
INSCRIPTIONS A L’ECOLE PUBLIQUE 
DE LACHASSAGNE 

Enfants concernés :  

Pour une première inscription à l’école ma-
ternelle : enfants nés en 2013 uniquement 

Pour les autres enfants habitant Lachas-
sagne : enfants nés de 2004 à 2012 

PAS DE DEROGATION DE SECTEUR SCO-
LAIRE SAUF CAS SPECIFIQUE 

Dates d’inscription : première quinzaine 
de mars,  uniquement sur rendez-vous avec 
la directrice de l’école, les mercredis matins 
et vendredis matins 

Prise de rendez-vous : au 04. 74. 60. 22. 83 

Les mercredis matins et vendredis matins de 8h30 à 11h30 

Les lundis, mardis et jeudis : de 11h30 à 13h30 et de 16h30 à 17h30 

Documents à fournir lors de l’inscription : 

Justificatif de domicile dans la commune, livret de famille, carnet de santé 
de l’enfant, coordonnées d’une personne pouvant venir chercher l’enfant en 
cas d’impossibilité des parents. 
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Toute l’équipe de l’écho des arlequins est 
heureuse de souhaiter la bienvenue au   

“journal des écoliers” 

Ce journal a été conçu et realisé par les en-
fants de l’école de Lachassagne 

Vous le retrouverez régulièrement dans vos 
boites aux lettres 

 

TRANSPORT POUR PERSONNES 
ISOLEES (TPI) 

La communauté de communes vient 
de mettre en place un service de 
transport pour les personnes isolées. 

Informations sur les conditions d’ac-
cès à ce service auprès de la mairie 
de Lachassagne aux heures d’ouver-
ture ou par téléphone 
au  04.74.67.00.88 

 

MODIFICATION ENTREE ET SORTIE DE L’ECOLE 

A partir du lundi 29 février 2016, les entrées de 
8h30 et 13h30 auront lieu pour tous les élèves par le 
petit portail blanc de la cour, du côté de la cantine. 

Les sorties de 11h30 et 16h30 auront lieu :  

au même endroit pour les élèves de pri-
maire  

sur la place devant l’école pour les élèves 
de maternelle. 

 
 

 

CIVISME 

Nous demandons à tous 
les propriétaires de 
chiens de veiller à ce 
que les déjections de 
leurs animaux ne res-
tent pas sur les trot-
toirs 

 
 



CONCERT « LILI CHANTE PIAF » 
Samedi 2 avril 2016 à 20 heures 
Au Domaine des Communes à Graves-sur-Anse 
Organisé par la commune de Lachassagne au profit du Sou des 
Ecoles 
Suivi à 21h30 d’un repas dansant  
Menu :  pot-au-feu, fromage et dessert 
Tarifs :  1 8 euros concert +  repas dansant 
             10 euros concert OU repas dansant 
Concert avec Lili Taguet au chant 
                     Fred Meunier à l’accordéon 
                     Joseph Pariaud à la guitare 
Une production Théâtre Pêle-Mêle 
Réservations :  à la mairie de Lachassagne ou tél :  
04.74.67.00.88 
 
 
 

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 

INITIATION AUX GESTES QUI SAUVENT 

Séances d’initiation gratuites de 2h,  ouvertes à tous,  organisées 
par les sapeurs pompiers du Rhône. Places disponibles pour les sessions 
des samedis 13, 20 et 27 février 2016 

Renseignements et inscriptions sur : www.sdmis.fr/lesgestesquisauvent.html 

 

FETE DES CONSCRITS ANSE-AMBERIEUX D’AZERGUES-
LACHASSAGNE 2016 

Vendredi 26 février à 20h : défilé humoristique,  départ place 
Général De Gaulle à Anse 

Samedi 27 février à 10h : dépôt de gerbes au monument aux 
morts de Lachassagne en l’honneur des conscrits disparus 

Réception des conscrits à la mairie de Ambérieux à 1 1 h,  à la 
mairie de Anse à 16h30 (passage du drapeau) et à la mairie de 
Lachassagne à 17h30 

Dimanche 28 février : A Anse, photos des conscrits à partir de 
9h devant la mairie,  orgue de Barbarie,  buvette 

11h : départ de la vague place Général De Gaulle  

12h30 : vin d’honneur Espace Bertrand  

22h : bal des conscrits salle Ansolia  

Pour le défilé humoristique du vendredi et la 
vague du dimanche, le parking “Ansolia” sera ou-
vert gratuitement (entrée avenue de l’Europe à 
proximité du collège) 

1ère JOURNEE DE LA PETITE 
ENFANCE 

Samedi 12 mars 2016, de 10h à 
17h au Domaine des Communes à 
Graves-sur-Anse 

Bien-être et protection de l’en-
fant 

Manifestation organisée par la 
communauté de communes Beaujo-
lais-Pierres Dorées pour les pa-
rents et les professionnels de la 
petite enfance. 

Programme :  1 0h :  table ronde 
sur la prévention de la maltrai-
tance 

12h-14h : possibilité de restaura-
tion sur place  

14h : conférence sur « l’estime de 
soi de nos jeunes enfants » 

16h : spectacle pour les enfants 

Ateliers pour les enfants durant 
toute la journée 

Dépliants disponibles à la mairie de 
Lachassagne 

Renseignements : service petite 
enfance de la communauté de com-
munes au 04.74.67.00.25 

 

ATELIERS EQUILIBRE 

Organisés par l‘Association Géron-
tologique du Canton de Anse, à 
partir de mars, à Pommiers 

Participation : 35 euros pour 12 
séances de 1h30. 

Renseignements et inscriptions : 
maison de retraite Michel Lamy à 
Anse, tél : 04.74.09.96.10 
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