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Date de parution

COVID-19

En application de l’arrêté préfectoral du 31 aout 2020 , le port du masque est obligatoire dans
un rayon de 50 mètres aux abords de l’école de Lachassagne et des abribus de la commune.
Nous rappelons par ailleurs que le port du masque est également obligatoire dans tous les
lieux publics clos et commerces.
AVERTISSEMENT : Toutes les manifestations annoncées dans le présent Echo des
Arlequins ont été autorisées par Monsieur le Maire moyennant le respect d’un cahier des
charges précis : port du masque obligatoire, respect d’une jauge maximale, places assises,
contrôle des entrées et sorties avec lavage des mains au gel hydroalcoolique obligatoire.
Le maintien de ces manifestations reste toutefois conditionné à leur absence d’annulation par
la Préfecture du Rhône

Page Facebook

@communelachassagne

Appli
Panneau Pocket
Toute l’info de
Lachassagne dans votre poche

Alertes, travaux,
évènements et manifestations

Photomontage réalisé et offert par la société HENITEX

SECURITE ROUTIERE / VOIRIES / REUNIONS PUBLIQUES
Le 16 juillet 2020, vous avez été nombreux à participer à la
première réunion publique sur le thème de la sécurité
routière. Merci à tous les participants pour la qualité des
échanges et les nombreuses suggestions.
Comme annoncé, ce sont trois réunions de quartiers qui
sont désormais programmées afin d’avancer sur les
aménagements de voirie de notre village :

Voirie—Sécurité routière

Quartier Route des bois d’Alix :
Le 08 octobre à 19h salle des fêtes

AGENDA
Sam12 sept. : forum des
associations
Ven 18 sept : marché de
producteurs

Quartier Route des crêtes et bourlatière :
Le 22 oct. à 19h salle des fêtes
Quartier montée du château, montée de l’Eglise et montée des S :
Le 29 oct. À 19h salle des fêtes

Ven 25 sept : animation
astronomie
Sam 26 sept : la grande revole /
Apéro concert
Sam 03 oct. :
Marche des confitures et
Concert Jazz
Jeu 08, 22 et 29 oct : réunions de
Quartiers (voirie)

RAPPEL : le sens interdit de la montée de l’Eglise est
provisoire, dans l’attente des consultations de comités de quartiers.
Il est cependant OBLIGATOIRE de le respecter (-4 points et 135
d’amende en cas de contrôle de la gendarmerie)

L’écho des Arlequins

VIE ECONOMIQUE LOCALE

de

MARCHE MENSUEL

Légumes, fruits, fromages
et viande

Le vendredi 18 septembre
2020, 2ème marché de producteurs :

Les paniers
Lachassagne

Renseignements
et commandes
paniers.lachassagne
@outlook.fr
06 79 46 31 57

sur la place du village de 17h30 à
20h.

Maraîcher
Boucher

site internet
www.lachassagne.fr

Crêperie

Kevin et son Camion pizza l’incontournable : tous
les jeudis et désormais tous les dimanches soir sur
la place :
Pâte artisanale et produits frais
Commandes : 06 62 30 55 98

Nouveaux services et loisirs
Isabelle COURTIAL
Sophrologue
20 route de la Bourlatière
69480 Lachassagne
06.01.74.22.08
sophrologue.lachassagne@gmail.com
ARTISTES & CIE
Marie GREA

Ateliers d'écriture et de Journal Créatif®
ouverts aux adultes tous les samedis matin de 9h30 à 11h30 et
au fil de l'année avec des stages en journée en duo d'artistes
(peintre, improvisateur, professeure de Yoga entre autres).
Contact et Inscriptions : 06 66 10 91 18
ou greamarieange@yahoo.fr

L’astronomie pour tous !
Animation Publique gratuite sur l'astronomie
vendredi 25 septembre à 19 heures à la salle des fêtes
de Lachassagne : « La découverte des étoiles, des galaxies
et des grandes structures de l'univers". Cette animation est
réalisée par un Arlequin passionné, astronome amateur.
Afin de respecter les mesures Covid, nous vous demandons
de vous pré-inscrire en téléphonant à la mairie (04 74 67 00
88) car le nombre de personnes est limité.
Les mesures de prévention COVID seront respectées.
En route pour un grand voyage dans la galaxie !
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VIE ASSOCIATIVE ET FESTIVITES
1er FORUM des associations
Nouveau ! Venez découvrir et
échanger avec les bénévoles des
associations Arlequines !

