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Colis de Noël des Seniors
Le colis des Seniors sera distribué lors du traditionnel goûter, jeudi 6
décembre à 14h, salle Maurice BAQUET. Pour les personnes dans
l’impossibilité de se déplacer, le colis leur sera porté à domicile samedi 8
décembre à partir de 10h par les Élus, les membres du Centre Communal
d’Action Sociale et les étudiants bénéficiaires de la Bourse Communale, dans
le cadre de leurs actions citoyennes.

Père-Noël des Enfants
Le Père Noël attendra les enfants et leurs lettres, vendredi 14 décembre à
partir de 17h place de la Platière, où un goûter leur sera offert par la
Municipalité. Enfants et parents, guidés par les Amis du Vieux Chazay,
pourront emprunter le chemin de ronde jusqu’à la Grande Rue.

Vœux du Maire

Mercredi 12 + 26 et
Jeudi 13+27 décembre

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

Mardi 11 décembre
Permanence Mission Locale
De 14h à 17h
Salle Jeanne d’Arc
Contact : 04 74 02 91 50

Vendredi 14 et 28

Samedi 12 janvier 2019 aura lieu la cérémonie des vœux du Maire à 11h,
salle Maurice Baquet. Tous les Chazéens sont invités à ce moment convivial !

Nouveauté 2019 : Thé dansant
La Commission Culturelle de la Municipalité vous propose un thé dansant,
dimanche 20 janvier 2019 à 15h00, salle Maurice Baquet.
Le prix de l’entrée est de 5 €, avec une boisson.

Marché

décembre
Ramassage du Tri sélectif
Du 22 décembre 2018
au 7 janvier 2019 au
matin

Vacances scolaires
Permanences adjoints

Tous les jeudis et samedis matins, un marché forain se trouve sur le parking
Saint Antoine : poissons, fromages, légumes, charcuterie, vêtements,
chaussures… sont là pour vous accueillir de 8h à 12h.
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sur RDV de 10h à 12h :
er
Samedi 1 décembre
Evelyne BOIGEOL
Environnement,
cadre de vie

Compte tenu de sa distribution plus que partielle par les services de la Poste,
le Chazay Infos n’est plus acheminé dans vos boîtes aux lettres. Vous pouvez
le consulter sur le site internet de la Commune, vous inscrire en Mairie pour le
recevoir par mail, ou le retrouver en Mairie, à la Médiathèque, au Cinéma et
auprès des professionnels acceptant de le diffuser.

Samedi 8 décembre
Michel BURBANT
Communication, social

PACS

Samedi 22 décembre
Jean-Pierre DEBIESSE
Voirie, bâtiment, Bourse

Depuis le 1er novembre 2017, la gestion des PACS est assurée par les officiers
de l’état civil en lieu et place des tribunaux d’instance. L’enregistrement d’un
PACS se fait donc désormais à la Mairie du lieu de la résidence commune des
futurs pacsés. Il est cependant toujours possible d’effectuer cette démarche
dans un office notarial lorsque la convention de PACS fait l’objet d’un acte
notarié. La notice explicative et les formulaires à remplir sont en
téléchargement sur le site service-public.fr ou sur demande en Mairie.
Contact Mairie 04 72 54 72 54

Samedi 15 décembre
Hervé DARGES
Urbanisme, sport

Samedi 29 décembre
Yves CHALANDON
Affaires scolaires,
petite enfance

Élections
Pour voter lors des prochaines élections, vous devez être inscrits sur les listes électorales. Pour les nouveaux
arrivants ou en cas de changement d’adresse sur la Commune, vous devez vous inscrire en Mairie, muni de
votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile.

Illuminations de Noël
Comme dans toutes les villes, les illuminations de Noël sont installées à partir du 20 novembre. Si nous
avions opté pour une mise en route à la date du 8 décembre dans notre village, cela nécessiterait la location
de 2 nacelles supplémentaires pour un montant de 700 €. Toutes nos guirlandes sont désormais équipées de
LED’s à faible consommation d’énergie qui ne représente qu’une centaine d’euros de consommation
électrique, soit une économie réalisée de 600 € sur la période de pré-allumage.

Manifestations
Mercredi 5 décembre à 15h : Cérémonie des anciens combattants d’Afrique du Nord au Monument aux
Morts, dans le parc de la Mairie. Allocutions et dépôt de gerbes.
8 décembre : Les associations vous attendent sur la Place de la Platière à partir de 18h en présence du Père
Noël : huîtres, crêpes, gâteaux, soupe à l’oignon, tartiflette, papillotes, vin, chocolat chaud…
Atelier pour enfants avec écriture de sa lettre au père-noël, animation musicale, ouverture du Musée, vente
d’Amugurumi (petits animaux faits au crochet), de lumignons fabriqués par les élèves des écoles maternelle
et élémentaire, de porte-clés licorne, d’objets en bois… Venez nombreux !
18h45 et 19h30 : visite aux flambeaux du Chazay médiéval par les Amis du Vieux Chazay.
Classe en 6 : Vente de sapins de Noël samedi 8 et 15 décembre de 9h à 18h sur le parking de l’ancienne
station-service situé 5 route de Villefranche. Epicéa, Nordmann, différentes tailles. Stock limité !
Espace Saint Charles : Exposition de minéraux et fossiles samedi 8 et dimanche 9 décembre de 10h à 18h.
Salle Jeanne d’Arc : L’association « Le Dépôt » propose un spectacle de la compagnie TSEMERYS « AUX
CONFINS DE L’UNIVERS » Spectacle pédagogique et amusant pour les petits comme pour les grands, afin de
découvrir en famille le fonctionnement de l’Univers. Dimanche 16 décembre à 16h à la salle Jeanne d’Arc.
Participation de 8 € par personne.

TOUTE L’ÉQUIPE MUNICIPALE
VOUS SOUHAITE UN
JOYEUX NOËL ET DE TRÈS
BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Numéros utiles : (Dimanches et jours fériés)

Médecins de garde en Décembre
02
09
16
23
24/25
30
31/01

: Dr CALLIES (Chazay) 04 78 43 60 03
: Dr FRANGE (Lucenay) 04 74 66 83 06
: Dr BARROIS (Dommartin) 04.78.43.52.72
: Dr MARCADAL (Dommartin) 04 78 43 55 43
: Dr ESTEBANEZ (Morancé) 04 78 43 06 50
: Dr VERNUS (Civrieux) 04 72 59 98 40
: Dr LECLERCQ (Lissieu) 04 78 47 66 09

Pharmacies de garde :
Dimanche 2 décembre : MORANCE
Dimanche 9 décembre : CHESSY
Dimanche 16 décembre : ANSE
Dimanche 23 décembre : CHAZAY
Mardi 25 décembre
: LACENAS
Dimanche 30 décembre : BOIS D’OINGT
Mardi 1er janvier
: LIERGUES

