Infos
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Le virus est toujours là ! Le port du masque est
obligatoire à Chazay comme dans tout le département.
Couvre-feu à 21h jusqu’au 8 juin, puis à 23h
à partir du 9 juin.

CENTRE DE VACCINATIONS
Ouverture le 7 juin d'un centre de vaccinations communautaire « Les Pierres
Dorées » à la salle Saint Exupéry. Rendez-vous sur doctolib.fr
Vaccin : Comirnaty / PFIZER

FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 19 juin à partir de 17h, sur la place de la Platière, la Municipalité et la
Commission Culturelle vous proposent une animation musicale jusqu’à 22h.
Seront présents : l’Ecole de Musique, le groupe B-IND BAND, BROKEN KNEES
ainsi que TOBACCO ROAD. Jauge et gestes barrières seront à respecter en
fonction des restrictions sanitaires à cette date.

ELECTIONS
Elections départementales et régionales : dimanches 20 et 27 juin 2021.
Heures d’ouverture et de fermeture du scrutin : 8h à 18h. N’oubliez pas de
vous munir de votre pièce d’identité qui est obligatoire, et de votre carte
d’électeur. Pour les votes par procuration, vous pouvez vous rendre sur le
site : www.maprocuration.gouv.fr
Il faudra également vous rendre à la Gendarmerie ou au commissariat de
police pour valider cette procuration.
Désormais, 2 procurations par personne sont autorisées, et le mandataire doit
obligatoirement être inscrit sur les listes électorales de Chazay d’Azergues.

LA RIBAMBELLE

Rentrée 2021-2022 : la Ribambelle fermera ses portes mardi 6 juillet et réouvrira mercredi 25 août. L’équipe sera joignable à partir du lundi 23 août.

CENTRE DE LOISIRS

Le centre de loisirs L’ESCAPADE sera ouvert du 7 au 30 juillet.
Inscriptions et dates : 80% des places sont accessibles en ligne sur le "PORTAIL
FAMILLES" avec dossier à jour pour l’année scolaire 2020-2021
→
Pour les camps et stages uniquement à partir du 31/5 puis jusqu’au 8/6
→
Pour les accueils journées du 1/6 à 9h au 8/6 à 20h.
20% des places sont gardées pour le « rattrapage » des familles en
permanence d’accueil
→
les 12/6 ou le 19/6 de 9h à 11h selon les lieux d’accueil
Modalités d’inscription sur site internet de la CCBPD : https://www.ccpierresdorees.com/au-quotidien-en-pratique/enfance-et-jeunesse/vacancesscolaires-2020-21
Contact Mairie 04 72 54 72 54

JUIN 2021
www.chazaydazergues.fr
AGENDA
Mer. 9 et jeudi 10 juin
Balayage mécanisé des
rues
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 1, 15 et 29 juin
Ramassage du Tri sélectif
Règlement Local de
Publicité
En cours d’élaboration,
n’hésitez pas à vous
renseigner en Mairie
Permanences adjoints
sur RDV de 10h à 12h :
Samedi 5 juin
Michèle BALSA
Animation - Culture et
Cinéma – Fêtes et
cérémonies – Tourisme et
Jumelage
Samedi 12 juin
Christine TRULLARD
Information –
Communication
Samedi 19 juin
Karine MALLARD
Petite enfance – Solidarité
et action sociale
Samedi 26 juin
Yves CHALANDON
Affaires Scolaires – Conseil
Communal d’enfants Jeunes – Sécurité publique

BOURSE ETUDIANTS
Les dossiers de candidature pour la prochaine année universitaire sont disponibles en Mairie.
Ils seront à retourner impérativement avant le samedi 31 juillet.

CIMETIERE

Depuis le 17 mai, rénovation totale du cimetière. Reprises de concessions, création d'un nouvel ossuaire,
embellissement du jardin du souvenir, réfection des voiries.
Merci de votre tolérance pour la gêne occasionnée.

CHEQUE CADEAU COLIS DES SENIORS

Pour les Séniors qui auraient choisis les chèques cadeaux lors de la remise des colis au mois de décembre,
nous rappelons que ceux-ci sont valables jusqu’à fin juin. Passé ce délai, ils ne seront plus valides.

TENNIS CLUB DE CHAZAY
Pensez à prendre votre cotisation été au tennis club de Chazay ! Tarif : 90 € / personne, 130 € pour 2.
Inscriptions saison 2021/2022 : pour les adhérents actuels : du 16 au 20 juin en ligne, pour tous au club : le
24 juin et le 1er juillet de 18h à 20h. Renseignements : 06 03 03 73 85 ou tcchazay.fr

MANIFESTATIONS
- LA (PARENTHESE) propose un spectacle plein d’humour : 1 chemin pour 2. Jeudi 17 juin à 20h30, salle
Jeanne d’Arc. Réservation : 06 60 34 61 18 ou www.laparenthesechazay.wixsite.com/1234
- Exposition à l’Espace culturel St Charles le dimanche 27 juin et le samedi 3 juillet de 13h30 à 19h30.
Exposition d’élèves de 7 à 77 ans présentant des peintures et des sculptures de « L’Atelier 3 Muses ».

FESTIVITÉS DU VENDREDI 2 JUILLET

Marché nocturne – Rosés Nuits d’été – Cinéma en plein air
La manifestation concernant la promotion du vin rosé et la mise en valeur du territoire du Beaujolais aura
lieu sur le parking Saint Antoine dès 18h à l’occasion du marché nocturne.
Des dégustations de vin seront proposées ainsi qu’une animation musicale. La soirée se terminera par la
séance de cinéma en plein air dans le Parc de la Mairie, à 22h avec « L’appel de la forêt ». Cette séance sera
offerte par la Municipalité aux Chazéens. N’oubliez pas pliants et coussins ! En cas de mauvais temps, la
séance aura lieu à 21h à la salle Jeanne d’Arc dans la limite des places disponibles.

LES AMIS DU VIEUX CHAZAY

A l’occasion des journées du Patrimoine, les Amis du Vieux Chazay organisent une exposition. Si vous
possédez des photos, cartes postales, et divers objets qui soient représentatifs d'une époque et
susceptibles d'être exposés, merci de contacter Mr MAGUET au 06.60.35.48.17

C’EST NOUVEAU A CHAZAY

- Docteur Marie GUITTON, médecin dans la Maison Médicale au 13 allée Benoit Raclet 69380 Chazay
d'Azergues. La prise de rendez-vous se fait par téléphone au 04.78.43.02.76 ou par internet sur logicrdv.fr.
Horaires : LUNDI : 9h-19h, MARDI : 9h-16h, MERCREDI : 14h-19h30, JEUDI : 9h-19h, VENDREDI : 9h-16h.
- Guillaume DELHERME, consultant immobilier efficity. www.efficity.com/gdelherme
Mail : gdelherme@efficity.com Tel : 06 52 79 20 21
Numéros utiles : (Dimanches et jours fériés)

Médecins de garde en Juin :

Pharmacies de garde :

Dim 06 : Dr DEBEIR (Chazay) 04 78 43 60 03

Dimanche 06 juin

: ANSE

Dim 13 : Dr BARROIS (Dommartin) 04 78 43 52 72

Dimanche 13 juin

: CHAZAY D’AZERGUES

Dim 20 : Dr VERNUS (Civrieux) 04 72 59 98 40

Dimanche 20 juin

: LACENAS

Dim 27 : Dr POIRSON (Les Chères) 04 78 25 90 60

Dimanche 27 juin

: VAL D’OINGT

