
VENTE DE FLEURS POUR LA FETE DES MERES 

Le Sou des Ecoles de Lachassagne vous attend nombreux pour sa traditionnelle vente 
de fleurs pour la fête des mères. Elle aura lieu sur la place en face de l’école samedi 
28 mai et dimanche 29 mai 2016 de 8h30 à 1 3h.  

Nombreuses suspensions, plantes en pots, roses coupées, compositions fleuries, 
plants pour jardinières et plantes aromatiques. 

 

n° 53 - mai 2016 MAIRIE DE LACHASSAGNE 

FETE MEDIEVALE 

Samedi 18 juin 2016,  à partir de 1 5h 

Kermesse de l’école 

Nombreuses animations assurées par les enfants de 
l’école qui ont participé aux NAP  (Nouvelles Activités 
Périscolaires) le vendredi après-midi : 
Numéro de cirque 

   Concert de percussions 
   Contes 
   Flash Mob 
   Avant-première de la pièce de               
théâtre « Le Procès » 
   Bal 

   Stands divers, buvette 

CENTENAIRE DE LA 
BATAILLE DE VERDUN 
LE 29 MAI 2016 

Rendez-vous dimanche 29 
mai 2016 devant le ci-
metière de Lachassagne à 
11h30 . 

La participation des 
jeunes et des scolaires à 
cette céré-
monie de 
commémo-
ration est 
souhaitée 
par le minis-
tère de 
l’intérieur. 

CIVISME  

Nous demandons à tous les 
propriétaires de chiens de 
veiller à ce que les déjections 
de leurs animaux ne restent 
pas sur les trottoirs, notam-
ment dans le quartier de 
l’église. 
Tous ensemble, conservons le 
caractère agréable à vivre de 
notre village. 

 
 

COCHON GRILLE 
 
Organisé par les Sapeurs Pompiers du Caser-
nement des Crêtes, il aura lieu le samedi 30 
juillet 2016 à 20 heures 
au Domaine des Com-
munes, route des crêtes à 
Graves-sur-Anse (RD 
70) .  

Repas adulte : 22 euros 
Repas enfant : 12 euros 
Infos et réservations au-
près de Jack au 

06.06.46.14.77 

TERRAIN DE SPORTS 

Rappel : son accès est 
strictement réservé aux 
détenteurs du badge qui 
doivent impérativement 
respecter le règlement. 

Il est formellement in-
terdit d’accéder au ter-
rain en escalalant les 
grilles. 

Tout contrevenant 
risque de se voir retirer 
son badge. 

Pour ceux qui le souhai-
tent, des badges sont à 
retirer à la mairie. 



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 

MANIFESTATIONS DES CONSCRITS ANSE-
AMBERIEUX D’AZERGUES-LACHASSAGNE 

Dimanche 3 Juillet 2016 à 1 2h00 à l'Espace Bertrand à 
Anse ,Fête de la Vigne des Garçons.  

Repas organisé par l'Interclasse en "1" (carte : 12,00 €)  
réservation auprès de Brice CLAVIER au 06-20-29-57-46 

Samedi 30 Juillet 2016 à partir de 9h00,  vente de 
brioches sur la commune de Lachassagne par les Cons-
crits de l'Interclasse en "7". 

Réservez-leur un bon accueil 

 Lundi 1er août 2016 à 1 3h30,  con-
cours de boules lyonnaises en qua-
drettes , au "Clos du Divin" à Anse , 
organisé par l'Interclasse en "7" 

ROSE NUITS D’ÉTÉ 

A Lachassagne, plein feu sur le balcon du 
Beaujolais des Pierres Dorées 

Mercredi 13 juillet 2016, sur la place du 
village, à partir de 19h: 

Soirée musicale organisée 
par la commune et le Sou des 
Ecoles 

Animée par le groupe 
« Souffler c’est bien joué» 

Bal populaire gratuit 

Feu d’artifice gratuit 

Repas en plein air payant (menu « petite 
friture »)  

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

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

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

 

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

 

MOBILBOARD 

Mobilboard Villefranche-Beaujolais est dorénavant basé à 
Lachassagne  

Plusieurs circuits touristiques en gyropode permettent  de  
découvrir autrement le Pays Beaujolais et ses produits du 
terroir.  La plupart des balades se terminent par une dégus-
tation dans un caveau du Beaujolais.  

Le baptême en gyropode Segway® (19€ pour 30 minutes) se 
déroule sur notre commune !  

La liste des différents circuits de 1h15 à 2h (de 39€ à 65€)  
est disponible sur le site internet 
www.mobilboard.com/villefranche-
beaujolais  

Renseignements : Mme Josée LEGRAND 
04 82 41 25 70 
villefranche-beaujolais@mobilboard.com 

TRAVAUX BRUYANTS 

Le printemps est là ! 
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. 

ROSE NUITS D’ÉTÉ 

 
Soirées payantes « Initiation à la 
dégustation de 5 vins et tapas 
beaujolaises » 

Du 16 au 29 juillet 2016 à 1 9 
heures (durée 1h) 

Au Domaine Rivière 

520 chemin des Grands Taillis à   
Lachassagne 

Réservation obligatoire au 
06.81.43.88.82 ou 
domainejpriviere@orange.fr 
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