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Les travaux de voirie se poursuivent sur la 
commune et l’élargissement de la route des bois 
d'Alix à été réalisé. Les travaux pour sécuriser les 
piétons et cyclistes débuteront quant à eux dans le 
courant du premier trimestre 2022. 

C’est également au cours du premier semestre 
2022 que nous lancerons les aménagements 
nécessaires pour ralen r la vitesse  à l’entrée nord 
de la commune.

Nous vous invitons à par ciper à une réunion 
publique dédiée aux projets de  voirie qui se 

endra le mercredii 1err décembree 20211 àà  199 hh  
àà laa sallee dess fêtess dee Lachassagne..  

Nous en profiterons pour faire le point sur les 
travaux réalisés, sur ceux qui seront réalisés en 
2022, et nous aborderons les 
probléma ques d’autres secteurs de la commune 
que vous nous avez déjà signalé, comme la rue du 
château.

AMENAGEMENTT VOIRIESS :: REUNIONN PUBLIQUEE 1err DECEMBREE 

Conformément à la législa on, à compter du 1er

janvier 2022 un usager pourra déposer sa demande 
de permis de construire en ligne. Les communes 
doivent à par r de ce e date, pouvoir récep onner 
toutes les demandes d’autorisa on d’urbanisme 
(ADS) de manière dématérialisée. C’est pourquoi, les 
communes en collabora on avec la Communauté de 
communes Beaujolais Pierres Dorées ont mis en 
place un nouveau système de dépôt des ADS. 
Le lien sera transmis par la commune dès que celui-
ci sera ac f.

Quels bénéfices pour les par culiers, usagers 
ou professionnels ?
Un gain de temps et la possibilité de déposer son 
dossier à tout moment et où que l’on soit.
Une démarche plus économique et plus 
écologique, et des économies sur la reprographie 
de documents en plusieurs exemplaires ou 
l’affranchissement de courriers recommandés.
Plus de transparence sur l’état d’avancement de 
son dossier, à chaque étape de l’instruc on.

DEMATERIALISATIONN  URBANISMEE 

CALENDRIERR CEREMONIESS OFFICIELLESS 

CEREMONIEE DUU 111 NOVEMBREE 

La Commémora on de l’Armis ce du 11 novembre 
1918 se déroulera devant le monument aux morts 
du cime ère, lee départt duu défiléé see feraa depuiss laa 
placee duu villagee àà 12H. Nous rendrons hommage 
aux soldats morts pour la France, en chantant La 
Marseillaise avec la Chorale des Grisemo es, 
chœur d’hommes du Beaujolais, qui seront 
accompagné nos jeunes élus du CONSEIL MUNICI-
PAL DES JEUNES.

SAMEDII 133 NOVEMBREE àà 11hh ENN MAIRIEE 
ACCUEILL DESS NOUVEAUXX HABITANTSS 

Dans l ’objectif permanent d ’améliorer notre
communica on et informer les Arlequins sur le
fonc onnement et la vie de leur village, la commune 
a décidé de mettre en place une réunion
d’informa on et d’accueil des habitants installés à 
Lachassagne depuis 2019 inclus.  Ce e réunion sera 
suivie d’un cocktail de bienvenue.

SAMEDII 277 NOVEMBREE AA 11hh 
HOMMAGEE AA JEANN ETIENNEE 

Cérémonie officielle rebap sant l’école publique 
de notre village, l’école Jean E enne. 
Ce e cérémonie d’hommage aura lieu sur la 
place du village en présence de la famille, d’élus 
et personnalités et sera suivie d’un verre de 
l’ami é.

SAMEDII 088 JANVIERR 20222 :: VOEUXX 
DUU MAIREE 

AA noterr dèss àà présentt danss voss agendas.. Less vœuxx 
duu Mairee aurontt lieuu lee samedii 088 janvierr àà 16hh 
danss laa sallee dess fêtes.. 



LL’ECHO DES ARLEQUINS 

 

Samedi 27 novembre avec Chris :  
16h/ 17h30 Cabaret  
18h / 19h30 La no Solo 
Tarif Arlequins : 22 euros le cours / 35 euros les deux  
Tarif extérieur : 25 euros / 40 euros les deux  
Sur réserva on uniquement : chrisdanseeven it@gmail.com ou 
au 06 89 29 53 84 ( pass sanitaire obligatoire) 
 
 
 

Dimanche 28 novembre avec Danse le monde :  
stages adultes et enfants danses du monde 
Bollywood enfant 10h-11h 
Bollywood adulte 11h-12h30 
Danse orientale enfant 14h30-15h30 
Danse orientale adulte 15h30-17h 
Renseignements et réserva ons :  
danselemonde69@gmail.com ou 06 47 15 44 78 

