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PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Commune de
LACHASSAGNE
Beaujolais
Pierres Dorées
——————

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU), un registre de concertation
est à la disposition du public aux heures
d’ouverture de la mairie. Ce registre est destiné à
recueillir les observations et les remarques des
habitants.

INFOS ET

La révision de notre PLU portée par le conseil
municipal s’articule autour des grands principes
suivants* :

SITE INTERNET

1. Organiser l’aménagement de la Commune
dans une optique de confortement du centrebourg en développant une vie de village autour
d’un espace public central s’appuyant sur la
présence de commerces, de services de proximité
et de santé et d’infrastructures.

www.lachassagne.fr

TELECHARGEZ
PANNEAU POCKET
GRATUITEMENT
Toute l’info de
Lachassagne dans votre poche

4. Accompagner la réorganisation du village et

Date
de parution
l’amélioration
de son attractivité en développant
des projets agricoles, de commerces et de services
en centre-bourg.
5. Préserver la qualité du cadre de vie communal
en préservant la qualité du paysage, les points de
vue emblématiques, les sentiers de balade et les
cœurs verts au sein du village.
*Extraits de la délibération dont
l’intégralité se trouve dans notre site
internet.

2. Maîtrise de la densification, de l’impact urbain
et de préservation des espaces naturels et
agricoles.

3. Poursuivre une réflexion d’ensemble à l’échelle
de la Commune pour améliorer les mobilités dans
le but de favoriser la sécurité et la fluidité des
déplacements et du stationnement aux abords du
centre-bourg en facilitant l’accès aux commerces,
école et services.

TRAVAUX

Alertes, travaux,
évènements et manifestations

PAGE FACEBOOK

@communelachassagne

Dernière étape du processus de concertation sur les
mobilités dans notre village : d'importants travaux
de sécurisation des voiries (cheminements piétons
et limitation de la vitesse) vont débuter dans les
toutes prochaines semaines.

Ce déplacement permettra de libérer le local actuel
qui est dans la cour de l’école et de le transformer
en salle polyvalente à destination des activités
périscolaires, sportives et associatives.

5. Aménagement du carrefour de la Bourlatière
1. Création d'une chicane en S à l'entrée nord du avec l’installation de feux tricolores permettant
village pour ralentir les voitures qui arrivent de encore la limitation de vitesse des véhicules en
Villefranche.
direction du centre bourg et de l’école. Cette
infrastructure permettra également la traversée
2. Création d'un cheminement piétons sécurisé du des piétons en toute sécurité.
bas de la route des bois d’Alix, jusqu'au chemin de
la Bourlatière. Finalisation de l’écluse sur cette Tous ces travaux devraient être réalisés avant l’été,
même voie.
ce qui laisse présager un peu de perturbation pour
les 2 mois à venir. Merci de rester prudent.
3. Création des chicanes (partie basse) montée de
l’église. Celles de la partie haute seront réalisées Dans le courant de l'automne, nous reprendrons les
après que les travaux de reconstruction du mur consultations auprès des comités de quartiers,
d'enceinte du château soient achevés.
notamment pour le secteur de la rue du château.
4. Aménagement d'un accès au sous sol de la Merci à ceux qui veulent participer à ce comité de
mairie, pour l'installation du centre technique quartier de faire un mail en ce sens à la mairie :
municipal.
mairie@lachassagne.fr
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FESTIVITES DE L’ÉTÉ
DIMANCHE 12 JUIN
APERO CONCERT

LACHASSAGNE EN FETE organise un apéro concert le dimanche 12 juin à partir de 11 h sur la
place du village.
Animation musicale par Sonith (reprises internationales et françaises)
Buvette et petite restauration sur place
Renseignements : lachassagneenfete@gmail.com—06 15 53 49 68
DIMANCHE 19 JUIN
MARCHE MENSUEL DE PRODUCTEURS

Le 19 juin sur la place du village de 9h à 13h.
Buvette et restauration sur place.
SAMEDI 25 JUIN
KERMESSE DU SOU DES ECOLES

Message du Sou : « Nous sommes supers contents de pouvoir cette année refaire la
kermesse de l’école, un moment tellement attendu et apprécié des enfants ! Nous
attendons tous les enfants à partir de 15H dans la cour de l’école pour pouvoir
profiter de tous les jeux à leurs dispositions pour un après-midi festif !
Pour que cet évènement soit un succès, nous avons besoin de beaucoup de parents
volontaires pour aider à la préparation, tenir les stands et la buvette.

Vous pouvez nous contacter pour tous renseignements ou proposition d’aide à
l’adresse suivante : asde.lachassagne@gmail.com »
DIMANCHE 26 JUIN
TOURNOI DE PETANQUE DES FAMILLES

Pétanque des familles 2éme édition—Organisé par l'AGOL sur le site des tennis.
Le matin à partir de 10h30 : concours des enfants en doublettes, inscriptions gratuites
L'après midi à partir de 14h : concours en doublettes de 7 à 97 ans.
Chaque doublette doit être constituée avec au moins 1 habitant de Lachassagne.
Concours limité à 32 équipes.
Participation 10 EUR par doublette, toutes les équipes seront primées.

