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Journée de l’Environnement
Samedi 17 mars : grand nettoyage de Printemps
sur les berges de l’Azergues. Rendez-vous à 8h30
à la Mairie de Chazay d’Azergues munis de vos
bottes. Les gants et les sacs servant au ramassage
des détritus vous seront fournis.
Toutes les équipes participantes se retrouveront
pour un casse-croûte offert par les Municipalités
à la salle Constant Martin – Place de la Gare
à LOZANNE à partir de 11h. Nous vous rappelons
que les enfants doivent impérativement être
accompagnés par un parent. La Municipalité ne
peut pas être responsable des enfants non accompagnés et de ce fait ils
ne pourront participer.
Venez nombreux !

Printemps du Cinéma
L’équipe de Ciné Chazay sera heureuse de vous accueillir à la salle Jeanne
d’Arc pour le Printemps du Cinéma qui se déroulera dimanche 18 mars à
17h, lundi 19 mars à 20h30 et mardi 20 mars à 18h30 et 20h30.
Tarif national unique : 4 €. La carte de fidélité ne sera pas acceptée.
Mode de paiement : espèces, chèque, carte bancaire.
Site : www.chazaydazergues.fr
Nous vous rappelons que
les séances débutent à l’heure
indiquée sur le programme.

C. C. Beaujolais-Pierres Dorées
2ème NUIT DE L’EAU, samedi 17 mars de 18h à 21h.
Sur le site d’AQUAZERGUES,
856 route de Lucenay 69480 ANSE.
Programme détaillé sur le site
de la CCBPD : www.cc-pierresdorees.com
Buvette et sandwichs sur place.
Entrée : 1 € par enfant,
adultes (à partir de 18 ans) : 4 €.
Inscriptions obligatoires avant le 10 mars
pour participer au relais parents-enfants.

Contact Mairie 04 72 54 72 54

AGENDA
Mercredi 28 mars et
Jeudi 1 et 29 mars
Balayage mécanisé des
rues - POUR UNE
MEILLEURE EFFICACITÉ,
NE LAISSEZ PAS VOS
VÉHICULES STATIONNER
SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Mardi 6 et 20 mars
Permanence Mission Locale
De 14h à 17h
Salle Méliès
9 rue des Varennes
Contact : 04 74 02 91 50
Vendredi 9 et 23 mars
Ramassage du Tri sélectif
Nuit du samedi 24 au
dimanche 25 mars
Passage à l’heure d’été
Permanences adjoints
sur RDV de 10h à 12h :
Samedi 3 mars
Pascale BAY
Information, culture
Samedi 10 mars
Jean-Pierre DEBIESSE
Voirie, bâtiment, Bourse
Samedi 17 mars
Yves CHALANDON
Affaires scolaires,
petite enfance
Samedi 24 mars
Evelyne BOIGEOL
Environnement,
cadre de vie
La Mairie sera fermée
samedi 31 mars

Déploiement de la Fibre Optique
Le déploiement de la fibre optique FTTH (Fiber To The Home) arrive.
A l’initiative du département du Rhône, les entreprises ORANGE et SFR ont été missionnées pour en assurer
l’exécution. La date retenue à ce jour pour la réalisation des travaux d’infrastructure sur notre territoire est
de 2019 à 2020.

Compteurs LINKY
L’entreprise ENEDIS (anciennement ErDF) est propriétaire des compteurs électriques utilisés par les
particuliers. Elle procède à leur remplacement sur tout le territoire national par une nouvelle génération de
compteurs nommée « compteur LINKY ». Ces nouveaux compteurs sont communicants, c’est-à-dire qu’ils
permettent une remontée régulière d’informations sur la consommation d’énergie électrique de l’habitation
concernée. Ces flux de données circulent par CPL (Courant Porteur en Ligne) qui ne génèrent aucune
nuisance supplémentaire. Enfin, la circulation par CPL se faisant dans les deux sens, Enedis pourra intervenir
immédiatement sur le compteur en cas de besoin sans avoir à se déplacer. Le déploiement de ces
équipements aura lieu sur notre Commune au cours des mois d’Avril et Mai prochains. Un courrier
d’information émanant d’Enedis vous parviendra dans les prochains jours pour préciser les modalités de ce
remplacement. Des documents plus complets d’information sont disponibles en Mairie pour vous
renseigner et vous pouvez également contacter le numéro gratuit suivant : 0 800 054 659. Enfin, la pose de
ce nouveau compteur n’engendre aucun frais pour le client.

