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C’est une rentrée très attendue des petits et 
grands, qui cette année sont au nombre de 144, 
c’est à dire 49 maternelles et 95 élèves en  
primaire. Quatre nouveaux enseignants rejoignent 
l’équipe pédagogique et nous saluons au passage 
Mme Julie Buchaille enseignante des CP sur l’école 
de Lachassagne depuis près de 20 ans, qui a fait le 
choix de rejoindre une nouvelle école cette année. 
Au niveau du périscolaire, nos agents accueillent 
entre 125 et 130 élèves le midi sur deux services, 
afin de respecter le protocole sanitaire. Et il y a 
entre 60 et 70 élèves sur le temps de garderie. 
Depuis le mois de juin, des travaux ont été  
effectués par la mairie afin de continuer à  

contribuer à l’épanouissement des enfants sur la 
commune : l’installation des nouveaux jeux dans le 
parc municipal, la mise en place d’un plafond 
acoustique au niveau de la cantine afin d’atténuer 
le volume sonore sur les temps de restauration et 
de garderie, ainsi que l’installation d’un portail près 
de la cantine permettant de sécuriser l’accès aux 
bâtiments scolaires et la deuxième cour d’école. 
 
NOTA : La cérémonie d’hommage public à Jean 

Etienne  ayant pour objet le changement de        

dénomination de l’école communale publique aura 

lieu le samedi 27 novembre à 11h. 

RENTREE SCOLAIRE 2021 

Samedi 11 septembre dernier, la municipalité a 

organisé la cérémonie d’installation du nouveau 

Conseil Municipal des Jeunes en présence des    

parents des élus en herbe.  

Monsieur le Maire et les membres de la commis-

sion scolaire et jeunesse ont eu le plaisir de re-

mettre les écharpes tricolores à tous les jeunes 

conseillers et les féliciter à nouveau pour leur enga-

gement dans la commune.  

Les élus sont au nombre de 11 élèves : 4 de CM1, 4 

de CM2 et 3 élèves de 6éme, élus par leurs         

camarades, le vendredi 18 juin dernier pour deux 

ans.  

Leur campagne électorale s’est appuyée sur la réali-

sation d’affiches et d’une vidéo rassemblant une  

multitude d’idées orientées sur les animations et 

la solidarité au sein du village, la mise en place      

d’ateliers et de jeux ainsi que l’écologie. 

Les jeunes conseillers municipaux:  
BEGUIN Oscar 

BERTOLINI Bastien 
CAILLON Lise 

CHALLANCIN Albane 
DUMONT Mathieu 

FIDALGO Alicia 
FREY Adèle 

LAATIKI-RIBEIRO Léni 
LEMOIGNE Quentin 

QUADRINI Cassiopée 
VERDIER Eloïse 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
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COMMERCES ET SERVICES 

 
Nouveau : SOPHROLOGIE 

Isabelle Courtial, Sophrologue libérale, vous reçoit au cabinet ou 
se déplace à domicile pour les séances de sophrologie, médita-
tion et thérapies brèves. Uniquement sur RDV. 
20 Route de la Bourlatière 
69480 Lachassagne 
tél : 06.01.74.22.08 
Site internet : https://
cabinetdesophrologiedelachassagne.business.site 

 

 

 

FOOD-TRUCKS 

Nouveau ! La Friterie du Gnoc 

Tous les mardis soirs sur la place du village 
 
Rappel :  
Tous les jeudi : Pizzeria « l’incontournable » 
 
Tous les vendredi : Pizzeria au feu de bois « les deux bûches » 

 

 
 

LES MARCHES MENSUELS SONT DE RETOUR ! 

 
L’association des paniers Arlequins a le plaisir de vous annoncer 
ses prochains marchés mensuels  
 
- Vendredi 24 septembre prochain de 17h à 21h. 
Vous pourrez y retrouver un marchand de fruits et légumes, un 
vendeur de produits italiens, un vendeur surprise de produits 
sucrés pour les enfants, ainsi qu'un fromager bio, et bien sûr 
notre boucher Paturel. 
 
- Vendredi 29 octobre  de 17h à 21h : Marché d’Halloween :    
marchand de bonbons, barbe à papas et pommes d’amour pour 
le plus grand bonheur des petits et des grands. 
Ambiance musicale  
 

Nous espérons, vous retrouver comme d’habitude,  
aussi nombreux avec vos sourires et les gestes barrières. 