Buvette et petite restauration sur place (barbecue, saucisses, merguez)
Renseignements & inscriptions par téléphone au 06 60 19 92 38

MARDI 13 JUILLET — ROSE NUITS D’ÉTÉ
A partir de 19h00 sur la place du village

Dégustation des rosés du château de Lachassagne et du domaine
Rivière.
Concerts : Dad is playing machine & Beauty Beats— Groupes de
musique 100% Arlequins !
Restauration et buvette sur place.
Feu d’artifice à partir de 22h30.

Entrée libre : Venez nombreux en famille et entre amis !
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VIE ASSOCIATIVE
FORUM DES ASSOCIATIONS

Comme chaque année, la mairie organise son forum des associations
sur la place du village le samedi 3 septembre 2022.
Au sommaire : rencontres, partage, convivialité et découvertes des
différentes activités que proposent nos associations Arlequines.

CONSCRITS

Dimanche 03 juillet :
Vigne des Garçons à l’espace Bertrand de Anse.
Organisée par la classe en 7.
Repas complet à 15€ - journée de convivialité avec
ambiance musicale live et jeux conviviaux gratuits.
Groupe de musique : Jess & West (vus dans The Voice)
Renseignements : aal.classes.7@gmail.com
Week-end du 30 et 31 juillet—Brioches
Les 30 et 31 juillet au matin, les conscrits de la Classe
en 3, nés une année se terminant par 3, passeront dans
les maisons pour vendre des brioches préparées par les
artisans boulangers-pâtissiers des communes de Anse,
Ambérieux et Lachassagne. Il y aura également
quelques points de vente fixes : Carrefour market et
près de l’église d’Anse.
Les valeurs des conscrits sont la convivialité, le respect
des autres et la solidarité, c’est pourquoi l’argent
récolté permettra de financer une partie des fanfares,
orchestre du bal gratuit du dimanche et autres
dépenses engagées pour organiser une belle Fête des

Conscrits le dernier Week-end de Février, cette belle
fête transgénérationnelle où jeunes de 10, 20 ans et
plus côtoient leurs aînés de 80, 90 voire 100 ans. Nous
nous attachons à aider plus largement nos 20 ans afin
qu’ils puissent partager avec nous ce passage de
décade. Nous vous remercions de votre accueil.
Né-e une année se terminant par 3, REJOINS-NOUS !
Renseignements : classe3aal@gmail.com
Week-end des conscrits : 16 au 18 septembre 2021
La fête des Conscrits d’Anse, Ambérieux et Lachassagne
a été décalée du 16 au 18 septembre en raison de la
crise sanitaire. Retrouvez les Conscrits le vendredi soir
pour le défilé humoristique à Anse et le dimanche
matin pour la vague des conscrits, dans les rues d’Anse.
Votre année de naissance ou celle de vos enfants finit
par le chiffre 2 ?
Contactez classe2aal@gmail.com

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Les Olympiades du CMJ
Cette manifestation a permis aux jeunes Arlequins de
participer à une journée de jeux sportifs et a remporté un
vif succès ! Petits et grands étaient ravis !
Balisage d’un sentier piéton de promenade
Un groupe de marcheurs composé de jeunes du CMJ,
d’habitants et d’élus a repéré une « boucle pédestre de
Lachassagne ». La distance de ce circuit est de 3,6 km et
le dénivelé de 135 m. Des panneaux spécialement
dessinés pour ce projet sont en cours d’élaboration.
Ils seront reconnaissables par une signalétique en cours
de fabrication et vous guideront dans votre balade en solitaire, entre amis ou en famille.
LA MAISON DES ADOS
22 Rue Dessaigne 69400 Villefranche Sur Saône—Tél 04 74 60 59 00
La Maison Des Adolescents est le lieu d’expression des maux de l’adolescence. Elle a pour mission d’écouter, d’informer,
d’accompagner et d’orienter les adolescents, leurs familles avec des professionnels en contact avec les jeunes. Elle est un lieu
polyvalent où la santé est considérée dans sa dimension physique, psychique, relationnelle, sociale et éducative. Chaque
demande est reçue sans condition au cas par cas. Différents professionnels se proposent comme appui afin de permettre à
l’adolescent et au jeune adulte d’éprouver ses expériences et de franchir cette période de transition dans un lien sécurisé.

