
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSCRITS      CLASSE EN 1 
Programme : 
Vendredi 15 octobre : remise des cocardes des 10 ans et des adultes :  
pass sanitaire obligatoire pour tous.    
Vendredi 22 octobre : retraite aux flambeaux avec masque obligatoire 
Vin d'honneur place de la Platière : pass sanitaire obligatoire dans un espace 
réservé et sécurisé. 
Bal salle Maurice Baquet : sécurité et pass sanitaire obligatoire 
Dimanche 24 octobre : 
8h photos dans le parc de la Mairie - 10h45 Messe 
12h15 environ défilé des conscrits : masque obligatoire 
Vin d'honneur place de la Platière 
Banquet des conscrits salle Maurice Baquet       pass sanitaire obligatoire 
Soirée privée des conscrits sur invitation  

 Défilé / Vague des 0 : né(e) une année en 0, nouveaux et anciens, petits 
et grands, les classes en 0 seraient heureuses de vous accueillir dans les 
différentes décades pour faire la fête des conscrits avec les classes en 1 dans 
les rues du village le vendredi 22 octobre. Contact : lazerochazay@gmail.com  
ou 06.09.21.82.03 
SCOLAIRE / ENFANCE 

EFFECTIFS SCOLAIRES 2021-2022 
École Maternelle « Les Écureuils » Directrice Marlène LALANNE, 116 élèves 
École Élémentaire « Jules Verne » Directrice Sonia RATON, 295 élèves.  

BOURSE ÉTUDIANTS : Cette année, 21 étudiants pourront bénéficier de 
la bourse communale créée en 2008. Les montants sont de 1 000 € pour des 
études universitaires et 800 € pour les études en BTS et licence pro.  
Comme les années précédentes, ces étudiants accompliront plusieurs actions 
citoyennes comme la participation au Salon du Livre, la distribution du colis 
des Seniors, les permanences de la Médiathèque ou du Musée… 

PERMIS DE CONDUIRE : Sous conditions de ressources, la Commune de 
Chazay d’Azergues peut vous aider à financer votre préparation au permis de 
conduire. Pour plus de précisions, n’hésitez pas à contacter la Mairie qui vous 
remettra un dossier à compléter. 

CENTRE DE LOISIRS : VACANCES D’AUTOMNE 2021 (du 25 octobre au 05 
novembre – Fermé le 1er novembre) 
Tous les programmes sont sur le site de la Communauté de Communes. 
DON DE SANG 

La collecte de sang du 23 septembre 2021 a été une réussite : 80 donneurs se 
sont présentés et 69 ont pu être prélevés. Nous comptons 11 nouvelles 
personnes. Merci à tous les donateurs ! 
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AGENDA 

Mercredi 06 et 20 et  
Jeudi 07 et 21 octobre 
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 05 et 19 octobre 
Ramassage du Tri sélectif  
 

Permanences adjoints 
sur RDV de 10h à 12h : 
 
 

Samedi 02 octobre 
Jean-Pierre DEBIESSE 
Voirie, bâtiment, Bourse 
 

Samedi 09 octobre 
Yves CHALANDON 
Affaires Scolaires – Conseil 
Communal d’enfants -  
Jeunes – Sécurité publique 
 

Samedi 16 octobre 
Karine MALLARD 
Petite enfance – Solidarité 
et action sociale 
 

Samedi 23 octobre 
Séverine FELIX 
Sport – Vie associative – 
Salon du livre - Commerce 
et artisanat. 
 
La Mairie sera fermée 
samedi 30 octobre 
 

Infos



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURE  

Week-end culturel : vendredi 1 octobre : Cyrious (rappeur) à 20h30 à la salle Jeanne d’Arc.  
Samedi 2 octobre : Le Gospel Show à 20h30 à l’Eglise. Dimanche 3 octobre à 17h à la salle Jeanne d’Arc :  
La vérité sur les contes de fées. Tarif : 10 € par spectacle. Gratuit -12 ans. Réservation des places en Mairie. 

 La Commission Culturelle organise son 12ème salon du livre, samedi 27 novembre de 10h à 18h,  
salle Maurice Baquet. ENTREE GRATUITE. VENEZ NOMBREUX ! 

