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La phase de présentation et d’échange avec les 
arlequins a été réalisé à l’automne 2020. Cette 
phase d’échange s’est avérée constructive et s’en 
est suivi trois réunions de quartiers organisées sur 
site. 
 
Même si nous sommes tous d'accord sur l'urgence 
à sécuriser l'ensemble des secteurs concernés, il à 
été toutefois décidé de lancer une première 
tranche de travaux sur la route de la colline 
(montée des S), compte tenu l’absence totale 
d’aménagement sur cette zone.  
 
Dans un premier temps, nous avons déplacé le 
panneau d’entrée d'agglomération au niveau du 
carrefour chemin de la grange Botton et chemin 
des Veridas, pour limiter la vitesse à 50 km h dans 
cette zone habitée, qui était autrefois limitée à 
80Km/h.  
 
Ensuite, nous avons mis en place, à titre provisoire, 
des GBA afin de matérialiser le futur arrêt de car 
(avec rétrécissement de la chaussée) qui sera mis 
en place dans les prochains mois. 
C’est à ce même niveau qu’un cheminement  
piéton protégé par un petit muret béton sera  
réalisé tout le long de la zone d'habitation sur 
300m de long.  
 
 
 

Nous espérons que ces travaux soient fait dans le 
premier semestre 2021. 
 
Concernant les autres secteurs, nous travaillons en 
ce moment sur un schéma global de l'ensemble 
des travaux de sécurisation.  
 
Nous consultons  les services de la communauté de 
commune, du département, pour vérifier la faisabi-
lité des différents projets, et nous avons d’ores et 
déjà lancé les premières estimations auprès des 
entreprises. 
 
Nous reviendrons vers vous dans le courant du 
mois de mars pour vous présenter les mesures qui 
auront été retenues, conformément au plannning 
présenté en juillet 2020. 
 

REUNIONS PUBLIQUES SECURITE ROUTIERE / VOIRIES  

 
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, interview,  
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   
 
 

BOITE A IDEES NUMERIQUE 
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VIE ECONOMIQUE LOCALE 

 
NOUVEAU ! MAMZELLE VINTAGE 

location de vaisselle et de décoration vintage pour les  
événements de particuliers et professionnels.  
« Je prône une consommation et une organisation Eco-
responsable de l'événement, en proposant que du seconde main 
grâce à des objets chinés avec amour. Ces objets oubliés dans 
nos greniers ont besoin d'avoir une seconde vie car ils ont gardé 
tout leur charme d'antan. » 
Vanessa Chambrillon 
Mamzelle Vintage  
0630541915 
www.mamzellevintage.com 

 

 

 

CONSULTATION DES ENTREPRISES ET ARTISANS 

Nous souhaitons rapprocher les commerçants, entrepreneurs et 
artisans des arlequins et dynamiser les interactions des  
professionnels entre eux. La période sanitaire ne permet pas 
d’organiser une rencontre publique à grande échelle, mais ce 
temps va nous permettre de prendre contact avec les acteurs 
de la vie locale pour recueillir leurs besoins et attentes éven-
tuelles. Nous comptons sur tous les entrepreneurs pour leur  
participation ! 

 

 

VITICULTURE 

En ce moment, la taille de la vigne bat son plein. C'est un travail 
fastidieux mais qui conditionne en grande partie la récolte pro-
chaine. Nous aurions aimer organiser un petit événement convi-
viale au alentour du 22 janvier, jour de la ST Vincent, Patron des 
vignerons, pour faire plus ample connaissance avec ces femmes 
et ces hommes qui sculpte nos paysages, mais la situation ac-
tuelle ne nous le permet malheureusement pas. Ce n'est que 
partie remise. En attendant, vous pouvez toujours aller leurs 
rendre visite, la plus part sont ouvert en ce moment et vous ac-
cueillerons avec plaisir.   
 

SONDAGE PIZZA ARLEQUINE 

Le pizzaiolo KEVIN, présent tous les jeudis et dimanche sur la 
place du village, nous propose de faire une pizza qui sera  
baptisée « L’arlequine ».  
Adressez nous toutes vos idées de recette afin que le jury  
détermine ce qui deviendra  la pizza officielle de Lachassagne !! 
 
 

SALLE DES FETES 

Nous avons profité  des vacances  de fin 
d’année et de la fermeture de l’école pour 
faire réaliser des travaux de peinture dans 
notre salle polyvalente. Les retours des 
premiers utilisateurs sont très positifs, en 
espérant que le plus grand nombre pourra 
en bénéficier lorsque les conditions sani-
taires le permettront. 

 

PARC DE JEUX 

Nous sommes sur le point de finaliser le 

projet de remplacement des jeux extérieurs 

en bois qui ne sont plus accessibles en 

raison de leur vétusté.  

 

 

L’équipe municipal au complet s’est mobili-

sée le 22 décembre pour nettoyer l’aire qui 

accueillera les futurs jeux et démonter la 

cabane-toboggan qui devenait dangereuse. 

Elle a été stocké et sécurisée dans un coin 

du parc. 

