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Déjà la rentrée !
Nous espérons que vous avez pu profiter de vos vacances et nous sommes heureux de vous
présenter un bref agenda du mois à venir.
Bonne rentrée.
INFOS MAIRIE
Rappel - Révision des listes électorales
Les inscriptions sur les listes électorales se feront en
mairie à partir du 1er septembre et ce jusqu’au 31
décembre 2014.
En cas de changement d’adresse sur la commune,
merci d’en informer la mairie.
Horaires d’ouverture Mairie
A compter du 1er septembre 2014, le
secrétariat sera ouvert le mercredi
matin de 9h à 1 1h30. Les horaires
d’ouverture pour les autres jours de
la semaine sont inchangés.

Horaires d’ouverture Trésorerie Chazay d’Azergues
Depuis le 1er août ces horaires sont les suivants :
• Du lundi au jeudi :
8h 30 - 12 h ; 13h30 - 16 h
• Fermeture au public le vendredi.
Prochain conseil municipal
La prochaine réunion du conseil municipal se tiendra
le :
Jeudi 25 septembre 2014 à 20 h 30

A VENIR
Forum des Associations, samedi 6 septembre à partir
de 8 h 30 dans la galerie marchande du Centre Leclerc.

tiendra à la salle des fêtes de 10 h à 18h. Si l’histoire
de votre village vous intéresse n’hésitez pas à venir.

Le C ivrieux H andball C lub organise un concours de
pétanque sur les bords de l’Azergues samedi 6
septembre à partir de 9 h.

Vide-grenier organisé par l’Association des familles le
28 septembre, zone du Pontet.

L’Amicale d es B oules organise le challenge R.
Jomard le 6 septembre à 13 h 30 au Clos de la Mairie.
Marché N octurne samedi 13 septembre de 17 h à 21
h, rue de la Mairie.
Journées du patrimoine les 20 et 21 septembre.
Une exposition de photos et cartes postales anciennes
ayant pour thème « Civrieux à travers les siècles » se

Rendez-vous des artistes
Cet événement est organisé à l’initiative de la Région
Rhône-Alpes et de la MAPRA (Maison des Arts
Plastiques en Rhône-Alpes). Il s’agit de deux journées
de découverte les 11 et 12 octobre de 10 h à 19 h dans
plus de 300 communes de la région. A Civrieux
d’Azergues vous aurez l’occasion d’aller admirer les
dernières réalisations d’une jeune artiste sévérienne,
Estelle Simonet-Revol, qui exposera au Studio de
création
CyberMalice, 69 Chemin du Plan. Entrée gratuite.

INFORMATION

Allergies : l es pol lens d’ ambroisie f ont l eur
rentrée !
www.ambroisie.info
Si un particulier rencontre de l’ambroisie, le 1er réflexe
doit être de l’arracher !
Si les quantités sont trop importantes: il doit prévenir
immédiatement la municipalité afin qu’une action soit
entreprise.

Monsieur Gabriel BARRO T, élu municipal, est le
«référent ambroisie» de la commune. Il sera présent au
marché nocturne (le 13 septembre) pour de plus
amples informations.

