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Lundi : 13h30-16h, mardi, mercredi, jeudi : 8h30-12h, samedi : 9h-12h
www.lachassagne.fr
CONCERT DE JAZZ

CLUB DE BRIDGE

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019, à 1 7 heures
En plein air, sur la place de l’école

Nouveau à Lachassagne :
Création d’un club de bridge

Concert gratuit avec le quintet DJOUKIL
Jazz manouche et swing

Les lundi après-midi
Renseignements au 04.74.65.38.69

Buvette sur la place
MARCHE DES CONFITURES

GYVOL

Cette 17ème édition aura lieu le SAMEDI 5 OCTOBRE 2019
Organisée par l’interclasse en 3 des conscrits d’Anse-AmbérieuxLachassagne, elle propose 3 circuits à la découverte de la confiture :
8 kms, 14 kms ou 22 kms.

Gymnastique :

Inscriptions de 8h30 à 14h00 dans la cour de l’école à Lachassagne.
Ravitaillement sur les circuits. Pensez à apporter votre verre, sinon
verre consigné à l’inscription 1 €
Tarif adulte: 7€ (Enfant de 3 à 10 ans, accompagné : 3€, gratuit pour
les moins de 3 ans)
Crêpe confiture offerte à l’arrivée. Saucisson chaud au paradis à déguster sur place ou à emporter (7€ la part)
Forfait marche + saucisson : 12€
Parking gratuit
Renseignements : Alain Presle au 04.74.67.21.87
Mail : classe3aal@gmail.com

BAL DES CONSCRITS
Le repas dansant des Interclasses
de Anse-Ambérieux-Lachassagne,
organisé par les conscrits de la
classe en 0, aura lieu le
SAMEDI 19 OCTOBRE 2019
Salle Ansolia à Anse.
Ouverture des portes : 19h
Début du repas : 20h30

Traiteur : Mille et une saveurs
Orchestre : Colin Thomas
Tarif : 28 euros

Mardi, de 11h à 12h
Mercredi, de 18h30
à 19h30
Jeudi, de 20h à 21h
Cotisation annuelle : de 1 à 3 cours,
160€.
Salle des fêtes de Lachassagne.
2 cours d’essai offerts sans obligation d’inscription.
Qi-Gong :
Mardi, de 19h15 à 20h15
Mercredi, de 10h15 à 11h15
Jeudi, de 19h à 20h
Salle des fêtes de Lachassagne
Cotisation annuelle :
pour 1 cours : 155€
pour 2 cours : 255€

COLLECTE ORDURES MENAGERES

Forfait Gym + 1h Qi Gong : 290€
Forfait gym + 2h Qi Gong : 390€

RAPPEL

Renseignements : 06.86.22.28.32

Ramassage des poubelles vertes
tous les mercredis matins.
Ramassage des poubelles bleues à
couvercle jaune les mercredis des
semaines
paires
(2/10, 16/10, 30/10,
13/11, 27/11).

Le nouveau calendrier
sera distribué début
décembre.

Renseignements au 06.77.42.88.12

Marche active en plein air
Samedi, de 10h à 11h et de 11h à
12h
Cotisation annuelle pour 1 heure
par semaine : 125€

Marche + 1h Qi Gong : 260€
Marche + gym : 265€
Renseignements : au 06.11.71.99.25

SITE INTERNET
Toutes les actualités de notre village sont disponibles
sur le site internet de la commune (consultable sur ordinateur ou smartphone) :
www.lachassagne.fr

RENTREE SCOLAIRE

DEJECTIONS CANINES

Ouverture d’une 6ème classe

NOUVEAU
Installation de 2 distributeurs de sacs
pour déjections canines : square des
marronniers et parking de l’Audience.

138 élèves sont ainsi répartis en 6 classes.
-

23
25
22
24
22
22

PS/MS (17 + 6)
MS/GS (15 + 10)
CP/CE1 (17 + 5)
CE1
CE2/CM1 (17 + 5)
CM1/CM2 (8 + 14)
Services périscolaires :
Garderie : de 7h30 à
8h30 et de 16h30 à
18h30
Cantine : deux services
entre 11h30 à 13h30

RUCHES
La déclaration de ruches est une
obligation annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès
la première ruche détenue.
A faire entre le 1er septembre et le 31 décembre
2019
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a
été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

Nous rappelons A NOUVEAU aux propriétaires d’animaux qu’ils en sont responsables
et qu’ils doivent PRENDRE TOUTES LES MESURES
NECESSAIRES pour éviter toute gêne ou incident
(DEJECTIONS, sacs poubelles éventrés, nuisance
sonore).
SAPEURS POMPIERS
Le centre de secours des Crêtes couvre les secteurs de Marcy, Lachassagne, Graves sur
Anse, Pommiers, Alix, et plus largement Villefranche,
Anse et les autres communes alentour ....
Il est composé actuellement de 38
sapeurs pompiers, à savoir :
•
•
•
•

5 infirmières SP
4 officiers
9 sous-officiers
20 caporaux et sapeurs

En 2018, 265 interventions ont été réalisées et décomposées comme suit:
• 205 VSAV (ambulance) dont 20 accidents et 180
secours à personnes
• 20 FPT (engin incendie)
• 40 opérations diverses

En cas de besoin, contacter le service d’assistance
aux déclarants :
Mail :
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr

A fin août, c'est déjà 250 interventions réalisées,
soit environ 1 intervention par jour en moyenne.
Vu l'augmentation importante du nombre d'interventions, la caserne a reçu 2 nouveaux engins plus récents (VSAV et FPT).

CORRECTRICE D’EDITION,PRESSE ET COMMUNICATION

Le centre de secours est bien évidemment toujours
à la recherche de nouveaux sapeurs pompiers.
N'hésitez pas à venir les rejoindre.

NOUVEAU A LACHASSAGNE

Pour tous renseignements :

Mireille Heurtebize
465, route de la Bourlatière à Lachassagne
tél. 06.66.75.15.00

- Lieutenant Franck CAILLON Chef de CT au
06.89.97.69.91
- Lieutenant Gilles PACCOUD adjoint au chef de CT
au 06.85.80.56.72
- www.sdmis69.fr,
rubrique« devenir sapeur-pompier»

Pour les entreprises, collectivités, associations ou
particuliers, service de relecture et correction professionnelles de tout type de document (projets
d'ouvrages, supports de communication, magazines de
communication interne ou externe, rapports, courriers, etc.) : de la typographie à la reformulation, en
passant par la syntaxe, l'orthographe, les coquilles...
et bien d'autres !
Egalement transcription d'enregistrements audio et
vidéo de réunions, comités, assemblées générales, etc.
et saisie au km de manuscrits.

CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE
Rendez-vous à 12h sur la place de l’école.
Défilé au son de la fanfare de la Jeunesse Ansoise jusqu’au cimetière.
Dépôt de gerbe au monument aux morts.
Pot républicain offert par la municipalité
à la salle des fêtes.

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

