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Le virus est toujours là ! Le port du masque est
obligatoire à Chazay comme dans tout le département
AGENDA

COLLECTE DE SANG
Lundi 17 mai 2021 aura lieu le don de sang à la salle Maurice Baquet,
8 rue Pierre de Coubertin, de 15h à 19h. N’oubliez pas votre pièce d’identité,
et ne venez pas à jeun !

ELECTIONS

Pour voter lors des prochaines élections départementales et régionales des
dimanches 20 et 27 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, au plus tard le 14 mai 2021,
muni de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile.

LUTTE CONTRE LE BRUIT

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur niveau sonore, tels que tondeuses à gazon, perceuses,
tronçonneuses …, peuvent être effectués :
les jours ouvrables de 8h30 à 12h00, et de 14h30 à 19h30. Les samedis de
9h00 à 12h00, et de 15h00 à 19h00. Les dimanches et jours fériés de 10h00 à
12h00. Attention ! Les entreprises ne sont pas soumises à cette
réglementation. Les artisans sont autorisés à travailler les jours ouvrables de
7h00 à 20h00. Les arboriculteurs, les viticulteurs et les agriculteurs ne sont
astreints à aucun horaire, y compris les jours fériés.

URBANISME - RAPPEL

Les déclarations préalables de travaux doivent être déposées pour tous
travaux : ravalement de façades, peintures, changement d’huisseries, volets,
clôtures, portail, abri de jardin, piscine, toiture, etc…
Concernant les abris de jardin, leur installation doit respecter les règles
d’implantation à savoir en retrait de 5 mètres du domaine public et en limite
ou retrait de 4 mètres des limites séparatives des voisins.

LE FRELON ASIATIQUE
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire régional. Outre la
problématique liée à sa présence sur les zones urbanisées, il représente une
véritable menace pour la biodiversité et la santé des abeilles. Toute personne
suspectant la présence d’un frelon asiatique est invitée à en faire le
signalement sur la plateforme de signalement en ligne :
www.frelonsasiatiques.fr
Contact Mairie 04 72 54 72 54

Mercredi 19 et
Jeudi 20 mai

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 4 et 18 mai
Ramassage du Tri sélectif

Permanences adjoints
sur RDV de 10h à 12h :
La Mairie sera fermée les
samedis 1, 8 et 22 mai
Samedi 15 mai
Hervé DARGES
Urbanisme – Gestion des
salles municipales Accessibilité - Marchés.
Samedi 29 mai
Jean-Pierre DEBIESSE
Bâtiments, voirie et
réseaux, développement
durable.

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. Pensez à
rendre visite à nos commerçants de Chazay avant cette date 

COMMEMORATION DU 8 MAI
La cérémonie de commémoration du 8 mai ne pourra certainement pas avoir lieu cette année encore.
Cependant, le pavoisement sera réalisé comme à l’accoutumée et 2 gerbes seront déposées sur le
Monument aux Morts afin de perpétuer la tradition.

LES AMIS DU VIEUX CHAZAY
A l’occasion des journées du Patrimoine, qui auront lieu les 18 et 19 septembre, sous réserve des
restrictions sanitaires, les Amis du Vieux Chazay organisent une exposition « Chazay d’antan, des temps
médiévaux aux années 60, les trésors cachés de son patrimoine ». 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

TENNIS CLUB DE CHAZAY
Pensez à prendre votre cotisation été au tennis club de Chazay ! Tarif : 90 € / personne, 130 € pour 2.
Renseignements : 06 03 03 73 85 ou tcchazayanimation@gmail.com

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 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 : Concernant l’accueil occasionnel, vous pouvez prendre contact directement avec la
Ribambelle au 04.72.54.72.70 à partir du 17 mai 2021.

C’EST NOUVEAU A CHAZAY
« Le Freloniste » Sébastien : 1 Rue des Erables. 06 72 20 92 86. lefreloniste@yahoo.com. Capture d’essaims
(abeilles et bourdons), destruction de nids (guêpes et frelons).
« Proprietes-privees.com » Solène CATTANEO. Conseillère en immobilier indépendante.
Mail : s.cattaneo@proprietes-privees.com Tel : 06 87 40 83 32
Numéros utiles : (Dimanches et jours fériés)

Médecins de garde en Mai :

Pharmacies de garde :

01/02 : Dr CALLIES (Chazay) 04 78 43 60 03

Samedi 1er mai
Dimanche 02 mai
Samedi 08 mai
Dimanche 09 mai
Jeudi 13 mai
Dimanche 16 mai
Dimanche 23 mai
Lundi 24 mai
Dimanche 30 mai

08/09 : Dr LECLERC (Lissieu) 04 78 47 66 09
Jeu 13 : Dr MASSON (Quincieux) 04 78 91 17 57
Dim 16 : Dr FRANGE (Lucenay) 04 74 66 83 06
Dim 23 : Dr YAHIA (Les Chères) 04 78 25 90 60
Lun 24 : Dr POIRSON (Les Chères) 04 78 25 90 60
Dim 30 : Dr BOISVEIL (Chasselay) 04 28 29 42 07

: LIERGUES
: TERNAND
: POMMIERS
: CHATILLON
: VAL D’OINGT
: ANSE
: MORANCE
: LOZANNE
: CHESSY

