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ENTREE NORD 
Après la réalisation de la chicane à 
l’entrée nord du village, les feux dits « de 
récompense » ont été installés pour 
parfaire la sécurité à l'approche de l’école 
et du centre bourg. Ceux ci permettent 
une traversée de la route en toute 
sécurité pour les piétons, facilitent la 
sortie du quartier de la Bourlatière et 
stoppent les automobilistes encore en 
excès de vitesse à cet endroit. 

 
Comment cela fonctionne ? Les feux 
dits « de récompense », sont en 
permanence au rouge. Ils passent au vert 
aussitôt qu'une voiture est détectée par 
radar, environ 200 m avant le carrefour. Si 
l'automobiliste roule à la vitesse 
réglementaire, le feu passe au vert au 
moment où le véhicule arrive à sa 
hauteur. Si sa vitesse est trop élevée, le 
feu reste au rouge, obligeant l’arrêt du 
véhicule pendant quelques secondes. 

 

Le feu reste au rouge malgré le respect de 
la limitation de vitesse ? Ceci indique soit 
qu'un véhicule venant de la Bourlatière a 
déclenché le feu vert de son coté, soit 
qu'un piéton, prioritaire dans tous les cas, 
a demandé de pouvoir traverser en 

sécurité. A noter que des stationnements 
ont également été crées le long de la 
route, à proximité du city stade. 

 

ROUTE DES BOIS D’ALIX 
Le projet initial a dû être revu et corrigé 
suite à des problèmes techniques 
règlementaires. Le maître d’œuvre 
missionné par la communauté de 
commune a donc revu le projet 
globalement afin de le mettre aux 
normes, tout en tenant compte de nos 
impératifs et prescriptions étudiée lors 
des différents comités des quartiers 
organisés sur le sujet. Les nouveaux plans 
seront présentés le 14 décembre, à 
l’occasion du prochain comité de 
quartier. 

 
 

 
PAGE FACEBOOK 

CALENDRIER CEREMONIES OFFICIELLES 

@communelachassagne  CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

 

La Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 

1918 se déroulera devant le monument aux morts 

du cimetière, le départ du défilé se fera depuis la 

place du village à 12H. Nous rendrons hommage 

aux soldats morts pour la France, en chantant La 

Marseillaise avec la Chorale des Grisemottes, 

chœur d’hommes du Beaujolais, qui seront 

accompagnés de nos jeunes élus du CONSEIL 

MUNICIPAL DES JEUNES. 

SAMEDI 07 JANVIER 2023 : 

VOEUX DU MAIRE 

 

A noter dès à présent dans vos agendas. 
Les premiers vœux du Maire « en présentiel » 
auront lieu le samedi 08 janvier à 16h dans la 
salle des fêtes. 

 

La cérémonie sera suivie d’un moment convivial, 
autour du verre de l’amitié et de la galette des 
rois fabriquée par la boulangerie de Lachassagne. 

http://www.lachassagne.fr/
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AGENDA DES MANIFESTATIONS 

Du 17 au 20 NOVEMBRE : 

LE BEAUJOLAIS NOUVEAU EST ARRIVE ! 

Les vignerons de la commune vous invitent à 
découvrir ce nouveau millésime, 

 
 
 

CHÂTEAU DE LACHASSAGNE 
Parking à l’intérieur du Clos 

 
  Vendredi 18 Novembre 
19h30 
Soirée accords vins & fromages avec les Toqués du fromage 
Concert avec Radio Escale 
Attention soirée sur réservation uniquement 
https://www.eventbrite.com/e/billets-soiree-vins-fromages- 
musique-441484380667 

 
  Samedi 19 Novembre 
10h - 20h 
Dégustation des vins & des Beaujolais nouveaux 
Découverte du parc & de la cave à fûts 
Foodtruck Tandoori Masala dès 17h 

 
  Dimanche 20 Novembre 
10h - 20h 
Dégustation des vins & des Beaujolais nouveaux 
Découverte du parc & de la cave à fûts 

 
 
 
 
 
 

DOMAINE JP RIVIERE 
Du 17 au 20 Novembre, à partir de 11h : 

 

Dégustation du Beaujolais Nouveau 2022 
& de toutes nos cuvées. 
Ambiance musicale & conviviale tout le week-end ! 
Exposition artistique. 

