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NÉCROLOGIE
C’est avec une grande tristesse que nous
avons appris le décès de Georges DEVAUX, le
22 avril alors qu’il allait avoir 89 ans cette année.
Homme affable, d’une grande courtoisie, Georges
était attentif à la vie de sa Commune, toujours prêt à rendre service aux
Chazéens et ses qualités humaines étaient appréciées de tous.
Elu Conseiller Municipal le 24 mars 1989, il a été réélu successivement les
24 juin 1995 et le 18 mars 2001 pour achever ses 3 mandats successifs
le 15 mars 2008.
Maire Adjoint de 1989 à 2008 il a consacré sa vie municipale à la culture
et aux affaires sociales.
Toujours prêt à se dévouer il a présidé aux destinées du Centre Culturel
Associatif Beaujolais, de l’ABRI et de l’ADMR de Chazay jusqu’à son
dernier souffle.
En reconnaissance de son action et de son dévouement à la vie publique,
Monsieur le Préfet de Région lui a décerné par arrêté préfectoral du
6 mars 2018 le titre de Maire Adjoint Honoraire.
Au nom du Conseil Municipal et de tous les Chazéens nous présentons
à son épouse et toute sa famille nos plus sincères condoléances.
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Elections Européennes
Dimanche 26 mai 2019. Heures d’ouverture et de fermeture du scrutin :
8h à 18h. N’oubliez pas de vous munir de votre pièce d’identité qui est
obligatoire, et de votre nouvelle carte d’électeur (qui vous sera envoyée
dans le courant du mois).
Pour les votes par procuration, vous pouvez vous rendre dès à présent à
la Gendarmerie ou au commissariat de police du domicile ou du lieu de
travail. Pour information, une seule procuration par personne est
autorisée et le mandataire doit obligatoirement être inscrit sur les listes
électorales de Chazay d’Azergues.

Bulletin Municipal
En raison des Elections Municipales en mars 2020, il n’y aura pas de
Bulletin Municipal en juin et décembre 2019.

Urbanisme - RAPPEL ABRI DE JARDIN

Leur installation doit respecter les règles d’implantation à
savoir en retrait de 5 mètres des voies et en limite ou
retrait de 4 mètres des limites séparatives des voisins.
Pour toutes installations annexes, une déclaration préalable de travaux
est indispensable. Il est bien entendu que les règles d’implantations sont
également obligatoires.
Les déclarations préalables de travaux doivent être déposées pour tous
les travaux de ravalement de façades, peintures, changement
d’huisseries, volets, clôtures, portail, etc…

Lutte contre le bruit
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur niveau sonore, tels que tondeuses à gazon,
perceuses, tronçonneuses …, peuvent être effectués :
les jours ouvrables de 8h30 à 12h00, et de 14h30 à 19h30. Les samedis de
9h00 à 12h00, et de 15h00 à 19h00. Les dimanches et jours fériés de
10h00 à 12h00. Attention ! Les entreprises ne sont pas soumises à cette
réglementation. Les artisans sont autorisés à travailler les jours ouvrables
de 7h00 à 20h00. Les Arboriculteurs, les viticulteurs et les agriculteurs ne
sont astreints à aucun horaire, y compris les jours fériés.

Informations
Le stationnement de tous les véhicules à moteur est INTERDIT sur tous les
espaces verts, les parcs et les jardins publics de l’ensemble du territoire
de la Commune.
La Mairie ne recommande jamais d’entreprises pour des travaux.
Méfiez-vous des démarcheurs, des faux agents EDF, Poste… Si vous avez
un doute, faites le 17 (ou le 112 depuis un portable) ou appelez la Mairie.
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AGENDA
Mercredi 15 et Jeudi
16 mai
Balayage mécanisé des
rues – POUR UNE
MEILLEURE EFFICACITÉ,
NE LAISSEZ PAS VOS
VÉHICULES STATIONNER
SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Mardi 7 et 21 mai
Permanence Mission Locale
De 14h à 17h
Salle Jeanne d’Arc
9 rue des Varennes
Contact : 04 74 02 91 50