Horaires d’ouverture : Lundi Mardi Jeudi 14h 18h ; Mercredi 14h 19h ; Vendredi 14h 16h
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DEVELOPPEMENT DURABLE & SOCIAL
FLEURISSEMENT
Le comité des bénévoles et notre agent technique ont réalisé
les plantations qui embellissent notre village. Cette année,
des vivaces et des arbustes remplaceront les fleurs annuelles
dans quelques massifs. Sur notre commune, l’arrosage est
assuré par la récupération des eaux de pluie. Les chenaux
des toits de la mairie et de l’école sont raccordés à des cuves
qui récupèrent plus de 30 000 litres. Avec cet « or bleu »
nous ne sommes jamais à sec.
Renseignement/contact : Emmanuelle VENET
06 60 62 21 92
VITICULTURE
Comme vous l'avez tous constaté, une période estivale bien
précoce, vient d'avoir lieu. Ceci a engendré une avance
exceptionnelle sur toute la végétation, et notamment sur la
vigne. A ce jour, la fleur de la vigne est passée. Ce qui laisse
présager des vendanges au alentour du 15-20 août si l’été
est dans la norme. En attendant, il faut réaliser le travail de
2 mois habituellement, en 1 seul. Nous vous rappelons que
la plupart des vignerons du village sont ouverts pendant
l’été, et qu'ils se feront un plaisir de vous accueillir.

ADRESSAGE

DE

LA

BASE

DE

DONNEES

NATIONALE
Des élus ont arpenté notre village depuis quelques semaines
afin de mettre à jour les adresses sur la base de données
nationale. L’importance de cette base est notamment de
permettre aux secours, pompiers et gendarmeries mais aussi
à la poste et aux gestionnaires de déploiement de la fibre de
localiser précisément votre domicile. Les plaques de
numérotations sont fournies par la mairie lors de la
validation des permis de construire. La base du village sera
complète d’ici fin juin.
REPAS DES AINES — ANSOLIA
Le samedi 23 avril, les Arlequins de 70 ans et plus se sont
retrouvés autour d’un repas dansant en commun avec les
aînés de Anse. Le repas préparé par le traiteur Bertrand a
été très apprécié et la piste de danse a été régulièrement
envahie sur des airs de musique variées.

L’HISTOIRE DES CONSCRITS
Sous le Second Empire, deux jeunes gens de Villefranche,
qui s'en allaient tirer au sort, se présentèrent devant les
autorités militaires en habit noir et gibus... pour solenniser
l'événement ou pour le brocarder ! L'année suivante, tous
les garçons de 20 ans qui devaient accomplir cette
formalité adoptèrent la même tenue... Un peu plus tard,
sous la IIIe République, les hommes de 40 ans
s'associèrent à eux pour célébrer l'anniversaire de leur
propre tirage, puis ceux de 60 ans... et les autres.
La fête des conscrits était née.
La tenue des conscrits
Smoking noir, chemise blanche, nœud papillon noir,
écharpe blanche, chaussures noires, gants blancs, gibus
noir avec ruban (blanc pour les 10 ans, vert pour les 20 ans,
jaune pour les 30 ans, orange pour les 40 ans, rouge pour
les 50 ans, bleu pour les 60 ans, violet pour les 70 ans,
prune pour les 80 ans et tricolore à partir des 90 ans), une
cocarde tricolore et un bouquet de 7 œillets rouge avec des
mimosas.
L'esprit conscrit
Entre conscrits, on se respecte, on s'accepte différent, on
se reconnaît et on s'entraide...Entre conscrits de même
classe et de même âge, on se tutoie sans distinction sociale,
on s'épaule en cas de difficulté : « Conscrit un jour, conscrit
toujours ».
Les festivités et le protocole
La fête des conscrits commence par un grand défilé
humoristique de chars décorés le vendredi soir. Le samedi,
les conscrits assistent à la messe qui leur est dédiée, vont
visiter les trois mairies, et vont fleurir les cimetières de
chaque commune. Le dimanche matin, c’est la vague : les
conscrits de toutes les décennies défilent dans les rues
d'Anse et font « la Vague » accompagnés de la musique des
fanfares, une par classe.

La classe et les interclasses
Le mot conscrit signifie, dans le langage courant, l'ensemble
des personnes nées la même année. Le terme est
également utilisé par extension, pour toutes les personnes
dont l'âge se termine par le même chiffre. La classe d’un
conscrit est toujours celle de ses 20 ans. Celui qui est né par
exemple en 1964 sera toujours de la classe 84.
Les interclasses désignent le regroupement de toutes les
classes se terminant par le même chiffre. Par exemple
l'interclasse en 1 concerne les classes 2001, 1991, 1981,
etc... Toutes les Interclasses (de 0 à 9) sont regroupées
dans l’ « Association Générale des Interclasses », soit plus
de 1200 personnes.
Chaque année, Lachassagne est représentée par plus d’une
dizaine de conscrits (y compris les 10 ans), soit plus de cents
conscrits au total. Pour plus de renseignements ou pour
rejoindre les conscrits, les coordonnées de tous les
responsables d’interclasses figurent sur le site internet de
la mairie.

