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Horaires 

d’ouverture :  

Lundi : 13h30-16h,  

Mardi, mercredi, jeudi : 

8h30-12h,  

Samedi : 9h-12h 

 

Fermeture exceptionnelle  

Les 01 et 08 août  

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

10 Juillet : marché des 

producteurs 

 

13 juillet : rosé nuits 

d’été 

 

16 juillet : réunion  

publique sécurité  

routière 

 

25/26 juillet : brioches 

des conscrits 

 

12 sept. : forum des  

associations et services  

 

 

 

Les conditions climatiques du printemps et du début d’été sont très bénéfiques pour la vigne, ce qui 

nous laisse espérer un millésime de qualité, sous réserve qu'aucun orage dévastateur ne vienne  

perturber tout cela. 

 

Nous nous acheminons cette année vers une date de vendanges très précoce aux alentours du  

15 août. Vous constaterez certainement la présence de machines à vendanger dans les parcelles à des 

heures très matinales ou très tardives. En effet, pour préserver toute la fraîcheur du raisin et un maxi-

mum de fruité, il est préférable de vendanger aux heures les plus froides. Merci d'avance pour votre 

compréhension. Malgré l’existence de ces machines, nous sommes dans un secteur où une grande 

partie des vendanges sont réalisées manuellement, ce qui implique la présence de nombreux salariés 

sur une période réduite.  La « cohabitation » saisonnière se déroule toujours normalement, toutefois 

n’hésitez pas à nous signaler tous comportements éventuellement non adaptés à la tranquillité du vil-

lage. 

 

Durant cette période, vous serez éventuellement amenés à circuler avec la présence de nombreux 

tracteurs roulant à faible allure, merci de rester très prudents au moment des dépassements.  

Les vendanges restent une période très importante pour la vie d'un village rural viticole comme le 

notre, elles sont l'aboutissement d'une année de travail des vignerons qui façonnent nos paysages. 

 

Les domaines restent majoritairement ouverts cet été, n’hésitez pas à leur rendre visite : 

 

Château de Lachassagne : 416 rue du château 69480 Lachassagne 

Tel: 04 74 67 00 57: Caveau ouvert le samedi matin de 9h30 à 12h 

www//chateaudelachassagne.com 

  

Domaine Bernard Chalus : La bourlatière 69480 Lachassagne 

Tel: 06 86 03 47 72 

 

Domaine Clément : 786 route de la colline 69480 Lachassagne 

Tel: 04 74 67 00 30 

 

Julien Frappa L’Oiseau de Passage :  34 Chemin de la Bourlatière 69480 Lachassagne 

Tel: 06 52 77 76 84 

Portes ouvertes samedi 18 et dimanche 19 juillet de 11h à 19h  

www.facebook/loiseaudepassage 

 

Domaine Jean Pierre Rivière : Chemins des Grands Taillis 69480 Lachassagne 

Tel: 06 81 43 88 82 : Caveau ouvert le samedi de 10h à 18h 

Soirée rosé nuit d’été le Vendredi 24 juillet (sur réservation) 

www//domainejpriviere.com 

 

Bernard Valette : 107 chemin du Bois Noir 69480 Lachassagne 

Sécurité routière / Réunion publique 

Site  internet 
 

Toutes les actualités de notre  

village sont disponibles sur le 

site internet  de la commune  

www.lachassagne.fr  

 

Comme cela avait été annoncé, une réflexion globale est lancée par la municipalité afin d’aménager 

et sécuriser les principaux axes Nord/Sud et Est/Ouest du village. 

 

Dans ce cadre, nous avons décidé d’associer les Arlequins sur ce sujet primordial et d’organiser 

première réunion publique d’information : 

 

Le 16 juillet à 19h  à la salle des  fêtes de Lachassagne 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook%2Floiseaudepassage&data=02%7C01%7C%7Ce09b9a327eb94e28cd7008d82244612a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637297024361374209&sdata=GdYbkJkZ18rEr7WISV4R6yb50MjZWUZcBdQIy3Nyb


Vie économique locale 

 

L’écho des Arlequins 

Nouvelle Association loi 1901 

« danse le monde »  

proposera  dès septembre, des 

stages de danse du monde. 

ouverts à tous 

Renseignements:  

Anna GARREC 06 47 15 44 78 

Les PIZZAS sont de retour à Lachassagne 

Un nouveau camion Pizza « l’Incontournable » sera sur la 

place  tous les jeudis à partir du 09 juillet ! Pâte artisanale et pro-

duits frais  

Commandes : 07 80 87 22 49 

Nouveaux services et loisirs 

Par ces quelques mots nous tenons à remercier tous les Arlequins qui nous ont suivis et soutenus lors 

des dernières élections, nous permettant de faire un très beau résultat de 43%.  

