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AGENDA
Mercredi 12 et
Jeudi 13 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
Mardi 11 et 25 janvier
Ramassage du Tri sélectif

Compte tenu de la situation sanitaire, la cérémonie des vœux initialement
prévue le samedi 8 janvier est annulée. Nous ne manquerons pas de revenir
vers vous dès qu’il sera possible de l’organiser.
Dans l’attente de nos retrouvailles, prenez soin de vous et gardez le moral !

Lettres au Père Noël
Cette année encore, le Père Noël a reçu énormément de lettres et dessins
d’enfants dans la boîte aux lettres de son chalet, place de la Platière.

Projet Solidaire
En décembre, les seniors ayant des difficultés à se déplacer ont reçu la visite
d’élues, de bénévoles au CCAS et d’étudiants boursiers leur ont apporté à
domicile un colis où les chèques cadeaux offerts par la Municipalité.
Ils ont également livré à certains Chazéens en concertation avec l’ADMR,
des boîtes cadeaux réalisées par les enfants du centre aéré « L’Escapade »,
dans le cadre d’un projet solidaire. Un grand MERCI à tous !

Assurance Complémentaire Santé
En 2018, 24 communes de la Communauté de Communes se sont regroupées
pour négocier un contrat de complémentaire santé intercommunale.
En 2021 le contrat a été renouvelé une nouvelle fois avec Groupama et Chazay
a adhéré au projet. A partir du 1er janvier 2022, tous les chazéens qui le
souhaitent pourront adhérer à cette complémentaire santé négociée pour eux
à un tarif préférentiel. Contact : GROUPAMA LOZANNE, 279 route de Lyon
Tel : 09 7450 32 00 (prix d’un appel local depuis un fixe)
Contact Mairie 04 72 54 72 54

Permanences adjoints
sur RDV de 10h à 12h :
Samedi 08 janvier
Jacky LAGRANGE
Environnement, cimetière
Samedi 15 janvier
Michèle BALSA
Animation - Culture et
Cinéma – Fêtes et
cérémonies – Tourisme et
Jumelage
Samedi 22 janvier
Karine MALLARD
Petite enfance – Solidarité
et action sociale
Samedi 29 janvier
Yves CHALANDON
Affaires Scolaires – Conseil
Communal d’enfants Jeunes – Sécurité publique

Sapins
Nous mettons à la disposition des Chazéens un point de collecte des sapins naturels. Rapportez-le (sans sac
ni guirlandes) entre le 3 et le 10 janvier sur le parking du collège (à côté des poubelles recyclages) afin qu’ils
soient broyés par les services techniques de la Commune.

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.

Recensement de la Population
Population municipale :
4 132, Population comptée à part : 113, Population totale :
4 245
La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la
commune dans un logement ou une communauté.
La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est dans une autre
commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune (ex : casernes ou
établissements militaires, maisons de retraite...)
La population totale est la somme de la population municipale et de la population comptée à part.

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.

Assemblées Générales
En fonction des restrictions sanitaires, non connues à ce jour.

- Lundi 10 janvier à 20h : Les Amis des Jardins de Chazay
- Mardi 11 janvier à 19h : AVC (Amis du Vieux Chazay)
- Vendredi 14 janvier à 17h : CMIC (Club Micro-Informatique de Chazay)
Orangerie
- Mardi 18 janvier à 19h : ACGV (Association Chazéenne de Gymnastique Volontaire)
- Vendredi 28 janvier à 14h : ACVL (Association Chazéenne Voyages et Loisirs)
- Mardi 1er février à 16h : CLA (Club Loisirs Accueil)
- Samedi 29 janvier à 14h : PTMVA (Partage Tiers Monde Val d’Azergues), Maison des Associations.

Manifestations
SOUFFLE D’IDEES : vendredi 28 janvier à 20h, Maison des Associations : réunion des classes en 4.
LA (PARENTHESE) présente « Cri du cœur» un seul en scène humoristique, poétique et décalé.
Jeudi 27 janvier à 20h30, salle Jeanne d’Arc. Réservation : 06 60 34 61 18 ou sur le site :
www.laparenthesechazay.wixsite.com/1234
SOU DES ECOLES : mardi 1er février à partir de 16h30, venez récupérer vos confitures commandées
auprès des écoles à la Maison des Associations ! Animation crêpes sous le Préau pour la chandeleur.
Numéros utiles : (Dimanches et jours fériés)

Médecins de garde en Janvier :
Sam 01: Dr GUITTON (Chazay) 04 78 43 02 76
Dim 02 : Dr GUITTON (Chazay) 04 78 43 02 76
Dim 09 : Dr CAZENAVE (Chasselay) 04 28 29 42 07
Dim 16: Dr GUILLOT (Dommartin) 04 87 78 38 95
Dim 23 : Dr FRANGE (Lucenay) 04 74 66 83 06
Dim 30 : Dr LECLERCQ (Lissieu) 04 78 47 66 09

Pharmacies de garde :
Samedi 1er janvier
Dimanche 02 janvier
Dimanche 09 janvier
Dimanche 16 janvier
Dimanche 23 janvier
Dimanche 30 janvier

: VAL D’OINGT
: ANSE
: MORANCE
: LOZANNE
: CHESSY
: ANSE

