
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Le virus est toujours là ! Le port du masque est 
obligatoire à Chazay comme dans tout le département  
 

Mesures de freinage nationale : 
Afin de freiner l’épidémie sans enfermer, les restrictions actuellement en 
vigueur dans 19 départements sont étendues à tout le territoire 
métropolitain, dès le samedi 3 avril et pour une durée de 4 semaines. 
Concrètement : 
- pas de déplacement en journée au-delà de 10 km sauf motif impérieux (sur 
présentation de l’attestation) ; 
- le couvre-feu reste en vigueur à 19h sur tout le territoire métropolitain ;   
- aucun déplacement inter-régionaux après le lundi 5 avril sauf motif 
impérieux ; 
- possibilité de retour en France pour les Français de l’étranger, ainsi que 
trajets des travailleurs transfrontaliers ; 
- les commerces actuellement fermés dans 19 départements le seront à partir 
de samedi 3 avril sur l’ensemble du territoire métropolitain ;  
- le télétravail doit être systématisé partout où il est possible ; 
- les contrôles sont renforcés sur la voie publique pour limiter les 
rassemblements de plus de six personnes et encadrer la consommation 
d’alcool, interdite sur la voie publique. Tous les renseignements sur le site du 
gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/restrictions-
sanitaires-renforcees 
COVID - VACCINATION 

VACCINATION EN PHARMACIE OU CHEZ LE MEDECIN - PUBLIC CIBLÉ : 
- toutes les personnes de plus de 75 ans  
- les personnes «  à risques » de 50 à 74 ans  
- tous les professionnels de santé et du médico-social 
         PRENDRE CONTACT AVEC LA PHARMACIE OU AVEC SON MEDECIN                     
 

DÉCHETTERIE : HORAIRES D’ÉTÉ 
 

 

 

 

Contact : 06.37.04.29.18. 
Rappel : la déchetterie n’est accessible qu’aux personnes possédant un badge, 
à retirer en Mairie sur présentation d’un document justificatif. 

www.chazaydazergues.fr 

N° 206           AVRIL 2021 

Contact Mairie 04 72 54 72 54 

AGENDA 

Mercredi 14 et  
Jeudi 15 avril 
Balayage mécanisé des 
rues - POUR UNE 
MEILLEURE EFFICACITÉ, 
NE LAISSEZ PAS VOS 
VÉHICULES STATIONNER 
SUR LA VOIE PUBLIQUE. 
 

Mission Locale 
Jeunes de 16 à 26 ans, 
à la recherche d’un emploi 
ou d’une qualification. 
Contact : 04 74 02 91 50 
 

Mardi 6 et 20 
avril 
Ramassage du Tri sélectif  
 

Du 10 au 25 avril 
Vacances scolaires 
 

Permanences adjoints 
sur RDV de 10h à 12h : 
 

La Mairie sera fermée 
samedi 3 avril en raison du 
week-end de Pâques 
 

Samedi 10 avril 
Séverine FELIX 
Sport – Vie associative – 
Salon du livre - Commerce 
et artisanat. 
 

Samedi 17 avril 
Michèle BALSA  
Animation - Culture et 
Cinéma – Fêtes et 
cérémonies – Tourisme et 
Jumelage 
 

Samedi 24 avril 
Christine TRULLARD 
Information – 
Communication 
 

Infos



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CCBPD 
Création d'un Conseil Intercommunal des Jeunes sur le territoire Beaujolais Pierre Dorées pour les 
Collégiens à partir de 12 ans. Plus d'informations sur le document joint. 
ENVIRONNEMENT 

En raison de la pandémie, il n'y aura pas de journée de l'environnement organisée en partenariat avec les 
communes avoisinantes. Mais nous pouvons apprendre à devenir des citoyens éco-responsables au 
quotidien pour le bien de notre planète ! 
PONT DE L’AZERGUES 

Pour une durée de 2 mois dans l'attente de réparations, le pont de l'Azergues - Route de Marcilly - est 
interdit à la circulation de tous les véhicules. Le pont reste praticable par les modes doux. 
LA GRANDE LESSIVE 
Merci à tous les « artistes », petits et grands, qui ont participé à la Grande Lessive du 25 mars (photos sur le 
site de la Mairie). Rendez-vous en Octobre 2021 pour la prochaine édition. Site : www.lagrandelessive.net   
ÉLECTIONS 
Pour voter lors des prochaines élections départementales et régionales du dimanche 13 et 20 juin 2021, 
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. 
SCOLAIRE / ENFANCE 

Ecole Maternelle : Les inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022 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 auprès de la directrice de l’école maternelle, Mme LALANNE, par 
téléphone au 04.72.54.72.75 (mardi 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 Elémentaire :  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 
Halte-garderie : Les demandes d’inscription pour l’accueil régulier à la Ribambelle pour l’année 2021-2022 
se feront en contactant le service petite enfance de la  Communauté de Communes Beaujolais Pierres 
Dorées (www.cc-pierresdorees.com).  
Le formulaire de préinscription, en ligne, 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 17 mai 2021. 
C’EST NOUVEAU A CHAZAY 

« BARBER DISTRICT » 9 Grande Rue. Salon spécialisé dans la taille de la barbe et la coiffure pour homme, 
tenu par Florian, artisan barbier et Marie-Victoire en charge de l’accueil. Rendez-vous obligatoire en raison 
de la crise sanitaire, au 04.72.54.00.84. 

     

    Numéros utiles : (Dimanches et jours fériés)  

          Médecins de garde en Avril : 
 

Dim 04 : Dr VERNUS (Civrieux) 04 72 59 98 40 
 

Lun 05 : Dr BRUNEAU (Quincieux) 04 78 91 13 90 
 

Dim 11 : Dr BARROIS (Dommartin) 04 78 43 52 72 
 

Dim 18 : Dr DURAND (Chazay) 04 78 43 05 11 
 

Dim 25 : Dr SAMMUT (Lissieu) 04 72 54 90 19 

Pharmacies de garde : 
 

Dimanche 04 avril : CHESSY 
 

Lundi 5 avril  : ANSE 
 

Dimanche 11 avril : CHAZAY 
 

Dimanche 18 avril : LACENAS 
 

Dimanche 25 avril : VAL D’OINGT 
 



 