 

INFRASTRUCTURES 

ECOLE  

SOLIDARITE 

dans le cadre de l'enseignement moral et 
civique, les enfants de l’école ont participé 
à une action solidaire en partenariat avec 
l'association « action contre la faim ».  
Chaque élève a confectionné 4 cartes de 
vœux. Ces cartes ont été mises en vente 
au prix d'un euro minimum par carte. Le 
montant total récolté s'élève à 1066.10 €.  
 
 

Cette somme sera reversée intégralement 
à l'association pour, entre autres, financer 
l’achat de kits alimentaires au profit des 
enfants malnutris dans le monde. 
 
Merci aux enseignants pour leur initiative et 
aux élèves pour leur créativité ! 
 
 
 
 

INSCRIPTIONS 

Vous pouvez d’ores et déjà inscrire votre 
enfant à l’école communale de Lachas-
sagne pour la rentrée de 2021/2022.  
Il vous faudra contacter la mairie pour 
effectuer cette démarche.  
Si vous souhaitez connaître les documents 
à fournir lors de l’inscription, vous pouvez 
consulter le site de la Mairie, Rubrique 
Jeunesse puis école. 

http://www.mamzellevintage.com/


« Nous sommes très heureux d'être encore là malgré le con-

texte sanitaire que nous vivons.   

Nous sommes encore présents, malgré le froid et la neige, nous 

ne baissons pas les bras. C'est aussi grâce à vous et aux  

bénévoles qui nous aident chaque semaine. Nous grandissons 

petit à petit : près de 110 personnes reçoivent toutes les  

semaines notre petit mail pour les commandes. 

Ce qui ne fût au départ qu'un élan de solidarité lors du premier 

confinement, est devenu un rendez-vous hebdomadaire grâce 

à vous qui êtes là, fidèles toutes les semaines. 

Nous sommes heureux et fiers de pouvoir vous fournir de bons 

produits de producteurs locaux avec lesquels nous collaborons. 

Nous espérons que très bientôt nous pourrons remettre en 

place nos marchés mensuels. En effet, nous avions programmé 

un marché fin janvier qui ne pourra avoir lieu en raison du 

couvre-feu. 

Nous espérons organiser prochainement de nouveaux projets à 

court terme, afin de pouvoir se retrouver entre habitants de 

Lachassagne, comme auparavant. 

Nous gardons espoir et mettons tout en œuvre pour trouver un 

lieu dans lequel nous pourrons vous accueillir comme vous le 

méritez, un lieu dans lequel, nous, Arlequins, aurons la joie de 

partager des moments quand le soleil sera de retour. 

N'hésitez pas à communiquer autour de vous sur nos paniers, à 

amener des voisins, amis et famille. Nous allons bientôt mettre 

en place un site Facebook, cela nous permettra d'échanger. 

Je souhaite aussi remercier Anne Goux, Arthur le Levreur, Sté-

phane Muzet et Mickael Challancin, sans qui cette association 

n'aurait pas vu le jour . 

 

Maintenant à vous de jouer, laissez-nous vos idées lors de vos 

passages du vendredi ou sur notre boîte mail. Nous sommes à 

l'écoute et nous vous ferons un retour au plus vite. » 

 

Merci à vous tous ! 

Nathalie PALMISANO - Présidente des Paniers Arlequins  

 

MARCHES de LACHASSAGNE 

Les prochains marchés mensuels de producteurs locaux  
se dérouleront  les 16 février et le 19 mars  (sous réserve des 
éventuelles restrictions sanitaires). 

Retour sur la collecte solidaire pour les Resto du 
Coeur et la Croix Rouge. 
 
Pour ce premier événement organisé en période 
de crise sanitaire, « Les Arlequins ont été au ren-
dez-vous! Plus de 220kg de denrées ont été  
récoltés pour les  Restos du Coeur. 
Merci à tous pour votre générosité! 
Portez-vous bien ! » 
 
Association Lachassagne En Fête 

L’ECHO DES ARLEQUINS 

Nous vous rappelons que les terrains de tennis 
de Lachassagne sont ouverts à tous.  
Afin d’assurer une qualité de jeu appréciable par 
chacun, ils sont régulièrement  
entretenus. 
Contactez la mairie pour connaître les nouvelles 
formules d’abonnement et tarifs. 

 

LES PANIERS DE LACHASSAGNE 

LACHASSAGNE EN FETE 

TENNIS 

VISITE DU PÈRE NOËL 

Le 18 décembre 2019 et pour le bonheur des 
petits et grands, le père Noël a fais escale à la 
cantine de l’école de Lachassagne ! Merci à lui et 
à l’année prochaine. 
 
Merci également au Sou des écoles  pour la fabri-
cation de la boîte aux lettres du père noël sans 
laquelle les caddeaux n’auraient sans doute pas 
pu être livrés à bon port ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’ECHO DES ARLEQUINS   ; 

DEMARCHE 0 PESTICIDES 

Nous le savons : les produits chimiques polluent et sont dan-
gereux pour la santé. A Lachassagne la démarche « Zéro pes-
ticide » est lancée afin de réduire la pollution des sols et des 
eaux pluviales par les produits phytosanitaires. A cette fin, 
nous élaborons un Plan de Désherbage Communal pour défi-
nir des stratégies plus respectueuses de l’environnement et 
de la santé des habitants. Ce plan établit des objectifs d’en-
tretien : désherbage strict ou désherbage moins intensif. 
Certaines zones pourront être enherbées pour ne plus dés-
herber. Les rues seront toujours entretenues mais quelques 
plantes spontanées pourront se développer avant l’arra-
chage. 
 
