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INFOS ET

SITE INTERNET
www.lachassagne.fr

TELECHARGEZ
PANNEAU POCKET
GRATUITEMENT

ELECTIONS PRESIDENTIELLES

Date de parution

Le 1er tour aura lieu le dimanche 10 avril et le 2ème le dimanche 24 avril .
Le bureau de vote se tiendra à la mairie .
Les horaires du bureau de vote pour l’élection présidentielle sont 8h00 à 19h00.
Pour rappel, Le port du masque n’est pas obligatoire, mais il est recommandé de respecter les gestes
barrières (distance, gel…). Pensez à apporter un stylo noir.
ELECTIONS LEGISLATIVES
Les inscriptions sur la liste électorale pour les élections législatives sont possibles jusqu’au 6 mai.
Le 1er tour aura lieu le dimanche 12 juin et le 2ème le dimanche 19 juin.
Le bureau de vote se tiendra à la mairie .
Les horaires du bureau de vote sont de 8h à 18h.
VOTE PAR PROCURATION
Pensez au vote par procuration.
Le numéro national d'électeur vous permet de donner procuration à un électeur qui ne vote pas dans votre
commune. L'électeur que vous avez désigné votera à votre place dans votre bureau de vote.

Toute l’info de
Lachassagne dans votre poche

Alertes, travaux,
évènements et manifestations

PAGE FACEBOOK
@communelachassagne

VIE SCOLAIRE
Inscriptions à l’école primaire Jean Etienne
Les inscriptions des élèves en première année de maternelle ou suite à un emménagement dans la
commune se font auprès de la Mairie. Il est demandé de retirer les dossiers en Mairie ou sur le site
internet de la Commune et de les retourner avant le 29 avril 2022. Les inscriptions en petite section pour la
prochaine rentrée scolaire concernent les enfants nés en 2019.

SOLIDARITE UKRAINE
L’élan de générosité en faveur de l’Ukraine a dépassé tous les espoirs. Les
dons de matériels ont afflué durant les deux matinées de la collecte
organisée par la mairie. Médicaments, secours, logistique et hygiène, ce
n’est pas moins de 17m3 de dons qui ont été récupérés par la Protection
Civile. Un grand merci à tous les donateurs !
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VIE ASSOCIATIVE
SOU DES ECOLES
Le contexte sanitaire s’améliorant, le Sou des Ecoles peut de nouveau reprogrammer tous ses
traditionnels évènements.
A noter dans vos agendas :
La chasse aux œufs de Pâques : dimanche 17 avril (ouverte à tous les enfants du village).
Une chasse aux œufs est organisée dans le parc pour les plus petits et dans le village pour les
plus grands. Inscription de 5 euros par enfant avant le 10 avril afin de pouvoir organiser au mieux
l’évènement. Merci de compléter le bulletin d’inscription joint.
Merci à toutes les personnes voulant nous aider sur cet évènement de nous contacter à l’adresse
mail : asde.lachassagne@gmail.com.
Dimanche 29 mai : vente de plantes sur la place du village à l’occasion de la fête des mères.
Samedi 25 juin : Kermesse de l’école , un après-midi festif pour tous les enfants de l’école.
MARCHES DE PRODUCTEURS
Dimanche 24 avril de 9 h à 13 h : retrouvez vos producteurs locaux et des stands de produits
artisanaux. Buvette organisée par l’AGOL (association Gastronomique et œnologique de
Lachassagne).
Dimanche 29 mai de 9h à 13h à l’occasion de la fête des mères . Ventes de fleurs par le Sou des
écoles et de nombreuses surprises pour le retour des beaux jours !
Vente de nems en faveur de l’association Rhône Mekong (aide au financement d’une école au
Viêt-Nam) : 12€ les 10 nems (porc ou poulet). A commander par email avant le 15 avril à
l’adresse suivante : contact@paniersarlequins.fr.
Les commandes seront à retirer sur le marché du 24 avril.
LA BONNE EUROPE : UN PONT FLEURI ENTRE LA ROMAGNE ET LE

BEAUJOLAIS
Le 5 mars en présence de Stéphanie Plaza, responsable de l’association « La Bonne Europe », la
commune de Lachassagne a été ravie d’accueillir Arianna Giardino, Miss Comuni Fioriti ITALIA.
Celle-ci était accompagnée d’une délégation du Piémont. Autour du verre Beaujolais de
l’amitié, des échanges amicaux ont eu lieu et la volonté de poursuivre les relations étroites avec
l’Italie, et notamment avec la Commune de Cervia qui dispose du plus grand jardin d’Europe, a
été exprimée par Monsieur le Maire.
LACHASSAGNE EN FÊTE
Dimanche 12 Juin de 11h à 14h. Grand apéro concert live avec buvette. Sur la place du Village

SPORTS & LOISIRS
Avec les beaux jours le sport en plein air reprend ses droits !
Tennis (règlement et tarifs disponibles sur le site de la mairie).
Terrains de pétanque en libre accès sur la place du village et aux tennis.
City stade (horaires et règlement disponibles sur le site de la mairie) .