27 et 28 NOVEMBRE : WEEK-END DANSE A LACHASSAGNE 

AGENDA DES  MANIFESTATIONS 

Château de Lachassagne  
Vendredi 19 novembre : soirée musicale et 
traiteur réunionnais 17h – 21h 
Samedi 20 novembre : 
visite, dégusta on, fanfare et traiteur  
réunionnais 10h – 20h 
Dimanche 21 novembre :  
visite & dégusta on 10h – 20h 
 

Domaine JP RIVIERE  
Du 18 au 21 Novembre 2021 à par r de 11h 
Dégusta on (Beaujolais Nouveau,  
Beaujolais Pierres Dorées, Crus du  
Beaujolais et Cuvées d'excep on) 
Anima on Musicale 
Exposi on-vente Bijoux et Poterie 
Repas Beaujolais sur Réserva on 
résa : contact@domainejpriviere.com 

SAMEDI 20 NOVEMBRE 
 
EXPOSITION DE VOITURES DE  
COLLECTION / SOUPE AUX CHOUX  
 A l’occasion du week-end du beaujolais 
nouveau, la commune et une associa-

on de Lachassagne vous propose  
diverses anima ons : 

- Exposi on de voitures anciennes sur la 
place du village; Venez nombreux  
découvrir ces véhicules de passionnés.  
 
-Vente de soupe aux choux sur place ou 
à.  emporter ( venir avec son récipient ) 
le samedi 20 novembre organisée par la 
mairie de Lachassagne à par r de 
11h30 .  5 euros la part  
Réserva on possible au 04 74 67 00 88 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SPECTACLE GEORGES BRASSENS 
 
Ecrit pour les textes intermédiaires par 
Marc Fournier, interprété pour les  
chansons et la par e instrumentale par 
la Compagnie Coin de rue, animé par 
trois comédiens, ce spectacle est  
des né aux amis de Georges et à tout 
public. Les chansons choisies illustrent la 
richesse des thèmes abordés par  
Brassens, ses rejets et ses valeurs, son 
talent d’auteur comme de compositeur. 
 
Tarif d’Entrée libre au profit du Conseil  
Municipal des Jeunes de Lachassagne  

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 
MARCHE MENSUEL ET VENTE DE SAUCISSON AU GENE  

 
Retrouvez votre marché mensuel sur la place du village le dimanche  
28 novembre de 9h à 13 h avec vendeurs et producteurs de produits locaux bio, 
maraîcher, plaisirs sucrés pour le pe ts et les grands  et une  
vente  de saucissons aux gêne et buve e organisée par l’interclasse en 7 .   
A déguster sur place ou emporter. 
 
Pré-commandes de saucisson  au  gêne  :  
aal.classes.7@gmail.com / 06 16 67 75 58 ou 07 62 88 53 18 

Du 18 au 21 NOVEMBRE : LE BEAUJOLAIS NOUVEAU EST ARRIVE ! 
Les vignerons de la commune vous invitent à découvrir ce nouveau  millésime, 
aux dates suivantes. 

L’associa on Danse le monde et Chrisdanseeven it vous proposent un Week end sous le signe de la Danse le samedi 27 novembre 
après-midi et dimanche 28 novembre . Venez nombreux découvrir les différents programmes proposés : 



 
110 DECEMBRE A 16h30 : MOBILISATION POUR LE TELETHON 
 
A l’occasion du Téléthon, en partenariat avec la mairie, l’école de  
Lachassagne  organise une ac on solidaire. Les enfants de l école vont fabriquer 
des décora ons qui seront vendus aux parents d élèves dont les  profits seront 
versés au téléthon.  

A 16 h30 les objets seront déposés par les enfants sur le sapin de la place du 
village .  

L’ECHO DES ARLEQUINS 

AGENDA DES CEREMONIES MANIFESTATIONS 

11 DECEMBRE : FETE DE L’HIVER DU SOU DES ECOLES 
 
Le Sou des Ecoles organise ce e année la tradi onnelle fête de 
l’hiver le samedi 11 décembre sur la place du village. La ma née 
sera dédiée au retrait des sapins et des commandes d'huîtres 
et Champagne. pour cela, il vous suffira de compléter les bons 
de commandes qui seront disponibles en mairie. 
Nous vous a endrons nombreux sur la place en début de  
soirée pour déguster un bon vin chaud et la tar fle e de Fiesta 
Paella ! Une surprise est prévue pour nos pe ts arlequins et  
arlequines.  

COLLECTE SOLIDAIRE DE LACHASSAGNE EN FETE 

 DIMANCHE 05 DECEMBRE :  

CONCERT GOSPEL A L’EGLISE à 16 heures 
 
Par  le groupe Gospel GROOVE de Villefranche Sur Saône  
Par cipa on 5€ au profit de l’associa on Sauver et Entretenir la 
Crèche de Lachassagne 



LL’ECHOO DESS ARLEQUINSS   ;; 

ECLAIRAGEE PUBLICC 
Une étude est en cours pour me re en lumière les façades de 
l’école et prolonger son éclairage plus tard dans la nuit. La 
mise en valeur du patrimoine est autorisée jusqu’à 1h du 
ma n.
Par ailleurs, nous vous proposons prochainement un sondage 
au sujet des heures d’éclairage des rues du village :
- ex nc on de  22h à 6h  
- ex nc on de 23h à 6h
 

BOITEE AA LIREE 

Voici presque quatre ans que laa Boitee àà liree estt enn placee de-
vantt laa boulangerie, n’hésitez pas à déposer vos livres pour 
con nuer d’alimenter les lectures des pe ts et grands. Nous 
rappelons quand même le principe qui est de ramener les 
livres empruntés afin que tout le monde puisse en profiter ...

