
Colis de Noël des Seniors  

Le colis des Seniors et les chèques cadeaux offerts par la municipalité pour les 
fêtes de fin d’année seront à récupérer :  
- Samedi 11 décembre, de 8h30 à 12h30, à la salle de l’Orangerie, 
- Du lundi 13 au jeudi 16 décembre, à l’accueil de la Mairie.  
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, nous vous livrerons à domicile samedi 18 
décembre entre 9h et 12h. Les colis et bons qui n’auront pas été récupérés ou 
pas pu être livrés seront conservés en Mairie jusqu’au 31 janvier 2022. Après 
cette date, ils seront distribués à des associations caritatives locales.  
Ramassage du Tri Sélectif : Semaines paires 

Le calendrier pour l’année 2022 se trouve sur le site internet de la Commune 
ainsi que dans le Bulletin Municipal qui sera distribué ce mois dans vos boîtes 
à lettres. Les containers d’ordures ménagères sont collectés les mardis et 
vendredis matin. Les containers de tri sélectif sont collectés toutes les 2 
semaines les MARDIS des semaines paires. Rappel : la collecte a lieu tous les 
jours même fériés hormis le 25 décembre et le 1er janvier.  
Les bacs doivent être présentés à la collecte le lundi soir et jeudi soir.  

Extinction de l’éclairage public 

Le Conseil Municipal a décidé de procéder à une expérience visant à éteindre 
l’éclairage public pendant la nuit. Cette expérimentation s’est déroulée du 1er 
au 15 novembre de 23h00 à 6h00 dans trois quartiers distincts de la 
Commune. Vous pouvez donner votre avis sur cette expérience soit en 
récupérant un questionnaire au secrétariat de la Mairie, soit à l’adresse 
chazay@mairiechazay.fr. Les résultats de cette enquête permettront de 
nourrir les débats concernant une généralisation éventuelle de l’extinction 
nocturne de l’éclairage public. 
Élections 
Pour voter lors des prochaines élections présidentielles et législatives, 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 

 Le Père Noël attendra les enfants et leurs lettres, vendredi 17 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. 

 Le Conseil Communal d’Enfants propose aux Chazéens de décorer des 
sapins de noël qui seront installés début décembre dans différents quartiers 
de Chazay, sur les espaces verts. Les plus beaux sapins seront postés sur le site 
internet de la Commune. Vous pourrez récupérer vos décorations après Noël. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Mairie 04 72 54 72 54 
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AGENDA 

Mercredi 01 et 15 et  
Jeudi 02 et 16 
décembre 
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 14 et 28 
décembre 
Ramassage du Tri sélectif  
 

Du 18 décembre 2021 
au 3 janvier 2022 au 
matin  
Vacances scolaires 
 

Permanences adjoints 
sur RDV de 10h à 12h : 
 
 

Samedi 04 décembre 
Jean-Pierre DEBIESSE 
Voirie, bâtiment, Bourse 
 

Samedi 11 décembre 
Yves CHALANDON 
Affaires Scolaires – Conseil 
Communal d’enfants -  
Jeunes – Sécurité publique 
 

Samedi 18 décembre 
Séverine FELIX 
Sport – Vie associative – 
Salon du livre - Commerce 
et artisanat. 
 

La Mairie sera fermée 
samedi 25 décembre 
 

Infos



Assurance Complémentaire Santé  
Découvrez les avantages négociés pour vous par la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées 

auprès de Groupama : Réunion publique samedi 4 décembre de 10h à 12h, salle Jeanne d’Arc. 
Manifestations 

 CLASSE EN 4 : réunion rencontre vendredi 3 décembre à 20h, maison des Asscoations. 
TÉLÉTHON : samedi 4 décembre de 9h à 16h, salle Pierre de Coubertin. Badminton, tennis de table : 

venez vous amuser, vous confronter au robot lanceur de balles pour la bonne cause ! 2 € par activité. 
 TÉLÉTHON : samedi 4 et dimanche 5 décembre de 9h à 18h, ATELIERS VIVANTS sous le préau de la 

Maison des Associations : démonstrations en live et ouvrages aux enchères : charpentier, couvreur, 
menuisier, sellier, tapissier, boulanger pâtissier… Animations, snacking, buvette. A vos dons ! 