 

DEVENIR ASSISTANT(E) MATERNEL(LE) 

 

Être assistant(e) maternel(le) aujourd’hui, c’est être un véritable 
professionnel de la petite enfance à part entière qui contribue à 
l’éveil, l’épanouissement et la socialisation des jeunes enfants en 
l’absence de leurs parents, à son domicile. 
 
La profession a réellement évolué ces dernières décennies, en 
particulier grâce à une formation professionnelle qualifiante   
spécifique. 
 
Les infirmières puéricultrices de la Protection Maternelle Infantile 
de la Maison du Rhône valident les accueils lors de leur visite à 
domicile et accompagnent les assistants maternels dans cet  
accueil. 
 
Les assistants maternels ont également l’opportunité de fréquen-
ter le Relais d’Assistants Maternels Sur la Route des copains,  
service gratuit de la communauté de communes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le relais est itinérant et leur permet de ne pas se sentir isolés 
mais accompagnés au quotidien dans leur professionnalisation 
par une animatrice, éducatrice de jeunes enfants. Que ce soit lors 
des temps collectifs les matins dans des salles communales mises 
à disposition avec du matériel adapté (où les assistants maternels 
et les enfants qu’ils accueillent viennent partager des temps 
d’échanges ainsi que des ateliers et des jeux), lors de               
conférences, réunions, échanges individuels et par des           
informations régulières sur la profession. Le relais est un lieu 
ressource bienveillant, à l’écoute des enfants et des assistants 
maternels ainsi que des parents. 
 
Si vous souhaitez des informations sur la profession, vous pouvez 

contacter l’animatrice responsable du RAMI Sur la route des  

copains : Laure ROMAND au 06.68.81.64.39 (les après-midis) ou à 

l’adresse mail suivante :  

rami.routedescopains@cc-pierresdorees.com 
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PRODUITS D’ENTRETIENS MENAGERS  

ECOLOGIQUES : 1er et 16 octobre 2021 

La Municipalité vous invite à une réunion d’information et 
d’échanges autour des produits d’entretien ménager naturels 
le vendredi 1er octobre 2021 à 20H à la salle des fêtes de   
Lachassagne.  
 
Soirée animée par Carole FOUQUE, ingénieure en agriculture, 
diplômée de l’Ecole Lyonnaise des Plantes et gérante de      
magasins spécialisés en produits bio. 
Cette  première réunion est gratuite et sans inscription. 
 
Dans un deuxième temps, nous vous convions à participer aux 
ateliers de fabrication de produits d’entretien ménager naturels 
bio le samedi matin 16 octobre 2021 de 9h à 12h à la salle des 
fêtes de Lachassagne. Vous repartirez avec vos produits. 
Participation aux frais :  5€  
 
Renseignements et inscription à la mairie. 

OPERATION BROYAGE DE VEGETAUX 

La mairie mettra gratuitement à disposition des Arlequins un 
broyeur à végétaux le samedi 6 novembre de 9h à 12h et de 
14h à 17h aux tennis (Route des Bois d’Alix).   
Comme lors des opérations précédentes, vous pourrez repartir 
avec des résidus de broyage, lesquels seront laissés en libre- 
service pendant quelques jours s’il en reste. 
 
Merci de venir avec un justificatif de domicile car cette        
opération est dédiée aux Arlequins. 
 

 

RAPPEL : Le brûlage de déchets verts est interdit par le          

département du Rhône. Outre les troubles de voisinage, la  

combustion imparfaite émet des particules fines dangereuses 

pour la santé et dégrade fortement la qualité de l’air. 

ANIMATION ASTRONOMIE 

Rendez-vous vendredi soir 05 novembre de 21h à 23h derrière 
la mairie en extérieur pour une observation du ciel étoilé en 
direct, via télescopes, ordinateurs et projection sur écran.   
Utilisation de lasers pointés vers les objets du ciel. Couvrez-
vous bien ! 
 
Repli en cas de mauvais temps dans la salle du conseil pour 

parler des histoires parallèles des planètes MARS et TERRE. 

 

AMBROISIE 

Face à l’ambroisie, nous devons tous faire preuve de civisme.  

La mairie s’engage à l’éradiquer dans les espaces publics, école, 

place, parc de loisir… 

Les particuliers doivent la détruire sur leur propriété et dans la 

mesure du possible près de chez eux en bordure de voirie.  

Ensemble luttons contre cette plante très allergène.  

 

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 

Face aux échecs de raccordements à la fibre optique chez les 

particuliers, le département a demandé un audit complémen-

taire et une remise à niveau de toutes les installations.             

La société XP-Fibre s’est engagée à un retour à une situation 

normale pour octobre prochain.  

