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Comme annoncé dans les différentes réunions 
publiques que nous avons pu tenir, les phases de 
consultations et de budgétisation des projets de 
voiries ont été réalisées. En conséquence,  
Nous avons lancé les travaux conformément au  
calendrier objectif, malgré la crise sanitaire.  
 
Les travaux sur la route de la colline sont en cours 
d’achèvement : création d’un arrêt de car de  
ramassage scolaire, création d’un cheminement  
piéton sécurisé, création de deux ralentisseurs 
végétalisés aux abords des nouveaux lotissements, 
création d’une zone de limitation de vitesse à 30 
km/h sur plus de 300 mètres. Pour votre sécurité, 
nous vous demandons de respecter cette vitesse, 
car la chaussée est désormais un peu plus étroite 
qu'avant, et les croisements entre voitures à plus 
de 30 km/h seront difficiles. « A 30 ça passe,  
au-delà ça casse ! ». Parallèlement à ces travaux, 
des mesures provisoires de ralentissement ont été 
mises en place sur la montée de l’Eglise. 
 
Merci au comité de quartier pour sa participation 
active dans la conception de ces projets ainsi qu’au 
Sytral et à la Communauté de commune Beaujolais 
Pierres dorées pour leur accompagnement. 
 
Grâce au financement du SIBA, nous avons aussi pu 
réaliser la reconstruction du mur de soutènement 
au chemin des Verchères, qui s’écroulait et  
menaçait d'emporter la conduite de gaz dans sa 
chute. Vous avez certainement constaté que la  
signalisation au sol de nos voiries était en mauvais 
état par endroits, voire complètement effacée.  
 
 
 

 

 
 

Nous avons missionné une entreprise qui  
interviendra prochainement pour réhabiliter le 
marquage communal à grande échelle. 
 
Une campagne de  rebouchage des nids de poules 
avec de l'enrobé à froid sera également réalisé aux 
beaux jours. 
 
Nous allons aussi entamer un programme de  
goudronnage complet de certaines voies  
communales, ceci étalé sur plusieurs années. Nous 
commencerons par le chemin des Accacias en  
début d’été 2022. Nous sommes obligé de prévoir 
les travaux un an à l'avance afin d'avertir tous les 
riverains ainsi que tous les concessionnaires :  
électricité, eau, télécommunication...pour qu'ils 
puissent intervenir sur la chaussée avant que celle-
ci ne soit refaite. Une fois les travaux de réfections 
réalisés, il sera interdit de redécouper la chaussée 
pendant 3 ans. 
 
Nous espérons bientôt pouvoir vous convier à une 
réunion publique d'information et d’échanges pour 
vous faire part des prochaines échéances des  
travaux de sécurité routière sur les autres secteurs 
du village : route des Bois d’Alix et entrée nord des 
crêtes/Bourlatière notamment.   
 

REUNIONS PUBLIQUES SECURITE ROUTIERE / VOIRIE  

 
Afin de toujours améliorer la communication avec 
tous les Arlequins et la qualité de notre journal, 
vous pouvez nous faire part de toutes vos idées 
d’articles, de thèmes, d’enquêtes, d’interviews, 
d’annonces que vous aimeriez voir paraître dans 
notre gazette locale ! 
 
 
 
 

 
Pour cela, nous avons mis en place une 
adresse mail dédiée à ces échanges :  
 

echodesarlequins@lachassagne.fr  
 
Et prochainement une boîte à 
idées près de la boîte à lire ... !  
 

BOITE A IDEES  

Agrandissement de la chaussée pour création 

d’un cheminement piéton sécurisé 

ROUTE DE LA COLLINE 
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VIE ECONOMIQUE LOCALE 

 
NOUVEAU ! GRAINES  

ETINCELANTES 

 

Angélique, révélatrice d’étincelles et  
fondatrice de Graines Etincelantes. 
Graines Etincelantes, c’est un art de vivre 
pour être plus libre et plus aligné(e) avec            
« soim’aime». 
A travers des ateliers et de l’accompagne-
ment individuel, mêlant développement personnel et créativité, 
je vous aide à vous (re)connecter à vous-même, à vos envies 
profondes et à vos rêves et ainsi nourrir votre écologie intérieure. 
Egalement, Event Planner et fondatrice de l’agence Evidemment 
Events, j’organise votre prochain séminaire d’entreprise en alliant 
un lieu d’exception et des activités en pleine nature. Vous retrou-
verez entre autres du yoga, des bains de forêt, des ateliers  
Créatifs, etc. 
Renseignements : 
Angeliquepereira8@gmail.com 
Réseaux sociaux (Instagram / Facebook) :  
@graines.etincelantes & @evidemment.events 
Sites internet : www.graines-etincelantes.mailchimpsites.com                   

