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Cérémonie du 11 novembre  
ANNULEE 

Simple dépôt de gerbe par la 
le Maire et les anciens  

combattants en huis-clos 
 
 

Vœux du Maire  
09 janvier 2021 
Salle des fêtes  

15h30 
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Suite à la réunion publique du 16 juillet dernier, 
des réunions de secteur ont é »té organisées afin 
d’exposer les propositions de la commission  
municipale Voiries et surtout recueillir les attentes 
et premières réactions des habitants et riverains.  
 
Beaucoup d’échanges  bienveillants, intéressants et 
constructifs ont pu avoir lieu pour le plus grand 
plaisir de tous les participants et organisateurs. 
 
Comme annoncé en réunion, des comités de  
quartiers verront prochainement le jour, avec les 
personnes qui se sont portées volontaires pour 
continuer le travail de concertation et approfondir 
les propositions qui ont été faites  :  2 /3 élus et 5 à 
10 riverains participeront à ces groupes de travail, 
ce qui nous permettra de revenir vers vous dans le 
courant du premier trimestre 2021 avec une  
budgétisation précise de ces travaux et leur  
planification dans le temps. 
 
La municipalité fait de la sécurité routière son sujet 
structurant du début de mandat, car il est  
indispensable à l’épanouissement et à la sérénité 
de chacun d’entre nous.  

C’est également l’occasion de mettre en œuvre la 
méthode du débat et de codécision participative à 
laquelle la majorité municipale est profondément 
attachée. 
 
Cependant,  et comme cela est remonté à de  
nombreuses reprises lors des réunions, il est  
regrettable de voir trop souvent, des véhicules 
stationnés sur les trottoirs ou rues étroites, à des 
endroits gênants la circulation, ou sur les chemine-
ment piétons. Merci également, à ceux que cela 
concerne, de bien vouloir tailler les  haies ou autres 
végétaux qui dépassent sur la voie publique.  
 
La sécurité, c'est l'affaire de tous, et nous devons  
faire preuve, dans une commune rurale, d'un  
minimum de civisme pour que l'on continue de 
bien vivre à Lachassagne. 

Chers Arlequins, nous entrons dans une nouvelle 
période de confinement dont nous savons qu’elle 
sera difficile pour tous. 
Le respect de l’ensemble des règles édictées par 
les pouvoirs publics et la solidarité entre tous nous 
permettront de surmonter cette crise sanitaire 
sans précédent. Comme pour le confinement #1,  
la municipalité reste à votre disposition pour :  
 

• Toute question en relation avec la réglementa-
tion applicable pendant le confinement 

• Toute demande d’aide ou assistance envers 
nos ainés et personnes vulnérables 

• Toute autre suggestion  de nature à  améliorer 
le quotidien de nos arlequins, qu’ils soient 
habitants, commerçants ou professionnels 

PRENEZ SOINS DE VOUS ! 

REUNIONS PUBLIQUES SECURITE ROUTIERE / VOIRIES  

COVID-19 - CONFINEMENT 

A LA MÉMOIRE DE SAMUEL PATY ET A LA DEFENSE DE LA LIBERTE D’EXPRESSION — #jesuisenseignant 



 

L’ECHO DES ARLEQUINS 

 

 

VIE ECONOMIQUE LOCALE 

En cette période de confinement, restons solidaires avec nos  
commerçants !  
Ils restent ouverts ou seront présents sur la place du village pour 
notre plus grand plaisir et suivant les horaires habituels! 

 
Epicerie / Tabac  
 
Boulangerie de Lachassagne   
 
Antony Gandia Traiteur  
Livraison à domicile 
0671727095 
 
Tandoori Massala Food-truck 
mardi soir : 0648349120 
 
L’incontournable camion 
Pizza  
jeudi et dimanche soir :  
06 62 30 55 98 

 

ECOLE 

Nous avons profité  des vacances de la 
toussaint  et de la fermeture de l’école 
pour faire quelques travaux : 
 
Installation d’un vidéoprojecteur interactif 
dans la sixième classe ; 
 
Pose d’une laine minérale écologique  

isolante soufflée dans le grenier de l’école 

ainsi que dans les combles de l’ancienne 

extension et installation d’un rideau  

thermique et ignifugé au niveau de  

l’ancienne porte d’entrée de la mairie   

donnant sur la sixième classe, afin  

d’améliorer le confort thermique des 

élèves et enseignants en été comme en 

hiver et de baisser la consommation 

d’énergie.  

