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RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population se déroule actuellement sur notre
commune, jusqu’au 16 février 2019. Si vous ne pouvez pas répondre par
internet, les agents recenseurs vous distribuent les questionnaires papier,
puis conviennent d’un rendez-vous pour venir les récupérer. Vos réponses
resteront confidentielles. Elles seront remises à l’INSEE, seul habilité à
exploiter les questionnaires pour établir des statistiques rigoureusement
anonymes. Se faire recenser est un geste civique et obligatoire qui permet de
déterminer la population officielle de chaque commune. Le retour des

bulletins est indispensable car il conditionne les dotations versées par
l’Etat et donc les finances de la Commune. Pour toute précision
complémentaire, consultez le site www.le-recensement-et-moi.fr

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).

AGENDA
Mercredi 13 et jeudi
14 février

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

Mardi 5 et 19 février
Permanence Mission Locale
De 14h à 17h
JEANNE D’ARC
Salle Méliès –
9 rue des Varennes
Contact : 04 74 02 91 50

Vendredi 8 et 22

DÉCHETTERIE DE CHAZAY

février

Depuis le 2 janvier 2019, les horaires d’ouverture de la déchetterie de Chazay
ont été modifiés. Ouverture supplémentaire : le mardi de 14H00 à 17H00 et
le mercredi de 9H00 à 12H00.

Ramassage du Tri sélectif
Du 16 février au 4
mars au matin

Vacances scolaires
Permanences adjoints
sur RDV de 10h à 12h :
Samedi 2 février
Jean-Pierre DEBIESSE
Voirie, bâtiment, Bourse
Samedi 9 février
Yves CHALANDON
Affaires scolaires,
petite enfance

GRAND DÉBAT ET CAHIER DE DOLÉANCES
Etant entendu que seul l’Etat et ses services peuvent répondre aux doléances
et remarques exprimées lors d’un débat, le Maire de la Commune ne peut
avoir un rôle d’arbitre en lieu et place des services concernés. L’Etat se
dessaisissant du problème et se défaussant sur les collectivités locales, il
convient qu’il prenne la responsabilité d’organiser ce type de débats.
Par contre un cahier de Doléance est en place depuis le 7 janvier à l’accueil
de la Mairie afin de permettre de relayer les inquiétudes de nos concitoyens.
Il est à votre disposition si vous souhaitez l’enrichir.
Contact Mairie 04 72 54 72 54

Samedi 16 février
Pascale BAY
Information, culture
Samedi 23 février
Evelyne BOIGEOL
Environnement,
cadre de vie

SCOLAIRE / ENFANCE
Les inscriptions pour l’année scolaire 2019-2020 sont ouvertes pour les nouveaux élèves.
Elles se font en deux temps : 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.
> L’inscription à l’école élémentaire est obligatoire pour les enfants sortant de l’école maternelle de
Chazay. Documents à remplir en Mairie. Pour information, coordonnées de de Mme RAJALU, directrice de
l’école élémentaire : 04.72.54.72.77

CULTURE
MÉDIATHÈQUE La nouvelle boîte à livres installée derrière l’église côté Médiathèque est destinée à
restituer les ouvrages aux heures de fermeture de la Médiathèque.
Cette boîte est déjà très appréciée et très bien utilisée.
15 ans du cinéma : vendredi 1, samedi 2 et dimanche 3 février à la salle Jeanne d’Arc.

MANIFESTATIONS
L'École de Musique organise un concert, samedi 9 février à 19H à l'Église de Chazay par l'Orchestre des
Rencontres Symphoniques dirigé par Vincent GAILLARD, accompagné par des élèves de l'École de
Musique. Au programme : Musiques de films de Pirate des Caraïbes à Moon River. ENTREE GRATUITE.
Compagnie ALLEGRETTO Samedis 9 et 16 février à 20h30, dimanche 10 et 17 février à 15h00
Salle Jeanne d’Arc, la Compagnie Allegretto donnera sa toute nouvelle création, une féerie musicale
« Ewa ». Création totale avec des musiques inédites pour un beau spectacle sur le thème de la
reconstruction d’une enfant violentée. Beaucoup d’émotions en perspective, mais aussi du rire, avec une
trentaine de personnes sur scène de 8 à 80 ans ! Tarif : 12 euros – Pour les moins de 15 ans : 7 euros.
Infos et réservation : mail : allegro@compagnie-allegretto.com, téléphone 06 34 98 56 30 - 06 88 09 34 18,
site https://www.compagnie-allegretto.com/reservations-tarifs/
Classes en 9 Habitants de Chazay et dont l’année de naissance se termine par un 9, nouveaux et anciens,
petits et grands, 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. Vente de brioches par les 20 ans dimanche 3 mars au matin.
Blog: classe en 9 de Chazay d'Azergues.
Amis du Vieux Chazay Suite à l’assemblée générale, vous pouvez renouveler votre adhésion à
l’association. Membre actif : 10 € - Couple : 15 € Si vous souhaitez participer à l’accueil au Musée ou aux
diverses animations, téléphonez au 04.78.43.68.19.

ERRATUM
L'association OCEAN (Observation Céleste des Astres et Nébuleuses) ERRATUM : Bulletin Municipal de
décembre 2018. OCEAN : président : M. RAVIER au 04.72.54.60.62.
Numéros utiles :

Médecins de garde en Février :

Pharmacies de garde :

Dim 3 : Dr VERNUS (Civrieux) 04 72 59 98 40
Dim 10 : Dr LECLERCQ (Lissieu) 04 78 47 66 09
Dim 17 : Dr ESTANOVE (Chazay) 04 78 43 07 84
Dim 24 : Dr ESTEBANEZ (Morancé) 04 78 43 06 50

Dimanche 3 février : ANSE
Dimanche 10 février : MORANCE
Dimanche 17 février : LOZANNE
Dimanche 24 février : CHESSY

