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FETE DES CONSCRITS ANSE-AMBERIEUX D’AZERGUES-LACHASSAGNE 2018 

Vendredi 23 février à 20h : Défilé humoristique,  départ place Général De Gaulle à Anse 

A 22h30 : Bal organisé par l’Interclasse des Jeunes, au Foyer Rural de Anse 

Samedi 24 février à 10h : Dépôt de gerbes au monument aux morts de Anse et Lachassagne en 
l’honneur des conscrits disparus 

A 14h : “Instant 10 ans” : Bal et goûter au Foyer Rural à Anse 

Réception des conscrits à la mairie de Ambérieux d’Azergues à 11h, à la mairie de Anse à 16h30 (pour 
la cérémonie du drapeau) et à la Salle d’Animation Rurale de Lachassagne à 17h30 

Dimanche 25 février : A Anse 

9h : Photos des conscrits devant la mairie 

10h15 : Photos des 10 ans devant la mairie 

11h : Départ de la vague place Général De Gaulle  

12h30 : Vin d’honneur à l’ Espace Bertrand  

14h : Banquet des conscrits à Ansolia (traiteur 
Guillemot) 

20h : Bal et dessert des conscrits des “Classes en 8” à Ansolia, animé par O Beckers 

Jeudi 1er mars : visite au Club de l’Amitié de Lachassagne 

ACCUEIL ELEVES ETRANGERS 

L’association CEI-Centre Echanges Internationaux re-
cherche des familles d’accueil bénévoles pour des 
jeunes étrangers désireux de perfectionner leurs con-
naissances de la langue et de la culture française. 

Ces jeunes vivent en immersion dans une famille fran-
çaise pendant toute la durée du séjour, une année sco-
laire, un semestre ou un trimestre et sont scolarisés au 
collège ou au lycée le plus proche de leur lieu d’héberge-
ment.  

Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe 
de leur trouver un hébergement au sein de familles fran-
çaises bénévoles. 
 
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de 
l'autre et constitue une expérience linguistique pour 
tous.  « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de 
faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme 
à la campagne, les familles peuvent accueillir". 

Si l’expérience vous intéresse, 

Renseignements : 
Andrée ARLIN – RHONE-ALPES 
04.78.36.32.27 / 06.86.01.69.90  
andarlin@free.fr  

www.groupe-cei.fr 

EMPLOI SAISONNIER 

La commune propose un poste en remplacement 
de l’employé communal pendant ses congés 
d’été. 
Permis de conduire indispensable. 

Si vous êtes intéressé, contactez la 
mairie au 04.74.67.00.88 

INAUGURATION DE L’ECOLE 

Les Arlequins sont conviés à venir assister à 
l’inauguration de l’agrandissement de l’école 

Vendredi 27 avril 2018 à 18h30 

En présence du Sous-Préfet Mr Castoldi, du 
Président du Conseil Général Mr Guilloteau, du 
Député Mr Perrut, de la Sénatrice Mme La-
mure, du Maire de Lachassagne Mr Etienne et 
les membres du Conseil Municipal, de la Direc-
trice de l’école Mme Le Kim 

Pour le défilé humoris-
tique du vendredi et la 
vague du dimanche, le 
parking “Ansolia” sera 
ouvert gratuitement 
(Entrée Avenue de 
l’Europe à proximité du 
collège) 

COMPLEMENTAIRE SANTE  

La Commune a choisi d’adhérer à une complé-
mentaire santé intercommunale proposée par  
Groupama à des tarifs préférentiels. 

