
VILLAGE EN FETE 
 

Samedi 5 décembre 2015 : pour vous réchauffer, le Sou des Ecoles de Lachassagne vous 
propose sur la place du village : 

 A partir de 18h30 : dégustation de vin chaud, chocolat chaud, crêpes,  tartiflette (sur 
place ou à emporter, pré-réservation possible) 

 Illumination de l’école avec des photophores confectionnés par les enfants 

 De 10h à 12h : mise à disposition des sapins pour ceux qui en ont comman-
dés, avec dégustation d’huîtres et de vin blanc 

 

Mardi 15 décembre 2015 : spectacle et marché de Noël des enfants de l’école, au Do-
maine des Communes, route des crêtes à Graves : 

18h : marché de Noël, vente d’objets confectionnés par les enfants 

19h : spectacle chanté et dansé 

19h45 : collation organisée par le Sou des Ecoles 
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VŒUX DU MAIRE 

 

Monsieur le Maire présentera ses vœux, au nom 
de la municipalité, le lundi 4 janvier 2016, à 19 
heures, à la salle d’animation rurale. La céré-
monie sera suivie du verre de l’amitié et de la 

galette des rois. 

Monsieur le Maire ainsi que toute  l’équipe mu-
nicipale  souhaitent à toutes et tous de joyeuses 

fêtes de fin d’année. 

ELECTIONS REGIONALES 

Elles auront lieu les dimanche 
6 et 13 décembre 2015. 

Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 18h, et sont 
situés dans la salle du Conseil 
de la mairie de Lachassagne. 

 
 

 



CRECHE 
La crèche de Lachassagne est unique en son genre. Cette  crèche 
« pas comme les autres » a été réalisée entre 1931 et 1939 par le 
curé de l’époque, l’abbé Jordan de  Chassagny, dans le but de res-
taurer son église.  Elle est  maintenant inscrite à l’inventaire sup-
plémentaire du patrimoine mobilier. 
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 Be-
thléem, 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 que le 
chef d’œuvre incontesté :          la reconstitution de l’église Saint 
Pierre de Lachassagne au 1/15000ème. 

Visite de la crèche :  

le dimanche 13 décembre 2015, de 1 4 à 1 8 heures  

puis du samedi 19 décembre 2015 au dimanche 3 janvier 2016, 
tous les après-midi, de 14 à 18 heures. 
Plus le dimanche 10 janvier 2016 , de 14 à 18 heures.  

Soutien à l’ association « Entretenir et sauver la 
crèche » :  
Mairie de Lachassagne, tél : 04.74.67.00.88 

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 

CEDRE DU CLOS SAINT VINCENT 
Rassurez-vous, il ne sera pas coupé ; il 
vient juste d’être élagué et continuera 
ainsi à embellir encore longtemps notre 
commune 
 

IMPOTS LOCAUX 

Tous les contribuables exo-
nérés de la taxe d’habitation 
ou de la taxe foncière en 
2014 le seront également en 
2015 et 2016. 

Plus d’informations sur : 
www.impots.gouv.fr 

 

 

 
 

CONCERT AUTOUR DE 
LA CRECHE 

L’association de la crèche 
de Lachassagne vous in-
vite au concert donné par 
la chorale Iconia de Oingt 
le dimanche 6 décembre 
2015 à 16h à l’église de 
Lachassagne. 

Entrée libre 

Participation aux frais 
pour soutenir l’association. 

 

HOMMAGE AUX COMBATTANTS 

La cérémonie d’hommage aux combattants morts pour la France 
en Algérie, Tunisie et Maroc aura lieu le samedi 5 décembre 
2015 à 11h30 au cimetière de Lachassagne. 

Elle sera suivie du verre de l’amitié. 

SAPEURS-POMPIERS 
Les sapeurs pompiers recrutent ! 

N’hésitez pas à vous renseigner au 
04.74.09.47.66 
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