CMJJ 
Les deux premières réunions de septembre et octobre 2021, 
avec le Conseil municipal des jeunes, nous ont permis de 
commencer à définir, des pistes de travail dans différents 
domaines : la can ne et les jeux, les anima ons, 
les rencontres intergénéra onnelles et la solidarité, 
le développement durable et les ac vités de préserva on de 
la nature. Nos jeunes conseillers se montrent très mo vés, 
dynamiques  et plein de ressources pour proposer de belles 
choses!

 
 

COLISS DESS AINES 

Les élus de la commune, associés aux élus du Conseil 
Municipal des jeunes (CMJ), porteront le tradi onnel colis de 
Noël aux aînés, la première quinzaine de décembre 2021. 

CRECHEE DEE LACHASSAGNEE 

Les bénévoles de l’associa on SAUVER ET ENTRETENIR LA 
CRÈCHE DE LACHASSAGNE vous invitent à découvrir ou à 
redécouvrir la crèche de l'Abbé Jourdan de Chassagny (style 
Oriental à gauche et Beaujolais à droite), dans la belle église 
de Lachassagne. 

Ouverturee touss less jourss duu samedii 188 décembree 20211 auu 
dimanchee 022 janvierr 20222 (périodee dess vacancess dee Noël).. less 
horairess d'ouverturess :: dee 14h300 àà 18hh 

Depuiss  combienn dee tempss êtes-vouss àà Lachassagnee ett d’oùù 
venezz -- vouss ?? 
Je suis arrivée à Lachassagne en 1990, cela va faire 32 ans. 
Je suis née à ORAN en 1961 où mon père avait en charge 
l’installa on d’un hôpital. Nous sommes rentrés en 
métropole en 1962, à Lyon dans le quar er de la Croix-
Rousse. Puis nous avons habité Caluire où j’étais secrétaire 
à façon. Je travaillais, entre autres, pour le CNRS et 
Radio-Fourvière. Après avoir connu mon mari, nous avons 
décidé de qui er Caluire pour nous installer à notre compte 
en cherchant un  commerce quel qu’il soit. Le choix de 
Lachassagne s’est fait par rapport aux commodités d’accès 
et à la proximité de l’école ; notre fils avait alors un an. 

Pourquoii less genss entrentt danss votree commercee  ?? 
 
L’ac vité principale est le Tabac,  favorisée par une grande 
amplitude horaire et un emplacement privilégié. 

Mes horaires sont de 7h000 àà 13h300 ett dee 17h000 àà 21h000 
dimanchee compris,, sauff lee mercredi.. Je n’ai pas besoin de 
faire de la publicité ! L’autre ac vité est le dépannage en 
épicerie. 

Par ailleurs, le confinement a fait redécouvrir ma bou que 
aux Arlequins. 

Qu’est-cee quii vouss plaitt danss votree mé err ?? 
 
Le contact avec les gens, c’est ma bouffée d’oxygène. 
Je fais par e de la vie des Arlequins, il n’est pas rare que 
ceux que j’ai connus enfants viennent me présenter leur 
conjoint et leurs enfants bien des années plus tard.

Ett aprèss votree cessa onn d’ac vité,, commentt envisagez-vouss 
l’avenirr ?? 
 
Je me plais à Lachassagne, mes deux pe tes filles de 7ans et 
demi et de 3 ans et demi habitent à Saint-Germain-sur-
l’Arbresle. J’envisage de rester dans la commune afin de 
vivre auprès des miens dans un village que j’aime.

DEVELOPPEMENTT DURABLE,, SOCIAL,, JEUNESSEE 

LEE PORTRAITT DUU MOISS :: BRIGITTEE «« LAA PETITEE RESERVEE »» 

CLUBB DEE BRIDGEE 
L'Amicalee dess  Bridgeurss Arlequinss reprend ses ac vités 
interrompues par la pandémie .
Dans la plus grande convivialité , ces ac vités ont lieu dans 
la salle des Associa ons less lundiss dee 144 àà 17h300 ett less courss 
d'ini a onn less jeudiss dee 99 àà 11hh (àà confirmer)) .. 
Co sa on annuelle : 20 euros    Cours d'ini a on : gratuits .
Rejoignez nous vite !!!!!
Renseignementss : 04 74 65 38 69  ou 06 82 04 22 39 /
Email : jacques.gou man@gmail.com