www.evidemment-events.fr 

MARCHE LOCAL DE PRODUCTEURS  

Vendredi 30 AVRIL de 16h00 à 19h00 

Retrouvez les producteurs locaux sélectionnés par l’association 

des Paniers de Lachassagne : Légumes, food-truck crêpes,      

plançons, fleurs de saison, poulets grillés, bière du Manchot          

reviennent dans notre village. Laissez vous tenter ! 

Pour vos plançons de saison les Serres du Baderand vous  
proposent une liste de produits sélectionnés. Passez votre  
commande à partir du lundi 19 avril  et retirez vos produits le  
30 avril à partir de 16h sur la place du village, lors du prochain 
marché de producteurs.  
 
LE BON DE COMMANDE EST CONSULTABLE EN MAIRIE OU  
SUR PANNEAU POCKET.  

 

 

 

VITICULTURE 

 
Comme vous avez certainement pu le constater, le printemps 
n'est pas vraiment au rendez-vous, notamment en ce qui  
concerne les températures matinales. 
 
La vigne et les arbres fruitiers ont souffert de ces gelées qui ont 
occasionné des dégâts importants dans les secteurs environnants 
et dans notre village. Heureusement que le temps était très sec à 
ce moment-là, et que certains bourgeons ont pu résister jusqu'à 
– 6 °. Croisons les doigts pour que cela s’arrête ici. 
 
Pour le moment, au vu de la météo, la vigne pousse très  
lentement, mais l’époque de l’application des traitements va 
bientôt commencer. Comme l'an dernier, nous vous conseillons 
de privilégier la discussion en cas de désaccord avec un vigneron 
qui traite près de chez vous. Sachez toutefois, que ces  
interventions très matinales, ou très tardives, ne sont pas faites 
pour ennuyer le voisinage, mais pour éviter les dérives de  
produits qui sont générés par le vent de plus en plus présent en 
journée sous nos latitudes.  Nous souhaiterions qu’une relation 
de confiance s’établisse entre tous. Si ces échanges cordiaux ne 
peuvent avoir lieu et que des problèmes persistaient, vous  
pouvez contacter la mairie pour que nous essayions ensemble de 
résoudre les différends. Restant à votre disposition pour toute 
question, croyez chers Arlequins en notre entier dévouement 
pour que Lachassagne reste une commune où il fait bon vivre. 
 
Les vignerons vous accueillent dans leurs caveaux, retrouvez tous 
leurs contacts sur le site internet de la mairie, ils se feront un  
plaisir de vous faire déguster leurs vins et de vous parler de leur  
métier passionnant. 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES, C’EST PARTI ! 

Comme nous l’avions déjà évoqué, nous 
allons mettre en place le Conseil  
Municipal des Jeunes (CMJ) dans notre 
commune de Lachassagne pour la  
rentrée prochaine.   
Ce Conseil sera constitué d’élèves de CE2, 
CM1 et CM2, soit 12 élèves maximum. 
L'équilibre entre les tranches d'âges sera 
recherché dans la composition du  
Conseil et une attention particulière sera 
portée à l'équilibre filles-garçons. 
Nous n’allons pas pouvoir réaliser une 
réunion publique comme nous l’aurions 
souhaité, dans le contexte actuel.  
Nous allons donc mettre en place des 
permanences en mairie le mercredi 14 
avril et les samedis 17 et 24 avril de 10H à 
12H, pour celles et ceux qui souhaitent 
plus d’informations d’une part et retirer 
un dossier de candidature  d’autre part. 

La campagne électorale se déroulera fin 
mai / début juin, afin de permettre aux 
candidats de présenter leurs idées et 
projets pour la commune à leurs  
camarades. Ces idées seront également  
reprises dans une petite vidéo et sur une 
affiche réalisée par le ou la candidat(e) 
qui sera affichée à la cantine. 

Les élections de ce CMJ prévues le  
vendredi  18 juin prochain seront  
encadrées par des membres du Conseil 
municipal. Nous formulons dès à présent, 
nos meilleurs vœux de réussite à nos 
futurs candidats et conseillers en herbe ! 

http://www.evidemment-events.fr


 

CRISE SANITAIRE...S’ADAPTER ! 

