
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOURSE ETUDIANTS 
Les étudiants qui en ont fait la demande et sous condition de ressources 
peuvent bénéficier d’une bourse versée par la Commune pour aider au 
financement de leur année universitaire. Le montant, versé par fractions, 
s’élève à 1000 € ou 800 € selon le type d’études supérieures. Parallèlement, 
ces étudiants boursiers accomplissent tout au long de l’année un certain 
nombre d’actions citoyennes au service de la Commune et de la population. 
Cette année, 21 dossiers de candidature ont été remis en Mairie. 
CULTURE 

La Commune et l’équipe de Ciné Chazay seront heureuses de vous 
accueillir pour la nouvelle saison cinématographique dès le mardi 28 
septembre à 20h30, salle Jeanne d’Arc, 9 rue des Varennes. La saison 
s’ouvrira avec le film « Profession du père » de Jean-Pierre AMÉRIS d’après le 
roman de Sorj CHALANDON. Cette séance se poursuivra par un débat en 
présence du réalisateur et de l’auteur. 

Week-end culturel : vendredi 1 octobre : Cyrious (rappeur) à 20h30, 
samedi 2 octobre : Gospel Show à 20h30, dimanche 3 octobre à 17h : La vérité 
sur les contes de fées. Tarif : 10 € par spectacle. Gratuit -12 ans 

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

RUCHES : déclarez vos ruches du 1er septembre au 31 décembre. Une 
obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles 
détenue. Toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer, qu’elles soient en 
ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation. Une procédure simplifiée de 
déclaration en ligne sur : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

La météo très capricieuse cet été favorise la pousse des herbes, des 
haies et nous sommes tous victimes d’un entretien beaucoup plus important 
cette année. Les services techniques font le maximum pour entretenir nos 
rues mais les produits utilisés actuellement qui protègent l’environnement 
sont aussi moins efficaces. Nous remercions toutes les personnes qui ont la 
gentillesse de retirer les herbes sur le trottoir devant leur propriété, un gain 
de temps considérable pour les services techniques. 
POLLUTION     
Au mois de juillet, nous avons fait face à une pollution au fioul dans notre 
station d’épuration, heureusement sans danger pour la population.  
Cette pollution est due à un déversement dans le réseau d’assainissement. 
Nous vous rappelons qu’il est INTERDIT de déverser du fioul ou tout autre 
liquide dangereux ou polluant dans les réseaux d’égout ou d’eau pluviale. 
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AGENDA 

Mercredi 08 et  
Jeudi 09 septembre 
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 07 et 21 sept. 
Ramassage du Tri sélectif  
 

Permanences adjoints 
sur RDV de 10h à 12h : 
 
 

Samedi 04 septembre 
Hervé DARGES 
Urbanisme – Gestion des 
salles municipales - 
Accessibilité – Marchés 
 

Samedi 11 septembre 
Christine TRULLARD 
Information – 
Communication 
 

Samedi 18 septembre 
Jacky LAGRANGE 
Environnement, cimetière 
 

Samedi 25 septembre 
Michèle BALSA  
Animation - Culture et 
Cinéma – Fêtes et 
cérémonies – Tourisme et 
Jumelage 
 

Infos



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOP CONNECTÉ 

Depuis le 23 août, une nouvelle solution de mobilité, STOP CONNECTÉ est proposé par la Communauté de 
Communes en partenariat avec la SNCF. 

Le Stop Connecté est un service de covoiturage sans réservation, sans contrainte d’inscription, gratuit.  
Il suffit de se rendre à un point d’arrêt et d’envoyer sa destination par SMS. La destination s’affiche alors 
sur le panneau afin d’informer les automobilistes. Une fois dans la voiture, vous pouvez confirmer la prise 
en charge par sms en inscrivant la plaque d’immatriculation du véhicule.  
Site internet : https://www.stop-connecte.fr/  
Pour obtenir plus de détails ou rejoindre le panel d’utilisateurs : stopconnecte@cc-pierresdorees.com  
MANIFESTATIONS 

 FORUM DES ASSOCIATIONS DE CHAZAY : Samedi 4 septembre, de nombreuses associations sportives 
et culturelles vous donnent rendez-vous à la salle Maurice Baquet de 9h à 13h. L’entrée est gratuite.  

ECOLE DE MUSIQUE : inscriptions salle Jeanne d’Arc, samedi 4 septembre de 8h30 à 11h30. 
 EXPOSITION de minéraux de Jean-Michel LAVERRIERE et peintures de Jean-Pierre MICOLLE  

samedi 11 et dimanche 12 septembre de 9h30 à 19h à l’Espace St Charles.  
 VIDE-GRENIER organisé par la classe en 2 avec l'aide de l'interclasse, dimanche 12 septembre dans le 

village. INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE pour réserver un emplacement sur http://interclasse-
chazay.wix.com/interclasse-chazay CONTACT : interclassechazay@gmail.com  ou : 06.19.62.43.26 

 GUIGNOL et le Lion Simba : samedi 18 septembre à 10h30, salle Jeanne d’Arc.  
 VOGUE : 18 et 19 septembre, parking Saint Antoine. 
 CLASSES EN 5 : dimanche 19 septembre « Fête de la Bière » dès 10h à la Maison des Associations. 

Bières, choucroute et petite restauration. 
CLUB INFORMATIQUE CHAZÉEN : inscriptions pour la saison 2021/2022 samedis 18 et 25 septembre 

de 10h00 à 11h30, salle informatique de la Maison des Associations. www.cmicchazay.org  
 LES AMIS DU VIEUX CHAZAY : à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les 18 et 19 

septembre, exposition d’Henri PRADEL à l’Espace culturel St Charles de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Egalement, visite animée samedi 25 septembre. Réservation : 06 60 35 48 17 

 DON DE SANG : jeudi 23 septembre de 15h à 19h salle Maurice BAQUET. Pièce d’identité obligatoire. 
Réservation sur : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/  

EXPOSITION à l’Espace St Charles des œuvres de Marc DA COSTA du 24 septembre au 03 octobre. 
Horaires : vendredi de 14h30 à 18h, samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 
Entrée libre, et sur rendez-vous au 06 71 65 74 40. YOG’ATTITUDE samedi 25/09 à 15h à l’Espace St Charles. 
« Des mots et des notes » lecture et accordéon, dimanche 26/09 à 15h dans le jardin de la Médiathèque. 

 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.  
C’EST NOUVEAU A CHAZAY 

Le BUREAU DE TABAC, 5 allée Benoît Raclet a changé de propriétaire. Nouveaux horaires d’ouverture :  
de 7h à 19h du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h le samedi et de 8h à 12h le dimanche. 

     Numéros utiles : (Dimanches et jours fériés)  

          Médecins de garde en Septembre : 
 

Dim 05 : Dr MASSON (Quincieux) 04 78 91 17 57 
 

Dim 12 : Dr LECLERCQ (Lissieu) 04 78 47 66 09 
 

Dim 19 : Dr SALMON (Civrieux) 04 72 59 98 40 
 

Dim 26 : Dr BOISVEIL (Chasselay) 04 28 29 42 07 

Pharmacies de garde : 
 

Dimanche 05 septembre : CHAZAY D’AZ. 
 

Dimanche 12 septembre : LACENAS 
 

Dimanche 19 septembre : VAL D’OINGT 
 

Dimanche 26 septembre : LIERGUES 


