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VŒUX DU MAIRE

FETE DE L’HIVER
Samedi 7 décembre 2019
Organisée par le SOU DES ECOLES de Lachassagne
De 10h à 12h
Sur la place de l’école :
Dégustation/vente d’huîtres et de vin
blanc
Mise à disposition des sapins et
caisses de champagne précommandés

Monsieur le Maire présentera ses
vœux, au nom de la municipalité, le
samedi 4 janvier 2020, à 15h30, à la
salle des fêtes.
La cérémonie sera suivie du verre de
l’amitié et de la galette des rois.
Monsieur le Maire ainsi que l’équipe
municipale souhaitent à toutes et tous
de joyeuses fêtes de fin d’année.

A partir de 18 heures
Dans la salle des fêtes :
Dégustation de vin chaud, crêpes, gaufres
et saucisson au gêne …
dans une ambiance conviviale et musicale
A 18h30
Arrivée du père Noël en calèche ; il proposera à
tous les enfants des tours de calèche et des
photos souvenirs.
Les bons de commande pour les sapins et le champagne sont à
déposer dans la boite aux lettres du Sou des Ecoles ou à la
mairie, le 29 novembre au plus tard, accompagnés du règlement.

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

Contact : asde.lachassagne@gmail.com
CLUB DE L’AMITIE
Ouvert à tous, venez passer librement un moment
convivial le jeudi après-midi : jeux de cartes, de
société, goûter ...
Nouveauté 2019 : tricot, pétanque.
Fête de Noël au club le 19 décembre, avec repas
traiteur.

2 repas au restaurant dans l’année.
Salle des associations, à côté de
la mairie.
Horaires d’été : 14h-18h
Horaires d’hiver : 13h45-16h15
De fin août à début juillet.
Cotisation annuelle au club : 25 euros.
Renseignements auprès de Mme Saint-Cyr
(présidente) au 06.60.17.52.52 ou Mme Justin
(trésorière) au 06.42.33.43.74

CALENDRIER RAMASSAGE ORDURES MENAGERES
Le nouveau calendrier est joint à cet écho des arlequins.
Il est valable de début décembre 2019
à
fin décembre 2020.
Les jours de collecte ont changé
Les poubelles vertes seront ramassées tous les lundis matins
Les poubelles à couvercle jaune seront ramassées les lundis matins des
semaines impaires

CONCERT AUTOUR DE LA CRECHE

CRECHE DE NOEL

L’association de la crèche de Lachassagne
vous invite au
concert de Noël
donné par la chorale ICONIA de Oingt

La crèche de Lachassagne est unique en son genre.
Elle a été réalisée entre 1931 et 1939 par l’abbé Jordan
de Chassagny, dans le but de restaurer son église. Elle
est maintenant inscrite à l’inventaire supplémentaire du
patrimoine mobilier.

le dimanche 15 décembre 2019 à 17 heures
à l’église de Lachassagne.
5 euros pour les adultes, gratuit pour les enfants
Parking voitures : parking de l’audience.
Pensez à venir en avance car peu de places
assises dans l’église.

Elle fait le tour de l’église et s’étend sur dix-sept
mètres de longueur.
La partie orientale est composée de l’étable de Bethléem, d’un caravansérail et de différentes scènes de
la Terre Sainte.
L’autre partie s’inspire de la terre beaujolaise ; on peut
y voir une maison de vigneron entourée de son vignoble,
la ferme avec sa basse-cour, son jardin, son pigeonnier
ainsi qu’un chef d’œuvre incontesté : la reconstitution
de l’église Saint Pierre de Lachassagne au 1/15000 ème.
Visite de la crèche :
(église de Lachassagne)

INSCRIPTION SUR LISTES ELECTORALES
Les élections municipales auront lieu les 15 et
22 mars 2020.
Si vous devez vous inscrire sur
les listes électorales de la commune, vous pouvez le faire jusqu’au vendredi 7 février 2020, à
la mairie ou sur le site
www.service-public.fr

Le dimanche 15 décembre 2019, de 14h30 à 17h.
Puis tous les jours, du samedi 21 décembre
2019 au dimanche 5 janvier 2020
de 14 h30 à 18h.
Soutien à l’ association
« Entretenir et sauver la crèche » :
Mairie de Lachassagne
tél : 04.74.67.00.88

DEJECTIONS CANINES

CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE

RAPPEL

De nombreux participants sont venus commémorer l’armistice de 1918.

Des distributeurs de sacs pour
déjections canines ont été installés
square des marronniers et
parking de l’Audience.

Les enfants de l’école
ont chanté La Marseillaise, accompagnés par
le choeur d’hommes du
Beaujolais Les
Grizemottes.

Nous demandons aux propriétaires de chiens de
bien vouloir les utiliser.
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

