin de leur maison

Aide tes amis à retrouver le chemin de leur maison5

Solutions page 33
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9 CLOCHERS 100

ACGV 1037

ACVL 273

ADMR 500

AMIS D'UN JARDIN POUR FELIX 178

AMIS DU VIEUX CHAZAY 650

ASSISTANTES MATERNELLES 220

ASSOC.GERONTOLOGIQUE 413

BAD A CHAZ 692

CHAZAY FOOTBALL CLUB 1 830

CHAZAY RANDONNÉES 276

CLUB DE PÉTANQUE 337

CLUB SOLEIL D'AUTOMNE 560

CLUB LOISIRS ACCUEIL 311

D.D.E.N 150

ÉCOLE DE MUSIQUE 8 500

LIRE ET FAIRE LIRE 300

NOS AMIS DES JARDINS 132

PARTAGE TIERS MONDE 200

PHIL PATCH 191

PRÉVENTION ROUTIÈRE 220

SAINT-VINCENT 150

SOU DES ÉCOLES 1 075

SOUFFLE D'IDÉES 820

TCC 1 471

TRÉTEAUX DU BABOIN 395

TTC 459

UMAC 320

USA BASKET 1 726

USA VOLLEY 604

E.PRIMAIRE : CLASSES DÉCOUVERTES 4 000

E.PRIMAIRE : SORTIES SCOLAIRES 2 500

E.PRIMAIRE ET MATERNELLE : PROJET 1 500

ACTIVITÉS ÉCOLE MATERNELLE 1 250

ASSOC.DU PERSONNEL COMMUNAL 1 200

TOTAL SUBVENTIONS 34 540

SUBVENTIONS 
2022

LE BEAUJOLAIS CRÉATIF
scrapbooking 

Vous invite à participer à des ateliers autour des techniques de 
scrapbooking : présentation de photos, création d’album, carterie,  
le samedi de 14 h à 19 h à la maison des associations.

N’hésitez pas à vous renseigner :
Contact : 
lucyroux13@hotmail.fr  ou 06 77 92 77 36
michele.vendrely@sfr.fr ou 06 24 82 04 88

SOLUTIONS

1

3

5

4

2

Les films de Noël :
– L’Étrange Noël de Monsieur Jack
– Le Pôle express
– Maman, j’ai raté l’avion
– Rudolph, le petit renne au nez rouge
– Charlie et la chocolaterie
– La reine des neiges
– Elfe
– Nuits blanches à Seattle

Solution jeux du renne : C
DU STORE
ESPRIT
L A  L U M I È R E  M A Î T R I S É E

STORES
VOLETS
MENUISERIES 

PORTAILS
MOTORISATION
RÉPARATION

ESPRIT-DU-STORE-CDV-22.indd   1ESPRIT-DU-STORE-CDV-22.indd   1 14/03/2022   17:1314/03/2022   17:13

Trouve les 10 différences

Aide le lutin vert à trouver sa luge

Bonnet = maison 4
Gâteau = maison 7
Doudou = maison 1
Voiture = maison 5
Mouffle = maison 6

Chaussette = maison 3
Étoile = maison 2
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Le traditionnel forum des associations s’est tenu le 
samedi 3 septembre de 9 h 00 à 13 h 00.

Ce rassemblement annuel permet à tous les acteurs associatifs de 
se regrouper pour faire connaître aux chazéens leur existence et la 
nature de leurs activités. Il y a en pour tous les goûts : sport, loisirs 
créatifs, culture, jeux, environnement, entraide, solidarité etc. 
C’est également l’occasion de procéder aux inscriptions.

Cette année 25 associations étaient présentes salle Maurice 
Baquet !

Très grosse affluence, qui promet une année riche en évènements.

Un grand merci à tous les bénévoles qui grâce à leurs engagements, 
dynamisent notre commune.

Le dernier bulletin municipal, qui regroupe 
toutes les associations de la commune ainsi 
que le guide « Éco Chazay » étaient mis 
à disposition des visiteurs, supports aussi 
disponibles toute l’année en mairie.
Les 6 fiches randonnées au départ de 
Chazay réalisées par la commission vie 
associative et sportive, encadrée par 
Séverine FELIX étaient également à 
disposition. Pour rappel, ces fiches sont 
disponibles et téléchargeables gratuitement 
sur le site de la Mairie.

 
SSAAMMEEDDII  0033  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22002222 

99HH  ––  1133HH 
SSaallllee  MMAAUURRIICCEE  BBAAQQUUEETT 

Animations :

▶ Atelier « Répare ton vélo » pour 
apprendre les techniques de base, et 
faire réviser son vélo,

▶ Tennis de table : initiation

TENNIS DE TABLE
TT Chazay

De nombreuses raisons d’adhérer à notre association :

▶ Le Tennis de Table, un sport qui développe 
concentration, habileté, réflexes, rapidité

▶ Un entraîneur diplômé d’État 

▶ Deux entraîneurs « jeunes »

▶ Inscriptions en loisir ou en compétition

▶ Des tournois internes dans l’année et des rencontres 
amicales avec des clubs locaux

▶ Un club né en 1966, de plus de 60 membres

▶ Une salle moderne, un robot d’entraînement et de 
perfectionnement

▶ et tout cela dans une excellente ambiance !

Tout le monde peut 
jouer au tennis de 
table, progresser 
en s’amusant et 
trouver rapidement 
du plaisir : homme 
ou femme, jeune ou 
moins jeune, valide 
ou moins valide, 
attiré par la détente 
ou la compétition

Inscriptions pour la saison :

▶ À la salle Pierre de Coubertin, dès sa réouverture fin août,  
aux heures d’entraînement

▶ Au Forum des associations de Chazay d’Azergues,  
le premier samedi de septembre

Entraînements Jeunes  
le mardi :  
Initiation : 17 h à 18 h 30 
Compétition : 18 h 30 à 20 h

Séniors : Loisir :  
mardi : 18 h-20 h 
jeudi : 18 h-22 h

Entraînement Compétition : 
jeudi : 19 h 00- 20 h 30

Tel: 04 78 72 23 24
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LLee  ccaabbiinneett  ssee  ssiittuuee  ::
20 Grande Rue

69380 Chazay d’Azergues

LLaa pprriissee ddee RRDDVV ssee ffaaiitt aauu ::
06 15 80 60 19

PPlluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  mmoonn  ssiittee  
iinntteerrnneett  ::

www.luciedautancourt.com

LLee  ccaabbiinneett  ssee  ssiittuuee  ::
20 Grande Rue

69380 Chazay d’Azergues

LLaa pprriissee ddee RRDDVV ssee ffaaiitt aauu ::
06 15 80 60 19

PPlluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  mmoonn  ssiittee  
iinntteerrnneett  ::

www.luciedautancourt.com

LLee  ccaabbiinneett  ssee  ssiittuuee  ::
20 Grande Rue

69380 Chazay d’Azergues

LLaa pprriissee ddee RRDDVV ssee ffaaiitt aauu ::
06 15 80 60 19

PPlluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  mmoonn  ssiittee  
iinntteerrnneett  ::

www.luciedautancourt.com

US BASKET

CHAZAY RANDONNÉE

Après une saison 2021-2022 marquée par des résultats sportifs très 
prometteurs comprenant les bons résultats des U13 filles et U15 filles en 
régionale, l'US AZERGOISE basket continue à se structurer :

▶ Encadré par nos 2 entraîneurs salariés diplômés et de niveau régional, 
le staff technique se renforce de jeunes entraîneurs en formation et de 
bénévoles 

▶ La collaboration  avec le club de Lissieu se poursuit en partageant les 
infrastructures, le matériel et également les entraîneurs afin d'homogénéiser 
les apprentissages et de permettre à tous les licenciés de pratiquer le 
basket au meilleur niveau
 
Les objectifs sportifs du club sont ambitieux : 

▶ Jouer les premiers rôles en Régionale 2 et pourquoi pas la montée en 
pré nationale pour l'équipe senior 1

▶ La montée en Départementale 2 pour l'équipe réserve

▶ La montée en pré-régionale pour les seniors filles

▶ 2 à 4 équipes jeunes engagées au niveau régional
 
Le club s'engage également dans les démarches citoyennes de la 
fédération : éco-responsable, label citoyen 
 
Grâce à l'implication des bénévoles, licenciés et parents, le club peut 
mener dans une ambiance conviviale une saison rythmée de matches et 
d’évènements festifs :  

▶ Journée du comité du Rhône de basket

▶ Stages lors des vacances scolaires

▶ Soirée du club 

▶ Phases finales des championnats départementaux ou régionaux

▶ Notre tournoi annuel  avec le challenge Julien Luizet et le trophée René 
Milan, qui accueille plus de 1 000 personnes sur 2 jours

▶ Camp d'été
 
Membres du club ou non, venez un samedi ou un dimanche voir des beaux 
matchs de basket !

Notre association, affiliée à la FFRP (Fédération Française 
de la Randonnée Pédestre), organise 
des randonnées le dimanche tous 
les 15 jours. Nous randonnons 
à la journée dans les Monts du 
Beaujolais, du Lyonnais et dans les 
départements limitrophes. Nous 
organisons 1 séjour annuel de  
4 jours qui nous permet de découvrir 
d’autres régions et également un 
grand week-end en montagne.

Retrouvez notre programme ainsi 
que les comptes rendus de nos 
sorties sur notre site
www.chazay-randonnee.fr

Montée en régionale 2 de l'équipe fanion           

Vice-champion du département  
pour les U15 garçons
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LES 9 CLOCHERS EN BEAUJOLAIS
Après une année 2021 qui a marqué le retour de nos amis coureurs (1140) et 
de la Foulée Jeunes, la 28e édition a eu lieu samedi 8 octobre et dimanche 9 
octobre 2022 pour les 2, 5 et 9 Clochers.

Le samedi 8 octobre, la Foulée des Jeunes a compté 115 coureurs de 7 à 14 
ans : de futurs champions pour les 9 Clochers ! 

Dimanche 9 octobre, nous avions 106 coureurs sur le 6 km (2 clochers), 565 
sur le 12 km (5 clochers) et 294 courageux sur le 25 km (9 clochers).

Cette année, le bureau des 9 Clochers a décidé d’augmenter de 1 € les 
inscriptions pour les reverser à des associations : 0,70 € à « l’Orchidée », qui 
gère la Foulée des Jeunes, et 0,30 € pour « Un Jardin pour Félix ».

Le tracé de la course a été modifié suite aux travaux sur le site des Pierres 
Folles. Les coureurs ont pu admirer la Tour Chappe de Marcy et la carrière 
des Pierres Blanches à Lucenay.

De nombreux orchestres étaient présents tout au long du parcours, 
notamment les violons de l’École de Musique.