 
Depuis un an maintenant, la crise  
sanitaire impose ses contraintes et ses restrictions sur nos  
activités ! Fermeture de salle, couvre-feux, rassemblements en 
extérieur limités... 
Après le « faux départ de septembre », nous avons dû nous 
adapter pour continuer à proposer à nos 112  adhérents une 
activité physique indispensable pour garder ou retrouver une 
bonne santé et maintenir le lien entre nous ! 
 
Depuis novembre, nous proposons donc le maintien de nos 
cours de gym et de qi gong en distanciel, via Zoom, avec une 
forte participation de nos adhérents. 
 
 
 
 

La marche active, en extérieur, a été maintenue dans le respect 
des contraintes sanitaires et des protocoles en vigueur. 
Merci à nos animateurs, sans qui le maintien de nos cours en 
ligne n’aurait pu se faire ! 
 
 
En attendant de pouvoir quitter nos masques,  
« agir librement », et renouer du lien avec le plaisir de se  
retrouver en toute convivialité pour la rentrée de septembre 
2021 
 
Contact : 0609158899 
Gyvol69@gmail.com 

 

 

 

 

 

CITY STADE 

Se bouger, faire du sport, se retrouver ! Les horaires du  city 
stade GEMIER sont modifiés à partir du 30 avril.  
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 21 h du 1er avril au 30 
septembre et de 9h à 17h du 1 er octobre au 30 mars. 
Les samedis : de 9 h à 18h .  
fermé le dimanche et jours fériés. 
Pour bien vivre ensemble, merci de respecter le règlement 

affiché à l’entrée et consultable sur le site web de la Mairie. 

TENNIS 

Tous à vos raquettes ! Les 2 terrains extérieurs de la commune 
sont disponibles pour continuer à faire du sport en cette  
période de confinement. 
Infos et nouveaux tarifs consultables sur le site de la mairie. 

STAGES DECOUVERTE VACANCES 

Nous proposons gratuitement des activités de découverte 
sportive encadrées par des bénévoles sous forme de stages en 
demi-journées pour les enfants habitant ou scolarisés à  
Lachassagne. 
 
FOOTBALL : mercredi 21 avril de 9h à 12 h et de 14h à 17h au 
city-stade 
BASKET-BALL : samedi 24 avril de 9h à 12 h et 14 h à 17 h au 
city-stade  
TENNIS : dimanche 2 mai de 9h à 12h30  
 
Renseignements et inscriptions en mairie 

  

L’ECHO DES ARLEQUINS 

ASSOCIATION GYVOL 

LACHASSAGNE EN SPORTS 

DEVELOPPEMENT DURABLE & SOCIAL 

LES JOURNEES DU FLEURISSEMENT 

Les plantations communales se dérouleront le mercredi 19 mai 
et le jeudi 20 mai. Nous vous donnons rendez-vous  le vendredi 
30 avril 2021 à l’occasion du marché de producteurs afin de  
préparer  ensemble ces journées du fleurissement et  
d’échanger nos idées au sujet des massifs de notre commune 
et de leur entretien. Nous vous demandons de respecter les 
gestes barrière et un maximum de 6 personnes regroupées. 
 
Renseignements/contact : Emmanuelle VENET 06 60 62 21 92 

RECYCLAGE DU MATERIEL D’ECRITURE 

La commune de Lachassagne participe au programme          

TERRACYCLE qui consiste à recycler des instruments d'écriture. 

Celui-ci est initié par l'Unicef et permettra de financer une   

opération caritative dans les pays défavorisés. Ce programme a 

également une finalité environnementale par la valorisation des 

déchets. Il n'a pas de 

durée limitée dans le 

temps. Un carton est à 

votre disposition à      

l'accueil de la mairie si 

vous souhaitez appor-

ter votre pierre à     

l'édifice.  

La même collecte sera 

également effectuée à 

l'école à compter de la 

rentrée scolaire 2021. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’ECHO DES ARLEQUINS   ; 

DEMARCHE 0 PESTICIDE 

Dans le cadre de notre démarche en faveur du développe-

ment durable, la commune s’est dotée d’une désherbeuse 

mécanique. Le brossage des surfaces dures comme le bitume, 

les dalles et les pavés, élimine les végétaux indésirables sans 

avoir recours à des produits phytosanitaires. Le temps de 

travail de notre employé municipal s’en trouve                   

significativement accru mais cette solution est  écologique car 

elle évite la pollution des sols par les pesticides.                 

Momentanément, nous pourrions voir quelques herbes  

spontanées ; les accepter contribue au respect de             

l’environnement et à notre santé.  

