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COMMUNE DE LACHASSAGNE 

 

 

BULLETIN D’INFORMATION #3 

 

Chers Arlequins,  

La commande groupée de plançons du 10 avril a rencontré un vif succès.  Nous sommes heureux d’avoir pu 

répondre à un besoin concret des Arlequins. Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles qui ont 

proposé leur aide et ceux qui se sont relayés toute la journée pour que la remise des plançons se fasse dans 

les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité. 

Le gouvernement a annoncé un début de déconfinement à partir du 11 mai avec une réouverture 

progressive des écoles. S’agissant de l’école de Lachassagne, Monsieur le Maire en exercice attend les 

directives officielles et consulte les Arlequins et la directrice de l’école pour statuer, la priorité étant de 

réunir les conditions permettant d’assurer une réouverture dans le respect de la sécurité des enfants et 

du personnel. 

 

!! NOUVEAUTE !!  OPERATION BROYAGE DE VEGETAUX 

Comme nous nous y étions engagés lors de la campagne électorale et pour faire face à la fermeture des 

déchetteries locales, la commune mettra à disposition des Arlequins un broyeur à végétaux : 

Le samedi 02 mai : 09h à 12h et 15h à 19h aux Tennis (route des bois d’Alix) 

Les personnes intéressées pourront repartir avec des copeaux, lesquels seront laissés quelques jours en 

libre-service. 

 

Attention : Cette opération étant dédiée aux Arlequins, merci de venir avec un justificatif de domicile. 

 

 

MASQUES HOMOLOGUES EN JACQUARD (10 LAVAGES) 

En attendant les masques que la Région devrait fournir aux communes, la commune de Lachassagne a passé 

une commande de 1200 masques en textile Jacquard homologués en catégorie 1 (usage professionnel en 

contact avec le public). 

En outre, nous remercions la société HENITEX (Roanne) pour le don de 300 masques qu’elle fait au profit 

des élèves de l’école publique. 

Ainsi donc, chaque Arlequin bénéficiera, avant le 11 mai, d’un masque gratuitement, de même que les 

commerçants, personnel communal et enseignant. 

Nous remercions également chaleureusement l’amicale du Sou des écoles qui a proposé son aide à 

l’organisation de la distribution des masques aux arlequins et dont les modalités pratiques vous seront 

détaillées prochainement. 
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COMMERCANTS 

 

Anthony GANDIA, traiteur à Lachassagne vous propose un Burger frites maison à 6 €, des belles salades 

garnies à 5€ et des plats chauds à 7€, livraison incluse.  Tout est fait maison à partir de produits locaux :  

06 71 72 70 95  (Carte sur notre site internet www.lachassagne.fr et sur demande). 

 

Boulangerie de Lachassagne : fermé le lundi 

Mardi, mercredi et samedi : ouvert de 7h à 13h et de 16h à 19h 

Jeudi, vendredi et dimanche : ouvert de 7h à 13h 

Epicerie : ouvert tous les jours sauf le mercredi : 07h à 13h30 et 17h à 21h 

 

!! NOUVEAUTE !! COMMANDE DE PANIERS DE LEGUMES LOCAUX 

En partenariat avec la rosée verte, producteurs de légumes à Lucenay, la commune de LACHASSAGNE met 

en place un service gratuit de commandes de légumes qui seront livrés et à retirer sur la place du village. 

Merci à Nathalie PALMISANO, Arlequine depuis 2 ans qui nous a proposé cette initiative citoyenne que 

nous soutenons activement. 

➢ Les commandes doivent être passées tous les mercredis :  
 

- Par dépôt de la commande dans la boite aux lettres de la mairie 

- Par téléphone : Madame Nathalie PALMISANO : 06 79 46 31 57 / nathalie.palmisano@hotmail.fr 

Un numéro de téléphone dédié sera proposé pour les commandes suivantes. 

➢ Retrait sur la place du village tous les vendredis matin. 
 

PANIER 1 (10 €) : 3 pommes, 1 choux fleur, 1 botte radis, 500g épinards, 500g tomates, 500gr 

courgettes, 1 salade  

PANIER 2 (15€) : 5 pommes, 1 gros choux fleur, 1 botte radis, 1kg épinard, 1 kg tomate, 500gr 

courgette, 1 salade  

Mais aussi des fraises, des asperges et des pommes de terre (davantage sur demande spécifique) 

NOM  

PRENOM  

ADRESSE   

MAIL  

TELEPHONE  

Nombre PANIER 1 : 10€  

Nombre PANIER 2 : 15€  

500G fraises : 6€  

500g asperges : 6€  

1kg pommes de terre délicatesse : 10€  

TOTAL : à régler sur place par 
 chèque « la rosée verte » 

 

 

http://www.lachassagne.fr/