Le soleil était au rendez-vous, et les bénévoles aussi : un vrai plaisir !

Attention, nous sommes à 2 ans de notre 30e édition et Anniversaire où nous 
préparerons des surprises…

N’hésitez pas à suivre toutes nos informations en 

ligne sur Facebook ainsi que sur notre site : 

http://les9clochers.wordpress.com 

Merci à nos fidèles sponsors, nos bénévoles, 
l’ensemble des Mairies dont nous traversons les 
villages, et merci à Chazay d’Azergues pour son 

aide précieuse !

La 29e édition est sur les rails…

ACGV

USA VOLLEY 
Créé il y a bientôt 50 ans l’Union Sportive Azerguoise 
Volley-Ball se porte toujours aussi bien. Fort de 
l’engouement autour du volley ces dernières années 
(notamment depuis les exploits de l’équipe de France 
aux JO), nos effectifs atteignent même les limites de ce 
que nos créneaux et nos bénévoles nous permettent de 
supporter.

Nos animatrices et animateurs vous transmettront comme toutes 
les saisons leur habituel dynamisme. Vous pouvez découvrir leurs 
frimousses sur le site internet de l’ACGV http://www.acgvchazay.fr 
ainsi que toutes les informations utiles pour vous joindre à nous.
Un grand merci à la Mairie et à la Communauté de Communes 
pour les salles mises gracieusement à notre disposition.
Si vous avez un peu de temps libre, l’équipe dirigeante serait ravie 
d’accueillir de nouveaux bénévoles pour l’aider à gérer notre belle 
association.

Notre club compte cette saison plus de 120 joueurs et joueuses 
de tous âges.
Ils sont répartis en :

▶ 6 équipes adultes (1 équipe masculine, 2 équipes mixtes, 
3 équipes féminines) qui s’entraînent et jouent les lundis ou 
mercredis soir à Chazay. Chacune de ces équipes pratique le 
Volley dans les championnats de semaine des 2 principales 
fédérations (FSGT et FFVB) avec plus ou moins d’intensité (du 
loisir « détente » à la compétition).

▶ 4 catégories de « jeunes » (M9/M11, M13, M15 et M18) 
qui s’entrainent principalement le jeudi soir et jouent leurs 
championnats ou « plateaux » les week-ends. À noter pour 
cette rentrée : nous avons ré-ouvert la catégorie des moins 
de 15 ans (nés en 2008-2009), qui vient donc compléter 
nos catégories jeunes, après avoir été laissée vacante durant 
quelques années. Nous entendons donc maintenant pouvoir 
proposer du volley à nos jeunes dès 7 ans et jusqu’à 18 ans 
sans discontinuité.

Gymnastique, stretching, aérobic, 
yoga, pilates (débutants et 
confirmés) marche active.   

20 heures de cours hebdomadaires  
du lundi au vendredi.

281 adhérents  
dont 24 % de nouveaux.  

Merci à Gisèle Manin  
et Chantal Carré  

pour leur investissement

Je profite de l’occasion pour rappeler que nous sommes toujours à la recherche 
d’entraîneurs supplémentaires (rémunérés) afin de compléter le travail fourni par 
nos bénévoles. Alors si vous avez des connaissances en volley-ball et l’envie de les 
partager n’hésitez pas à nous contacter.
En conclusion, encore cette année, toutes nos équipes auront pour objectifs de 
prendre plaisir à jouer et/ou progresser ensemble, ce qui, comme tous les ans, ne 
manquera pas de générer de bons moments de convivialité c’est certain !

Contact : courriel acgv69@gmail.com
Téléphone : 06 52 52 35 70
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LE MAXI-TENNIS À L'HONNEUR !
Le club, c’est 276 adhérents  
(137 adultes et 139 jeunes)

Le club propose tout au long de 
l'année des cours conviviaux et des 
animations :

▶ tournoi de doubles adultes

▶ plateaux de galaxie tennis, 

▶ tennis déguisé pour les jeunes 
enfants, 

▶ et aussi de nombreux tournois 
officiels (tournoi interne, tournoi Open, 
tournois jeunes, etc.)
et également des cours de préparation 
physique encadrés par un préparateur 
physique : Mathias Demule. Ces séances 
permettent de prévenir le risque 
de blessure tout en développant les 
qualités physiques des joueurs.

Mention spéciale à la nouvelle 
formule pour les jeunes joueurs 
du tennis club de Chazay :  
le " Maxi tennis " !

Depuis le début de saison, grâce à 
une équipe d’entraîneurs motivée 
et toujours en recherche d’idées, les 
joueurs de la galaxie tennis se voient 
proposer une nouvelle formule : en plus 
de leur entraînement hebdomadaire, les 
enfants sont convoqués 7 à 8 fois dans 
l’année pour participer « aux matchs 
Ten’Up ».
Les niveaux sont revus tout au long de 
l’année et chaque enfant évolue à son 
rythme.
Les rencontres proposées sont 
organisées par Damien Malige, notre 
responsable sportif, et encadrées par 
Mathias Demule, un de nos CQP.
Le jeune joueur prend ainsi l’habitude 
de jouer des petits matchs en dehors de 
ses heures d’entraînement, il progresse 
et prend plaisir à jouer et échanger ! Ces 
matchs permettent à l’enfant de rentrer 
dans la compétition sans stress. Les 
parents comprennent l’importance des 
matchs et inscrivent plus facilement leurs 
enfants dans les plateaux organisés par 
les clubs alentour.

Stages pour les adhérents et 
non-adhérents :

Les jeunes qui souhaiteraient découvrir 
le tennis peuvent s'inscrire aux stages 
tennis et multisports proposés chaque 
année pendant les vacances scolaires 
d'automne, de printemps et d’été. Des 
stages adultes sont également organisés 
en soirée pendant ces périodes.

Pour suivre les actualités du club :  
rendez-vous sur la page Facebook  
du site du club ou sur le site : 
tennisclubchazay.fr
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CHAZAY FC BAD' À CHAZ' 
Après une saison de transition, nous recommençons 
cette saison 2022/2023 avec des objectifs bien précis, 
qui permettront au club de reprendre son envol.

Bien qu’ayant décroché une belle deuxième place, nous 
avons perdu l’occasion de monter en D1 pour cause de 
défaites trop nombreuses. 

Beaucoup de choses se sont reconstruites après la 
fin de l’Entente, notamment le projet de fusion avec 
notre club voisin qui a permis d’avoir 17 joueurs dans 
la catégorie U17. Les séniors aussi sont maintenant au 
nombre de 50 joueurs. 

Ensuite, le foot d’animation a fait son plein sur les 
catégories de 7 à 13 ans, autour d’un encadrement 
d’éducateurs diplômés et très consciencieux. 

Et enfin nos féminines, toujours en groupement avec 
GOAL FC et après une très bonne saison pour nos 
U18F, vont relever un challenge pour continuer leur 
progression. 

Le bureau actuel remercie donc tous ses éducateurs 
qui effectuent un travail considérable auprès de nos 
jeunes pour qu’ils prennent du plaisir en foulant notre 
pelouse.

Le club a enregistré sa première salariée, Pauline BLEIN, 
qui intègre la cellule Partenariat/Sponsoring, et dont 
les résultats sont déjà encourageants. Nous travaillons 
également sur notre communication (Réseaux sociaux, 
site internet…), les Chazéens(-ennes) seront ainsi 
régulièrement informé(e)s des animations que nous 
organisons.

Mais une association comme la nôtre ne pourrait 
pas avancer sans construire un projet de club et sans 
améliorer le complexe sportif avec un éclairage de 
qualité et bien plus économique que précédemment. 
L’acquisition de véhicules de transport en commun 
est en projet pour cette année, afin d’améliorer les 
déplacements de nos adhérents et palier à la hausse des 
carburants.

L'école de bad
Depuis plusieurs années, les jeunes représentent plus de la 
moitié de nos adhérents, soit une soixantaine d'enfants. 
Forts d'un accompagnement allant des minibads (dès 
5 ans) aux cadets, ce sont plus de 25 jeunes qui sont 
allés porter haut les couleurs de Chazay sur les terrains 
de la région. En point d'orgue Julia et Kalie sont allées 
remporter le Team challenge départemental ! 
En parallèle, nos jeunes pépites chazéennes sont de plus 
en plus repérées par le comité départemental. 6 d'entre 
elles sont régulièrement accompagnées par le comité. 
Symbole de cet intérêt pour nos jeunes, Léane a même 
été interviewée par le comité départemental.

La compétitivité du club
La demande de cours est de plus en plus forte. 
Aujourd'hui, plus de 85 % de nos adhérents bénéficient 
d'un encadrement. La conséquence ? Une équipe 1 
d'interclubs qui se maintient en division 3, une équipe 
2 qui termine 2e de sa poule et, cette année, la création 
d'une 3e équipe pour répondre à la demande croissante !

La convivialité 
Pour continuer à concerner l'ensemble de ses 130 
adhérents, le club reconduit l'organisation de différents 
événements :

▶ des tournois internes

▶ 1 journée des familles 

▶ 2 tournois nationaux

▶ 1 tournoi départemental jeunes

▶ 1 rassemblement départemental pour les plus jeunes

▶ 1 plateau minibad pour nos pépites débutantes 

Sur la lancée de la saison dernière, on a déjà hâte de taper 
dans les volants avec le maillot de Chazay sur le dos !

Les grandes lignes
À court terme :
▶ Montée des équipes à 11

▶ Acquisition de moyens de transport

▶ Restructuration du club
À moyen terme :
▶ Label masculin

▶ Label Or Féminin

▶ Consolidation des stages et animations 
pour le foot d’animation
À long terme : 
▶ Évolution en Région durablement

Toujours plus de plumes !
Au sein du club de Bad' À Chaz' nous nous efforçons de 
développer 3 axes forts depuis de nombreuses années :

▶ la structuration de l'école de bad
▶ la compétitivité du club
▶ la convivialité ▶

▶

▶

Voici les animations organisées sur l’exercice 2022/2023

▶ Stage de la Toussaint (de 6 à 13 ans)

▶ Arbre de Noël  

▶ Tournoi d’hiver et d’été

▶ Et tous les week-ends les matchs et plateaux de l’ensemble des catégories du 
samedi 10 h au dimanche 17 h
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AGENCE LYON NORD 
CHAZAY D’AZERGUES 69380

AMICALE DES AMIS DE LA PÉTANQUE 
Après deux années difficiles à cause de la pandémie, la pétanque a 
gardé ses valeurs de convivialité, camaraderie et d'échange entre toutes 
les catégories d'âges avec un très bon départ en début d'année, nous 
comptons 9 adhérentes féminines et 49 adhérents masculins. Nous 
organisons, entre adhérents, un mêlé démêlé le dernier mardi de chaque 
mois, ainsi qu'un concours en tête à tête et un concours tirs de précision.
L'association a eu la tristesse de perdre Maguy Perraud, une des premières 
adhérentes de l'association et Bernard Lheritier, Nanard pour certains, 
un pilier du bureau et un animateur hors pair, tant par sa disponibilité et 
surtout son humour, sa joie de vivre et sa tolérance.

