
SAPEURS POMPIERS 

A l’occasion de sa campagne de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires, 
la caserne des Crêtes (Lachassagne-Pommiers-Marcy) organise 
une journée  

Portes Ouvertes le samedi 16 juin 2018, de 9h à 17h. 

Tous les renseignements dans cet écho des arlequins. 

n° 60 - mai 2018 MAIRIE DE LACHASSAGNE 

SECRETARIAT DE 
MAIRIE 

Le secrétariat de mairie 
sera ouvert tout l’été aux 
horaires habituels 

 

 

NOUVEAU SITE INTERNET LACHASSAGNE 

Le nouveau site internet de la commune est en 
ligne : 
www.lachassagne.fr  
Vous y trouverez tout ce qui concerne la vie du 
village (découverte du village, vie locale, jeu-
nesse, infos pratiques, actualités , télécharge-
ment des compte-rendu des conseils municipaux 
et échos des arlequins, règlementa-
tion urbanisme, galerie photos…) 

 

MANIFESTATIONS DES CONSCRITS  
ANSE-AMBERIEUX D’AZERGUES-LACHASSAGNE 

Samedi 28 Juillet 2018 et dimanche 29 juillet 
2018 : vente de brioches  par les Conscrits de 
l'Interclasse en "9"  
Réservez-leur un bon accueil. 

Lundi 30 juillet 2018 à 14h, concours de boules lyon-
naises en quadrettes ,  au "Clos du Divin" à Anse.  

Dimanche 2 septembre 2018, concours de pétanque en 
doublettes, organisé par l’ association des Interclasses 
Anse-Ambérieux d’Azergues-Lachassagne, à 
l’espace Saint Hubert à Ambérieux 
d’Azergues. 
Inscriptions à 14h. 

FRELON ASIATIQUE 

Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire Rhône-alpin. Outre la problématique liée à sa pré-
sence sur les zones urbanisées, il représente une véritable menace pour la biodiversité et la santé des abeilles. 
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la FRGDS3, en partenariat avec la FREDON4, vise à repérer 
et faire détruire les nids par des entreprises spécialisées avant la sortie des fondatrices (à la fin de l ’au-
tomne), afin de maintenir la population de frelons asiatiques à un niveau acceptable. 
Deux types de nids peuvent être observés :  
- Les nids primaires : ils sont visibles dès les premiers beaux jours, au printemps. 
- Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, correspondant à une délocalisation de la colonie qui 
abandonne le nid primaire, trop petit.  
3 FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire 
4 FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles 
 
Toute personne suspectant la pré-
sence d’un frelon asiatique est invitée 
à en faire le signalement en utilisant 
les coordonnées ci-dessous :  
GDS 69 :  04 78 1 9 60 60 /  
gds69@gds69.asso.fr 
FREDON : 04 37 43 40 70 /   
frelonasiatique@fredon-rhone-alpes.fr  

 

mailto:frelonasiatique@fredon-rhone-alpes.fr


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 

FAITES D’ Z’ARTS A L’ECOLE 

Samedi 23 juin 2018,  de 9h à 1 1 h30,  à 
l’école de Lachassagne 

Exposition  des travaux réalisés par les 
élèves durant l’année scolaire dans le domaine 
des arts : arts plastiques, cinéma, littérature … 

KERMESSE DE L’ECOLE 

Samedi 23 juin 2018 
A partir de 15h30, jeux dans la cour de l’école 

ZUM’BARBECUE 

Zumba en famille, oganisée par le Sou des Ecoles de 
Lachassagne 

Pour tous, danseurs ou non. 

Samedi 2 juin 2018, à 10h30 
Aux tennis de Lachassagne, route des Bois d’Alix. 

Restauration et buvette sur place 

Infos et résa :  
Soléne au 0664249023 ou Magalie au 0682587577 

Adulte : 5 euros 
Enfant : gratuit jusqu’à 14 ans 
Annulation en cas de pluie 

CONCOURS DE PETANQUE 

Samedi 26 mai 2018,  à Arnas,  au terrain de la Salle 
des Fêtes 
Challenge Marcel Hennequin ouvert à tous 
En doublettes (15€ par doublette) 
Début des parties : 14h 
Buffet - buvette 
Organisé par l’Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers de 
Villefranche et communes rattachées 

ROSE NUITS D’ÉTÉ 2018 
6ème édition 

Vendredi 13 juillet 2018, 
sur la place du village, de 20 h 
à 1 h : 

Soirée musicale organisée 
par la commune et le Sou des 
Ecoles de Lachassagne et ani-
mée par le groupe SONITH  

Repas en plein air : menu « Jambalaya » 

Tarif adulte : 15 euros (Jambalaya + fromage + des-
sert + café) 

Enfant : vente sur place de hotdogs et chips 

 

Feu d’artifice gratuit     

Bal populaire gratuit 

Réservations :  à la  mairie au 04.74.67.00.88  
ou mairie@lachassagne.fr  

Vente et dégustation des vins Beaujolais  par les 
viticulteurs de la commune. 

Programme complet des  animations de toutes les 
communes participant à « Rosé Nuits d’Eté » sur le 
site de l’office de tourisme : 
www.tourismepierresdorees.com 

Afin d’être en parfait accord avec le thème de la 
manifestation, vous pouvez ajouter une touche rosée 
à votre tenue vestimentaire . 

EN BREF 

Lors du vote du budget pour 2018 le conseil 
municipal a voté à l’unanimité la reconduc-
tion à l’identique des taux d’imposition 
communaux , pas d’augmentation à pré-
voir. 

 

Rappel : Après le passage des services de 
ramassage  les poubelles doivent être ren-
trées (et non rester sur la voie publique).  
Merci d’utiliser les poubelles à votre dispo-
sition sur la place de l’école et dans le 
parc municipal.  

                Cela contribue au bien-vivre dans  le village. 

 

Nous vous remercions d’utiliser les places de 
parking mises à votre disposition dans le vil-
lage et de ne pas vous garer sur les trot-
toirs,  cela est dangereux pour la circula-
tion des piétons et des automobilistes. 

Rappel : Il est INTERDIT de fumer dans les 
aires collectives de jeux fréquentées par 
des enfants (décret n° 2015-768 du 29 juin 
2015) 

HORAIRES TRAVAUX BRUYANTS 

Avec le retour des beaux jours, 
Mr le Maire rappelle l’arrêté préfectoral d’avril 
1999 concernant la réglementation des nuisances 
sonores occasionnées par les travaux de bricolage 
et de jardinage bruyants. 

Jours et heures autorisés :  

Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30. 
Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h. 
Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h. 
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