RALLYE VELO : DIMANCHE 22 MAI
Evènement à l’initiative du Conseil Intercommunal des Jeunes de la Communauté de
Communes Beaujolais Pierres-Dorées, cette 1ère édition propose un circuit qui traverse 4
communes : Anse, Pommiers, Lachassagne et Marcy. Les participants vont découvrir un
itinéraire de 11 km de randonnée jalonné d’énigmes. Il est ouvert à toutes les familles. Le
point de départ (et d’arrivée) est fixé au Domaine des Communes 1277, Route des Crêtes à
Anse. Départs entre 9h30 et 10h00. La participation à cet évènement est gratuite pour tous
les participants. Renseignements et inscriptions : www.cc-pierresdorees.com.
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
LES OLYMPIADES DU CMJ : 15 MAI 2022
Le 15 mai 2022, de 10h à 17h, le Conseil Municipal des Jeunes organise une journée
de jeux et de sport ouverte à tous : challenges Molky, boules, jeux de ballons, Pingpong, trottinettes seront organisés par les jeunes élus.
Pour que la convivialité entre petits et grands soit parfaite, restauration sur place et
buvette seront prévues tout au long de la journée. Les recettes seront
intégralement dédiées aux divers projets du CMJ, qui vous seront présentés à
l’occasion de cette journée. Nous vous attendons nombreux !
OPERATION « NETTOYONS NOTRE VILLAGE »
La mairie organise une matinée de nettoyage sur la commune, le samedi 9 avril à
9h00. Cette action citoyenne de sensibilisation à la qualité de notre environnement
est un projet du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes).
Si vous souhaitez participer à cette action, nous vous attendons le samedi 9 avril à
9h00 sur la place de l’école pour la présentation et le choix des secteurs.
La mairie fournit les sacs poubelles. Venez en famille, les enfants seront sous la
responsabilité des parents. Renseignements en mairie au 04 74 67 00 88

BALISAGE DES SENTIERS DU VILLAGE
Un projet de balisage des sentiers du village est en cours. Les sentiers seront
répertoriés et balisés avec la participation des jeunes du CMJ, ainsi que des
habitants formés au règlement du balisage.
Nous vous communiquerons ce circuit qui facilitera les futures balades champêtres
à travers le village.

VIE ECONOMIQUE ET COMMERCES
FOOD-TRUCKS
POKETTE
Tous les jeudis à partir de 18h30 sur la place, découvrez votre nouveau foodtruck ! Pocke bowls, wraps et salades personnalisables, desserts artisanaux
et plus encore ! Sarah sera heureuse de vous faire découvrir toute sa
gamme de produits frais et équilibrés ! contact@pokette.fr - 07 56 80 83 15

TASCA DA VILA - POULETS ROTIS
Tous les dimanches matin à partir du 03 avril, un traiteur portugais sera présent sur
la place. Il nous régalera avec ses fameux poulets rôtis, accras de morue et autres
spécialités !

RAPPEL DU PLANNING DES FOOD-TRUCKS
Mardi soir : Chti-Gnoc (burgers)
Jeudi soir : Pokette (poke bowls et wraps)
Vendredi soir : les deux bûches (pizzas et panuozzos)
Dimanche matin : Tasca da vila (poulets rôtis)

JEU CONCOURS BOULANGERIE DE LACHASSAGNE
Grand Jeu Concours Spécial Pâques !!
Avec La Boulangerie de Lachassagne!!! Pour participer rien de plus simple,
Remplir un bulletin de participation sur place;
Le 16 avril, Annonce du gagnant - Le 17 avril, Remise des lots en main propre.

L’ECHO DES ARLEQUINS

;

DEVELOPPEMENT DURABLE, CADRE DE VIE
BROYAT

RACCORDEMENT DE LA FIBRE

Les arbres de la commune ont été élagués. Le broyat est
utilisé pour les massifs du village et nous en avons également
déposé aux tennis à disposition des habitants. Servez-vous !

De nombreux échecs au raccordement à la fibre sont dus au
caractère incomplet de la base d’adresses nationale. Afin de
palier à ce problème, des élus vont prochainement réaliser la
mise à jour qui sera ensuite intégrée à la base nationale.
Cette action favorisera la déclaration d’éligibilité à la fibre des
particuliers. L’acheminement du courrier par la poste ainsi
que l’arrivée des secours seront par la même occasion
facilités.

COMITE DE FLEURISSEMENT
La saison des fleurs est de retour. Les habitants qui le
souhaitent peuvent rejoindre le comité du fleurissement qui
intervient pour les plantations et l’entretien des massifs du
village. Venez selon vos disponibilités, quelques heures
seulement seront toujours les bienvenues. Ensemble nous
œuvrons à l’embellissement de notre cadre de vie avec des
pratiques respectueuses de l’environnement.
Les plantations auront lieu mi-mai, nous vous
communiquerons les dates exactes.
Renseignements/contact : Emmanuelle VENET 06 60 62 21 92

REPAS DES AINES
La mairie a le plaisir de convier les habitants de 70 ans et plus
ainsi que leur conjoint au repas qui sera servi par le traiteur
BERTRAND et fils le samedi 23 avril à midi à l’espace ANSOLIA
à Anse. Animation assurée. Inscription obligatoire à la mairie
au 04 74 67 00 88 avant le vendredi 15 avril. Solution de
transport en cas de besoin.

DEVELOPPEMENT DURABLE, CADRE DE VIE
CONCOURS DE PHOTOS
Nous avons reçu beaucoup de photos et nous remercions vivement tous les participants pour la qualité de leurs clichés ! La
commission communication s’est réunie et a eu la lourde tâche de sélectionner les trois plus belles photos. Les lauréats
seront personnellement contactés et récompensés par un lot offert par la Municipalité. Un enfant figure parmi ces lauréats !
Bravo à lui ! Vous pouvez retrouver toutes les plus belles photos sur le site internet de la mairie.
ATTENTION : nous lançons désormais le concours de photos pour la saison printanière.
Nous attendons vos plus belles photos de Lachassagne « en fleurs » jusqu’au 1er juin 2022 à l’adresse :
lachassagne69480@gmail.com

