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Déchetterie : horaires d’été

AGENDA
Du 13 au 29 avril au
matin

Vacances scolaires
Mercredi 10 et Jeudi
11 avril
Balayage mécanisé des
rues – POUR UNE

Contact : 06.37.04.29.18.
Rappel : la déchetterie n’est accessible qu’aux personnes possédant un
badge, à retirer en Mairie sur présentation d’un document justificatif.

Journée de l’Environnement
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. En effet, si l’année
derrière la pluie nous avait accompagné, cette année, le soleil a été notre
partenaire pour cette belle journée.
Encore beaucoup de déchets, mais une nette amélioration quand même.
Un grand merci à tous les participants, petits et grands.
La gagnante du jeu concours sur Chazay a été Lena GRIMOT.

Inscriptions Scolaires

> Ecole Maternelle : Les inscriptions pour l’année scolaire 2019-2020 sont
ouvertes pour les nouveaux élèves : se procurer en Mairie et dès à présent,
un formulaire de demande d’inscription. Puis, prendre rendez-vous auprès
de la directrice de l’école maternelle, Mme LALANNE, par téléphone au
04.72.54.72.75 (jeudi toute la journée), pour inscrire votre enfant.
Lors du rendez-vous, merci de vous munir de l’autorisation d’inscription,
du livret de famille et du carnet de santé de l’enfant.
> Ecole élémentaire : L’inscription à l’école élémentaire est obligatoire
pour les enfants sortant de l’école maternelle de Chazay.
> Crèche / Halte-garderie : Les demandes d’inscription pour l’accueil
régulier à la Ribambelle pour l’année 2019-2020 se feront en contactant le
service petite enfance de la CCBPD (www.cc-pierresdorees.com).
Le dossier de préinscription, disponible en Mairie et à la Ribambelle, est à
compléter avant le 15 avril. Concernant l’accueil occasionnel, vous pouvez
prendre contact directement avec la Ribambelle au 04.72.54.72.70 à partir
du 15 mai 2019.
Contact Mairie 04 72 54 72 54

MEILLEURE EFFICACITÉ,
NE LAISSEZ PAS VOS
VÉHICULES STATIONNER
SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Mardi 9 avril
Permanence Mission Locale
De 14h à 17h
Salle Jeanne d’Arc
Contact : 04 74 02 91 50
Vendredi 5 et 19 avril
Ramassage du Tri sélectif
Permanences adjoints
sur RDV de 10h à 12h :
Samedi 6 avril
Evelyne BOIGEOL
Environnement,
cadre de vie
Samedi 13 avril
Michel BURBANT
Communication, social
Samedi 27 avril
Pascale BAY
Information, culture

La Mairie sera fermée
samedi 20 avril

Vente de Pierres Dorées
Notre commune cofinançant le Musée et l’Espace Pierres Folles, les propriétaires chazéens assujettis à la
taxe foncière peuvent acheter jusqu’à 10 tonnes de pierres par an, le samedi matin, du 1er mars au 30
novembre au prix de 40 € la tonne. Renseignements : Espace Pierres Folles au 04.78.43.69.20.

Manifestations
Sou des écoles : traditionnelle bourse aux vêtements printemps/été, jeux et livres d'enfants, samedi 6 avril
de 9h à 16h, salle Maurice Baquet. Vêtements de 0 à 16 ans, triés par âge et par sexe. Renseignements et
inscriptions sur notre site internet http://soudesecoleschazay.wixsite.com/sou-des-ecoles ou contacteznous par mail soudesecoleschazay@gmail.com
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées : 4ème journée de l’enfance : « Le langage et
l’enfant » Samedi 6 avril, au Domaine des Communes : route des Crêtes – GRAVES SUR ANSE
Partage Tiers Monde : Concert, samedi 6 avril à 20h30, salle Jeanne d’Arc. Josiane VICARD interprètera
JALAN-JALAN, un voyage autour de l’œuvre de Nicolas Bouvier, écrivain, voyageur, photographe. Les
bénéfices de ce concert participeront au financement des actions menées dans les 4 villages de Gadghin au
Burkina Faso. Adulte 12€, gratuit pour les – de 10 ans. Réservations au 06 89 72 96 25 / 04 78 43 02 19.
Atelier Kaléidoscope : Exposition « Sources d’inspiration » à l’Espace St Charles, place du Grand Four.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 18h.
Classes en 7 Rendez-vous dimanche 7 avril de 10h à 13h, sous le préau de la Maison des Associations pour
une « paëlla » à déguster sur place ou à emporter. Venez nombreux !
Classes en 9 FÊTE DES CONSCRITS 2019
Vendredi 26 avril 2019 :
19h30 : Défilé costumé des 9 et enterrement de la classe en 8.
Rassemblement à 19h00 sur le parking de la salle Jeanne d’Arc.
Après le défilé, pot de l’amitié Place de la Platière.
22h30 : Soirée dansante - Salle Maurice Baquet (entrée libre).
Dimanche 28 avril 2019 :
09h00 : Photos
10h45 : Messe des conscrits
11h45 : Vague - départ Place de la Platière
13h00 : Vin d’honneur offert par la Municipalité – Place de la Platière
Contact : Gilles Obrecht (président de la classe): 06 66 46 14 19 ou sur classeen9chazay@hotmail.fr
Altern’Info Conférence, vendredi 3 mai à 20h30, salle de l’Orangerie. Samuel FRANCO, naturopathe,
iridologue et par ailleurs formateur dans les deux disciplines, répondra à toutes vos questions. Il vous fera
découvrir l’iridologie, vous dévoilera ce qu’il décèle dans les iris et comment ces précieuses informations
permettent d’établir un bilan de terrain et un programme d’hygiène vitale véritablement personnalisé.
Classes en 3 Rendez-vous dimanche 5 mai de 10h à 13h, sous le préau de la Maison des Associations pour
un « poulet persillé » à déguster sur place ou à emporter. Venez nombreux !
Numéros utiles :

Médecins de garde en Avril :

Pharmacies de garde :

Dim 07 : Dr VERNUS (Civrieux) 04 72 59 98 40

Dimanche 7 avril
Dimanche 14 avril
Dimanche 21 avril
Lundi 22 avril
Dimanche 28 avril

Dim 14 : Dr LE GOAS (Chasselay) 04 78 47 62 07
Dim 21 : Dr BEN ABDALLAH (Lozanne) 04 78 43 77 61
Lun 22 : Dr PAUCOD (Dommartin) 04 72 54 50 26
Dim 28 : Dr FRANGE (Lucenay) 04 74 66 83 06

: TERNAND
: POMMIERS
: CHATILLON
: LE BOIS D’OINGT
: ANSE