NETTOYONS NOTRE VILLAGE ! 

Le samedi 10 avril, les Arlequins ont répondu présents à  
l’appel pour la matinée de ramassage des déchets sur   
Lachassagne. En famille ou entre amis, les petites équipes ont 
parcouru  l’ensemble du village partagé en 8 secteurs.  
Les sacs étaient vite remplis, des véhicules chargeaient les 
encombrants.  
 
A l’arrivée, l’accumulation  des déchets de toutes sortes 
(essentiellement des cannettes) formait un tas impressionnant 
de plusieurs centaines de kilos ! Les élus ont procédé à leur 
tri avant le transport en déchetterie. La mairie remercie  
chaleureusement tous les participants pour cette action          
citoyenne en faveur de l’environnement. 
 
Les consignes sanitaires ont malheureusement empêché le 

rassemblement final autour d’une collation. Partie remise à 

l’année prochaine ! 

 

 

!! PROJET DE COMPOSTAGE COLLECTIF !! 

Avant de se lancer dans ce projet, nous souhaitons savoir s’il 

vous intéresse. Comme vous le savez, le compostage permet 

de réduire les déchets organiques dans la poubelle d'ordures 

ménagères.  

Ce type de compostage impliquerait que les personnes    

intéressées apportent leurs déchets dans un lieu à définir au 

sein de notre commune. Si vous le souhaitez, vous pourrez 

ensuite récupérer du compost. Il faudra bien sûr auparavant 

créer une association afin d'organiser les collectes.  Vous 

pouvez manifester votre intérêt à ce projet en faisant un mail à 

la mairie :  mairie@lachassagne.fr  ! 

 

 

 

 
Madame SABATIER, vous êtes la 
doyenne de Lachassagne. Parlez-nous 
de votre enfance dans le village. 
Je suis née en 1927 à Lachassagne 
dans une maison se situant dans 
l’enceinte du château où mon père 
était Régisseur. J’ai grandi auprès de 
mes deux sœurs et de mes quatre 
frères. Très jeunes, nous allions traire 
les vaches qui se trouvaient dans le 

clos et nous aidions aux tâches ménagères. Je suis allée à 
l’école privée des filles qui se situait devant l’entrée  
principale du château. Ensuite j’ai été placée à 18 ans dans 
une famille lyonnaise. J’ai toujours été très heureuse à  
Lachassagne, même dans les temps les plus sombres de 
l’histoire. 
 
Quels sont ces moments sombres ? 
Bien sûr, il y a eu la 2ème guerre mondiale. Même s’il n’y a 
pas eu de combats, c’était une atmosphère de tension.  
Notamment quand les résistants de Lachassagne cachaient 
des armes sous les tas de sarments de vignes du château... 
Nous avions peur que les Allemands les retrouvent et nous 
arrêtent. Il y a aussi dans ma mémoire un hiver très rude... 
Et pour aller à Anse à pied il a fallu passer sous un tunnel 
naturel formé par les congères de neige. On avait peur de 
les prendre ! 
 

 
 
 
Comment était Lachassagne dans votre jeunesse ? 
Les secteurs de l’église et du château étaient très  
développés : il y avait une distillerie à la place du square des  
marronniers, un bar, une épicerie et un bureau de tabac.  
La crèche de l’église existait déjà et été déjà réputée.  
La vie du village était liée à la vie du château. Des kermesses, 
pièces de théâtre et des bals se faisaient dans les salles du  
château . 
 
La vie locale était-elle développée ? 
Les jeunes du village ont construit eux-mêmes la salle des 
fêtes que l’on connait aujourd’hui. On préparait à manger 
aux hommes de la commune qui réalisaient les travaux de la 
salle et on organisait des bals à Lyon pour financer la  
construction. Dans la salle des fêtes, on organisait le repas 
de choucroute en février, le repas des chasseurs, le concours 
de belote et le cochon grillé des pompiers, le sou des écoles 
organisait la kermesse de l’école. 
 

Et aujourd’hui ? 
Je trouve que Lachassagne reste un village à taille humaine. 
Il faut faire en sorte de respecter cette identité.  
Je retrouve régulièrement mes amis au club des anciens 

dans le local des associations mais avec la crise sanitaire on 

ne se voit plus. Il faut garder le moral pour avoir l’espoir de 

tous se retrouver prochainement ! 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE & SOCIAL 

LE PORTRAIT DU MOIS … Entretien avec Madame Simone SABATIER 


