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Mercredi 13 et
Jeudi 14 janvier

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

Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, la cérémonie des vœux
initialement prévue le samedi 9 janvier est annulée. Pascale BAY s’adressera
aux Chazéens, et le communiqué sera diffusé sur les réseaux sociaux.
Dans l’attente de nos retrouvailles, prenez soin de vous et gardez le moral !

Logo

Mardi 12 et 26
Janvier
Ramassage du Tri sélectif
Permanences adjoints
sur RDV de 10h à 12h :

Après de nombreuses années d’utilisation, la commission communication a
souhaité mettre en place un nouveau visuel, plus moderne, tout en gardant
l’identité forte de Chazay avec les tours de la Madone et de l’Eglise.
Afin de favoriser le commerce local, celui-ci a été réalisé par une graphiste
Chazéenne Estelle Rampon. Egalement, afin de préserver notre
environnement, nous avons choisi un logo monochrome qui limite les frais
d’impression ainsi qu’une imprimerie labellisée Imprim’vert.
Nous espérons que ce nouveau logo sera toujours le symbole de cohésion et
de rassemblement qui fait la force de notre village.

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 libreservice 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.

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.
Contact Mairie 04 72 54 72 54

Samedi 2 janvier

Mairie fermée
Samedi 9 janvier
Christine TRULLARD
Information Communication
Samedi 16 janvier
Michèle BALSA
Animation - Culture et
Cinéma – Fêtes et
cérémonies – Tourisme et
Jumelage
Samedi 23 janvier
Jacky LAGRANGE
Environnement, cimetière
Samedi 30 janvier
Jean-Pierre DEBIESSE
Bâtiments, voirie et
réseaux, développement
durable.

Borne
Une borne de recharge pour véhicules électriques est en cours d’installation rue d’Alencourt, dans le parc
de la salle Jeanne d’Arc. La mise en service sera effective au cours du mois de janvier. Elle sera accessible à
toute personne possédant une voiture ou un vélo électrique. 3 cas de figure sont possibles :
- la personne n’a pas de badge, elle doit utiliser l’application IZIVIA sur son smartphone.
Coût : 0,44 € par kWh.
- la personne a un badge interopérable avec le réseau IZIVIA. Coût : 0,34 € par kWh.
- la personne a un badge IZIVIA. Coût : 0,24 € par kWh.
Pour obtenir ce badge, vous devez habiter dans une commune appartenant au SYDER (département du
Rhône) et en faire la demande sur le site IZIVIA.COM en fournissant la carte grise du véhicule électrique et
un justificatif de domicile. Il vous en coûtera 15 € et un abonnement annuel de 10 €. (le code à renseigner
sur le site à la rubrique « je m’inscris » est le suivant : IRVE69). En cas de difficultés, vous pouvez appeler le
numéro suivant : 04.28.29.08.44.

Recensement Militaire

Nous vous rappelons que le recensement est obligatoire à partir de 16 ans. En 2021, ce sont donc les jeunes
gens nés en 2005 qui devront 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.
Assemblées Générales
En fonction des restrictions sanitaires, non connues à ce jour.

- Lundi 18 janvier à 20h30 : Les Amis des Jardins de Chazay
- Mardi 19 janvier à 19h : ACGV (Association Chazéenne de Gymnastique Volontaire)
- Mercredi 20 janvier à 19h : AVC (Amis du Vieux Chazay)
- Vendredi 22 janvier à 20h : Interclasse
- Vendredi 29 janvier à 17h : ACVL (Association Chazéenne Voyages et Loisirs)
- Samedi 30 janvier à 15h : PTMVA (Partage Tiers Monde Val d’Azergues)
- Lundi 1er février à 14h30 : CLA (Club Loisirs Accueil)

Orangerie

C’est nouveau à Chazay !

Justine et Dani ont ouvert un studio photo 12 Grande Rue avec chacun sa spécialité : que ce soit pour des
évènements (mariage, fête des Conscrits, fête de famille, concert) ou pour des portraits individuels, nus,
grossesse, lingerie ou encore le relationnel corporel (aide pour renforcer l’estime de soi, effacer les
complexes physiques via la photo), ils sont à votre disposition du lundi au samedi pour écouter vos attentes
et vous établir un devis personnalisé (en studio ou en extérieur).
Renseignements au 07 68 30 58 47 ou 06 36 21 52 25
Numéros utiles : (Dimanches et jours fériés)

Médecins de garde en Janvier :

Pharmacies de garde :

Dim 03 : Dr FRANGE (Lucenay) 04 74 66 83 06

Dimanche 03 janvier : CHESSY

Dim 10 : Dr DEBEIR (Chazay) 04 78 43 60 03

Dimanche 10 janvier : ANSE

Dim 17 : Dr BARROIS (Dommartin) 04 78 43 52 72

Dimanche 17 janvier : CHAZAY D’AZ.

Dim 24 : Dr MASSON (Chazay) 04 78 43 67 85

Dimanche 24 janvier : LACENAS

Dim 31 : Dr YAHIA (Les Chères) 04 78 25 90 60

Dimanche 31 janvier : VAL D’OINGT

