Chazay Infos

N° 178

OCTOBRE 2018
www.chazaydazergues.fr

Culture
RENTRÉE DU CINEMA Attention Nouveauté !
A la demande de nombreux Chazéens, nous avons changé la
programmation de Ciné-Chazay du samedi au vendredi. C’est à l’essai
pour la saison 2018/2019. Venez nombreux nous retrouver à la salle
Jeanne d’Arc les vendredis, dimanches et mardis.
10ème SALON DU LIVRE organisé par la Commission Culturelle
samedi 24 novembre de 10h à 18h, salle Maurice Baquet.
ENTREE GRATUITE. VENEZ NOMBREUX !
EXPOSITION Espace St Charles – Place du Grand Four.
Du 5 au 14 octobre : exposition de R. Guyot, C. Jallade, E. Jolivet,
F. Sorgues. Tous les jours de 14h à 18h30.
MÉDIATHÈQUE La nouvelle boîte à livres installée derrière l’église côté
Médiathèque est destinée à récupérer les ouvrages aux heures de
fermeture de la Médiathèque. Cette boîte est déjà très appréciée et très
bien utilisée.
La médiathèque invite vos « p’tits bouts » le 24 octobre pour 2 séances de
contes. Partagez vos « peurs et frissons » à 15h30 pour les 2/4 ans ou à
16h30 pour les + 5 ans avec 2 conteuses de l’association Romarine.
Inscriptions soit à l’accueil soit par téléphone au 04.72.54.11.20
Guide du « bon lecteur » : avec un livre, nous vous rappelons qu’il ne faut
pas corner les pages, annoter certaines pages, le poser ouvert à l’envers, le
laisser dans un lieu humide ou en plein soleil, manger en sa compagnie, le
grignoter, le gribouiller, le déchirer, le découper, le badigeonner de crème
solaire ou lui servir un café… ☺ Merci pour lui !

Scolaire / Enfance
EFFECTIFS SCOLAIRES 2018-2019
École Maternelle « Les Écureuils » Directrice Marlène LALANNE, 149 élèves
École Élémentaire « Jules Verne » Directrice Béatrice RAJALU, 282 élèves.
BOURSE ÉTUDIANTS Cette année, 13 étudiants pourront bénéficier de la
bourse communale créée en 2008. Malgré la baisse importante des
dotations de l’État, les montants sont maintenus à 800 € pour des études
universitaires et 600 € pour les études en BTS et licence pro. Comme les
années précédentes, ces étudiants accompliront plusieurs actions
citoyennes comme la participation au Salon du Livre, la distribution du
colis des Seniors, les permanences de la Médiathèque ou du Musée…

Passerelle Emploi
Structure d’aide de retour à l’emploi. Tous les jours sur rendez-vous
de 9h à 11h. Tel : 04.72.54.72.54. Mail : chazay@mairiechazay.fr
Salle Jeanne d’Arc, 9 rue des Varennes.
Contact Mairie 04 72 54 72 54

AGENDA
Mercredi 10 + 24 et
Jeudi 11 + 25 octobre

Balayage mécanisé des
rues
Mardi 9 et 23
octobre
Permanence Mission Locale
De 14h à 17h
Salle Jeanne d’Arc
Contact : 04 74 02 91 50

Vendredi 5 et 19
octobre
Ramassage du Tri sélectif

Du 20 octobre au 5
novembre au matin
Vacances scolaires
Nuit du samedi 27 au
dimanche 28 octobre
Passage à l’heure d’hiver
Permanences adjoints
sur RDV de 10h à 12h :
Samedi 6 octobre
Yves CHALANDON
Affaires scolaires,
petite enfance
Samedi 13 octobre
Pascale BAY
Information, culture
Samedi 20 octobre
Evelyne BOIGEOL
Environnement,
cadre de vie
Samedi 27 octobre
Michel BURBANT
Communication, social

Manifestations
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, venez dégustez sur place ou à emporter le saucisson des classes en "9"
et passez un bon moment au paradis ! Saucisson cuit au gène, lard paysan, pomme de terre, assiette de
dégustation, part de gâteaux... et dégustation de 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 !
CLASSE EN 0 Dimanche 21 octobre, la classe en 0 vous propose une dégustation de Chili con carne sur place
ou à emporter à la Maison des Associations, à partir de 10h30. Venez nombreux !
CLASSE EN 1 Dimanche 4 novembre, la classe en 1 organise une vente à emporter de Jambon au Foin
accompagné de ses pommes de terre et de sa sauce au vin. Rendez-vous sous le préau de la Maison des
Associations de 10h30 à 13h. Réservation possible à l’avance. Renseignement : 06.60.89.62.95

Informations…
- Des travaux sont actuellement en cours pour mettre la RN6 et la RD 306 à Dardilly à une seule voie dans
les deux sens, ce qui provoque des difficultés aux heures d’affluence et un fort mécontentement des
usagers. Une pétition a été lancée via le lien https://chn.ge/2KWloFS si vous souhaitez le maintien de la
deux fois deux voies.
- La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées va procéder à la vente de bois provenant de la
forêt de La Flachère. Les personnes intéressées par un lot de bois en forêt de La Flachère peuvent s'inscrire
en Mairie jusqu'au 5 octobre 2018. Le nombre de lots étant limité, les inscriptions se feront par un groupe
de 3 personnes où sera désigné un chef d'équipe qui assurera la responsabilité de l'exécution de la coupe de
son lot dans le respect du règlement des coupes de bois 2018/2019 approuvé.

C’est nouveau à Chazay
« So-Photographie » Séance photos à offrir ou à s’offrir : une séance couple, grossesse, famille, entre
ami(es), anniversaire, photo souvenir… Contactez Sophie AMARGUIN au 06.50.22.77.99 ou
sophieamarguin@free.fr
Numéros utiles :

Médecins de garde en Octobre :

Pharmacies de garde :

06/07 : Dr LECLERCQ (Lissieu) 04 78 47 66 09

Dimanche 7 octobre : LACENAS

13/14 : Dr MARCADAL (Dommartin) 04 78 43 55 43

Dimanche 14 octobre : TERNAND

20/21 : Dr FRANGE (Lucenay) 04 74 66 83 06

Dimanche 21 octobre : LIERGUES

27/28 : Dr CORNET (Lucenay) 04 74 67 45 23

Dimanche 28 octobre : LE BOIS D’OINGT