Tous les passionnés(ées) de la petite boule, peuvent nous rejoindre au 
parc d'Alencourt où se trouve le club house le lundi, mardi et jeudi de 
14 heures à 18 heures.

Pour nous contacter :  
M. Patrice CARRET – 06 81 07 60 54 

AAPPMA  
CHAZAY, MARCILLY, CIVRIEUX D'AZERGUES 
ET LES CHÈRES

Après avoir effectué différents alevinages en poissons blancs, carnassiers et salmonidés, 
en fin d'année 2021 et début de l'année 2022, dans les étangs de Marcilly, Civrieux-
d'Azergues et de Les Chères ainsi que dans la rivière Azergues, les membres de 
l'AAPPMA ainsi que leurs conjoints se sont retrouvés un dimanche de juillet pour 
participer à une journée conviviale : mini-concours de pêche à l'étang de Les Chères 
qui a été remporté par : 

L'autre membre féminin à participer à ce mini-concours est Laura Grégoire qui termine 
à la cinquième place. Cette journée commencée dans la bonne humeur s'est prolongée 
par un repas au restaurant à midi, suivi par des rencontres de pétanque malgré la 
chaleur accablante de cet été 2022. En fin de journée les participants au concours 
de pêche ont été récompensés par différents lots au cours de l'apéritif offert par 
l'AAPPMA.

Laurent Hosselet
avec 1 297 grammes.

Rémy Lagarde 
avec 718 grammes

Karine Lagarde 
avec 388 grammes
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Du haut vers le bas en partant de la gauche : 

Adeline, Claire, Mélanie, Aurélie, Sébastien, 

Edouard, Alice, Johanna et Edwige.

LE SOU DES ÉCOLES :
C'est qui ? C'est quoi ?

▶ une asso de parents d’élèves bénévoles
▶ des ventes et des manifestations tout au long de 
l’année scolaire 
▶ pour accompagner financièrement les projets 
pédagogiques des écoles maternelle et élémentaire.
Les fonds récoltés sont ensuite répartis entre les classes vers les 
enseignants qui présentent des projets pour l’année à venir.

100 % du bureau a été renouvelé pour l'année 2021-2022.
Tous débutants dans nos nouvelles fonctions associatives, nous avons 
essayé de faire honneur à cette association créée le 19 janvier 1973 ainsi 
qu'à nos prédécesseurs. Nous avons relevé le défi avec l'envie d'apporter 
de la joie aux enfants des écoles qui ont été privés de nombreux 
événements et sorties à cause de la crise sanitaire des deux dernières 
années !

Plus que jamais le Sou a besoin de bénévoles pour pouvoir 

proposer régulièrement des activités et soutenir nos projets 

2022-2023
Contactez-nous sur Facebook, Instagram, via notre site internet 

ou par mail.

soudesecoleschazay@gmail.com

http://soudesecoleschazay.wixsite.com/sou-des-ecoles

Facebook : soudesecoleschazay

Instagram : sou_des_écoles_chazay

Au cours de cette première année 
nous avons organisé les événements 
suivants :

▶ Septembre : Opération "Croissants" pour 
présenter la nouvelle équipe

▶ Octobre : Fête d'Halloween

▶ Novembre : Bourse aux jouets

▶ Décembre : Lumignons

▶ Janvier : Vente de confitures et compotes

▶ Février : Fête du Carnaval

▶ Mars : Vente de chocolats de Pâques

▶ Avril : Chasse aux Œufs de Pâques dans le 
parc de la Mairie

▶ Mai : Vente des cadeaux personnalisés par les 
enfants pour les personnes qu'on aime (gourdes 
et dessous de plat)

▶ Juin : Kermesse

L'ensemble de ces événements nous ont permis 
de collecter 7 560,40 € que nous reverserons aux 
écoles maternelle et primaire.

Pour cette nouvelle année 2022-2023, notre 
bureau évolue, des départs, des arrivées, mais 
toujours le même but et la même envie, organiser 
des moments conviviaux et amusants pour les 
enfants.

www.serfim.com
albertazzi@serfim-eau.fr

CANALISATIONS D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT 
RÉSEAUX D’INCENDIE ET DE CHALEUR / ASTREINTE / POMPAGE 

PUB ALBERTAZZI 2021 90X60 QUADRI VF.indd   1PUB ALBERTAZZI 2021 90X60 QUADRI VF.indd   1 08/02/2021   11:41:2208/02/2021   11:41:22
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ADMR
CHAZAY-BELMONT-SAINT JEAN

CLUB LOISIRS ACCUEIL
PHIL-PATCH ET 
FIL À FIL 

L’activité de notre association a connu une nette augmentation en 2021. Nos 10 aides à 
domicile ont effectué 10 853 h d’intervention chez 121 bénéficiaires dont 105 chazéens et 
2 627 repas ont été livrés dans la commune.
Tous nos salariés sont régulièrement suivis et formés aux techniques de leur métier. En outre, 
ils participent à différents stages pour conserver leur niveau de qualification.
Huit bénévoles encadrent la gestion administrative, financière et humaine de l’association
Nous intervenons :

▶ Auprès de personnes de plus de 60 ans, pour les aider dans les actes de la vie 
quotidienne (ménage, aide au lever, au coucher, aux repas, courses et accompagnement pour 
tout rendez-vous, ou promenade…).

▶ Auprès de personnes de moins de 60 ans pour une aide de confort (ménage courant, 
repassage)

▶ Auprès de personnes handicapées.

▶ Auprès des familles qui ont des enfants de plus de 3 ans.

▶ Auprès de personnes qui ont besoin d’une aide ponctuelle (maladie, sortie 
d’hospitalisation, handicap passager).

Toutes ces prestations bénéficient, conformément à la loi, d’une déduction fiscale de 50 %.

 N’hésitez pas à nous appeler pour tous services à la personne, et pour un maintien à 
domicile de personnes âgées, nos deux secrétaires, Alizée et Sandra, sont à votre écoute.

Moyennant une cotisation annuelle modeste, le Club 
Loisirs Accueil vous invite à découvrir 13 ateliers 
animés par des bénévoles pendant les matinées 
et après-midis de chaque semaine à la Maison des 
Associations : dessin, aquarelle, peinture sur tous 
supports (porcelaine, bois, soie), couture, broderie 
à la machine, dentelle, tricot, art floral, encadrement, 
cartonnage, restauration ou création de petits meubles, 
jeux de société, atelier mémoire, détente et bien-
être…

Le renouvellement est source de 
création au club Phil-Patch.
Des techniques pour tous les 
goûts y sont proposées, du 
patchwork classique aux recherches 
contemporaines.
L’évasion dans l’art de l’assemblage 
vous y attend !
Tous les mardis de 10h à 16 h 30 
Le 1er et 3e mercredi du mois.
Le samedi tous les 15 jours : 
rencontre patchwork tous niveaux.
Maison des Associations salle F1 
(fond de la cour)

Renseignements au 06 71 62 93 48

Notre association est en 
période de recrutement 
d’aides à domicile, 
rejoignez-nous. Vous serez 
formés, suivis par un tuteur, 
et vous bénéficierez des 
formations valorisantes qui 
vous feront progresser sur la 
grille salariale.

Provisoirement notre bureau se 
situe dans la salle des Cèdres
3 rue de la Mairie à Chazay 
d’Azergues - Tel : 04 72 54 37 15                                                                                                                                               
                                                                 
Adresse mail : 
admr.chazay@fede69.admr.org

Contact : Danièle Lott   
04 78 43 02 69   daniele.lott@laposte.net

Location de bennes de 3 à 8 m3 :  
DIB, végétaux, gravats, métaux, etc

••• 
Débarras de tous types

•••
Enlèvement d’épaves

•••
Démolition intérieure

Grégory MATHIEU
gmgservicerhone@gmail.com

06 68 86 23 27
Chazay-d’Azergues
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Occasion
Utilitaire
Reprise
Financement
Entretien

Didier MATHIEUvoitures  
neuves

en  
vente  ici

Modèle: 02b2 

  www.mdgautos.multimarque.fr

MDG AUTOS
  2 route de Lozanne - 69380 Chazay-d’Azergues
  06 29 98 70 67 @ mdg.autos@orange.fr

Occasion
Utilitaire
Reprise
Financement
Entretien

Didier MATHIEU

voitures  
neuves

en  
vente  ici

Modèle: 02b2 

  www.mdgautos.multimarque.fr

MDG AUTOS
  2 route de Lozanne - 69380 Chazay-d’Azergues
  06 29 98 70 67 @ mdg.autos@orange.fr

Occasion
Utilitaire
Reprise
Financement
Entretien

Didier MATHIEU
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UTILITAIRE
REPRISE
FINANCEMENT
ENTRETIEN

Concrétisons ensemble 
votre projet immobilier

Réseau de 
proximité

Honoraires 
adaptés

Large diffusion 
des annonces

Recherches 
personnalisées

 

Votre conseiller en immobilier
sur Chazay-d'azergues et ses alentours

Paulo DE FREITAS

paulo.de-freitas@iadfrance.fr

06 60 07 69 03

EI Paulo de FREITAS, mandataire indépendant en immobilier - Agent commercial de la SAS I@D 
France immatriculé au RSAC de Villefranche tarare sous le numéro 844420091 (sans détention de 
fonds), titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS

AVIS DE VALEUR DE

VOTRE BIEN OFFERT

CHAZAY D’AZERGUES
Rue Pasteur

Tél. 04 78 43 61 69
Hab N°126902018

LE BOIS D’OINGT
PI.B. - Guillemin

Tél. 04 74 71 66 37
Hab N°1269020062

ÉCO FUNÉRAIRE 
L’ARBRESLE

52, Rue Charles de Gaule
Tél. 04 72 32 02 45

Hab N°1769328

Une entreprise FAMILIALE 

au service des FAMILLES

| Tél. 04 78 43 61 69 | 

| 24 H/24 | 7 j/7 |

Organisation complète d’obsèques civiles ou religieux, inhumation ou crémation.

Devis gratuits et personnalisés de contrat Prévoyance obsèques, en fonction de votre budget.

Accès toutes chambres funéraires. 

Un large choix de monuments funéraires personnalisés pouvant répondre à vos attentes. 