MARCHÉ DE NOËL : l’Association « Un Jardin pour Félix » vous accueille samedi 4 décembre de 14h à 19h 
et dimanche 5 décembre de 10h à 17h à la salle Maurice Baquet. Une trentaine d’exposants : artisans, 
créateurs, artistes, gourmandises… Même le père Noël sera là ! Petite restauration sur place.  
Pass sanitaire, masque et gel obligatoire. 

EXPOSITION à l’Espace Saint Charles de 2 artistes peintres : Suzanne DENISOFF et Sandrine VADROT. 
Samedi 4 décembre de 10h à 20h et dimanche 5 décembre de 10h à 18h. Thème : la Femme. 

 SOUFFLE D’IDEES propose une rencontre Jeux de société, samedi 4 décembre de 17h à 22h, Maison des 
Associations, 1 avenue de la République. Entrée payante pour les non-adhérents. 

UMAC : Cérémonie des anciens combattants d’Afrique du Nord dimanche 5 décembre à 11h au 
Monument aux Morts, dans le parc de la Mairie. Allocutions et dépôt de gerbes. 

LA MEDIATHEQUE vous convie à un spectacle « Martin et la voleuse de Noël », mercredi 8 décembre  
à 17h, salle Jeanne d’Arc. Gratuit, dès 3 ans, durée 50 minutes. 

8 DECEMBRE : les associations vous attendent sur la Place de la Platière à partir de 17h30 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… 
Venez nombreux ! 18h45 et 19h30 : visite aux flambeaux du Chazay médiéval par les Amis du Vieux Chazay. 

CLASSE EN 6 : livraison de Sapin samedi 11 décembre, plus d’informations par mail à : 
classesen6chazay@gmail.com   

 LA (PARENTHESE) présente « Comme des adultes » Une comédie romantique très drôle incarnée par un 
trio de comédiens ultra talentueux ! Jeudi 16 décembre à 20h30, salle Jeanne d’Arc.  
Réservation : 06 60 34 61 18 ou sur le site : www.laparenthesechazay.wixsite.com/1234  
C’est nouveau à Chazay 

 « Au bonheur des Pieds » : massage plantaire relaxant à domicile. Contact : 06 71 46 48 51 
 « La Conciergerie du Village » : des services pour la vie à la campagne : location de matériel de 

bricolage, de jardinage, livraison de courses, aide administrative, soin aux animaux pendant vos vacances… 
Contact : conciergerieduvillage@gmail.com / 06 75 52 50 82 

 « Your skin » : 5 Grande Rue. Institut spécialisé dans le soin du visage sur mesure. Prise de rendez-vous 
au 09.83.05.77.00. Mail : yourskin.institut@gmail.com Ouvert du Lundi au  
Vendredi : 10h-19h00, Samedi : 10h-13h30. Fermé Mercredi et Dimanche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Numéros utiles : (Dimanches et jours fériés)    

          Médecins de garde en Décembre : 
 
 

Dim 05 : Dr CALLIES (Chazay) 04 78 43 60 03  
 

Dim 12 : Dr POIRSON (Les Chères) 04 78 25 90 60 
 

Dim 19  : Dr ESTEBANEZ (Morancé) 04 78 43 06 50 
 

Sa. 25 : Dr MAUCOURANT (Dommartin) 04 74 01 88 29 

Di. 26 : Dr MAUCOURANT (Dommartin) 04 74 01 88 29 

 

Pharmacies de garde : 
Dimanche 05 décembre  : MORANCE 
Dimanche 12 décembre  : LIERGUES 
Dimanche 19 décembre  : TERNAND  
Samedi 25 décembre  : POMMIERS 
Dimanche 26 décembre  : CHATILLON 


