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RÉUNION PUBLIQUE – PLU
Mercredi 6 mars à 18h30, salle de l’Orangerie. Présentation du règlement
et du plan de zonage dans le cadre de l’élaboration du nouveau PLU (Plan
Local d’Urbanisme). Une enquête publique aura lieu prochainement et
nous vous communiquerons les dates et horaires de permanence du
commissaire enquêteur.

Journée de l’Environnement
Samedi 16 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 sous le préau de l’école primaire
57 route de Lozanne à CHAZAY D’AZERGUES à partir de 11h30. 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.

CINÉ CHAZAY

Printemps du Cinéma Dimanche 17 mars à 17h, lundi 18 mars à 20h30 et
mardi 19 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 exactement à l’heure indiquée sur le programme.
Ciné-Chazay a fêté ses 15 ans ! La salle Jeanne d’Arc a été rénovée et
modernisée en 2004 avec l’installation de murs phoniques, et pour votre
confort de nouveaux sièges, et une climatisation pour l’été.
Un équipement professionnel permet désormais une projection numérique
avec un son dolby stéréo, grand écran, vidéo projection haute résolution et
appareil de projection numérique. Ciné-Chazay est une activité municipale
et l’intégralité des recettes est reversée à l’URFOL par l’intermédiaire du
Trésor Public. Cette activité fonctionne grâce à 16 bénévoles dont 6
projectionnistes. En 15 ans, 1 350 séances ont permis d’accueillir plus de
105 000 spectateurs. Grâce à leur dévouement, nous vous offrons une
culture de proximité et de qualité. Merci aux bénévoles pour leur
engagement et les cinéphiles pour leur fidélité.
Nouveaux tarifs à partir du 1er mars : ADULTES 6,50 € - TARIF REDUIT 5,50 €
TARIF ENFANT – de 14 ans 4,00 € (inchangé)

DÉCHETTERIE DE CHAZAY

Depuis le 2 janvier 2019, ouverture supplémentaire le mardi de 14H00 à
17H00 et le mercredi de 9H00 à 12H00.
Contact Mairie 04 72 54 72 54

AGENDA
Mercredi 13 mars et
Jeudi 14 mars
Balayage mécanisé des
rues - POUR UNE
MEILLEURE EFFICACITÉ,
NE LAISSEZ PAS VOS
VÉHICULES STATIONNER
SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Mardi 5 et 26 mars
Permanence Mission Locale
De 14h à 17h
Salle Méliès
9 rue des Varennes
Contact : 04 74 02 91 50
Vendredi 8 et 22 mars
Ramassage du Tri sélectif
Nuit du samedi 30 au
dimanche 31 mars
Passage à l’heure d’été
Permanences adjoints
sur RDV de 10h à 12h :
Samedi 2 mars
Michel BURBANT
Communication, social
Samedi 9 mars
Jean-Pierre DEBIESSE
Voirie, bâtiment, Bourse
Samedi 16 mars
Hervé DARGES
Urbanisme, sport
Samedi 23 mars
Yves CHALANDON
Affaires scolaires,
petite enfance
Samedi 30 mars
Pascale BAY
Information, culture

Inscriptions Scolaires
> Ecole Maternelle : Les inscriptions pour l’année scolaire 2019-2020 sont ouvertes pour les nouveaux
élèves : se procurer en Mairie et dès à présent, un formulaire de demande d’inscription.
Puis, prendre rendez-vous à partir du 7 mars, auprès de la directrice de l’école maternelle, Mme LALANNE,
par téléphone au 04.72.54.72.75 (jeudi 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.
> Ecole élémentaire : L’inscription à l’école élémentaire est obligatoire pour les enfants sortant de l’école
maternelle de Chazay.
> Halte-garderie : Les demandes d’inscription pour l’accueil régulier à la Ribambelle pour l’année 2019-2020
se feront en contactant le service petite enfance de la CCBPD (www.cc-pierresdorees.com).
Le dossier de préinscription, disponible en Mairie et à la Ribambelle, est à compléter avant le 15 avril.
Concernant l’accueil occasionnel, vous pouvez prendre contact directement avec la Ribambelle au
04.72.54.72.70 à partir du 15 mai 2019.

Manifestations
Carmina : Exposition du 8 au 17 mars à l’Espace St Charles, place du Grand Four. Ouverture de l’exposition
du jeudi au dimanche de 14h30 à 18h30.
Classes en 6 : Dimanche 10 mars de 9h à 13h, boudin artisanal des classes en 6, Maison des Associations.
Altern’Info : 30ème Foire au miel et produits biologiques, samedi 16 mars de 14h à 20h et dimanche 17 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
Les classes en 9 seraient heureuses de vous accueillir dans les différentes décades pour faire la fête des
conscrits dans les rues du village les 26 et 28 avril 2019 dans la convivialité et la bonne humeur ! Si vous
n’êtes pas encore inscrits, contact : classeen9chazay@hotmail.fr Président : Gilles OBRECHT 06.66.46.14.19.
Blog: classe en 9 de Chazay d'Azergues.
Bal des 20 ans samedi 23 mars à partir de 20h, salle Maurice Baquet.
Les Tréteaux du Baboin vous présentent « La Vengeance du Perroquet », de Michel Emerich. Comédie
policière où le suspens est complet et il va ravir, sans nul doute, l’ensemble des spectateurs.
Représentations les vendredis 22 et 29 mars à 20h30, samedis 23 et 30 mars à 20h30, dimanches 24 et 31
mars à 15h. Salle Jeanne d'Arc, 9 rue des Varennes. Tarif plein : 8 €. Tarif réduit (-12 ans / FNCTA) : 5 €
Classes en 2 : Rendez-vous dimanche 24 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 !
Atelier Kaléidoscope : Exposition « Sources d’inspiration » à l’Espace St Charles, place du Grand Four.
Samedi et dimanche 30 et 31 mars, 6 et 7 avril de 10h à 18h, vernissage samedi 30 mars à 11h.
Le Sou des Ecoles de Chazay d'Azergues organise sa traditionnelle bourse aux vêtements printemps/été, jeux
et livres d'enfants, le samedi 6 AVRIL 2019 de 9h à 16h, salle Maurice Baquet.
Vêtements de 0 à 16 ans, triés par âge et par sexe. Les dépôts se font uniquement sur RDV. Renseignements
et inscriptions sur le site internet http://soudesecoleschazay.wixsite.com/sou-des-ecoles ou contacte par
mail : soudesecoleschazay@gmail.com
Numéros utiles :

Médecins de garde en Mars :

Pharmacies de garde :
Dimanche 3 mars : ANSE
Dimanche 10 mars : CHAZAY D’AZERGUES
Dimanche 17 mars : LACENAS
Dimanche 24 mars : LE BOIS D’OINGT
Dimanche 31 mars : LIERGUES

Dim. 03 : Dr CALLIES (Chazay) 04 78 43 60 03
Dim. 10 : Dr MASSON (Quincieux) 04 78 91 17 57
Dim. 17 : Dr DEBEIR (Chazay) 04 78 43 60 03
Dim. 24 : Dr SAMMUT (Lissieu) 04 72 54 90 19
Dim 31 : Dr MARCADAL (Dommartin) 04 78 43 55 43
Contact Mairie 04 72 54 72 54