Rendez-vous en agence ou à domicile possible.
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Le professionnel de la pièce détachée automobile

LES AMIS DES JARDINS DE CHAZAYAMICALE CHAZEENNE 
VOYAGES ET LOISIRS 
(ACVL)

Association créée en 2006  
Tous les jardiniers peuvent se rencontrer et partager leur expérience, du 
débutant au confirmé, du passionné de potager au jardin d’agrément… 
l’association est un lieu d’échange et de discussion, permettant de 
développer les connaissances et l’expérience pratique en matière 
de jardinage, entre tous les jardiniers amateurs dans le respect de 
l’environnement.

▶ Nous nous réunissons, une fois par mois, le lundi à 20 heures 30, pour 
discuter d’un thème Nous organisons, aussi, des exercices pratiques le 
samedi : taille d’arbustes, rosiers, arbres fruitiers, semis, greffages ou 
bouturages.

▶ Visite d’un jardin remarquable en juin.

▶ Visite d’un jardin de particulier et repas partagé chez un adhérent en 
juin. 

▶ 2022 a été l’anniversaire des 15 ans de l’association (Manifestation en 
partenariat avec la mairie et  le Département et dons de Gammvert et 
entreprise Bonnepart à l’Arbresle) avec un « Trucs et Trocs » en avril : 
plus de 500 visiteurs avec une bourse d’échange gratuite de plantes, 
graines, boutures et outils de jardin, un concours de nichoirs et d'hôtels à 
insectes (avec la participation de réalisations par les enfants du centre de 
loisirs de Chazay).

▶ En juin visite de la Roseraie Paul CROIX à Bourg Argental et repas dans 
une ferme auberge.

▶ Septembre : atelier boutures.

▶ Octobre : soirée sur les hortillonnages.

▶ Novembre : soirée « IKABANA » art floral japonais.

▶ Assemblée Générale le 16 janvier 2023 à 20 h 30 "maison des 
associations".

Notre amicale organise des sorties de découvertes des 
richesses de notre patrimoine local et régional ainsi 
que de petits voyages de quelques jours. Une idée de 
nos activités : nous avons été en mars à Valence sur les 
pas de Bonaparte, en mai à la ferme des Planons, en 
juin à Andrézieux Bouthéon voir l’histoire du train et le 
château, en septembre passer 3 jours à Marseille et en 
octobre la Sortie Surprise. Ces rencontres sont autant 
de moments de convivialité et d’occasions d’échanges 
amicaux. En fin d’année le désormais traditionnel repas 
de l'amitié clôture la saison.  
Si vous êtes curieux contactez-nous : acvl69@free.fr ou 
06 81 25 42 46.
À bientôt peut-être. Bien amicalement, l'équipe de 
l'ACVL

Valence 2022

Bouthéon 2022
Marseille 2022Les Planons 2022

Pour nous rejoindre, prière de contacter  
Robert MARTIAL Président au 06 07 32 14 54 ou
Hervé FIQUET Trésorier au 04 72 54 00 75
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Dépanneur 
ELECTROMENAGER 

à domicile 
 

TOUTES MARQUES 
 

Vente d’appareils 
et de pièces détachées 

 

Téléphone:  06.08.28.11.51 
Messagerie: aldosav@gmail.com 
 

CHAZAY D’AZERGUES 

ALDO 
S.A.V. 

ÉCOLE DE MUSIQUEAMIS DU VIEUX CHAZAY

LE CLUB 
INFORMATIQUE 

CHAZÉEN

Cette rentrée 2022-2023 se fait sous un 
nouveau nom : l’école s’est rebaptisée 
Maestro380. 

▶ Maestro pour faire grandir musicalement nos élèves, avec exigence et 
bonne humeur 

▶ 380 en clin d’œil à notre code postal, trait d’union entre les communes 
du territoire sur lequel nous visons à développer la pratique musicale
Ce changement d’identité s’accompagne d’un changement de site 
internet : www.maestro380.fr et d’une présence croissante sur les réseaux 
sociaux.

De nouveaux personnages viennent enrichir leurs 
animations médiévales ! 

Quelle n'est pas la surprise des petits (et des grands) de découvrir au 
détour d'une ruelle médiévale notre ami Merlin et ses questions taquines.
L'attaque d'un luciférien est repoussée par les chevaliers, alors que le 
gueux chapardeur tentera de voler votre bourse. Mais sa majesté l'ours 
viendra mettre de l'ordre dans tout ça et accompagnera les tout-petits à 
la chasse au trésor. Autant de personnages pittoresques qui enrichissent la 
découverte de la légende du Baboin.
De plus en plus sollicités par des groupes, les Amis du Vieux Chazay 
s'adaptent aussi pour répondre à des demandes particulières (public 
anglophone, accompagnement d'une thérapie, accueil costumé de 
randonneurs, scolaires de tous niveaux et étudiants étrangers, fête 
familiale personnalisée, partenariat (château des Tours Anse). Bref une 
animation qui devrait ravir les enfants de 7 à 97 ans.
Sur réservation pour les groupes de 10 personnes minimum, toute 
l’année.

"Initiation, Formation et Pratique de 
l'informatique pour Tous.
Comprendre, plutôt qu'apprendre 
l'utilisation de l'informatique"
Le club accueille toutes les personnes 
débutantes ou non, désireuses de découvrir 
l’informatique ou se perfectionner dans des 
domaines aussi variés que sont l’utilisation 
et la gestion de son ordinateur, la 
généalogie, la bureautique, le traitement de 
l’image, le son et la vidéo, la numérisation 

de diapo, vhs, vinyles… la création de site 
internet, et toutes sortes de séances à thème 
à la demande des adhérents. 
Sur notre site internet www.cmicchazay.org 
se trouve le calendrier des animations 
proposées. 
Si vous avez des connaissances en 
informatique et souhaitez les partager, 
rejoignez l’équipe des animateurs. Le 
CMIC a besoin de vous.
Contact : le_bureau@cmicchazay.org

Facebook : Les Amis du Vieux Chazay : la légende du Baboin 
amis.vieuxchazay@gmail.com
04 78 43 68 19 - 06 60 35 48 17

Après une saison 2021-2022 stable en termes 
d’effectif et une reprise des pratiques collectives 
et des concerts/auditions dans des conditions 
normales au sortir de deux ans difficiles, cette 
rentrée s’annonce comme un excellent cru :

▶ un effectif en forte croissance à environ 320 
élèves

▶ de nombreux cours presque complets y compris 
dans les petites classes, signe d’espoir pour le 
renouvellement des générations de musiciens 

▶ une nouvelle activité bébé musique pour les plus 
jeunes complète dès sa mise en place

▶ des projets de concerts/stages tout au long de 
l’année

▶ un gros projet de fin d’année dont il est un peu 
tôt pour parler mais suivez-nous pour plus d’infos !

Grâce à ses 15 professeurs, l’École propose aux élèves :

▶ L’apprentissage de la pratique de 10 instruments : 
Accordéon, Batterie, Clarinette, Flûte traversière, Guitare, Piano, 
Saxophone, Trompette, Violon, Violoncelle et une classe de Chant.

▶ Pour les plus jeunes, la découverte de la musique avec l’éveil 
musical pour les 4-6 ans et le bassin d’instruments 
pour les 6-8 ans. 

▶ Nouveauté cette année : l’activité bébé musique 
pour les 6 mois-3 ans, basée sur l’interaction avec l’animateur et le 
parent accompagnant, des jeux musicaux, des chants et de l’écoute.

▶ La pratique d’ensemble est accessible gratuitement 
pour nos élèves : batucada, orchestre junior, ensemble de musique 
traditionnelle, ensemble à cordes, ensemble jazz et atelier fusion.

Si ces activités vous intéressent, n’hésitez pas à nous contacter : même si la rentrée est passée il est 
souvent possible de trouver une place dans un cours et dans le cas contraire rendez-vous dès juin 2023 
pour les préinscriptions !

L’école c’est aussi une association qui propose tout au long de l’année des animations musicales à 
Chazay, à Charnay et dans les communes alentours (concerts des professeurs ou des élèves, course des 
9 clochers, 8 décembre…). 
Ces activités font appel à de nombreux bénévoles : nous recrutons des bras pour transporter du 
matériel, des graphistes pour notre communication, des sonorisateurs, des photographes / cameramen… 
bref que vous soyez musiciens ou non, si vous voulez vous investir pour la diffusion de la pratique 
artistique et le spectacle vivant rejoignez-nous !
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CLUB O.CE.A.N. ALTERN’INFO

CLUB SOLEIL D’AUTOMNE 

TRÉTEAUX DU BABOIN 

En 2023, le Club O.CE.A.N. (Observations Célestes des Astres et Nébuleuses) fêtera 
ses 25 ans. Quelques passionnés d’Astronomie ont décidé un jour de créer un 
Club, qui a été dès le début de l’aventure domicilié dans la commune de Chazay 
d’Azergues.

La commune met à notre disposition une salle à la Maison des Associations, ce qui nous permet de nous retrouver une fois par mois et 
de pouvoir entreposer le matériel du club.

30 adhérents
Outre nos réunions mensuelles, nous essayons, chaque fois que c’est possible, surtout en fonction de la météo, d’organiser des sorties 
d’observations sur le terrain. L’opportunité pour nos adhérents de sortir leurs matériels et de partager avec d’autres membres du 
Club ou visiteurs l’observation du ciel, parfois à travers de simples jumelles, mais 
surtout avec des lunettes ou des instruments beaucoup plus sophistiqués que sont les 
télescopes actuels.
Nous répondons tout au long de l’année aux sollicitations de toutes origines : 
association de marcheurs, diverses communes du Beaujolais et même du Grand Lyon, 
manifestations organisées par l’Association Française d’Astronomie (AFA).
Mais parmi toutes ces sollicitations, nous donnons la priorité aux demandes du milieu 
scolaire afin de transmettre nos connaissances et surtout notre passion à tous les 
« Thomas Pesquet » en herbe dont les yeux s’illuminent après avoir mis leur œil dans 
un oculaire… ceci étant notre meilleure récompense.

Août 2022 : la Nuit des Étoiles plus de 300 visiteurs 

INFORMATION :
Conférences sur la santé le 19 
novembre 2021 : Thème, Comment 
se repérer dans la jungle des labels 
alimentaires ? C’est Michel GUGLIELMI, 
ingénieur Agronome de l'Institut National 
Agronomique de PARIS qui a animé cette 
soirée. 
Et le 6 mai 2022 : thème, Se soigner avec 
la Chromatothérapie. Au cours de cette 
soirée, Vincent AGRAPART, Docteur ès 
sciences a montré que c’est une médecine 
vibratoire qui repose sur le pouvoir 
thérapeutique des couleurs, capable de 
mobiliser de façon sélective les énergies 
décrites par la tradition.