Pour la première fois depuis fort longtemps il y aura donc une "opposition" au conseil municipal. 

Soyez certains que nous agirons toujours dans l'intérêt de la commune et de ses habitants comme 

nous l'avons déjà fait lors des premiers conseils municipaux (voir comptes-rendus sur le site de la 

commune). 

Nous déplorons qu’une des premières mesures adoptées fut de voter des indemnités d'élus 2 à 3 fois 

supérieures à celles de l'ancienne équipe. 

« La majorité » ne nous octroie que 150 mots pour ce bulletin d’information… Nous continuerons de 

faire prévaloir la transparence et échangerons avec vous par d’autres moyens, notamment la page 

Facebook Un Nouvel Elan. 

 Bien à vous tous, 

Les conseillers de "l’opposition". 

Le mot de l’opposition 

Les Paniers de Lachassagne 

Ils changent  chaque semaine ! 

consultez notre site internet : 

www.lachassagne.fr 

 

Pour commander : (au plus tard 

l e  m e r c r e d i  s o i r )

paniers.lachassagne@gmail.com  

 

Retrait des paniers : sur la place 

du village : chaque vendredi de 

17h00 à 19h00  

!! Evénement ! ! 

Le  vendredi 10 juillet 2020, 

vos producteurs seront 

présents sur la place du 

village de 18h à 20h. 

 

Animation sur place, 

plancha et buvette ! 

 

 

http://www.lachassagne.fr
mailto:Paniers.lachassagne@gmail.com


Vente de  Brioches des 

conscrits ! 

Comme il est de tradition, les 

conscrits de la classe mon-

tante des 3 communes organi-

sent une vente de brioches le 

week-end du 25 et 26 juil-

let. L'Interclasse en 1 vous 

demande de bien vouloir ré-

server le meilleur accueil aux 

conscrit(e)s qui frapperont à 

votre porte. Cette vente, au 

profit de l'Interclasse en 1 

permet d'organiser la fête des 

Conscrits du 26 au 28 février 

2021.   A noter que cette 

année,  les brioches fraîches 

de nos boulangers locaux 

seront emballées individuelle-

ment.  

L'Interclasse en 1 vous invite 

également au traditionnel con-

cours de longue de la vogue, le 

lundi 27 juillet au jeu de boules 

à Anse. Inscriptions sur place à 

13 h.   

Toute personne née une année 

se terminant par 1 et souhai-

tant faire ses conscrits en 2021 

peut contacter l'association par 

mail  :  

interclasse1anse@gmail.com  

ou sur leur page Facebook. 

Rosé nuits d’été  

13 juillet à partir de 19h 

 

Cette édition 2020 est  

maintenue, sauf décision  

préfectorale contraire. 

 

Apéritif  musical avec le groupe 

« Radio Escales » (Riko & 

friends). Remarquable trio de 

chanteurs/musiciens reprenant 

des standards de la world mu-

sic, latino et pop/folk. 

 

Cochon rôti à la Broche et petits 

légumes par le traiteur de  

Lachassagne : Antony GANDIA.  

 

Buvette tenue par l’amicale du 

Sou des écoles 

 

La majorité ne souhaite pas que ce bulletin d’information 

devienne un forum politique.  Toutefois et afin de répondre 

à l’opposition : 

La majorité aurait apprécié, lors du confinement, de  

compter sur l’aide de l’opposition dans la mise en place des 

actions pour le village avec les bénévoles. 

Les  indemnités correspondent à la grille applicable à la 

strate démographique qui n’était pas la même en 2014. Par 

ailleurs, elles ont été votées au budget par l’ancienne équipe 

et ce quel que soit le résultat de l’élection municipale 

La majorité ne compte pas ses heures de travail dans  

l’intérêt de tous les Arlequins. Elle maintiendra ce cap, dans 

la réunion et non dans la division, comme elle a commencé 

à le faire dans ses premières  actions, dans un contexte de 

gestion de crise sans précédent. 

