
PARTICIPATION CITOYENNE 

 

La participation citoyenne s’inscrit dans le plan départemental de la lutte contre les cambriolages et les vols à main ar-
mée. Elle vise, avec l’appui et le conseil de l’Etat, à sensibiliser les habitants en les associant à la protection de leur 
propre environnement. 

Elle doit permettre de rassurer la population, d’améliorer la réactivité des forces de sécurité contre les vols et d’ac-
croitre l’efficacité de la prévention de proximité. 

Fondée sur la solidarité de voisinage, la participation citoyenne consiste à nommer un ou plusieurs référents volontaires 
et bénévoles dans un quartier. Ces référents seront en relation avec les services de gendarmerie pour les informer de 
tout évènement suspect ou de tout fait de nature à troubler la sécurité des personnes et des biens dont ils seraient les 
témoins. 

Ces référents participent également à la sensibilisation de leurs voisins aux problématiques de sécurité. 

Le conseil municipal de Lachassagne a pris une délibération pour acter le souhait de la commune de participer à ce pro-
gramme. 

Dès que des référents volontaires auront été trouvés, la phase opérationnelle pourra se mettre en place. 

Si vous souhaitez devenir référent, ou pour obtenir plus de renseignements sur cette participation citoyenne, veuillez 
vous adresser directement à la mairie. 
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MARCHE DES CONFITURES 

La 14ème édition de cette randonnée pédestre aura lieu le SAMEDI 
1er OCTOBRE 2016. Organisée par l’interclasse en 3 des conscrits 
d’Anse-Ambérieux-Lachassagne, elle  propose 3 circuits à la décou-
verte de la confiture : 8 kms, 14 kms ou 22 kms.  

Inscriptions de 8h30 à 14h30 dans la cour de l’école à Lachassagne. 

Ravitaillement sur les circuits. Pas de verre au ravitaillement, verre 
consigné à l’inscription 1 € 

Tarif adulte: 7€ (enfant de 3 à 10 ans : 3€, gratuit pour les moins de 
3 ans) 

Crêpe confiture offerte à l’arrivée. Saucisson chaud au  paradis à 
déguster sur place ou à emporter (7€ la part) 

Forfait marche + saucisson : 12€ 
Renseignements: Thierry Saint-Cyr au 
04.74.60.23.69 ou Alain Presle au 04.74.67.21.87 

GYVOL 

Gymnastique :  

Mardi, de 11h30 à 
12h30 
Mercredi, de 18h30 à 
19h30 
Jeudi, de 19h à 20h 
Cotisation annuelle : de 1 à 3 cours, 
150€. 
Salle des fêtes de Lachassagne. 
2 cours d’essai offerts sans obligation 
d’inscription. 
 
Qi-Gong : mercredi de 10h30 à 11h30 
(salle d’animation rurale) 
Jeudi, de 18h à 19h (salle des fêtes) 
Cotisation annuelle pour 1 cours  : 145€ 
1 cours d’essai gratuit 

Forfait gym + qi gong : 270€ 

 
Marches plurielles en plein air  
Samedi, de 10h à 11h et de 11h à 12h 
Cotisation : 115€ 
 
Renseignements : Catherine Verchère 
(présidente) au 04.74.60.28.34 
ou 06.11.71.99.25 ou 06.70.63.16.66 
 

TENNIS 

Deux courts municipaux de tennis  sont situés en bas de Lachassagne, 
sur la Route du Bois d’Alix, dans un cadre calme et verdoyant.  

 

Les cartes d’accès sont en vente à la mairie, avec dif-
férentes modalités de tarification  

 



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 

RENTREE SCOLAIRE 

La rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions, avec 119 élèves inscrits répartis en 5 classes. 
- 25 PS/MS, petite et moyenne section de maternelle (16 + 9) 
- 27 MS/GS, moyenne et grande section de maternelle (11 + 16) 
- 25 CP/CE1, cours préparatoire et cours élémentaire 1ère année (11 + 14) 
- 20 CE2/CM1, cours élémentaire 2ème année et cours moyen 1ère année (15 + 5) 
- 22 CM1/CM2, cours moyen 1ère année et 2ème année (6 + 16)  

Les N.A.P. (Nouvelles Activités Périscolaires) ont toujours lieu le vendredi après-midi. Ces activités sont facultatives 
et concernent les enfants de GS de maternelle au CM2. Durant cette année scolaire, les enfants participeront à dif-
férents ateliers : capoeira, voyage musical autour des sons, yoga du rire et relaxation, brico’récup (travaux manuels à 
partir de matériaux de récupération) et cuisine. 

Les enfants de PS et MS de maternelle ne sont pas concernés par les NAP mais peuvent 
être accueillis à l’école pendant ce temps et sont encadrés par le personnel municipal. 

Une garderie péri-scolaire est assurée chaque matin de 7h30 à 8h30 et chaque soir de 
16h30 à 18h30 (dans la salle d’animation rurale) 

 

Les travaux d’agrandissement de l’école débuteront courant octobre 2016. 

PARKING ECOLE 

Afin de résoudre les difficultés de sta-
tionnement aux abords de l’école, un par-
king supplémentaire de 14 places a été 
aménagé à 50 mètres de l’école, route 
des bois d’Alix. 

 

Il va permettre à toutes 
les familles de se garer 
facilement et de renforcer 
la sécurité des piétons aux 
heures d’entrée et sortie 
des élèves. 

THEATRE 

Dans le cadre des NAP proposées l’année dernière aux enfants de 
l’école, une troupe de théâtre « L’Esperluette Théâtre » s’était ins-
tallée en résidence à Lachassagne tous les vendredis. 

Les enfants avaient ainsi pu participer à la création d’un conte musi-
cal « Les aventures de Renart ». 

Une représentation exceptionnelle de cette pièce a eu lieu vendredi 
23 septembre au Castel Com à Anse,  avec la participation d’un 
groupe d’élèves de l’école de Lachassagne. 

 

Après la fête médiévale du mois de juin, ce spectacle 
a clôturé cette aventure théâtrale et a remporté un 
vif succès auprès des spectateurs. 

BAL DES CONSCRITS 

Le repas dansant de l’association des 
Interclasses de Anse-Ambérieux-
Lachassagne, organisé par les conscrits 
de la classe en 7,  aura lieu le SAMEDI 
15 OCTOBRE 2016 à partir de 19h30 
à la salle Ansolia à Anse.  

 

Renseignements: 
Arlette BRAY 
(présidente de la 
classe en 7) au 
06.62.41.51.97 

 
ORDURES MENAGERES 
 

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

CEREMONIES DU 
11 NOVEMBRE 

 
Rendez-vous à 12h 
sur la place de l’école. 
Défilé au son de la 
fanfare jusqu’au ci-
metière, avec la par-
ticipation des en-
fants de l’école. 

Puis vin d’honneur à la 
salle des fêtes. 
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