 La Médiathèque organise un concours de poésie : dès aujourd’hui, laissez vagabonder votre 
imagination et apportez à la Médiathèque votre prose avant fin octobre. Chaque poème sera exposé de 
façon anonyme et portera un numéro. 20 lignes maximum sur le sujet de votre choix, feuille de format A4, 
nom prénom, et numéro de téléphone, classe (pour les enfants) au dos du poème. Tout visiteur pourra 
voter à bulletin secret pour son ou ses poèmes préférés. Une remise de prix sera faite au Salon du Livre le 
samedi 27 novembre. Trois catégories : adulte, CM1-CM2-collège, CP-CE1-CE2. A vos plumes ! 
ENVIRONNEMENT 

Campagne de stérilisation des chats errants : La Mairie a signé une convention le 7 juillet 2021 avec le 
Docteur Vétérinaire Bruno KEROUEDAN de Chazay pour la stérilisation des chats errants. Une campagne de 
stérilisation sera mise en place prochainement. Elle consistera à attraper les chats errants dans les lieux 
publics de la Commune, de les stériliser, de les identifier et de les relâcher dans ces mêmes lieux comme 
l’indique l’article L211-27 du code rural. Tout chat trappé, non stérilisé, appartenant à un propriétaire sera 
stérilisé et marqué ; Les frais seront à la charge de cette personne. 

Entretien des haies : voici le temps de la taille des haies et tout ce qui dépasse sur l’espace public, 
pouvant causer des nuisances à autrui, piétons comme automobilistes. Nous demandons à chacun d’être 
citoyen et nous vous rappelons que le conseil municipal a pris un arrêté en date du 01/10/2004 N°04/106 
Permanent. Faute de non-respect de celui-ci, la législation adéquate sera mise en œuvre, à savoir que les 
travaux seront effectués par la Commune, et aux frais des propriétaires ou fermiers. 

Dératisation : vendredi 8 octobre, dératisation de toute la Commune. 
MANIFESTATIONS   

 COURSE DES 9 CLOCHERS : Les parcours sont en ligne sur le site internet www.les9clochers.fr ainsi 
que les bulletins d’inscription. Samedi 9 octobre à 16h30, foulées jeunes. Dimanche 10 octobre, place de la 
Platière à 9h : départ des 2 clochers, 9h10 pour les 9 clochers, et à 9h20 pour les 5 clochers.  

LA (PARENTHESE) propose une COMÉDIE À PLEURER DE RIRE ! Un one man… mais pas tout seul :  
J’SUIS PAS MALADE jeudi 14 octobre à 20h30, salle Jeanne d’Arc. Réservation : 06 60 34 61 18 ou 
www.laparenthesechazay.wixsite.com/1234  

 REPAS DES SENIORS : samedi 13 novembre à partir de 12h. Pass sanitaire obligatoire. 
Salle des fêtes Maurice Baquet, 8 rue Pierre de Coubertin. 

 LES AMIS DES JARDINS organisent, pour leur 15ème anniversaire, une journée d’échanges autour des 
plantes et des jardins, dimanche 17 avril 2022 de 10h à 18h, salle de l’Orangerie. Dès maintenant, nous 
demandons aux habitants de CHAZAY de préparer vos plantes, boutures, graines, mettre de côté des outils 
de jardin à échanger ou à donner, préparer le plus beau ou le plus original nichoir ou hôtel à insectes.  
Contact et renseignements : 06 07 32 14 54 

    Numéros utiles : (Dimanches et jours fériés)  

          Médecins de garde en Octobre : 
 

Dim 03 : Dr MASSON (Chazay) 04 78 43 67 85 
Dim 10 : Dr BARROIS (Dommartin) 04 78 43 52 72 
Dim 17 : Dr POIRSON (Les Chères) 04 78 25 90 60 
Dim 24 : Dr ESTEBANEZ (Morancé) 04 78 43 06 50 
Dim 31 : Dr VALENCE (Chasselay) 04 28 29 42 07 

Pharmacies de garde : 
 

Dimanche 03 octobre : TERNAND 
Dimanche 10 octobre : POMMIERS 
Dimanche 17 octobre : CHATILLON D’AZ. 
Dimanche 24 octobre : VAL D’OINGT 

Dimanche 31 octobre : ANSE 


