
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉLECTIONS 
Pour voter lors des prochaines élections du mois de 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. 
RECENSEMENT MILITAIRE 

Nous vous rappelons que le recensement est obligatoire à partir de 16 ans.  
En 2020, ce sont donc les jeunes gens nés en 2005 qui doivent effectuer cette 
démarche. L’attestation de recensement est nécessaire à l'inscription aux 
examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique : CAP-BEP-
BAC-Permis de conduire... Vous devez vous présenter en Mairie à compter de 
votre date anniversaire avec le livret de famille et votre carte nationale 
d’identité. L'attestation de recensement est fournie en exemplaire unique, 
aucun duplicata ne pourra être délivré. 
NEIGE ET VERGLAS 

Pour vous permettre de saler les trottoirs situés devant vos propriétés, dont 
le déneigement vous incombe, nous vous rappelons que 5 bacs à sel en libre-
service sont à votre disposition : parking Saint Antoine, école élémentaire, 
angle rue du Gros Bois et Rue Molière, angle rue Berlioz et rue Bizet, haut de 
la rue Jean de la Fontaine. 
Le Conseil Départemental assure le déneigement et le salage des rues dont 
les noms suivent. Toute réclamation relative à ces voies doit donc être 
exprimée auprès de la Maison du Département du Rhône (M.D.R), 1 avenue 
du Général Leclerc à Anse. Tel : 04.74.09.95.80. Il s’agit de : 
La route de Charnay (RD 100E), la route de St Antoine (RD 100E), 
La route de Marcilly (RD 16E), la route de Lozanne (RD 30), 
La route de Villefranche (RD 30), la route de Civrieux (RD 30E). 

YOUZFUL 
Le Crédit Agricole lance une nouvelle plateforme emploi jeunes, 100% 
digitale, 100% gratuite, et ouverte à tous : YOUZFUL 
✅ Les Jeunes vont pouvoir s'informer, accéder à de nombreuses offres 
(stage, alternance, job...) mais aussi échanger avec les professionnels en 
digital ou en physique. 
✅ Côté Pros, YOUZFUL est un véritable nouveau levier pour recruter de 
jeunes talents, partager son savoir-faire et accompagner les jeunes dans leur 
orientation. YOUZFUL permet également d'échanger avec des jeunes et 
d'autres professionnels en s'inscrivant dans l'annuaire des pros (entreprises, 
indépendants, artisans, agriculteurs...) 
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Contact Mairie 04 72 54 72 54 

AGENDA 

Mercredi 10 et  
Jeudi 11 février 
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 9 et 23 
Février 
Ramassage du Tri sélectif  
 

Du 6 au 21 février 
Vacances scolaires 
 

Permanences adjoints 
sur RDV de 10h à 12h : 
 

Samedi 6 février 
Séverine FELIX 
Sport – Vie associative – 
Salon du livre - Commerce 
et artisanat. 
 

Samedi 13 février 
Hervé DARGES 
Urbanisme – Gestion des 
salles municipales - 
Accessibilité - Marchés. 
 

Samedi 20 février 
Karine MALLARD 
Petite enfance – Solidarité 
et action sociale 
 

Samedi 27 février 
Yves CHALANDON 
Affaires Scolaires – Conseil 
Communal d’enfants -  
Jeunes – Sécurité publique 
 

Infos



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
SOU DES ECOLES – BOURSE AUX VETEMENTS 

Cet automne, la traditionnelle Bourse aux vêtements/jouets n'a pas pu avoir lieu… Mais le Sou des écoles 
n'a pas dit son dernier mot ! Vos placards débordent, alors on innove en ouvrant la première bourse aux 
vêtements / jouets de Chazay virtuelle ! Jusqu'au 26 février, vous pourrez vendre et acheter directement 
tous vos vêtements et jouets sur le groupe Facebook privé (Bourse aux vêtements/jouets Sou des écoles 
Chazay d'Azergues). Le droit d'entrée est fixé à 4 € - AVEC VENTES ILLIMITÉES - reversé au sou des Ecoles. 
Toutes les informations sont sur le site internet de la Mairie. Bonnes ventes ! 
DECHETTERIE 

Suite aux annonces gouvernementales  
du 14 janvier dans le cadre de la crise sanitaire,  
les horaires d’ouverture des 4 déchetteries du  
territoire sont modifiés jusqu’à nouvel ordre.  
Les sites fermeront leurs portes à 17h00 tous  
les jours, pour respecter le couvre-feu, et ce  
depuis le samedi 16 janvier 2021. 
En contrepartie, les ouvertures auront lieu à 13h00  
le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.  
Toutes les informations sont sur le site internet de la Commune. 
C’EST NOUVEAU A CHAZAY 

GREEN 4D : Dératisation, Désinsectisation, Désinfection, Dépigeonnage. Egalement, traitement spécifique 
et écologique pour les punaises de lit, et procédé de désinfection avec un produit 100% biodégradable 
(norme NF T 72-281) qui est efficace y compris sur la COVID 19. Contactez Andy PABION au 06 60 14 13 38. 
Mail : green4d@free.fr. Vidéo de présentation sur https://youtu.be/ZnGwxAkK_0M 

      

    Numéros utiles : (Dimanches et jours fériés)  

          
Médecins de garde en Février : 
 

Dim 07 : Dr CAZENAVE (Chasselay) 04 28 29 42 07 
 

Dim 14 : Dr CALLIES (Chazay) 04 78 43 60 03 
 

Dim 21 : Dr ESTEBANEZ (Morancé) 04 78 43 06 50 
 

Dim 28 : Dr VERNUS (Civrieux) 04 72 59 98 40 

Pharmacies de garde : 
 

Dimanche 07 février : LIERGUES 
 

Dimanche 14 février : TERNAND 
 

Dimanche 21 février : POMMIERS 
 

Dimanche 28 février : CHATILLON D’AZ. 

 


