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FETE DE L’ECOLE 
 
Elle aura lieu le vendredi 12 juin 2015. 
A partir de 15h30 : kermesse, jeux. 
Exposition et vente de tableaux réalisés par les 
élèves au profit de l’association « Action contre la 
faim » 
Exposition présentant le travail réalisé par les en-
fants durant les NAP (nouvelles activités péri-
scolaires). 
A 18h : spectacle proposé par 
les élèves de l’école, suivi 
d’une soirée réunissant toutes 
les familles pour clôturer l’an-
née scolaire en beauté. 
 
 

IMPOTS 

Lors du vote du budget pour 2015, 
le conseil municipal a voté à l’una-
nimité la reconduction à l’iden-
tique des taux d’imposition com-
munaux , pas d’augmentation à 
prévoir. 

SITE INTERNET LACHASSAGNE : 

www.cc-beaujolais.com/lachassagne 

ROSE NUITS D’ ÉTÉ 3ème édition 

« L’évènement de l’été en Beaujolais Pierres Dorées » 

SOIREE GUINGUETTE, organisée par la commune, avec le Sou des Ecoles 

Samedi 4 juillet 2015, à partir de 19 heures :  

- Apéritif et repas en musique, animés par le groupe RNE « Souffler c’est 
bien joué » 

- Vente et dégustation des vins Beaujolais  par les viticulteurs de la com-
mune. 

- Dîner en plein air : menu « friture » : 14 euros pour les adultes, menu spécial à 5 euros 
pour les enfants. 

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

Le Club de l’Amitié et les commerçants du village participent également à la décoration de la 
soirée.  

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



COCHON GRILLE 

Samedi 27 juin 2015, le cochon 
grillé se déguise ! Election du meil-
leur déguisement.  

Organisé par les Sapeurs Pompiers 
du Casernement des Crêtes, il aura 
lieu cette année au Domaine des 
Communes, route des crêtes à 
Graves-sur-Anse (RD 70) à 20 
heures.  

Repas + soirée déguisée : 22 euros  
(Déguisement facultatif) 

Infos et réservations auprès des 
pompiers, au 
06.06.46.14.77 ou 
06.16.02.78.30  

 

 

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 

CIVISME 

Face à de nombreux et regrettables  
actes d’incivilité commis dans notre 
commune (fleurs arrachées ou volées, 
jardinières renversées, bouteilles cas-
sées et mégots par terre dans les jeux pour en-
fants, détritus sur les trottoirs juste à côté des 
poubelles, déjections canines sur les trottoirs ou 
pelouses)  nous vous remercions d’être vigilants. 

 

 Tous ensemble, respectons les 
habitants et les biens de notre 
village. 

FEU D’ ARTIFICE ET BAL DU 13 JUILLET  

Le traditionnel feu d’artifice accompagné de festivi-
tés sera tiré  lundi 13 juillet 2015 sur la place du vil-
lage. 

Repas en plein air à partir de 19h30 (jambon cuit au 
foin) : 12 euros 

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

Buvette 

Feu d’artifice à 22h45. 

Suivi du bal en plein air avec sono. 
Ambiance musicale et festive pour tous 
les âges. Nous vous attendons nombreux 
en famille et avec vos amis. 

CONSCRITS DE LA CLASSE EN 6 

Comme le veut la tradition des conscrits de 
Anse-Ambérieux-Lachassagne, une vente de 
brioches aura lieu le samedi 25 juillet 2015 
à Lachassagne, qui permettra d’alimenter la 
trésorerie afin d’organiser la fête des 
conscrits qui aura lieu le dernier week-end 
de février 2016.   
Les conscrits de la classe montante de ces 
trois communes, c’est à dire les femmes et 
les hommes nés lors d’une année en 6, pas-
seront de maison en maison.  
L’interclasse en 6 vous demande de bien 
vouloir leur réserver un bon accueil.  
Toute personne née une année se terminant 
par 6 et souhaitant faire ses conscrits en 
2016 peut contacter Jean-Luc Lafond, Pré-
sident, au  06-80-15-00-37. 
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