 

Repas Beaujolais sur Réservation : 21€ /pers. 
contact@domainejpriviere.com 
du jeudi au dimanche, midi et soir (sauf dimanche soir) 
Saucisson au Gêne, sauce vigneronne, 
Pommes de terre 
& Beaujolais Nouveau 
Fromages fermiers 
Tarte amandine aux fruits 
ou Crème caramel 
Café & Pousse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE : MARCHE MENSUEL DE PRODUCTEURS 

De 10h à 13h : Maraîcher, fromager et d’autres surprises. 
Buvette tenue par l’association « Sauver et entretenir la crèche de Lachassagne » 

 
 
 

COLIS DE NOEL POUR LES A NES 

Cette année nous ajoutons une nouveauté à la traditionnelle 
distribution des colis : nous invitons les habitants de 75 ans et 
plus à venir chercher leur colis en mairie le samedi 10 décembre 
2022 de 10H à 13H, jour de la fête de l’hiver. Des élus seront ravis 
de vous accueillir. Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour, 
les colis restants vous seront remis à votre domicile dans les jours 
suivants. 

http://www.eventbrite.com/e/billets-soiree-vins-fromages-
mailto:contact@domainejpriviere.com
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AGENDA DES CEREMONIES MANIFESTATIONS 

DIMANCHE 04 DECEMBRE : 

 

CONCERT GOSPEL A L’EGLISE à 16 heures 

 

Par le groupe Gospel GROOVE de Villefranche Sur Saône, dirigé 
par Sofia Hamia. 
Entrée : 8€ au profit de l’association Sauver et Entretenir la 
Crèche de Lachassagne 

 
 

 
COLLECTE SOLIDAIRE DE LACHASSAGNE EN FETE 

 

Pour la troisième année, Lachassagne en fête organise son rendez vous soli- 
daire annuel le Dimanche 4 Décembre au profit d’associations caritatives 
( Resto du Cœur, Secours Populaire, Croix Rouge). Nous récoltons les denrées 
alimentaires, produits d’hygiène, vêtements, jouets, boîtes de Noël solidaires 
( plus d’informations dans un prochain flyer). 
Rdv sur la place du village de 9h à 16h. Buvette (vin chaud, thé...) et petite 
restauration sur place (crêpes...). Ambiance de Noël assurée ! 
Pour davantage d’informations, contactez Mme Dumonceau Sandra 
(Présidente de LEF) au 0615534968 ou à lachassagneenfete@gmail.com 

 

Samedi 10 DECEMBRE : FETE DE L’HIVER DU SOU DES ECOLES 

Lachassagne se prépare à fêter Noël ! Le Sou des écoles vous propose de tous 
se retrouver sur la journée :  
  

 

De 10h à 12h sur la place du village :   
Retrait des commandes de sapins et champagnes 
Dégustation de vin blanc et huîtres  
  
A partir de 18H :  
Surprise pour les enfants  
Moment de convivialité pour tous autour de spécialités culinaires et 
ambiance musicale  
  

 

Nous vous invitions à passer commande dès maintenant, pour cela c’est très 
simple : merci de compléter le bon de commande ci-joint et de nous le 
déposer dans la boîte aux lettres du Sou (située route des Crêtes, à droite du 
portail de l’école), accompagné du règlement par chèque à l’ordre du Sou des 
Écoles de Lachassagne pour le samedi 26 novembre 2022 au plus tard.  
Pour les parents désirant nous apporter leur aide, merci de prendre contact 

avec l’équipe du Sou: asde.lachassagne@gmail.com ou via notre page 

Facebook Sou des Écoles de Lachassagne.  

 

VISITE DE LA CRECHE DE LACHASSAGNE 
 

Les bénévoles de l’association SAUVER ET ENTRETENIR 

LA CRÈCHE DE LACHASSAGNE vous invitent à découvrir 

ou à redécouvrir la crèche de l'Abbé Jourdan de 

Chassagny (style Oriental à gauche et Beaujolais à 

droite), dans la belle église de Lachassagne. 