L’ECHO DES ARLEQUINS 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

FESTIVITES 

MARCHE DES CONFITURES : Samedi 02 octobre 

 

L’Interclasse en 3 d’ANSE AMBÉRIEUX LACHASSAGNE organise 
sa 19ème édition de LA MARCHE DES CONFITURES en       
s’adaptant aux mesures sanitaires en vigueur. 
3 PARCOURS : 8, 14 ou 22 km. Verre en consigne au départ,    
en-cas distribué au départ, rafraîchissements sur les             
ravitaillements. 
 
Inscription prioritairement sur https://listino.fr/
lamarchedesconfitures jusqu’au 30/09 20h et le jour même de 
8h30 à 14h30 dans la cour de l’école à LACHASSAGNE en    
fonction des places disponibles.  
 
Renseignements : 06 12 59 55 30 -                                        

marchedesconfitures@gmail.com - Facebook  interclasses en 3 

Anse Ambérieux Lachassagne 

CONCERTS PUBLICS : Samedi 02 octobre 

 

16 h / 18 h  
concert de jazz sur la place  

 
19h / 21 h  

concert Groupe Radioescale 
 

21h30  
 feu d’artifice (suite à l’annulation du 13 juillet)  

 

Repas et buvette sur place  
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L’ECHO DES ARLEQUINS   ; 

 

GY VOL LACHASSAGNE 

Ensemble en forme ! 
Cours de Gym, Qi Gong, Marche active 
Sans oublier 
Plaisir 
Convivialité 
Bonne humeur 
Cours dispensés à la salle des fêtes de LACHASSAGNE 
A partir du 9 septembre 2021 
Pour tous renseignements consulter le site internet de la 

Mairie de Lachassagne ou contact tél 06 09 15 88 99 

 

L’AGOL  

L’Amicale des Gastronomes et Œnologues de LACHASSAGNE 
est une association de copains née il y a 6 ans. L’AGOL a pour 
volonté de réunir les Arlequins bons vivants, amateurs de 
bonne chère et de vin. 
Aujourd’hui, fort de 25 adhérents, nous animons notre     
association autour de moments alliant gastronomie /        
œnologie et convivialité (découvertes de domaine et bonnes 
bouteilles, apprentissage ou perfectionnement en             
œnologie…). 
De même, encouragés par la convivialité transgénérationnelle  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
que cela dégage et des moments que nous pouvons partager 
entre nous, nous souhaitons accompagner les efforts et les 
bonnes volontés dans l’animation de notre village. Par 
exemple, animation dans certains marchés mensuels        
organisés sur la place du village ou encore l’organisation de la 
première « pétanques des familles » à l’initiative de l’un de 
nos adhérents. 
 
Si tu es bon vivant et souhaites partager, découvrir,          
apprendre autour du monde vinicole et gastronomique et en 
même temps participer à l’animation de notre village, alors 
adhère à l’AGOL !! 
 
Renseignements : lagol69480@gmail.com. 
@ bientôt ! 
 Le Bureau. 

Le 2 août 1914, tous les hommes de Lachassagne en âge de 

combattre ont été mobilisés. Seize d’entre eux ne rentreront 

jamais chez eux… Qui sont-ils ? Quel est leur parcours ? C’est 

ce que Aristide Lamotte habitant de Lachassagne, 17 ans et 

passionné d'histoire, vous propose de venir découvrir à la 

Mairie du 5 au 7 novembre dans une exposition agrémentée 

d’une collection d’objets militaires et personnels d’époque… 
Ouverture au public le vendredi 5/11 de 14h à 18h, samedi 
6/11 de 9h à 12h et dimanche 7/11 de 9h30 à 12 h . 

VIE ASSOCIATIVE 

EXPOSITION 1ERE GUERRE MONDIALE 

RETROSPECTIVE 

PETANQUE DES FAMILLES 

 C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée la première pétanque des familles aux  
tennis de Lachassagne .  
Convivialité et partage étaient au rendez- vous .  
 Merci aux membres de l’association AGOL pour l’organisation de cette journée. 
 

CHASSE AUX TRESORS 

Le 3 juillet le Sou des écoles a organisé pour les enfants une chasse au trésor géante à  

travers tout le village pour les plus  grands et dans le parc pour les plus petits ! Soleil,  

rires et bonne humeur étaient au rendez-vous !!  

Un grand merci à tous de votre participation, nous sommes ravis d’avoir pu enfin organiser  

un évènement pour nos enfants durant cette année encore compliquée avec le contexte 

 sanitaire !  

L’équipe du Sou des écoles 
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