SOLIDARITÉ :
27 novembre 2021, 28e Collecte de 
jouets et de lunettes : cette action 
a été relayée par les enfants et les 
enseignants de l’école de Notre Dame 
de Marcy l’Etoile. Les presque 400 jouets 
collectés ont été triés et vérifiés avant 
d’être déposés au Secours Populaire de 
Villefranche. Cette année ce sont 334 
paires de lunettes qui ont été collectées 
ainsi que 9 appareils auditifs dont une 
partie est collectée par l’opticien de 
Chazay. Elles sont destinées, après les 
opérations de tri et de mesurage, à être 
distribuées gratuitement à des personnes 
dans le besoin, en France ou à l'étranger.

ACTIVITÉ :
Qi Gong tous les mercredis 9 h 30 à 
10 h 45 et 18 h 30 à 19 h 45 : autour 
de Marie Christine Fougeron et Jean 
Paul Rippol de Chazay, l'activité réunit 
17 personnes à la Maison des associations. 

ACTIONS :
Participation à CEVIDORÉES, Centrales 
villageoises Beaujolais Pierres Dorées : 
ALTERN’INFO participe à ce projet en 
faveur de la transition énergétique par 
la production d’énergies renouvelables 
qui est un des fondements de notre 
association. Mise en production des 
installations de Châtillon, de Chasselay, 
Porte des Pierres Dorées et Chamelet : 
Cevidorées injecte de l’électricité sur le 
réseau !  

3 et 4 septembre 2022, la 33e Foire Bio 
miel et Cie : 40 exposants présents dont 
9 associations locales et un peu plus de 
1 600 visiteurs ont renoué avec la salle 
St Exupéry après 2 ans d’absence. 10 
conférences gratuites et l’animation autour 
de 15 jeux en bois géants, pour petits 
et grands, sans oublier l’exposition de 2 
artistes locaux sur le thème de la nature.

Marché bio de Lozanne : initiateurs du 
marché nous participons à la sélection des 
producteurs.

Si vous aimez vous retrouver dans une ambiance 
conviviale afin de partager des moments de jeux 
comme les cartes (Coinche - Tarot - etc) ou de 
faire travailler les neurones avec le Scrabble, 
les Dominos, le Triomino… sans oublier 
les sorties organisées, les repas restaurants, 
les concours de coinche et de Loto que nous 
espérons pouvoir prolonger d’un buffet froid 
fait maison, venez nous retrouvez !
Pour information, la Salle de l’Orangerie a été 
fermée mais nous avons été relogés à la Maison 
des Associations, 1 Avenue de la République.

3 ans ! 3 ans que les comédiens des 
Tréteaux du Baboin n’étaient pas 
remontés sur les planches de la Salle 
Jeanne d’Arc. En effet, le premier 
confinement 2020 a été annoncé à la 
veille des premières représentations de 
la troupe adulte. L’année 2022 marque 
donc le grand retour des Tréteaux. Et 
quelle belle année puisqu’elle était 
l’occasion de fêter les 400 ans du grand 
Jean-Baptiste Poquelin, autrement 
appelé Molière. C’est avec beaucoup 
d’émotions que les groupes adultes, 
ados et enfants ont retrouvé leur public 
autour de ce dramaturge du 17e siècle 
résolument moderne.

Les Tréteaux du Baboin ont présenté 
Le Bourgeois Gentilhomme. Monsieur 
Jourdain, riche bourgeois de 
condition, souhaite s’élever au rang de 
« gentilhomme ». Aveuglé par sa folie 
des grandeurs, il est trompé par son 
entourage, qui profite de sa naïveté. Si le 
texte n’a pas été modifié d’une virgule, 
la mise en scène, signée Anne-Laure 
Badaut, a, quant à elle subit, un sacré 
coup de jeune. Le public a pu observer 
un combat au sabre laser digne d’un 
Star Wars, une marquise devant un 
hamburger Mac Do ou encore un Grand 
Turc perché sur son un cheval en bois. Ce 
parti pris décalé dans la mise en scène a 
conquis l’ensemble des spectateurs.
Les jeunes comédiens de l’Atelier des 
Tréteaux ont interprété Plein feux sur 
les seconds rôles de Gérard Hubert-
Richou. Un spectacle composite avec 

les meilleures scènes où s'épanouissent 
les seconds rôles des pièces de Molière. 
La mise en scène d’Anne-Isabelle 
Szostek était elle aussi dans un esprit 
contemporain.
Les Graines de Tréteaux nous ont 
présenté Le méga malade imaginaire, 
d’après Luc Boulanger. Une version 
remaniée de la célèbre pièce de Molière 
adaptée pour les jeunes comédiens. La 
structure du texte est presque intacte, 
mais les répliques ont subi une cure 
d'amaigrissement et de rajeunissement...  
Finis les longs monologues et les mots 
archaïques !
Zoé Roux et Mireille Tisseur ont une 
nouvelle fois donné de leur temps 
pour tirer le meilleur des graines de 
comédiens. 

Si comme nous, vous avez les pieds sur terre mais en permanence la tête 
dans les étoiles, rejoignez-nous.
C’est avec grand plaisir que nous partagerons avec vous notre passion.
N’attendez-plus. Pour nous rejoindre :  
https://club-astronomie--chazay-ocean.fr/
https://www.facebook.com/groups/lesperseides/

2023 anniversaire : les 60 ans des Tréteaux du Baboin !
Site Internet : https://www.lestreteauxdubaboin.fr/ 

Page Facebook :  
https://www.facebook.com/LesTreteauxDuBaboin/

FOIRE : 54 000 entrées adultes  

en 33 éditions.

Plus de 50 conférences en soirées  

et 1 centaine lors des Foires.

▶
▶

Alors nous vous accueillons : 
Salle A1 - Maisons des Associations  
tous les jeudis de septembre à juillet de 14h à 18h
Contact : 06 24 42 22 86
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SOUFFLE D'IDÉES

Mettons les voiles 
pour un monde plus 

respectueux des gens et 
de leur environnement

Réduire les déchets : 
faire ses produits d’entretien, 
ses produits de beauté, 
des sacs en tissus, serviettes 
hygiéniques tissus, recycler 
des bouchons de liège, 
emballer ses cadeaux avec du 
tissu

Un partenariat avec d’autres 
associations : ECOLIBRI de Morancé, le 
secours catholique à Chazay, l’Ecocentre de 
la Tour de Salvagny, Altern’info et sa foire 
au miel, la Banque Alimentaire (collecte en 
novembre), le Forum des associations

Des relations inter-
générationnelles 
fortes : soirée jeux de 
société, création d’un 
SEL (Système d’Échange 
Local), création d’un 
jardin solidaire, ateliers 
tout âge

Quand. Où. Comment : les samedis, 
les mercredis des vacances scolaires.
Maison des Associations
Des ateliers de 2 h 00, des réunions 
pour travailler nos nouvelles idées
Un site : https://souffleideeschazay.
wordpress.com/

Apprendre et réparer 
reconnaissance des 
plantes sauvages, coudre, 
crocheter, aliments 
lactofermentés, entretenir 
son vélo, réparer un 
vêtement, fabriquer son 
shampoing 

LA COMPAGNIE ALLEGRETTO  
se renouvelle

L’Association La Compagnie Allegretto se réinvente ! 
De nouveaux adhérents ont fait leur entrée dans la troupe et pour 
l’intégration de tout le monde, nous allons nous retrouver tous ensemble 
tous les vendredis soir à partir de 20 h à la Maison des Associations (hors 
vacances scolaires). Ce sera un moment musical de convivialité, de partage 
et d’amusement ; les personnes qui souhaitent se lancer dans cette aventure 
sont les bienvenues.
Nous recherchons de nouveaux talents amateurs dans le cadre de ce projet. 
Tous les corps de métier dans le monde du spectacle sont visés : chanteurs, 
metteur en scène, musiciens, comédiens, danseurs… Mais aussi, des artistes 
dans le dessin et/ou la peinture, des couturières, des personnes gérant les 
lumières et le son… 

Venez regarder et participer  
à notre travail lors de  

la journée Portes-Ouvertes  
le 28 janvier 2023  
de 14 h 00 à 18 h 00  

à la salle Jeanne d’Arc.
Vous pouvez nous contacter par le biais de notre page 
Facebook : https://www.facebook.com/Compagnie.Allegretto, 
ou bien par téléphone au 07 67 68 76 04

PARTAGE TIERS MONDE
Notre association s’est engagée depuis 1993 dans un projet de 
partenariat avec 4 villages de brousse, à une centaine de kilomètres de 
Ouagadougou. Elle compte en 2021, 102 adhérents dont 57 % sont des 
habitants de notre commune.

Les actions menées à Gadghin en 2021-2022 : 
Toujours pas de voyage au Burkina pour des raisons de sécurité. Nous avons 
chargé notre correspondant, Ousmane SAWADOGO, de s’occuper des 
affaires scolaires de l’école à l’université ainsi que des achats d’artisanat. 
Pour les 5 écoles, nous apportons un soutien collectif en matériel dont une 
partie a été financée sur fonds versés par les élèves de l’école primaire 
publique de Chasselay. Pour la septième année, un parrainage fonctionne 
avec les universitaires des villages et ne demande qu’à trouver de nouvelles 
marraines et de nouveaux parrains. Treize étudiants universitaires ont été 
soutenus en 2021. Commencés en juin, trois logements pour les enseignants 
ont été réalisés au village de Zone Pastorale et livrés en septembre. Ousmane 
a supervisé le chantier sans difficulté et les villageois qui ont participé à 13 % 
du montant des travaux ont adressé leurs remerciements à PTMVA.

Les actions menées en France en 2021-2022 :
Participation aux Greniers de Chazay, Marché de la Solidarité à Lozanne, 
8 décembre dont nous sommes les co-organisateurs, soirée burkinabé 
au restaurant Le Jardin Gourmand à Ambérieux et marché de Kandi à 
Villefranche. Nous avons pu tenir notre stand d’artisanat à l’occasion de la 
33e Foire Bio miel et Cie en septembre 2022. Notre seul concert en juillet sur 
la Place du Grand Four fut un succès pour la qualité du lieu. Nous continuons 
de proposer à travers notre site de l’artisanat du Burkina pour vos cadeaux. 

29 ans de partenariat  
entre Chazay et Gadghin

277 000 € investis depuis 1993

0 enfant scolarisé en 1993,  
1 100 en 2021

Parrainage collectif de 13 étudiants 

▶
▶
▶
▶

Si notre action vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, si vous 
souhaitez nous rejoindre, adressez-vous aux membres du bureau :  
04 78 43 02 19. ptmva@libertysurf.fr et www.ptmva.org  
Rappel : les dons versés à PTMVA font l’objet d’une déduction fiscale 
de 66 % de leur montant dans la limite de 20 % du revenu imposable. 
L’adhésion annuelle reste fixée à 10 €. Merci à tous ceux qui nous 
soutiennent de leur présence active, de leurs cotisations et de leurs 
dons.
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04 78 43 17 84 
 

2, route de Marcilly – 69380 CHAZAY D’AZERGUES 
04 78 43 17 84 

immochazay@immochazay.com 
www.immochazay.com 

 

36 ans d’expérience sur votre secteur 
ont fait de nous des connaisseurs ! 

