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Ramassage du Tri Sélectif : Semaines paires
Les containers de tri sélectif sont collectés toutes les 2 semaines les
vendredis des semaines paires. Calendrier de collecte ci-joint.
Rappel : la collecte a lieu tous les jours même fériés hormis le 25 décembre
et le 1er janvier. Les bacs doivent être présentés à la collecte le lundi soir et
jeudi soir. Et impérativement rentrés le mardi matin et vendredi matin.

Musée et visite guidée
Les Amis du Vieux Chazay vous accueillent au Musée chaque dimanche de
14h30 à 18h30 jusqu'au 30 septembre. Une visite guidée du village aura lieu
dimanche 16 septembre. Le départ de cette visite 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 (5€) toute l'année.
Facebook : Les Amis du Vieux Chazy : La légende.

Bourse Étudiants
Les étudiants qui en ont fait la demande et sous condition de ressources
peuvent bénéficier d’une bourse versée par la Commune pour aider au
financement de leur année universitaire. Le montant, versé par fractions,
s’élève à 800 € ou 600 € selon le type d’études supérieures. Parallèlement,
ces étudiants boursiers accomplissent tout au long de l’année un certain
nombre d’actions citoyennes au service de la Commune et de la population.

Culture
La Commune et l’équipe de Ciné Chazay seront heureuses de vous accueillir
pour la nouvelle saison cinématographique dès le mardi 2 octobre à 18h30
et 20h30, salle Jeanne d’Arc, 9 rue des Varennes.
La Commission Culturelle organise son dixième salon du livre,
samedi 24 novembre de 10h à 18h, salle Maurice Baquet.
ENTREE GRATUITE. VENEZ NOMBREUX !

Médiathèque Louise Labé
Vous avez des livres ou CD à rendre mais vous ne pouvez pas passer aux
heures d’ouverture de la médiathèque ? Pas de problème, une boîte de
retour est à votre disposition 24h sur 24 (en face du portail de la
Médiathèque, derrière l’église). Vous pouvez y déposer tous vos documents.

Ruches – Déclaration obligatoire
Les ruches doivent être déclarées du 1er septembre au 31 décembre.
Une déclaration annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie
d’abeilles détenue. Procédure simplifiée de déclaration en ligne sur :
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Mairie : 04 72 54 72 54 - chazay@mairiechazay.fr

AGENDA
Mercredi 26 et
Jeudi 27 septembre

Balayage mécanisé des
rues – POUR UNE
MEILLEURE EFFICACITÉ,
NE LAISSEZ PAS VOS
VÉHICULES STATIONNER
SUR LA VOIE PUBLIQUE.
Mardi 11 et 25
septembre
Permanence Mission Locale
De 14h à 17h
Salle Jeanne d’Arc
9 rue des Varennes
Contact : 04 74 02 91 50
Vendredi 7 et 21
septembre
Ramassage du Tri sélectif
Permanences adjoints
sur RDV de 10h à 12h :
er
Samedi 1 septembre
Pascale BAY
Information, culture
Samedi 8 septembre
Jean-Pierre DEBIESSE
Voirie, bâtiment, Bourse
Samedi 15 septembre
Yves CHALANDON
Affaires scolaires,
petite enfance
Samedi 22 septembre
Michel BURBANT
Communication, social
Samedi 29 septembre
Hervé DARGES
Urbanisme, sport

Manifestations
CLASSES EN 8 Dimanche 2 septembre « Poulet Basquaise » dès 11h sous le préau de la Maison des
Associations. Venez nombreux !
FORUM DES ASSOCIATIONS DE CHAZAY : LE RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER !
Samedi 8 septembre, de nombreuses associations sportives et culturelles vous donnent rendez-vous à la
salle Maurice Baquet de 9h à 17h. Une buvette sera proposée sur place. L’entrée est gratuite.
Pour tout renseignement, rendez-vous à partir du mois de juin sur www.tennisclubchazay.fr ou contacter
le Tennis Club de Chazay : 06 03 03 73 85 / tcchazayanimation@gmail.com
VIDE-GRENIER Cette année le vide-grenier sera organisé par la classe en 9 avec l’aide de l’interclasse de
Chazay. Il aura lieu dimanche 9 septembre dans le village. Buvette et restauration rapide sur place.
Inscription : http://interclasse-chazay.wix.com/interclasse-chazay
Contact - mail : interclassechazay@gmail.com ou tél : 04.78.43.68.65
VOGUE 15 et 16 septembre, parking Saint Antoine.
CLASSES EN 5 Dimanche 16 septembre « Fête de la Bière » dès 10h à la Maison des Associations.
Bières, choucroute et petite restauration.
FESTIVAL DES ENTREPRENEURS Organisé par ArtComAzergues samedi 22 septembre à la Salle Maurice
Baquet de 10h à 18h. Animations, buvette et restauration sur place. Venez nombreux !
GUIGNOL Samedi 22 septembre à 15h, parking St Antoine.
SOU DES ECOLES BOURSE AUX VETEMENTS AUTOMNE/HIVER
Traditionnelle bourse aux vêtements, jeux et livres d'enfants, le samedi 6 octobre 2018 de 9h à 16h,
salle Maurice Baquet (à côté du stade). Vêtements de 0 à 16 ans, triés par âge et par sexe. Les dépôts se
font uniquement sur RDV. Renseignements et inscriptions sur notre site internet
http://soudesecoleschazay.wixsite.com/sou-des-ecoles ou par mail soudesecoleschazay@gmail.com
CLASSES EN 9 Dimanche 7 octobre, la classe en 9 vous propose son traditionnel saucisson au gêne et ses
pommes de terre, cuits dans le gêne et le paradis. Rendez-vous de 10h à 13h à la Maison des Associations.
COURSE DES 9 CLOCHERS Les parcours sont en ligne sur le site internet www.les9clochers.fr ainsi que les
bulletins d’inscription. Samedi 13 octobre à 16h30, foulées jeunes, devant la salle St Exupéry, avec 4
parcours réservés aux plus jeunes nés entre 2003 et 2011. Dimanche 14 octobre, rendez-vous place de la
Platière à 9h pour le départ des 2 clochers, à 9h10 pour les 9 clochers et à 9h20 pour les 5 clochers.
Renseignements : 07.80.01.96.62
UN NOUVEAU SOURIRE Cette association humanitaire organise un loto dimanche 21 octobre à la salle
Maurice Baquet, à partir de 13h30. 9 parties dont une partie enfants. TOMBOLA pendant la 2ème pause.
De nombreux lots vous attendent !

C’est nouveau à Chazay
- « Mini Market » remplace le « Petit Casino » place du Marché. Alimentation générale.
Ouvert 7 jours sur 7 de 7h30 à 22h00.
Numéros utiles :

Médecins de garde en Septembre :

Pharmacies de garde :

01/02 : Dr CORNET (Lucenay) 04 74 67 45 23

Dimanche 2 septembre

: BOIS D’OINGT

08/09 : Dr BARROIS (Dommartin) 04 78 43 52 72

Dimanche 9 septembre

: MORANCE

15/16 : Dr FRANGE (Lucenay) 04 74 66 83 06

Dimanche 16 septembre

: CHESSY

22/23 : Dr BEN ABDALLAH (Lozanne) 04 78 43 77 61

Dimanche 23 septembre

: ANSE

29/30 : Dr DEBEIR (Chazay) 04 78 43 60 03

Dimanche 30 septembre

: CHAZAY D’AZ.

