
n° 64 - mai 2019 MAIRIE DE LACHASSAGNE 
 
Lundi : 13h30-16h, mardi, mercredi, jeudi : 8h30-12h, samedi : 9h-12h 
www.lachassagne.fr 

MANIFESTATIONS DES CONSCRITS ANSE-AMBERIEUX D’AZERGUES-LACHASSAGNE 2019 

 
Dimanche 7 juillet 2019 : Fête de la vigne des garçons. Organisée par les conscrits des classes en 4.  
Repas à l’espace Bertrand à Anse. 
Renseignements : Président de l’Interclasse en 4 : Christophe Merlino—06.83.81.28.96 

 

Samedi 27 juillet 2019 et dimanche 28 juillet 2019 : Vente de brioches  par les Conscrits 
des classes en 1. 
Réservez-leur un bon accueil. 

 
Lundi 29 juillet 2019 à 14h, Concours de boules longues,  au "Clos du Divin" à Anse.  
Organisé par les conscrits des classes en 1. 
 

Dimanche 1er septembre 2019, Concours de pétanque,  organisé par l’ association des Interclasses   
Anse-Ambérieux d’Azergues-Lachassagne, à l’espace Saint Hubert à Ambérieux 
d’Azergues. 
Inscriptions à 14h. 

ELECTIONS EUROPEENNES 

Dimanche 26 mai 2019 

Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h, salle du 
Conseil à la mairie de Lachassagne. 

N’oubliez pas votre carte d’électeur et 
votre pièce d’identité. 

BENEVOLES 
La commune recherche des personnes bénévoles pour 
aider à la cantine et à la garderie du soir 
après l’école. 
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, hors 
vacances scolaires. 

Si vous êtes intéressé, contactez la mai-
rie au 04.74.67.00.88 

CONCOURS DE PETANQUE 

Samedi 25 mai 2019 
Concours de pétanque, à Arnas,  au terrain 
de la Salle des Fêtes. 
Challenge Marcel Hennequin, ouvert à tous. 
En doublettes (16€ par doublette) 
Début des parties : 14h 
Toutes les doublettes seront primées. 
Buffet - buvette 
Organisé par l’Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers de 
Villefranche et communes rattachées 

VENTE DE FLEURS 

Le Sou des Ecoles de Lachassagne vous attend 
nombreux pour sa traditionnelle vente de fleurs 
pour la fête des mères. 

Elle aura lieu sur la place en face de l’école, de-
vant l’abri-bus. 
Samedi 25 et dimanche 26 mai 2019,  

de 8h30 à 13h. 

Grand choix de plantes en pots, 
suspensions, plançons, aromates, 
fleurs variées, fleurs coupées. 

FETE DES VOISINS 

Vendredi 24 mai 2019—20ème édition  

La fête des voisins est un 
moment de convivialité, 
d'échange et de bonne hu-
meur pour faire connaissance 
avec ses voisins.  

Alors, n’hésitez pas, faites la fête ! 

TENNIS 

Les beaux jours arrivent. 
N’hésitez pas à utiliser les 2 courts de tennis 
communaux situés Route du Bois d’Alix, en bas de 

Lachassagne. 

Renseignements à la mairie de Lachas-
sagne. 



L’écho des arlequins est rédigé par  
Claire Dramaix, Stéphanie Plaza et 
Françoise Ricard 

Claire DRAMAIX – 06.82.59.66.58 – en semaine, de 14h00 à 15h30. c.dramaix@numericable.com 
Stéphanie PLAZA – 06.60.70.66.06 – en semaine, de 13h à 14h.     stephanie.plaza@club-internet.fr 
Françoise RICARD – 06.82.97.60.53 – lundi et mercredi, aux heures des repas 

AVIS AUX ENTREPRISES ET ARTISANS 

Le nouveau site internet de la commune est 
en ligne depuis plusieurs mois. 

Si vous souhaitez faire appa-
raitre votre entreprise dans l’an-
nuaire du site , merci de vous 
faire connaitre  auprès de la mai-
rie, au 04.74.67.00.88 

EN BREF 

Lors du vote du budget pour 2019, le conseil 
municipal a voté à l’unanimité la reconduction à 
l’identique des taux d’imposition communaux, 
pas d’augmentation à prévoir. 
 

Rappel : Il est INTERDIT de fumer dans les 
aires collectives de jeux fréquentées par 
des enfants (décret n° 2015-768 du 29 juin 
2015) 

 La municipalité fait appel une fois de plus au 
civisme des propriétaires de chiens ; merci 
de ramasser les déjections de vos animaux 
qui continuent de souiller régulièrement les 
trottoirs et pelouses du village. 

 
Le secrétariat de mairie sera ouvert tout 
l’été aux horaires habituels 

DATES A RETENIR 

Concert de la chorale des 
enfants de l’école 
Mardi 18 juin 2019         
A 18 heures, salle Ansolia à 
Anse. 
 
Kermesse de l’école 
Samedi 22 juin 2019 
A partir de 15h30 dans la cour de l’école. 
Jeux—buvette 

 
Marche des confitures de Lachassagne 
Samedi 5 octobre 2019 

 
Concert de jazz gratuit 
Samedi 5 octobre 2019 
Dans l’après-midi, sur la place du 
village 

ROSE NUITS D’ÉTÉ 2018 
7ème édition 

Samedi 13 juillet 2019, sur la place du village, de 20 h à 1 h du matin : 

Soirée musicale organisée par la commune et le Sou des Ecoles de  
Lachassagne et animée par le groupe SONITH  

Repas en plein air : menu « Paëlla catalane» 

Tarif adulte : 15 euros (Paëlla + fromage + dessert + café) 

Enfant : vente sur place de hotdogs et chips 

Feu d’artifice gratuit     

Bal populaire gratuit 

Réservations :  à la  mairie, au 04.74.67.00.88  
ou mairie@lachassagne.fr  

Vente et dégustation des vins Beaujolais  par les viticulteurs de la commune.  

Programme complet des  animations de toutes les communes participant à « Rosé Nuits 
d’Eté » sur le site 
www.destination-beaujolais.com 

Afin d’être en parfait accord avec le thème de la manifestation, vous pouvez ajouter une touche rosée à 
votre tenue vestimentaire . 

TRAVAUX BRUYANTS 

Le printemps est là ! 
Mr le Maire rappelle l’arrêté préfectoral 
d’avril 1999 concernant la réglementation 
des nuisances sonores occasionnées par les 
travaux de bricolage et de jardinage 
bruyants. 

Jours et heures autorisés :  

Jours ouvrables, de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30. 
Samedi, de 9h à 12h et de 15h à 19h. 
Dimanche et jours fériés, de 10h à 12h. 
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