Une réunion publique d’information aura lieu 
courant avril.  La date sera annoncée sur le 
panneau lumineux d’affichage sur la place. 

mailto:Annyavier.cei@gmail.com


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 

TENNIS 

Possibilité de mise en place de cours de 
tennis tous niveaux, adultes et en-
fants. 
Les mardi et mercredi 
Renseignements : 
06.82.97.60.53 
Françoise Ricard 

INSCRIPTIONS A L’ECOLE PUBLIQUE DE LACHASSAGNE 

Dates d’inscription pour les nouveaux élèves : du 1er mars au 
6 avril 2018 

Uniquement sur rendez-vous avec la directrice de 
l’école (mercredi matin et vendredi matin) 

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

Documents à fournir lors de l’inscription : 

Justificatif de domicile dans la commune, livret de famille, carnet 
de santé de l’enfant, certificat de radiation de l’école d’où vient 
l’enfant si ce dernier était déjà scolarisé 

2ème NUIT DE L’EAU 

Nuit de solidarité au profit de l’UNICEF 

Organisée par la Communauté de Com-
munes Beaujolais-Pierres Dorées, le 
Comité du Rhône UNICEF, Aquazergues 
et le Club Aquatique des Pierres Do-
rées  

Samedi 17 mars 2017, de 18h à 21h 

AQUAZERGUES,  
856 Route de Lucenay - 69480 ANSE 

Programme : 

Relais amicaux de natation parents-
enfants 
(Nombreux lots à gagner) 
Relais inter-clubs de sport (adulte/
enfant) 
Animations diverses :  jeux aqua-
tiques, démonstrations de water-polo 
et de natation synchronisée 

Programme détaillé sur les sites 
www.cc-pierresdorees.com et 
www.aquazergues.fr  

Facebook : aquazergues 

Durant cette manifestation, des anima-
tions et  une exposition  seront propo-
sées par l'UNICEF 

Buvette et sandwichs sur place 

TOUS LES BENEFICES DE LA BUVETTE 
ET LES ENTREES SERONT REVERSES AU 
PROFIT DE L’UNICEF 

Entrée : 1 euro par enfant.  
4 euros par adulte (à partir de 18 ans)  

Inscriptions au relais parents-
enfants avant le 10 mars auprès de 
la Communauté de Communes : 
contact@cc-pierresdorées.com  

 

Flyers disponible à la 
mairie 

3ème JOURNEE DE L’ENFANCE 

Samedi 24 mars 2018,de 10h à 17h Domaine des Communes à 
Graves-sur-Anse (Entrée gratuite) 

Thème : LE HANDICAP ET LA DIFFERENCE / BIEN VIVRE 
ENSEMBLE 

Manifestation organisée par la Communauté de Communes Beau-
jolais-Pierres Dorées à destination des parents et des profes-
sionnels et acteurs de l’ enfance. 

Programme : 10h-12h : Table ronde en présence d’ interve-
nants spécialisés dans le milieu du handicap 

12h-14h : Possibilité de se restaurer sur place et de profiter 
des ateliers et de découvrir les différentes associations  

14h-16h :  Ateliers sur des approches pédagogiques ouvertes 
à tous : l’atelier sensoriel, la littérature en support pédagogique… 
et si nous apprenions de la différence ? 
16h : Spectacle pour enfants :  «  Chaussette au vent » par la 
compagnie Soulier Rouge 
Ateliers pour les enfants durant toute la journée (maquillage,  
contes …) 

Dépliants disponibles à la mairie de Lachassagne 
Renseignements : Service Petite Enfance de la Communauté de com-
munes au 04.74.67.00.25 

FLEURISSEMENT 

Le printemps  arrivera bien-
tôt  entrainant  un   surcroit  
de travail  pour  les membres 
de la  commission   
«Fleurissement». 

Celle-ci recherche toujours 
des volontaires disposant 
d’un peu de temps pour ai-
der aux plantations .  
Vous pouvez contacter 
 Jean-Paul HYVERNAT, au 
06.25.06.31.84. 

Casse-croûte 
offert aux par-
ticipants 

CHASSE AUX ŒUFS 

Dimanche 1er avril 2018 le 
matin 

Organisée par le Sou des Ecoles 
de Lachassagne, grande chasse 
aux œufs de Pâques dans le 
parc municipal et les rues du 
village,  pour tous les enfants,  
petits et grands 

Inscriptions auprès du Sou des 
Ecoles au 06.18.74.30.70 (Karine 
Saint Cyr) 

mailto:c.dramaix@numericable.com
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