 

 

L’ASSOCIATION CHAZAY CULTURE EXPOS 
« S’adresse aux personnes dynamiques, curieuses, appréciant les contacts. Partager la dimension culturelle qui nous relie est au cœur 
de nos échanges ».   

Donner de la visibilité aux créateurs et artisans locaux, être l’un des acteurs permettant l’animation de l’espace culturel St Charles 
fait partie de notre vocation.  Plusieurs projets sont en cours : une exposition présentant divers artisans du bois et de la céramique se 
réunissant autour d’un thème choisi, ainsi qu’une autre au printemps sur le travail de plusieurs artistes locaux.

Le campus Chazay Culture Mémoire est destiné aux personnes qui ont envie de « se dégourdir les neurones », en s’amusant tout 
en se cultivant les mardis matin de 9 h 30 à 11h : démarrage le 4 octobre prochain. Nous proposerons un lien avec quelques films 
projetés à Chazay. 

Culture Expos s’associe à la célébration du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par 
Champollion en 1822 en proposant une visite groupée privée au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Pour 
s’inscrire nous contacter. Elle s’associe également à l’exposition « Nous les fleuves » avec le musée de la 
Confluence de Lyon. Nous mettons également en place un parcours à Fourvière sur son histoire. 

Contact : Guy Desportes, Président  
06 15 56 80 67 guydesportes68@gmail.com

SALLE DE L’ORANGERIE (limitée à 99 personnes) 
Assemblée Générale Ordinaire Gratuit
Assemblée Générale Extraordinaire 50 €
Associations locales week-end 100 €
Cinéma, conférences, belote, loto 50 €
Occupation 12 h/19 h 150 €
Occupation week-end 270 €
Tarif horaire professionnel et extérieur 50 €
Caution demandée 540 €
 
SALLE SAINT EXUPÉRY 
Associations locales 400 €
Caution demandée 800 €

SALLE MAURICE BAQUET (limitée à 376 personnes) 
Associations locales (week-end) 300 €
Particuliers (week-end) 900 €
Classe montante des 20 ans (1 fois) Gratuit
Caution demandée 1 800 €
 
SALLE JEANNE D’ARC (203 places assises) 
Associations locales - Conférences 150 €
Associations locales - Journée 200 €
Particuliers - 1/2 journée 
(7 h / 13 h ou 13 h/19 h ou 19 h/24 h) 350 €
Particuliers - Journée (7 h/19 h) 450 €
Particuliers - Journée + soirée (7 h/24 h) 550 €
Tarif horaire utilisation régie technique 40 €
Tarif horaire utilisation régie technique 
à titre professionnel 60 €
Caution demandée 1 000 €
 
ESPACE CULTUREL SAINT-CHARLES (limité à 125 personnes) 
Professionnels ou activités à but lucratif (week-end) 350 €
Caution demandée 1 200 €

SALLE MOLIÈRE OU MAISON DES ASSOCIATIONS 
Assemblées copropriétaires - autres réunions privatives 75 €
Caution demandée 300 €

PIERRE DE COUBERTIN 
Associations locales 200 €
Tarif horaire extérieur 50 €

TARIFS DE LOCATION 
salles communales et matériel

LOCATION DE MATÉRIEL 
Pour les particuliers : 
Table 3 €
Banc 3 €
Caution demandée 150 €

Pour les associations : 
Table Gratuit
Banc Gratuit
Caution demandée 150 €

INDISPONIBLE

60
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CO U R S  D E  PÂT I S S E R I E  À  D O M I C I L E
À  LYO N  E T  S E S  A L E N TO U R S 

Formation au CAP Pâtissier 
candidats libres ou scolaires

Cours de pâtisserie à domicile 
pour adultes et enfants

TOUKUI - Manon RAINE
Tél : 06 26 58 52 02
contact.toukui@gmail.com - www.toukui.fr

Formation au CAP Pâtissier
candidats libres ou scolaires

• Apprendre les bases 
• Adopter les bons gestes
• Maîtriser les techniques professionnelles 

Cours privé individuel à domicile ayant pour but de 
voir ou revoir les préparations de base qui seront 
susceptibles d’être demandées le jour de l’examen 
du CAP Pâtissier.

J'ai créé TOUKUI pour permettre à tous les gourmands de réaliser leurs 
pâtisseries favorites chez eux, sans ingrédients ni matériel professionnel. 

Le concept : réaliser ce qui VOUS plaît et le refaire quand TOUKUI sera 
parti ... Pâte à choux, macarons, tartes, entremets, brioches ?

Apprenez à réaliser tout ce qui vous plaît, le chef c'est VOUS !

Manon RAINE,
cheffe pâtissière diplômée de l’Institut Paul Bocuse de Lyon

Cours de pâtisserie à domicile
pour adultes et enfants

Durée variable.

Cours privé de pâtisserie à domicile adapté 
au niveau et aux souhaits des participants.

Possibilité d’atelier avec plusieurs enfants.

H A L T E  A U X
E R R E U R S
D E  T R I . . . !  

L E S  P E T I T S  O B J E T S  E T  D É C H E T S  H Y G I É N I Q U E S  V O N T  D A N S  L E S  S A C S  N O I R S

J E  M E  R E N S E I G N E  S U R
L E S  C O N S I G N E S  D E  T R I

J E  N ' I M B R I Q U E  P A S  
J E  J E T T E  E N  V R A C ,  

E T  P A S  E N  S A C  !   

 V I D É S  !  Q U E  D E S  E M B A L L A G E S

J E  S É P A R E  L ' O P E R C U L E  D U
P O T /  D E  L A  B A R Q U E T T E

E T  J E  L E S  M E T S  T O U S  L E S
D E U X  A U  T R I

L E S  A S T U C E S  P O U R
B I E N  T R I E R  !  

D e p u i s  l e  1 e r  f é v r i e r  2 0 2 2 ,  l e  t r i  e s t  d e v e n u  p l u s  s i m p l e ,  p u i s q u e  v o u s  p o u v e z  t r i e r  t o u s  v o s
e m b a l l a g e s .  M a i s  s a v e z - v o u s  p o u r q u o i  c ' e s t  n é c e s s a i r e  q u e  c h a c u n  j o u e  l e  j e u  ?  T r ie r  p e r m e t  l e
r e c y c l a g e  d e  l a  m a j o r i t é  d e s  e m b a l l a g e s ,  c e  q u i  c o n t r i b u e  à  r é d u i r e  l e s  é m i s s i o n s  d e  g a z  à  e f f e t  d e
s e r r e  ( G E S ) ,  m a i s  a u s s i  à  é c o n o m i s e r  l e s  m a t i è r e s  p r e m i è r e s .   
T r i e r  p e r m e t  a u s s i  d e  r é d u i r e  l e s  c o û t s  d e s  c o l l e c t i v i t é s ,  e n  r é d u i s a n t  l e  v o l u m e  d e s  d é c h e t s
i n c i n é r é s ,  q u i  c o û t e n t  p l u s  c h e r  q u e  l e s  d é c h e t s  t r i é s .  
D e  p l u s ,  l e  t r i  e s t  v e c t e u r  d e  c r é a t i o n  d e  f i l i è r e s  e t  d o n c  d ' e m p l o i s .  
V o i c i  do n c  l e s  g e s t e s  à  a d o p t e r  a u  q u o t i d i e n  p o u r  q u e  l e  t r i  s o i t  o p t i m a l  !  

P o u r  p l u s  d e  r e n s e i g n e m e n t s ,  n ' h é s i t e z  p a s  à  d e m a n d e r  à  v o t r e  c o l l e c t i v i t é  l e  m é m o - t r i ,  o u  b i e n  r e n d e z - v o u s  s u r
h t t p s : / / w w w . s y t r a i v a l . c o m /  

h t t p s : / / w w w . s y t r a i v a l . c o m /  o u  s u r  l e
s i t e  d e  m a  c o l l e c t i v i t é

CALENDRIER DU RAMASSAGE DES DÉCHETS
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LISTE DES ASSOS 
SPORTIVES  
Amis de la Pétanque 
Chazéenne 
M. CARRET Patrice  
04 87 61 07 03
ASCCH (Long Ho Dao)
M. BERAUD Cédric 
ascchinformations@gmail.com 
06 66 72 49 64
Bad’ à Chaz’
Mme CHESNAIS Jeanne
06 67 35 33 88
Chazay Football Club
M. DUBREUIL Vincent
554474@laurafoot.org
06 74 77 01 48
Chazay Foot Loisirs
M. MANIN Gérard
04 78 43 61 62
Chazay Randonnée
M. RIVE Jean-Louis
06 11 04 69 80
Gymnastique Volontaire (ACGV)
M. RENAUT Jean
acgv69@gmail.com
06 52 52 35 70
Les 9 clochers
M. ROLLIER Yves
06 28 23 15 59
Société de Chasse
M. BORY José
06 29 63 75 31
Société de Pêche Chazay 
Marcilly-Civrieux
M. LAGARDE Alain 
04 78 43 04 01
Tennis Club de Chazay
Mme LEWITUS Delphine
06 03 03 73 85
delphinelewitus@gmail.com 
Tennis de Table de Chazay
M. CHABAUD Jean-Luc
06 36 98 43 24
Union Sportive Azerguoise 
Basket 
M. AMARGUIN Laurent 
04 78 43 13 55
Volley 
M. HUGUENY Florent
usa.volley@laposte.net 
06 80 75 80 75

CULTURELLES
Alliance des Gones
Mme FOLLIE Catherine
07 70 92 91 25
Club Loisirs Accueil 
Mme LOTT Danielle
04 78 43 02 69
Chazay culture expos 
M. DESPORTES Guy 
06 15 56 80 67
guydesportes68@gmail.com

Allegretto 
Mme LAGARDETTE Evelyne
facebook.com/Compagnie.
Allegretto
07 67 68 76 04 
École de Musique 
Mme COULPIER Amandine 
07 69 73 66 18
Phil Patch
Mme ROUVEROL Josy-Anne
06 71 62 93 48
Les Amis du Vieux Chazay 
Musée  
M. MAGUET Alain 
amis.vieuxchazay@gmail.com 
06 60 35 48 17 - 04 78 43 68 19
Tréteaux du Baboin
Mlle BADAUT Anne-Laure 
treteauxbaboin@yahoo.fr 
06 22 07 54 09
Amicale Chazéenne 
voyages et Loisirs 
Mme JABALLY Claudine
06 81 25 42 46
Collectif Photo 
Mme AMARGUIN Sophie
04 78 43 61 25
Scrapbooking
Mme VENDRELY Michèle
lucyroux13@hotmail.fr
06 24 82 04 88

