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JEUX PARALYMPIQUES 

Bravo Rodrigue  

Rodrigue MASSIANGA, notre  jeune sportif Lachenois,  a participé à la course du 400 m aux jeux 

paralympiques à RIO le vendredi 9 septembre à 16h27. Avec un classement à la 6ème place, Rodrigue 

réalise une belle performance pour sa première participation.  

La course a été diffusée en direct à la salle des fêtes et à cette occasion beaucoup de Lachenois 

étaient réunis pour le soutenir.  

Et…merci pour votre générosité 

La belle aventure de Rodrigue a été comblée par l’arrivée à RIO de sa maman, Adeline, le  dimanche 4 

septembre pour le soutenir moralement. Ce voyage a pu avoir lieu grâce à la mobilisation de vous 

tous, habitants, entreprises et associations, qui avez répondu à notre appel pour financer le voyage, 

les déplacements et l’hébergement.  La solidarité de notre  village a permis de réunir la                     

somme de 3 000 €.  

Nous vous donnons rdv, à vous tous qui l’avez soutenu, à la salle des fêtes de Lassigny  

le vendredi 4 novembre de 16h à 18h pour échanger sur cette belle aventure avec Rodrigue.   



La Maison du Conseil Départemental a le plaisir de 

vous accueillir les lundis de 14h00 à 17h00 et les             

jeudis et vendredis de 9h30 à 12h30 et de 14h00 

à 17h00. 

NOUVEAUX HORAIRES DE LA  

MAISON DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

La 25ème édition du Roparun qui s’est déroulée en 

Mai dernier a permis à l’Association de                  

récolter plus de 5 millions d’euros au profit des            

malades atteints d’un cancer. 

Le rendez-vous pour 2017 est déjà fixé. La course 

aura lieu du 03 au 05 Juin. 

TRAITEUR 

Un traiteur / pâtissier vient de s’installer au 47 rue 

de la Misacard à Lassigny. Pour vos réceptions,                

anniversaires… M. Eric CANEVAL est là pour vous. 

Vos gâteaux peuvent être créés à l ‘effigie de vos 

héros... 

Vous pouvez le contacter par téléphone au  

06.65.91.58.04 ou par mail à l’adresse                   

suivante : reva.delice@gmail.com. Pensez             

également à visiter son site internet :              

www.reva-delice.fr (en cours de construction) 

En hommage à M. Pierre DUBOIS, la Commune a 

créé une allée à son nom qui relie la rue Saint Crépin 

à la Résidence des Personnes Agées.  L’Allée Pierre 

DUBOIS sera inaugurée le Lundi 10 Octobre à 

18h30. 

ROPARUN 

CHIENS DE CATÉGORIE 1 ET 2 

Selon l’article 211-1 du code rural et arrêté             

interministériel du 27 Avril 1999, les chiens dits 

« dangereux » de catégories 1 et 2 doivent être      

obligatoirement déclarés en Mairie.  

Vous devez vous présenter au secrétariat de la           

Mairie dès l’acquisition de votre chien ou dès votre 

arrivée sur la Commune, avec votre pièce d’identité, 

le carnet de vaccination de l’animal à jour et un              

justificatif de votre assurance garantissant votre 

responsabilité civile pour les dommages causés aux 

tiers par l’animal. Nous vous demanderons également 

une photo de votre chien. 

EXPOSITION SUR LA GUERRE 14-18 

Mme Lauriane LEROY, historienne locale et grande 

passionnée, vous fera découvrir des villages de              

l’ancien   canton de Lassigny (22 villages) avant,              

pendant et après la Guerre 14-18 à travers une             

exposition de photos et divers documents anciens 

(journaux et cartes postales). 

L’exposition aura lieu le Vendredi 11 Novembre 

2016 à la salle des fêtes de 12h à 14h puis du Lundi 

14 Novembre au Vendredi 25 Novembre dans le 

hall d’entrée de la Mairie aux horaires d’ouvertures. 

INAUGURATION  

ALLÉE PIERRE DUBOIS 

OUVERTURE INSTITUT DE BEAUTÉ 

L’institut de beauté « Le temps d’une pause »                

ouvrira ses portes au 29 rue de la Tour Roland à               

Lassigny le Jeudi 06 Octobre 2016. Vous pouvez 

déjà prendre rendez-vous auprès de Bénédicte au 

06.21.63.96.12. 

APPLICATION SAIP 

La Direction générale de la sécurité civile et de la 

gestion de crise du ministère de l‘Intérieur, avec le 

service d’information du gouvernement a développé 

une application d’alerte des populations, nommée 

« SAIP ». Cette application téléchargeable gratuite-

ment sur votre mobile, vous avertira (grâce à la géo-

localisation) en cas de suspicion d’attentat, d’alerte 

nucléaire…autour de vous. Vous pouvez également en-

registrer jusqu’à 8 zones géographiques afin d’être 

informé en cas d’alerte chez un proche. Vous trouve-

rez p lus d ’ informations sur  le  s ite                              

http://gouvernement.fr/appli-alerte-saip 



ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (N.A.P.) 

8 ateliers sont au programme de cette troisième année de N.A.P. 

 La Sauvegarde du Patrimoine, animée par M. Bruno DE SAEDELEER et son équipe de la Tour Roland, 

 Le théâtre, orchestré par M. Alfredo FIAL, 

 Les activités sportives, gérées par M. Alexandre PERIDON, 

 La musique, animée par Mme Sandrine HENRY et l’association les Fées Zic, 

 Les arts manuels, la gym tonique et les activités scientifiques avec Mme Amandine RENNER, 

 Le tir à l’arc avec la Compagnie d’Arc de Lassigny, 

 L’activité cirque, grand reporter et cyber-centre avec Mme Mélissa PETIT, 

 Un atelier cuisine sera proposé à l’occasion de chaque dernier vendredi d’un cycle. 

ÉCOLE MATERNELLE 

Les enfants de la Commune de Crapeaumesnil, ont rejoint l’école de Lassigny depuis la rentrée de Septembre 

2016. Une nouvelle classe élémentaire a ouvert.  

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Laurence TELLIER, nouvelle directrice ainsi qu’à Mme Lucile GAITET, 

enseignante des CM1 et CM2. 

Depuis la rentrée 2016, l’école maternelle compte 3 classes : 

 La classe des petits (3 ans), 

 La classe des moyens (4 ans), 

 La classe des grands (5 ans). 

2 ATSEM à plein temps, Mme Béatrice HOUYVET et Mme Laëtitia COUASNON (en remplacement de Mme  

Vanessa GRENIER) aident au bon déroulement des activités, essentiellement en classe des petits et moyens. 



I.P.N.S. 

OCTOBRE 

  Lundi 10      Inauguration de l’Allée Pierre DUBOIS 

  Samedi 22      Séance cinéma rural 

  22/23 et 24     Fête de la Saint Crépin 

 

NOVEMBRE 

  Vendredi 04      Echange avec Rodrigue MASSIANGA 

  Samedi 05      Séance cinéma rural 

  Vendredi 11      Cérémonie du 11 Novembre 

  Vendredi 11 au Vendredi 25   Exposition sur la Guerre 14/18 de Mme LEROY 

  Samedi 22      Bourse d’hiver de la petite enfance  

         (organisée par le centre social) 

 

DÉCEMBRE 

  Samedi 03      Bourse & Artisanat de Noël / Téléthon 

  Dimanche 04     Brocante des enfants au centre social  

         (organisée par le centre social) 

  Samedi 10      Séance cinéma rural 

Parking poids-lourds 

Allée Pierre DUBOIS 

Ruelle de la Liquette 