Ouverture tous les jours du samedi 17 décembre 2021 

au dimanche 1er janvier 2022 (période des vacances de 

Noël). Les horaires d'ouvertures : de 14h30 à 18h 

mailto:lachassagneenfete@gmail.com
mailto:asde.lachassagne@gmail.com


 

DEVELOPPEMENT DURABLE, SOCIAL, JEUNESSE 
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ELECTRICITE — ECONOMIES D’ENERGIE 

Cet hiver, chaque citoyen peut contribuer à 
assurer l’alimentation de tous en électricité. Le 
dispositif « écoWatt » nous permet de savoir en 
temps réel si la consommation d’électricité est 

élevée dans notre région. En cas de risque, je suis averti par 
l’alerte « vigilance coupure » et je sais quels éco-gestes 
adopter et à quelle heure. 
Téléchargez l’application mobile EcoWatt RTE Réseau de 

Transport d’Electricité ou bien inscrivez-vous sur le site 

« monecowatt.fr » 

BOITE A LIRE 

Voici presque quatre ans que la Boite à lire est en place 

devant la boulangerie, n’hésitez pas à déposer vos livres pour 

continuer d’alimenter les lectures des petits et grands. Nous 

rappelons quand même le principe qui est de ramener les 

livres empruntés afin que tout le monde puisse en profiter … 
 

RECENSEMENT DES JEUNES DE 16 ANS 

Conformément à la loi du 97-1019 du 28 octobre 1997, les 

jeunes Français de naissance doivent se faire recenser entre 

le jour de leurs 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui 

suivent celui de l’anniversaire. 
 

CARTES D’IDENTITE / PASSEPORTS 

Le lieu de la demande ne dépend pas de votre domicile : vous 

pouvez vous rendre dans n'importe quelle mairie, à condition 

qu'elle soit équipée d'une station d'enregistrement. Avant de 

vous déplacer, vous pouvez préparer la démarche en faisant 

une pré-demande en ligne, mais ce n'est pas une obligation. 

La pré-demande vous permet de gagner du temps lors du 

dépôt du dossier. Démarche à effectuer en ligne sur service- 

public.fr 

 

CONCOURS DE FLEURISSEMENT : 

UN PRIX POUR NOTRE VILLAGE § 

La cérémonie de remise des prix du concours « fleurir et 
embellir les communes du beaujolais » organisé par la 
communauté de communes, s’est déroulée à Ville sur 
Jarnioux le 22 octobre. Nous sommes heureux de vous 
annoncer que LACHASSAGNE a remporté le prix dans la 
catégorie « développement durable ». Les membres du jury 
ont visité la commune en juillet. Ils ont particulièrement 
apprécié le mélange des couleurs et le choix des végétaux 
approprié au manque d’eau croissant. Le jury a également 
souligné la qualité de l’entretien des massifs avec un seul 
agent pour la commune : félicitations à Fabrice CAILLON. 

Le comité du fleurissement est toujours à la recherche de 

bénévoles, n’hésitez pas à vous faire connaitre en mairie au 

04 74 67 00 88. 

 

LE PORTRAIT DU MOIS : LES PTITES POMMES de POMMIERS 
 

Association conviviale pour les petits et les grands C’est un espace de jeux couvert pour les enfants de 0 à 5 ans. 
C’est l’occasion pour eux de découvrir de nouveaux jeux à partager avec des copains du même âge avec la complicité 
éventuelle et sous l’œil vigilant de l’adulte/des adultes qui les accompagne(nt) : parents, assistant(e)s maternel(le)s, grands- 
parents, tontons/tatas. 

 
Permanences : 
Mardi matin de 09h à 11h 
Mercredi matin de 09h à 11h 
sauf vacances scolaires 

 
RDV de la saison 2022-2023 : 

 
. Spectacle de Noël : 11 décembre 2022 
. Éveil musical (2022 et 2023) 
. Bourse à la puériculture ( printemps 2023 ) 
. Activités diverses 
. Activités à thème 

 
Nous vous attendons nombreux et accueillerons avec plaisir les nouvelles familles 
Vous avez un peu de temps, venez rejoindre notre équipe de bénévoles pour faire vivre 
et grandir notre association ! 

 
Infos et bulletin d'adhésion disponibles sur demande 
par mail lesptitespommes69480@gmail.com 
ou en ligne facebook les ptites pommes a Pommiers 

mailto:lesptitespommes69480@gmail.com

