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BELOTE COINCHEE 
 
Samedi 21 mars 2015, à 14h,  dans la Salle 
d’Animation Rurale de Lachassagne. 
Organisée par le Sou des Ecoles. 
Inscription : 8€ par personne. 
Tournoi en 3 manches ; 1ère manche à 14h. 
Gros lots : équipe gagnante : paniers garnis 
(produits de producteurs locaux). 
Toutes les doublettes seront primées. 
Lot surprise pour la plus mauvaise partie. 
Buvette sur place, assiette de charcuterie, 
fromages, gâteaux, quiches… 
Informations : 
 asde.lachassagne.free.fr 
Ou 06.52.30.65.75 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES 
 
Elles auront lieu les dimanche 22 mars et 29 
mars 2015. 
Elles remplacent les élections cantonales et 
désignent les membres du conseil départe-
mental (ex conseil général) dans le cadre du 
canton. 
N’oubliez pas : les bureaux de vote vous at-
tendent de 8h à 18h à la mairie. 

REPAS DES AINES 
ANSE ET LACHAS-
SAGNE 
 
Ce repas offert par la 
municipalité aux per-
sonnes  de 70 ans et plus 
aura lieu le samedi 11 avril 
2015 dans la salle Anso-
lia  à Anse. 

Une quarantaine de parti-
cipants de Lachassagne 
sont attendus pour  par-
tager autour d’un repas 
gourmet un moment con-
vivial et chaleureux dans 
une  ambiance musicale  
sympathique. 

INSCRIPTIONS ECOLE 

Les inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre 
2015 auront lieu du 27 avril au 15 mai 2015. Si vous 
êtes concernés, veuillez prendre rendez-vous avec la 
directrice de l’école (Mme Le Kim) au 04.74.60.22.83 

CONSCRITS DE LA CLASSE EN 5 

 
Ils ont été accueillis samedi 21 février 
2015  dans la salle d’animation rurale par 
Mr Jean Etienne, Maire, entouré d’une 
grande partie du conseil municipal et en 
présence de Mr François Clavier, Prési-
dent des Interclasses pour partager un 
beau moment de convivialité autour d’un verre et d’une brioche.  

SITE INTERNET LACHASSAGNE : 

www.cc-beaujolais.com/lachassagne 



PLAZA HOME 

Une nouvelle entreprise de plâtrerie, isolation, 
peinture, revêtements de sols vient de voir le 
jour à Lachassagne. Au service des particuliers 
et des entreprises, elle est à votre écoute pour 
vous accompagner et vous conseiller dans votre 
projet de rénovation ou de neuf.  

Contacts : Victor PLAZA au 06.28.77.53.78 

plaza-home@outlook.com 

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 

DATES A RETENIR  
 

VENTE DE FLEURS POUR LA FETE DES 
MERES, organisée par le Sou des 
Ecoles : samedi 30 mai et dimanche 31 mai 
2015  

LA VIREE DES ARLEQUINS, randonnée VTT 
organisée par le Sou des Ecoles : dimanche 7 
juin 2015 

KERMESSE ET FETE DE FIN D’ANNEE DE 
L’ECOLE : vendredi 12 juin 2015  

COCHON GRILLE organisé par les sapeurs 
pompiers : samedi 27 juin 2015 

ROSE NUIT D’ETE : samedi 4 juillet 2015 

FEU D’ARTIFICE ET BAL DU 14 JUILLET : 
sur la place de l’école lundi 13 juillet 2015  

 
 

TRAVAUX BRUYANTS 

Avec le prochain retour du printemps, Mr le Maire 
rappelle l’arrêté préfectoral d’avril 1999 concer-
nant la réglementation des nuisances so-
nores 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. 

FLEURISSEMENT 

Au concours de fleurissement de l’Office de 
Tourisme des Pierres Dorées, notre com-
mune a remporté le PRIX DE L’ORIGINA-
LITE pour la réalisation de la jarre située 
Route des Crêtes, face au terrain de sports. 

CIVISME 

Afin de conserver le caractère 
agréable à vivre de notre vil-
lage, nous vous rappelons que 

les pelouses autour de la Mairie ainsi que 
le Square des Marronniers ne sont pas 
des parcs à chiens. Nous vous remer-
cions de ramasser si besoin les déjec-
tions de vos animaux. PHOTOS 

Si vous êtes en possession de belles photos de 
notre village, moments forts, environnement 
(libres de droit) et que vous souhaitez les parta-
ger, n’hésitez pas à nous contacter.  

KA’S SHOES 

Une habitante de Lachassagne vient d’ouvrir un 
magasin de chaussures sportwear et accessoires 

pour femme, homme et adoles-
cent. Elle vous attend à Anse - 
220 av. de la 1ère armée (à côté 
de Leader Price) - tél : 
04.74.03.81.93 
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