Vendredi 3, 17 et
31 mai
Ramassage du Tri sélectif

Permanences adjoints
sur RDV de 10h à 12h :
Samedi 4 mai
Jean-Pierre DEBIESSE
Voirie, bâtiment, Bourse
Samedi 11 mai
Yves CHALANDON
Affaires scolaires,
petite enfance
Samedi 18 mai
Evelyne BOIGEOL
Environnement,
cadre de vie
Samedi 25 mai
Michel BURBANT
Communication, social

Manifestations
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.
CLASSE 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 !
COMMEMORATION DU 8 MAI
9h45 : Monument aux Morts, dans le parc de la Mairie : montée des couleurs, dépôt de gerbes,
allocutions. Un vin d’honneur sera offert par la Municipalité à la salle de l’Orangerie.
11h30 : Office Religieux à l’Église de Civrieux d’Azergues.
FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 21 juin à partir de 19h30, sur la place de la Platière, la Commission Culturelle vous propose une
animation musicale jusqu’à 23h30.
TENNIS CLUB DE CHAZAY
- Le Tournoi Open aura lieu du 31 mai au 23 juin. 3 catégories seront proposées : simple dames, simple
messieurs, simple messieurs + 35 ans.
- Le tournoi jeunes : filles et garçons de 11 à 18 ans aura lieu du 25 mai au 23 juin.
Les inscriptions aux tournois sont ouvertes sur le site de la Fédération Française de Tennis.
- La fête du tennis se tiendra le samedi 25 mai de 10h00 à 12h00. Venez profiter de cette journée portes
ouvertes pour découvrir le tennis, participer aux jeux ou tout simplement pour passer un moment
convivial !
- Les inscriptions pour 2019/2020 auront lieu aux mois de MAI et JUIN au club house : le mardi 21 mai de
18h30 à 20h30 (uniquement pour les adhérents actuels), le samedi 25 mai de 12h à 14h et le jeudi 06 juin
de 18h30 à 20h30 (ouvertes à tous). Vous pourrez déposer votre dossier et régler votre cotisation.
L’inscription sera validée sur place. Contact@tennisclubchazay.fr / 06 03 03 73 85 / www.tcchazay.fr /
www.facebook.com/tennisclubchazay.
LES AMIS DU VIEUX CHAZAY vous accueillent au Musée chaque dimanche de 14h30 à 18h00 à partir du 5
mai jusqu'au 29 septembre. Egalement sont prévues trois visites guidées publiques du village médiéval
les 5 mai, 16 juin, 15 septembre. Le départ de ces visites aura lieu à 15h sur le parvis de l'église.
Contacts : 04 78 43 68 19 ou 06 60 35 48 17. Groupes sur rendez-vous, à partir de 10 personnes toute
l'année. Facebook : Les Amis du Vieux Chazay : La légende.
Numéros utiles :

Médecins de garde en Mai :

Pharmacies de garde :

Mer 01 : Dr CALLIES (Chazay) 04.78.43.60.03

Mercredi 1er mai
Dimanche 5 mai
Mercredi 8 mai
Dimanche 12 mai
Dimanche 19 mai
Dimanche 26 mai
Jeudi 30 mai

Dim 05 : Dr DURAND (Chazay) 04.78.43.05.11
08 + 12: Dr BARROIS (Dommartin) 04.78.43.52.72
Dim 19 : Dr PAUCOD (Dommartin) 04.72.54.50.26
Dim 26 : Dr DEBEIR (Chazay) 04.78.43.60.03
Jeu 30 : Dr MASSON (Quincieux) 04.78.91.17.57

: MORANCE
: LOZANNE
: CHESSY
: ANSE
: CHAZAY D’AZERGUES
: LACENAS
: LE BOIS D’OINGT