Merci à tous les Arlequins pour leur soutien dans nos  

actions et convictions pour Lachassagne. 

Les conseillers de la majorité 

Afin d’anticiper les effets 

d’une période de canicule 

sur la santé et de bénéfi-

cier d’un accompagne-

ment, les personnes de 

plus de 65 ans ont la 

possibilité de s’inscrire sur 

un registre communal.  

Cette démarche volon-

taire doit se faire en mai-

rie.  

La 30ème édition de la Nuit des Étoiles se 

déroulera en France les 7, 8 et 9 août. À 

cette occasion, les lampadaires du village 

seront exceptionnellement éteints. Vous 

pourrez ainsi observer à l’œil nu le ciel étoilé 

(habituellement masqué par le halo lumi-

neux). Nous vous proposerons prochaine-

ment une animation d’astronomie (la tête 

dans les étoiles)  qui sera animée par un Arle-

quin passionné . 

Vie associative et festivités 

Plan canicule 

Réouverture de l’école en mai 

élèves étaient accueillis.  

Nous tenons à remercier 

tous les parents et aussi les 

bénévoles qui nous ont aidés 

pour l’aménagement des 

classes ou l’encadrement de la 

pause méridienne, pour avoir 

contribué au bon déroulement 

de cette rentrée dans un con-

texte pour le moins inédit !  

Les enfants étaient quoi qu’il 

en soit, ravis de retourner à 

l’école afin de revoir leurs 

camarades et leurs ensei-

gnants !  

Grâce à la mobilisation de 

l’équipe pédagogique et de nos 

agents communaux, notre 

école a pu rouvrir ses portes 

dès le 14 mai, dans le respect 

du protocole sanitaire, diffusé 

par Le Ministère de l’Éduca-

tion Nationale et de la Jeu-

nesse. Cela nous a permis 

progressivement, d’accueillir 

entre 30 et 40% des enfants 

en classe et entre 6 et 13% en 

garderie selon les jours de la 

semaine dans le respect de la 

capacité d’accueil de chaque 

classe. Fin juin 100% des 
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Nuit des étoiles /  

éclairage public 

Réponse de la majorité 



 

 

 

 

 

 

 

 

Les commissions  

municipales  
 

Coordonnées par un adjoint, 

chaque commission de travail 

comprend des conseillers  

municipaux de la majorité et 

de l’opposition. 
 

 

Urbanisme, travaux, voiries et 

patrimoine 

 

 

Finances et vie économique 

locale 

 

 

Communication et protocole 

 

 

Aménagement et modernisation 

des infrastructures 

 

 

Enfance, jeunesse et affaires 

scolaires 

 

 

Vie associative, sportive,      

animation et culture 

 

 

Santé publique, ainés et affaires 

sociales 

 

 

Développement durable et 

transports 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE 
LACHASSAGNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean ETIENNE, Stéphane MUZET, Gaëlle PEPIN, Françoise RICARD, Thierry SAINT-CYR,  

Jean-Paul HYVERNAT, Bernadette VILLARD, Mickaël CHALLANCIN, Franck CAILLON,  

Muriel SOLERTI,  Véronique BOSSE-PLATIERE,  Philippe PELLERIN, Anne  GOUX,  

Geneviève BETTWY, Jean-Pierre RIVIERE (absent) 

Maire : Jean-Paul HYVERNAT 

Urbanisme / Voiries / travaux  

jeanpaul.hyvernat@lachassagne.fr 

 

 

Premier adjoint : Mickaël CHALLANCIN 

Communication  

Finances et vie économique locale  

Aménagement et modernisation des infrastructures 

mickael.challancin@lachassagne.fr 

 

Deuxième  adjoint :  Françoise RICARD 

Enfance, jeunesse et affaires scolaires 

francoise.ricard@lachassagne.fr 

 

Troisième adjoint : Stéphane MUZET 

Vie associative, sports, animation et culture 

stephane.muzet@lachassagne.fr 

 

 

Quatrième adjoint : Muriel SOLERTI 

Développement durable et mobilités 

Affaires sociales et lien intergénérationnel  

muriel.solerti@lachassagne.fr 

VIE MUNICIPALE : VOTRE NOUVEAU CONSEIL 