SOCIALES 
Accueil Chazay Amitiés
M. CHAPON Marcel
09 52 26 68 49 
Aide à Domicile en milieu 
rural - ADMR  
M. XIMENES Sauveur
admrchazay@orange.fr 
04 72 54 37 15
Club Soleil d'Automne
M. RODET Guy
06 24 42 22 86
L’Abri
04 78 43 62 13
Service de soins infirmiers à 
domicile (S.I.A.D.)
04 37 55 20 25
U.M.A.C
M. DEBAREIX Michel
04 78 43 68 41

DIVERSES
Altern’Info
M. ABEILLON André
04 78 43 02 19
Amicale des Pompiers 
Azergues  
M. PASSOT Yannick
06 61 23 49 24

Les Amis des jardins de 
Chazay 
M. MARTIAL Robert 
06 07 32 14 54
tialmart@yahoo.fr
Art.Com Azergues
M. DEBARD Franck
04 78 43 04 16

Classes en 0 
Mme TRIBES Françoise 
06 09 21 82 03
Classes en 1
M. CHEVALIER Julien  
04 78 43 06 42
Classes en 2 
M. BRUNDU André 
aelisandre@wanadoo.fr 
04 72 54 63 10
Classes en 3 
M. DARGES Hervé 
06 77 23 22 21
Classes en 4 
M. GIRARDI Roland
06 67 81 03 30
Classes en 5
Mme FELIX Jean-Luc 
06 65 36 66 57
Classes en 6
M. MIRABEL Nicolas 
07 70 67 41 22
Classes en 7
Mme MAGUET Janine
06 44 87 52 34
Classes en 8
M. JAGER Christophe
06 88 05 33 34
Classes en 9 
M. OBRECHT Gilles
06 66 46 14 19
Interclasse
M. RODET Gilles
07 69 95 05 97

Club Informatique
M. RODET Guy 
06 24 42 22 86
Observation Céleste des 
Astres et Nébuleuses 
OCEAN
M. RAVIER Daniel
ocean.astronomie@gmail.com 
04 72 54 60 62
Partage Tiers-Monde Val 
d’Azergues
M. ABEILLON André
ptmva@libertysurf.fr 
04 72 54 60 62  - 04 78 43 02 19
Église Saint-André 
Père SKOF Xavier
04 78 47 60 24 

Saint-Vincent 
Mme DEVAUX Marie 
06 50 71 44 48
Souffle d’idées 
Mme BERAUD Valérie 
04 72 54 60 42
Wargame Club des Pierres 
Dorées
M. CHEVALIER Julien
wargawargamemeclubdes
pierresdorees@gmail.com

SCOLAIRE ET  
PETITE ENFANCE 
AMC (Assistantes mat Chazay)
Mme MARZE Léa
06 41 71 84 49
École Maternelle
Mme LALANNE Marlène
04 72 54 72 75
École Élémentaire
Mme RATON Sonia 
04 72 54 72 77
PEEP Élémentaire
Mme SZOSTEK Anne-Isabelle
ai-szostek@orange.fr
PEEP Maternelle
Mme AGUILAR Anne
anne.aguilar66@gmail.com
Sou des Écoles
Mme GITTER Aurélie
soudesecoleschazay@
gmail.com
Collège
M. MARTINEZ Éric 
04 78 43 67 79
PEEP Collège  
Mme BADOIL Isabelle 
peak69380@gmail.com 

PRESSE
Le Patriote Beaujolais
Mme BLANCHON Martine
06 21 98 09 28
Le Progrès
M. BLANCHON Gilbert
04 78 43 15 59 
06 04 46 52 00

AUTRES ACTIVITÉS 
NON ASSOCIATIVES
Atelier Dessin & Peinture
Mme CHAVRIER Amélie
04 78 43 05 16 
Capucine Cours de Danse
Mme ROBE Agnès
06 87 31 59 90
Rêves Possibles 
M. COLOMB
04 72 54 01 39

Andy Pabion
Gérant

20 rue du gros bois
69380 Chazay d’Azergues

green4D@free.fr
06 60 14 13 38

Horaires : 
Mardi, mercredi et vendredi // 7h30 a 19h
Jeudi et samedi // 7h30 a 12h
Dimanche // 8h00 a 12h

16 grande Rue - CHAZAY-D’AZERGUES 
 Le Bistrot des amis

Bistrot 
des Amis
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INFO UTILES

Mairie
3, rue de la Mairie
69380 Chazay-d’Azergues
04 72 54 72 54
Fax 04 72 54 00 38
chazay@mairiechazay.fr
www.chazaydazergues.fr
Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Le vendredi de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h
Le samedi de 10 h à 12 h
Tous les samedis matin : 
permanence d’un Adjoint.

Médiathèque Louise Labé
2, rue des Varennes
04 72 54 11 20
www.mediathequechazay.fr
Horaires d’ouverture
Lundi de 16 h 30 à 18 h 30
Mercredi de 9 h 30 à 11 h 30 et 
de 15 h 30 à 18 h 30
Jeudi de 9 h 30 à 11 h 30
Vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
Samedi de 9 h 30 à 12 h

La Poste - Relais - Bureau de 
tabac
5 allée Benoît Raclet
3631 (numéro vert)
Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi  
de 7 h à 19 h
Le samedi de 7 h à 18 h
Le dimanche et jours fériés de 
8 h à 12 h

Heure de la dernière levée en 
semaine : 16 h
Heure de la dernière levée le 
samedi : 11 h 30

Crèche « La Ribambelle »
59, route de Lozanne
69380 Chazay-d’Azergues
04 72 54 72 70
Ouverture
Du lundi au vendredi de 7 h 30 
à 18 h 30

École maternelle  
« Les Écureuils »
7, rue de la Mairie
69380 Chazay-d’Azergues
04 72 54 72 75

École élémentaire  
« Jules Verne »
57, route de Lozanne
69380 Chazay-d’Azergues
04 72 54 72 77

Collège « Alexis Kandelaft »
3 Rue Pierre de Coubertin
69380 Chazay-d’Azergues
04 78 43 67 79

Paroisse de Chazay
Père SKOF
4 rue de l’Église 
69380 Lissieu
04 78 47 60 24

Chirurgiens-dentistes
Dr Aymeric BERTICAT 
04 72 54 70 33
Dr Ludovic CHAVENT 
04 72 54 70 31
Dr Sophie HABERER 
04 72 54 70 32
Dr Stéphanie PATONNIER 
VIALAN 
04 72 54 70 33
Dr René RIGOLLET 
04 72 54 70 34
Dr Jérôme THIEBAULT 
04 78 43 67 97

Diététicienne
Vanessa ZUNGRI  
06 63 64 49 55 

Ergothérapeute
Jennifer GAUDIERO 
06 61 71 41 30
Agathe GELAS 
06 76 36 61 08

Hypnothérapeutes
Dominique BOST 
06 09 03 57 03
Framboise DUFOUR
04 74 70 37 34
Marianne RENAUD
07 68 33 64 93
Myriam TRAPASSI 
06 10 51 68 00

Infirmièr(e)s
Geneviève PLASSE 
04 78 43 62 40
Étienne DUBOCLARD 
04 78 43 62 40
Amélie PLUCHINO
06 51 95 87 75
Denis DELAVAL 
04 78 43 62 40

Kinésiologue
Sandrine DOURNAY 
06 70 34 42 60

Kinésithérapeutes
Julien CHEVALIER 
04 74 72 36 32
Adeline CROIZER 
04 74 72 36 32
Marie-Thérèse DABERNAT 
04 72 54 53 13
Marguerite DE SOLERE 
06 60 60 23 52
Alice PERRIN 
04 72 54 30 85
Kevin FIEVEZ 
04 72 54 30 85

Médecins généralistes
Dr Guillaume CALLIES DE 
SALIES 
04 78 43 60 03
Dr Caroline DEBEIR 
04 78 43 60 03

Dr Camille DURAND-
ERHART 
04 78 43 05 11
Dr Thomas BERTHOUIN 
04 78 43 07 84
Dr Michel MASSON
04 78 43 67 85
Dr Marie GUITTON 
04 78 43 02 76
Dr Geoffray POMMET
04 28 87 03 67

Neuropsychologue
Ambre WOODWARD 
KANZA
04 28 29 04 37 

Ophtalmologue
Dr Marc Charleux
04 72 83 49 00

Orthophonistes
Marie-Thérèse MIETTON 
04 78 43 78 41
Sandrine SIMOES-
CHABERT 
04 78 28 38 17

Orthoptistes
Lucie GUILLAUME
07 83 65 72 24
Roxane DE LORENZI 
07 83 65 72 24

Ostéopathes
Julien CHEVALIER 
04 74 72 36 32
Cédric CERNIZE 
04 78 43 16 06
Alice PERRIN
04 72 54 30 85
Lucile CHAMUSSY-
FONTAINE 
06 71 59 83 35
Caroline AMAR 
07 69 88 04 35

Pédicures – Podologues
Noémie BILLON 
04 78 43 79 50

Psychologues
Brigitte NADAL 
06 82 88 73 48  
Déborah DUBAIL 
06 50 64 47 62
Catherine PREFOL 
04 74 26 29 59
Stéphanie RUSSO
06 18 13 60 79

Psychomotricienne
Dorothée TALAGA-YOUNG 
06 62 62 94 12

Sage-femmes
Céline DUMORA
06 68 84 68 05

Sophrologues
Dominique BOST 
06 09 03 57 03
Laurence BONHOMME 
06 11 96 03 35
Morgane TRIVIDIC 
06 64 93 24 22

Chazay Optique – 
Olivier GONZALEZ 
04 78 43 18 30
Chazay Audition – 
Aurore GONZALEZ 
04 78 43 15 39
Pharmacie 
Stéphanie CARON 
04 78 43 12 12
Assistante sociale 
(Maison du Rhône) 
04 74 09 95 80

ET POUR 
LA SANTÉ DE 
VOS ANIMAUX
Clinique vétérinaire 
Bruno KEROUEDAN 
04 78 43 18 98