Marche des confitures
La célèbre marche des confitures,
organisée par l’interclasses en 3 aura
lieu cette année le samedi 03 octobre
avec des mesures adaptées à la situation sanitaire du moment.
Ravitaillement en sac individuel
distribué au départ et dégustation des
confitures sur les parcours.

Concert JAZZ DJOUKIL
Après la marche des confitures, le 3
octobre, la municipalité vous invite a
savourer un agréable moment musical
en compagnie du groupe de jazz
DJOUKIL, formation de 6
musiciens
2 h de concert sur la
place publique de 16 h à 18 h 30.
Buvette à l’entracte

Renseignements et inscriptions :
06 12 59 55 30
valou.romani@gmail.com

Olympiades des conscrits

La participation est ouverte à
toutes et à tous ! Jeux d’adresse, de
force, de réflexion, ... à partir de 8 ans
De nombreux lots à gagner !
Inscription et renseignements :
06 02 00 71 18
classe2001anse@gmail.com

Nouvelle association : Lachassagne en fête
Lachassagne en fête est une association
qui a pour but de rassembler les
Arlequins autour d’événements festifs,
culturels et ce de manière ponctuelle.
Les festivités proposées seront
complémentaires à celles organisées par
les associations déjà existantes. Toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues en
terme d’adhérents ou tout simplement en
tant que bénévole.s Vous pouvez nous
contacter afin d’obtenir des informations :
1er événement : la grande revole
Présidente : Sandra DUMONCEAU
06 15 53 49 68
Secrétaire : Anna GARREC
06 47 15 44 78
lachassagneenfete@gmail.com

RENTREE DES CLASSES
La rentrée à l’école s’est déroulée avec enthousiasme pour
les petits et les grands le 1er septembre ! Nous accueillons
cette année 141 élèves répartis sur 6 classes et deux
nouvelles enseignantes. Des travaux d’entretien et
d’aménagement ont été organisés par la mairie pour cette
nouvelle rentrée, notamment l’équipement de la sixième
classe d’un vidéoprojecteur interactif. Un grand merci aux
agents communaux, aux élus et aux enseignants qui ont
contribué à la préparation de cette rentrée dans les meilleures conditions. Nous tenons également à remercier les
parents qui respectent bien le port du masque aux abords
de l’école et nous rappelons qu’un parking à 50 mètres de
l’école (route des bois d’Alix) est réservé aux parents afin
de mieux sécuriser l’arrivée des enfants.

AUDIT SUR LA FIBRE
Un audit de maintenance de 2 mois est lancé par
SFR.
Si vous bénéficiez de la fibre et quel que soit
votre opérateur, nous vous demandons de signaler en mairie tout dysfonctionnement ou difficulté
en lien avec l’installation de la fibre et sa qualité
de fonctionnement.
Merci de faire remonter toutes vos demandes au
plus tard le 25 septembre 2020.

RETROSPECTIVE DE L’ÉTÉ - Merci à tous les Arlequins d’avoir participé avec bonne
humeur et responsabilité aux festivités du village, dans un contexte sanitaire exigeant

10 Juillet : marché des
producteurs
13 juillet : rosé nuits d’été
16 juillet : réunion
publique sécurité
Routière
06 septembre : libération de
Anse,
Honneur au soldat Guillot au
cimetière de Lachassagne

BEAUJOLAIS PIERRES DOREES

