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FAITES D’ Z’ARTS 

Samedi 1er juillet 2017,  de 9h à 1 1 h30,  à l’école de 
Lachassagne 

Exposition  des travaux réalisés par les élèves durant 
l’année scolaire dans le domaine des arts : arts plas-
tiques, littérature, théâtre, arts visuels,art du jardin … 

 

KERMESSE DE L’ECOLE 

Samedi 1er juillet 2017 
A partir de 15h30, jeux dans la cour de l’école 

SECRETARIAT DE MAIRIE 

Bienvenue à Nathalie SEABRA CORREIA. En poste 
depuis le 15 mai, elle succède à Claude COQUARD qui 
prend une retraite bien méritée après une longue car-
rière à la mairie de Lachassagne. 

Le secrétariat de mairie sera ouvert tout l’été aux 
horaires habituels 

CONCOURS DE DESSINS EN ITALIE 

L’école primaire de LACHASSAGNE a participé au concours de dessin « GREEN YEARS »  organisé par 
Graffio 3, l’association Menocchio en collaboration avec les villes de Cervia, Ravenne et Forli, Région Emi-
lie Romagne (Italie) en mars dernier. 
Ce concours permet de créer des liens entre citoyens européens. 
80 classes italiennes et étrangères, du primaire au collège (2 françaises dont Lachas-
sagne), ont présenté 1100 dessins sur le thème de la nature. 
L’école de Lachassagne figure parmi les gagnants,  avec le prix spécial « commune 
de Cervia »  dans la catégorie « école primaire » 
Le prix obtenu sera remis à l’école mercredi 5 juillet. 
FELICITATIONS aux enfants et un GRAND MERCI à tous pour leur participation. 

COCHON GRILLE 
 
Organisé par les Sapeurs Pompiers du Caserne-
ment des Crêtes, il aura lieu le samedi 8 juillet 
2017 à 20 heures au Domaine des Communes, 
route des crêtes à Graves-sur-Anse (RD 70) .  

Repas adulte : 22 euros 
Repas enfant moins de 12 ans : 
10 euros 
Infos et réservations pour La-
chassagne auprès de Christophe 
Favre au 

06.09.46.21.08 

CONCERT DE JAZZ 

Samedi 9 septembre 2017,  à 1 7h30 
Concert gratuit organisé par la municipalité 
Sur la place du village 
Animé par le quintet DJOUKIL 
Buvette sur place 

LOGEMENT INTERGENERATIONNEL 

Le logement intergénérationnel solidaire 
fait partie des nouveaux modes d’habita-
tion : un logement contre un service rendu. 
C’est aussi la rencontre de 2 personnes : 
un sénior et un étudiant ayant chacun un 
besoin : une chambre pour l’un et pour 
l’autre une présence et de menus services 
plus ou moins nombreux, le coût de la 
chambre en dépendant. 

Renseignements : association « Vivre en-
semble en Calade » - 07.69.85.99.96 
Mail : info@veec.fr 



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 

Samedi 29 Juillet 2017 à partir de 9h00,  vente de 
brioches sur la commune de Lachassagne par les Cons-
crits de l'Interclasse en "8" et dimanche 30 juillet sur la 
commune de Anse. 

Réservez-leur un bon accueil 

 Lundi 31 juillet 2017 à 1 3h30,  concours de boules lyon-
naises en quadrettes ,  au "Clos du Divin" à Anse.  

Dimanche 3 septembre 2017, concours de pétanque    
organisé par l’ association des Interclasses 
Anse-Ambérieux d’Azergues-Lachassagne, à 
l’espace Saint Hubert à Ambérieux 
d’Azergues. 
Inscriptions à 13h30. 

ROSE NUITS D’ÉTÉ 

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

Jeudi 13 juillet 2017, sur la place du vil-
lage, de 20 h à 1 h : 

Soirée musicale organisée par la commune 
et le Sou des Ecoles 

Sur des rythmes gypsy-
flamenco 

Feu d’artifice gratuit     

Bal populaire gratuit 

Repas en plein air 
payant (menu « paëlla »)  

Tarif adulte : 14 euros 

Réservations :  à la  mai-
rie 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 

 

EN BREF 

Lors du vote du budget pour 2017 le conseil municipal a 
voté à l’unanimité la reconduction à l’identique des taux 
d’imposition communaux , pas d’augmentation à pré-
voir. 

 

Il est rappelé qu’après le passage des services de ra-
massage  les poubelles doivent être rentrées et non 
rester sur la voie publique. Merci de contribuer ainsi 
au bien-vivre dans notre village. 

Les travaux d’agrandissement de l’école sont bientôt 
terminés ;  les enfants seront accueillis dans de 
meilleures conditions dès la rentrée de septembre. 

Les travaux de la boulangerie « Au four à bois » avan-
cent à grands pas ; la réouverture est prévue le mardi 
27 juin 2017 

BRASSERIE 

 
 

NOUVEAU SITE INTERNET LACHASSAGNE : 

www.lachassagne.fr  

LIEU D’ACCUEIL PARENTS-ENFANTS 

A Anse, samedi 16 septembre 2017, ouverture d’un nouvel 
espace accueillant les enfants de moins de 6 ans accompa-
gnés d’un parent, animé par un professionnel et des béné-
voles qui ont pour mission de conforter la relation enfants/
parents. Lieu d’échange et de dialogue autour du lien fami-
lial et social. Les parents se rencontrent et peuvent expri-
mer leur vécu, leurs questionnements, les difficultés aux-
quelles ils peuvent être confrontés. C’est un lieu de confi-
dentialité.  
Ouvert les samedis matins (hors vacances scolaires) 
Salle La Clairière à Anse 
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