Boucherie - Charcuterie

MONLLOR Norbert

 04 78 43 60 29
3, Grande Rue

69380 Chazay-d’Azergues

FABRICATION CHARCUTERIE 
MAISON
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ÉTAT CIVIL Mariages 
MANCET Carole Laura et  
SUSSE Jean-Nicolas Bernard Roland  18/09/2021
LAFOREST Lauriane Gwendoline Ophélie et  
BAULU Nicolas 18/09/2021
HUGON Adrien Christian et FAYARD Lucile 09/10/2021
DALIN Astrid Marie Elisabette et  
CHARDON Maximilien Pierre Marie 16/10/2021
BOITELET Catherine Isabelle Caroline et  
CHABRIER Bastien Georges 06/11/2021
VANDELANOITTE Virginie Odile Monique Marcella et 
BAUDE Sébastien Louis Philippe 18/03/2022
DUPERRA Y Julie Dominique et  
LEFEBVRE Nathanaël 23/04/2022
VANHELSTRAETEN Océaline Marie-Jeanne et  
DUC Julien Lilian Nicolas 21/05/2022
PAIRE Mélanie et MANUS Sébastien  18/06/2022
RACANIERE Catherine Patricia et  
FERNANDES Fernando 25/06/2022
PEJU Aurélie et  
CLÉMENT Douglas Théo Maxence 25/06/2022
MICOLLE Clémentine Alice Marie et  
BURDET Vincent Guy 09/07/2022
ARMILLOTT A Anna-Maria Giovanna et  
DA SILVA PINTO Alex Emmanuel 09/07/2022
MASUREL Christine Véronique et  
PAILLASSON Julien Albert Michel 30/07/2022
MARDUEL Coline Marie Volcane et  
CORREIA Romain Manuel 30/07/2022
CORRIOU Laura et VIGIER Maxime  30/07/2022
ENGEL Marine Katia et  
TRUEL Alexandre Gilles 30/07/2022
ANGELIER Mylène Martine et  
CHANIOL Gregory Henry René 03/09/2022
LAMPIRE Amélie Marie-Thérèse et  
HABRARD Mickaël 10/09/2022

Avec l’envolée des prix de l’énergie, les services publics 
municipaux sont directement concernés. La commune a des 
besoins énergétiques importants pour assurer ses missions, 
notamment d’éclairage, de chauffage, d’eau chaude des 
bâtiments communaux, de fonctionnement des véhicules ou 
encore l’éclairage public, soit une dépense à ce jour de 59 € par 
habitant sur une année.
La forte hausse de l’électricité, du gaz et des carburants va grèver 
fortement le budget de la commune. Cette hausse soudaine 
des coûts de l’énergie pourrait conduire au renoncement 
temporaire d’investissement. Cependant, grâce à une gestion 
très rigoureuse de notre budget en maîtrisant les dépenses 
de fonctionnement, en ne réalisant que des investissements 
nécessaires et en améliorant les services rendus aux administré(e)
s, nous pourrons continuer d’investir pour répondre aux 
attentes des Chazéens. Il est maintenant important de réduire 
les factures énergétiques de notre commune, pour ceci nous 
allons :
▶ Poursuivre notre politique d’installation de LED pour 

l’éclairage intérieur des bâtiments
▶ Rénover des bâtiments en les isolant par l’extérieur
▶ Diminuer le chauffage des bâtiments publics (salle de 

sport…)
▶ Réduire la climatisation
▶ Faire des études pour installer des panneaux photovoltaïques 

sur certains bâtiments publics
▶ Éteindre l’éclairage public la nuit
▶ Sensibiliser nos agents aux éco gestes
▶ Diminuer le nombre des illuminations lors des fêtes de fin 

d’année
Nous avons déjà anticipé des économies d’énergie :
▶ En remplaçant des chaudières par des nouvelles plus 

économiques et plus performantes
▶ En acquérant des véhicules électriques
▶ En installant une borne de recharge pour véhicules 

électriques
▶ En supprimant les ampoules incandescentes des décorations 

de Noël pour des LED
Après la canicule qui vient de frapper notre pays, nous devons 
également réfléchir pour économiser l’eau en installant des 
récupérateurs d’eau de pluie sur plusieurs bâtiments publics, ce 
qui nous fera économiser plusieurs milliers de litres d’eau pour 
l’arrosage.
Nous sommes conscients des problèmes que certaines mesures 
peuvent vous occasionner, mais nous devons maîtriser nos 
dépenses énergétiques !

Bonnes fêtes de fin d’année

����������
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Depuis plusieurs mois, de nouveaux commerces s’installent à 
Chazay. Nous nous en félicitons et souhaitons qu’ils trouvent la 
clientèle attendue. 
Les associations ont aussi repris leur rythme depuis la rentrée. 
La municipalité doit apporter son soutien moral, matériel et 
financier pour aider tous ces bénévoles qui ne comptent pas 
leur temps. Qu’ils soient remerciés de leur investissement.
Ces activités permettent l’échange, le partage, l’entraide 
entre tous les chazéens.
N’oublions pas non plus les transformations en cours au niveau 
planétaire. Les actualités de cette année 2022 nous dévoilent 
toujours plus les changements auxquels nous sommes confrontés : 
crise énergétique avec une limitation d’utilisation de l’énergie, 
contrainte budgétaire lié à ces surcoûts énergétiques et 
à l’inflation grandissante, changement climatique avec les 
incendies et canicules que nous avons connus cet été et les 
phénomènes violents autour de la planète.
Ces bouleversements nécessitent des actions immédiates, 
individuelles et surtout collectives. Les administrations et les 
collectivités doivent prendre part à ces efforts en montrant la 
voie. 
Des actions peuvent être menées à court terme pour répondre 
à ce triple défi. 
Nous proposons plus d’actions, rapides à mettre en place, 
efficaces, exemplaires :
▶ L’extinction de l’éclairage public entre 23h et 6h du matin 

que nous demandons depuis longtemps. De nombreuses 
communes alentours ont pris cette décision ces derniers mois.

▶ La limitation du chauffage et de la climatisation dans les 
bâtiments municipaux.

▶ La limitation de l’éclairage des monuments et des 
bâtiments historiques et publics en extérieur avec une mise en 
service les vendredis, samedis et dimanches soirs jusqu’à 21h.

 Ces actions permettraient d’économiser immédiatement 
l’équivalent du montant des subventions données à toutes les 
associations chazéennes.

 Nous proposons également, des investissements à plus long 
termes, qui permettent de répondre à ces changements :

▶ La végétalisation du bourg par des arbres et arbustes vivaces 
et résistants ainsi que la limitation de la minéralisation et 
l’imperméabilisation des sols.

▶ Le remplacement des éclairages actuels par des systèmes 
moins énergivores.

▶ L’accélération du développement des modes doux par la 
création d’un réseau piéton et vélo sécurisé et continu.

Des réflexions sont menées à l’heure où nous rédigeons ces 
lignes. Nous espérons que ces changements auront déjà eu lieu 
à l’heure où vous lirez ce bulletin.
Nous sommes toujours à votre écoute, vous les Chazéens, pour 
porter des projets qui participeront au bien vivre à Chazay. 
Venez nous rencontrer, nous serons heureux d’échanger 
ensemble.
Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année.
Le groupe « Chazay Aujourd’hui »

Annie BABUT, Damien BADOIL,  
Christophe GILLET, Daniel RAVIER

Naissances
DA SILVA PINTO Rayley Côme  12/01/2022
LEMONON Calix Loup 17/01/2022
CASTALDI Maxence 18/01/2022
GARCIA Martin Simon Denis 18/01/2022
CHEVRIER Robin 20/01/2022
MOREL Loris Basile Romain 26/01/2022
PARMENTIER MOSTACEDO  
Paolo Michel 07/02/2022
MARC Julia Sandy Valentine 14/02/2022
SUSSE Angel Ezahël 24/02/2022
SCHMITT Eva Camila 09/03/2022
VIVIANT Raphaël 09/03/2022
RABHI Mohamed 10/03/2022
RENAUD Côme Alain Hugo 07/04/2022
FONSECA Luna Rose 09/04/2022
NOMDEDEU Olympe  
Marie-Pierre Bernadette 23/04/2022
MIELE Victoria Aliénor Augusta 28/04/2022
POUPART Hélio Marc Daniel 08/05/2022
ILNYTSKYI Marc 19/05/2022
BAUER Robin Christophe Marc 20/05/2022
MALLARD Rose Danielle Renée 30/05/2022
PEILLET Ernest Sylvain Sophien 02/06/2022
JOUVE Lucas 03/06/2022
MARTEL Arthur 07/07/2022
CHEBIRA Ilyes 09/07/2022
SABOT Arthur Louis 14/07/2022
BOULIO PELLETIER Théo 24/07/2022
FOUROT Pauline Anne Catherine 02/08/2022
BURTÉ Charlie Lou 26/08/2022
ABEILLON Maïna Francine Laetitia 09/09/2022
MICHAUDET Emilia Sophie 17/09/2022
MARQUIER Lélio Clément Casimir 19/09/2022

01/10/2021 
VEYRET Josette Marcelle née 
BAYONNOVE
16/10/2021 
GRYGOROWICZ Tony
20/11/2021 
BERNI Elisabeth Henriette née 
PEDRON
02/12/2021 
LIEBERMANN Roselyne 
Madeleine Aimée
04/01/2022 
LO PRESTI Clément Albert
12/01/2022 
BAILLY Philibert
24/01/2022 
DAUVERGNE Maurice

09/02/2022 
GOUBLET Emile Henri
26/02/2022 
VILLECOURT Marie Antoinette 
née LHERITIER
02/03/2022 
CATHERINE Marie Joséphine 
née CAHU
17/03/2022 
LE CALVEZ Raymonde Annick 
née TRÂN
07/04/2022 
MORTIER Evariste François Louis
10/04/2022 
NAVROT Henry
11/04/2022 
LE VIAVANT Daniel Louis Marie 
Simon

14/04/2022 
MILAN René
26/04/2022 
GATINE Robert Raymond 
Fernand
28/04/2022 
VANDELANOITTE Virginie 
Odile Monique Marcella née 
BAUDE
15/05/2022 
PEREZ Joseph
05/06/2022 
DA COSTA Romaric Serge Abilio
12/06/2022 
LAVENIR Marie née VIANEY
29/06/2022 
CHAVRIER Roger Joseph Léon 

09/07/2022 
LHÉRITIER Bernard Marie
24/07/2022 
DURAND Serge Alain Jean-
Francois
03/08/2022 
KNOEPFLI Jeanine Louise 
Françoise née BARD
05/08/2022 
PEYTAVIN Yves Pierre 
21/08/2022 
MURRAY Gillian née 
RODRIGUEZ
23/08/2022 
PIRAT Eliane Ernestine née 
DESTEFANIS

Décès
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Mairie
3, rue de la Mairie
69380 Chazay-d’Azergues
04 72 54 72 54
Fax 04 72 54 00 38
chazay@mairiechazay.fr

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi  
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Le vendredi  
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Le samedi  
de 10 h à 12 h


