Lacenas

www.mairie-lacenas.fr

Patrimoine du village
Le village de Lacenas est situé dans la vallée de la Saône à
proximité de Villefranche (7km). Ce village est situé au
cœur du vignoble Beaujolais, et possède un patrimoine
riche : il y a trois châteaux sur le territoire de la
commune, le château du Sou, le château de Montauzan
et le château de Bionnay qui possède des jardins classés
« jardins remarquables ». On y trouve également la
chapelle romane Saint Paul qui date du XIIème. Le village
est aussi un point de départ pour des balades en
Gyropode dans le pays des pierres dorées. De plus, le
village dispose de nombreux sentiers de randonnées et
d’un projet de sentier informatif sur la biodiversité du
territoire. Enfin la commune dénombre plusieurs
associations qui participent à l’animation du village.

Connexions TIC
Au bourg :
ADSL : oui
Câble (Très Haut Débit) : oui
Réseau téléphonie mobile : oui
Dans les hameaux principaux :
ADSL : oui
Câble : non
Réseau téléphonie mobile : oui

Ecoles et collège
Ecole maternelle : sur place
Ecole primaire : sur place
Collège : à 10 minutes
Garderie périscolaire
Service de ramassage scolaire pour le collège et le lycée

Garde d’enfants
Assistantes maternelles : 8 sur place
Crèche, halte-garderie : sur place

Projets de la commune





Travaux d’enfouissement des réseaux
Rénovation de la Mairie
Aménagement des voies de circulation au Nord du village
Parc pour enfants

Associations








Commerces et entreprises












1 Boucherie Charcuterie
1 Boulangerie Pâtisserie
1 Bar tabac petite restauration
1 Société de conseil et d’audit
1 Bureau d’étude en hydrogéologie
1 Maraicher
2 électriciens
1 Centre de formation en langue
1 Société informatique
1 Société de sécurité en entreprise
1 Maçon










A corps serein (cours de Qi Gong)
ADR CATM (anciens combattants)
Boule Fraternelle
Comité des fêtes
Echo de la vallée du Morgon
Association Enfants Jeunes et Loisirs
Atelier Fleur de Scène (théâtre)
Les quatre vents (thérapie, bien être)
Société de chasse
Sou des Ecoles
Tennis Club
En longeant le Morgon (patrimoine et environnement)
Gymnastique Volontaire
La joie de danser
10 Amicales de Classes

Egalement sur la commune



Un city-stade
Une bibliothèque
















6 Menuisiers
1 Société d’usinage
1 Plombier
1 Négociant de bétail
1 Négociant de vins
1 Entreprise de revêtement de sol
1 Serrurerie chaudronnerie
1 Taxi
1 Taxidermiste
1 Traiteur
1 Société de transport
Plusieurs viticulteurs
1 Esthéticienne
1 Coach en nutrition





Sophrologie
Plusieurs gites et lieux de réceptions
Petit marché le jeudi après midi

Professions médicales
Médecin : 3 sur place
Infirmière : 5 sur place
Kiné : sur place
Ostéopathe : sur place
Podologue : sur place
Audio prothésiste : sur place
Opticien : sur place
Psychologue : sur place
Sage-femme : sur place
Pharmacie : sur place
Coordinateur personnes âgées : sur place

