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Trésorerie de Chazay d’Azergues

AGENDA

Depuis le 1er janvier 2018, les activités liées au paiement des
impôts sont transférées au SERVICE DES IMPOTS DES
PARTICULIERS DE VILLEFRANCHE - 69 ROUTE DE RIOTTIER – BP
90429 - 69654 VILLEFRANCHE SUR SAONE cedex.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 16h. Fermé le mercredi. Mail : sip.villefranche-sursaone@dgfip.finances.gouv.fr Téléphone : 04 74 65 72 00

Mercredi 28 février et

LA POSTE

Permanence Mission Locale
De 14h à 17h
JEANNE D’ARC
Salle Méliès –
9 rue des Varennes
Contact : 04 74 02 91 50

Malgré notre opposition catégorique confirmée par la motion du
Conseil Municipal du 12 octobre 2017, La POSTE a décidé
unilatéralement de fermer son bureau de poste de Chazay
d’Azergues à compter du samedi 14 avril à 12h00. A partir de cette
date, l’activité postale de la commune sera reprise par
M. DUCREUX du bureau de tabac de la commune « centre
commercial » allée Benoît Raclet.
GRDF – CHANGEMENT COMPTEURS GAZ
A compter du 2 avril 2018, GRDF déploiera dans notre commune
les compteurs communicants gaz. Grâce à un relevé à distance
automatique et quotidien, le compteur Gazpar a pour objectif de
faciliter la compréhension des consommations de gaz naturel. Les
consommateurs pourront accéder à leurs données quotidiennes
via un espace personnalisé et sécurisé sur le site GRDF.fr. Les
données mensuelles de consommation seront, quant à elles,
directement transmises au fournisseur d’énergie, quel qu’il soit.
Amis du Vieux Chazay
Suite à l’assemblée générale, vous pouvez renouveler votre adhésion à
l’association. Membre actif : 10 € - Couple : 15 €
Si vous souhaitez participer à l’accueil au Musée ou aux diverses animations,
téléphonez au 04.78.43.68.19.

Syndicat Intercommunal Beaujolais Azergues
Il est rappelé que les cartons dits « ondulés » ne doivent pas être mis dans les
conteneurs déchets ménagers, ni dans les conteneurs du tri sélectif.
Ils doivent être déposés en déchetterie.
Les cartons plats doivent être mis dans les conteneurs du tri sélectif.
Contact Mairie 04 72 54 72 54

Jeudi 1er mars

Balayage mécanisé des
rues - POUR UNE
MEILLEURE EFFICACITÉ,
NE LAISSEZ PAS VOS
VÉHICULES STATIONNER
SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Mardi 13 février

Vendredi 9 et 23
février
Ramassage du Tri sélectif
Du 10 au 26 février
au matin

Vacances scolaires
Permanences adjoints
sur RDV de 10h à 12h :
Samedi 3 février
Yves CHALANDON
Affaires scolaires,
petite enfance
Samedi 10 février
Evelyne BOIGEOL
Environnement,
cadre de vie
Samedi 17 février
Michel BURBANT
Communication, social
Samedi 24 février
Hervé DARGES
Urbanisme, sport

Inscriptions Scolaires
Les inscriptions pour l’année scolaire 2018-2019 sont ouvertes pour les nouveaux élèves.
Elles se font en deux temps : Se procurer en Mairie et dès à présent, un formulaire de demande
d’inscription. Puis, prendre rendez-vous à partir du 27 février, auprès de la directrice de l’école
maternelle, Mme LALANNE, par téléphone au 04.72.54.72.75 (mardi 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.
> L’inscription à l’école élémentaire est désormais obligatoire pour les enfants sortant de l’école
maternelle de Chazay.

Scolaire / Enfance
Halte-garderie : Les demandes d’inscription pour l’accueil régulier à la Ribambelle pour l’année 2018-2019
se feront en contactant le service petite enfance de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres
Dorées (www.cc-pierresdorees.com). Le dossier de préinscription est à compléter avant le 15 avril.
Le formulaire est disponible en Mairie et à la Ribambelle, qui est à votre disposition pour tous
renseignements. Concernant l’accueil occasionnel, vous pouvez prendre contact directement avec la
Ribambelle au 04.72.54.72.70 à partir du 15 mai 2018.

Manifestations
Classes en 8 Habitants de Chazay et dont l’année de naissance se termine par un 8, nouveaux et anciens,
petits et grands, les classes en 8 seraient heureuses de vous accueillir dans les différentes décades pour
faire la fête des conscrits dans les rues du village les 27 et 29 avril 2018 dans la convivialité et la bonne
humeur ! Si vous n’êtes pas encore inscrits, contact : classe8.chazay@gmail.com
Président Christophe JAGER 06.88.05.33.34. Réunion samedi 3 mars à 11h – Maison des Associations
Vente de brioches samedis 10 et 17 mars matin.
Les Amoureux des Arts Pour sa quatrième édition, cette exposition réunit 7 créateurs, chacun unique dans
sa spécialité : Laine feutrée, chapeaux, bijoux, sacs, sculptures, tableaux sur métal, objets déco…
Rendez-vous les 10 et 11 Février 2018 entre 10h et 18h à l'Espace Saint Charles, entrée gratuite.
Vernissage le vendredi 9 Février à 19h.
Pour un Sourire d’Enfant Organisation d’un dîner cambodgien vendredi 9 mars à 20h, salle Champin.
Au profit de l’association « Pour un Sourire d’Enfant » qui œuvre au Cambodge à sortir des enfants d’une
énorme décharge d’ordures pour les mener à un métier. Informations et réservations auprès de Marine
CARMENT : 06.20.93.68.66 ; marineberger@hotmail.com
L’intégralité des bénéfices de cette soirée sera reversée à l’association PSE : https://pse.ong/

C’est nouveau à Chazay
Stéphanie RUSSO : Psychologue, psychothérapeute. Thérapie individuelle, de couple, familiale.
Enfant – Adolescent – Adulte – Addictions. 7 rue Marius Berliet. Tél : 06.18.13.60.79.
Mail : russo.stephanie@orange.fr
Numéros utiles :

Médecins de garde en Février :

Pharmacies de garde :

03/04 : Dr DURAND (Chazay) 04 78 43 05 11

Dimanche 4 février : CHESSY

10/11 : Dr DEBEIR (Chazay) 04.78.43.60.03

Dimanche 11 février : ANSE

17/18 : Dr LOPEZ (Chazay) 04 78 43 57 26

Dimanche 18 février : CHAZAY D’AZERGUES

24/25 : Dr FRANGE (Lucenay) 04 74 66 83 06

Dimanche 25 février : LACENAS