Inscriptions Scolaires
Les inscriptions pour l’année scolaire 2018-2019 sont ouvertes pour les nouveaux élèves. Elles se font en
deux temps : 1 – Se procurer en Mairie un formulaire de demande d’inscription.
2 – 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.
Numéros utiles :

Médecins de garde en Mars :
03/04 : Dr MASSON (Chazay) 04 78 43 67 85
10/11 : Dr MASSON (Quincieux) 04 78 91 17 57
17/18 : Dr SAMMUT (Lissieu) 04 72 54 90 19
24/25 : Dr VERNUS (Civrieux) 04 72 59 98 40
31

Pharmacies de garde :
Dimanche 4 mars

: BOIS D’OINGT

Dimanche 11 mars : LIERGUES
Dimanche 18 mars : TERNAND
Dimanche 25 mars : POMMIERS

: Dr CORNET (Lucenay) 04 74 67 45 23
Contact Mairie 04 72 54 72 54

Manifestations
Classes en 6 : Dimanche 11 mars de 9h à 13h, boudin artisanal des classes en 6, Maison des Associations.
Altern’Info : 29ème Foire au miel et produits biologiques, samedi 17 mars de 14h à 20h et dimanche 18
mars de 9h à 19h, salle Saint Exupéry. Conférences adultes et animations enfants gratuites. Entrée
gratuite. Contact : Altern’Info au 04 78 43 02 19. www.alterninfo.org
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 Tréteaux du Baboin : Nouveau spectacle "DIABLE D'HOMME", de Robert Lamoureux. Salle Jeanne
d’Arc. "Diable d'homme" est une pièce de théâtre écrite et interprétée par Robert Lamoureux, créée le 25
novembre 1980 au Théâtre des Bouffes-Parisiens. Les Tréteaux le reprennent en 2018, à leur sauce, tout
en gardant l'esprit rétro des années 80. Une histoire, même 37 ans après son écriture, complètement dans
l'ère du temps !
Vendredis 16 et 23 mars à 20h30. Samedis 17 et 24 mars à 20h30. Dimanches 18 et 25 mars à 14h.
PAF : 8 € tarif plein – 5 € tarif réduit (-12 ans et FNCTA)
Sou des Ecoles : Samedi 24 mars : Bourse aux vêtements saison Printemps-Été de 0 à 16 ans et jeux
d’enfants/livres de 9h00 à 17h00 salle Maurice Baquet. Les dépôts se font UNIQUEMENT sur RDV sur le
site internet du Sou des écoles : en soirée (lundi 12 et jeudi 15 mars), en journée vendredi 23 mars de
8h30 à 16h. Retrait des invendus : dimanche 25 mars de 11h à 12h30 (au-delà de cet horaire, les
vêtements seront donnés à une association caritative). Informations et prises de RDV sur
http://soudesecoleschazay.wixsite.com/sou-des-ecoles
Classes en 2 : Rendez-vous dimanche 25 mars de 10h à 13h, sous le préau de la Maison des Associations
pour une tartiflette à déguster sur place ou à emporter. Venez nombreux !
Compagnie ALLEGRETTO : samedi 31 mars à 17h30, salle Jeanne d’Arc. Spectacle « La Compagnie
Allegretto revoit sa copie ». Une revue des morceaux qui ont jalonné les 18 ans de spectacles de la
Compagnie, pour un spectacle en costumes très variés. Les membres de la Compagnie sont accompagnés
sur clavier par Stéphanie Louisgrand-Lesne, et coachés par Evelyne Lagardette. Tarif : 10 euros à l’entrée Gratuit pour les moins de 12 ans. De 12 à 18 ans : 5 euros. Infos et réservation : par mail :
compagnie.allegretto@free.fr, par téléphone au 06 88 09 34 18 ou sur le site
https://www.compagnie-allegretto.com
Concert « Les Chanteurs Pyrénéens de Tarbes » :
samedi 7 avril à 20h30.
Eglise Saint-André. Entrée : 10 € (gratuit < 15 ans).
Réservations : 06.74.54.15.56 (Christiane LUIZET)
et 06.78.81.63.29 (Patrick AKNIN)
Concert organisé au profit de la lutte contre la leucémie
(don Association « FLO’wer ») financé par la Mairie.

Contact Mairie 04 72 54 72 54