Nous étudions l’investissement dans du matériel de désher-
bage alternatif mécanique et thermique.  
Réduire les interventions d’entretien n’est pas synonyme 

d’abandon : c’est un geste fort pour préserver notre environ-

nement et notre santé. 

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 

Le nouveau calendrier de ramassage des ordures ménagères 
est disponible sur le site internet de la commune 
www..lachassagne.fr 

 

 

 

COMITE DE FLEURISSEMENT 

Le fleurissement a pour but d’embellir et d’égayer notre vil-
lage, de créer un paysage fleuri. La tâche est lourde pour 
notre employé communal. 
Avec une habitante de Lachassagne, nous faisons appel aux 
bénévoles qui souhaitent s’investir dans un comité de fleuris-
sement. Les personnes intéressées pourront apporter un peu 
de temps et/ou de savoir-faire à l’embellissement de notre 
cadre de vie, notamment au printemps.  
Ensemble, nous pourrions réfléchir à un nouveau mode de 
fleurissement, plus durable, moins gourmand en eau,  
associant les plantes vivaces et annuelles et réduisant ainsi 
l’impact environnemental tout en gardant à l’esprit cette 
recherche de l’esthétique. 
Inscriptions, renseignements et contact : Emmanuelle VENET                    

06 60 62 21 92. 

CAP GENERATION 

L’association Cap Générations est un Centre Social situé à 
Châtillon. Elle annonce la réouverture des centres d’accueil 
notamment celui de Anse tous les 2ème mercredi du mois de 
13h à 15h à l’Infothèque située au 9 rue du 3 septembre 
1944 (face à la mairie). Un animateur du Centre Social sera 
présent pour vous répondre à vos questions. Il s’agit d’un 
accueil libre, anonyme et de qualité s’adressant aux jeunes 
recherchant des informations en matière d’orientation pro-
fessionnelle et scolaire, de vie quotidienne (logement, droit, 
santé, loisirs, culture, mobilité internationale..). 

ARRIVEE ET DEPARTS DES AGENTS 

• 15 juin 2020 : Mutation de Mme Nathalie SEABRA 
CORREIA  (Secrétaire de Mairie)  

• 18 mai 2020  : Arrivée de Mme Séverine VINATIER, 
nouvelle Secrétaire de Mairie. 

• 14 décembre 2020 : Arrivée de Mme Carole LONGET 
Agent d'accueil, état civil et urbanisme 

• 1er janvier 2021 : Départ en retraite de Mme Patricia 
MARY   

 

 
 

Bonjour Séverine, votre parcours en quelques lignes ? 
Je suis arrivée sur Lyon en été 2019 pour des raisons profes-
sionnelles. Auparavant, je travaillais et habitais dans la ré-
gion parisienne. J'ai travaillé durant 17 ans dans une Com-
mune d'environ 8 500 habitants où j'ai eu la chance de pou-
voir évoluer dans différents services pour arriver sur le poste 
de Directrice Générale Adjointe. 
 
Quelles sont vos principales missions ? 
Ce poste de secrétaire de Mairie est souvent très mal con-
nue de la population. 
Mon rôle est de mettre en œuvre sous la directive des élus, 
les orientations politiques de l'équipe municipale et la ges-
tion administrative de la Commune. La secrétaire de mairie 
est également en charge des services de la commune et de 
ses agents : cantine, garderie et Atsem. 
 
Quelle est la spécificité de Lachassagne, vous qui arrivez d’une 
ville de taille moyenne ? 
Travailler dans un village comme Lachassagne est très enri-
chissant mais aussi très complexe de par la diversité des 
sujets traiter ! cela requiert d’être un peu couteau suisse à 
compétences multiples ! finances, management, ressources  

NOUVEAUX POSTES 

Afin de gérer au mieux la crise sanitaire COVID-19 et  
renforcer l’équipe en place, la Mairie a ouvert deux postes 
sur le temps de la pause méridienne et un poste sur la gar-
derie du soir. 
 
Nous souhaitons également remercier chaleureusement les 
bénévoles qui apportent leur aide tous les mardis, jeudis et 
vendredis ! 
 
 
 
 
humaines, rédaction et sécurisation juridique des actes ad-
ministratifs, montage de dossiers et de projets etc… 
 
Alors… vous ne regrettez finalement pas d’être là ? 
Bien sûr que non, au contraire ! je suis ravie d'être sur ce 
poste avec une nouvelle équipe dynamique, qui nous per-
met d'évoluer ensemble sur un nouveau départ et de nou-
veaux projets. 
 
 
   
 

RESSOURCES HUMAINES 

DEVELOPPEMENT DURABLE & SOCIAL 

LE PORTRAIT DU MOIS … Séverine VINATIER  