 

 

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. Nous avons fait une 

demande de subvention auprès de  

différents organismes et notamment la 

Région. En fonction des délais administra-

tifs, nous espérons pouvoir programmer 

l’installation des nouveaux jeux et du  

nouveau revêtement au sol, pendant les  

prochaines vacances de Noël. Surprise !! 

 

SALLE DES FETES 

Pour le confort des utilisateurs de la salle 

des fêtes, les sanitaires ont été changés.  

De même, des travaux de réfection de  

peinture sont programmés durant la  

période des fêtes de fin d’année afin de 

rajeunir cette salle utilisée régulièrement 

par l'école et les associations notamment. 

SCHEMA DIRECTEUR  

LACHASSAGNE « CŒUR VILLAGE » 

Les équipes de la majorité municipale et de 

la commission « Aménagement et Moder-

nisation des infrastructures » a lancé il y a 

quelques mois une démarche de  

consultation de la CAUE et d’Assistants à 

Maîtrise d’ouvrage  afin d’établir un état 

des lieux du village en termes de  

fonctionnalités, de démographie, des  

voiries et des mobilités, afin de se projeter 

à long terme et suivant un plan  raisonné et 

cohérent de modernisation de nos  

infrastructures du cœur village suivant une 

charte paysagère et architecturale qui fera 

l’objet d’une large consultation et d’un 

comité de pilotage participatif, à l’instar de 

la méthode  suivie pour la sécurisation de 

nos voiries.  

LE MOT DE L’OPPOSITION 

Même si nous ne sommes qu'une minorité de conseillers (3/15) qui a représenté 43% de la population à la dernière élection,  
cette opposition minoritaire, non silencieuse, permet la démocratie : tous vous représenter en participant ou contestant les décisions 
engageant la commune. C'est pourquoi nous avons demandé à avoir le même niveau d'informations que la majorité ce qui ne nous 
semblait pas être le cas jusqu'à ces derniers temps. Ceci étant dit, il est important d'être une opposition constructive et utile pour la 
commune : 
- Apporter notre pierre (dorée) à l'édifice dans les commissions pour améliorer la vie des Arlequins (sécurité routière...). 
- Demander la mise en place d'un projet global des grands chantiers de la commune (évolution du centre bourg, de l'école, la salle 
des fêtes...) structuré par une révision nécessaire du PLU. Tous ces projets devant être encadrés par des décisions claires sur le  
budget  puisque le budget décide de l'imposition des habitants.  
Soyez tous assurés de notre implication positive et très vigilante dans la vie de la commune. 

Un projet de création d'une association "Babyfoot" est en 
cours. Merci de répondre au sondage (en scannant le QR code 
ci-contre) si cette activité vous intéresse ou compléter  
le formulaire sur le  lien internet :  
https://fr.surveymonkey.com/r/2TRQ535 
 

INFRASTRUCTURES 

NOUVEAU !  BABY-FOOT 

https://fr.surveymonkey.com/r/2TRQ535


Grâce à vous, à votre soutien et à vos messages, 
nous sommes aujourd’hui heureux de vous faire 
part de la création de notre association PANIERS 
ARLEQUINS qui est composée de 3 personnes : 
Nathalie PALMISANO – Présidente,  
Arthur Le LEVREUR – Trésorier et Anne GOUX – 
Secrétaire. 
Ceux qui nous connaissent déjà ont pu constater 
que de nouveaux producteurs se sont joints à nous 
pour le bonheur de tous et nous espérons pouvoir 
grandir encore et améliorer la qualité de nos  
services petit à petit.  
Nos paniers sont composés de légumes et fruits 
avec notre maraîchère « Fraicheur des champs » à 
Arnas , fromages au détail de la « Fromagerie du 

Grand Passeloup » à Liergues, de paniers de 
viandes de la boucherie « Paturel » à Ars sur  
Formans et depuis fin octobre, de poissons au 
détail de la poissonnerie « La Mostelle » à Liergues. 
Pour celles et ceux qui souhaitent être bénévoles 
pour l’association, nous vous invitons à nous  
envoyer un mail paniers.lachassagne@outlook.fr 
ou un SMS avec vos coordonnées au 
06.79.46.31.57. Toute aide sera la bienvenue.  
Encore merci à nos fidèles clients, aux nouveaux et 
aux futurs.  
N’hésitez pas communiquer autour de vous !!! 
 

Nathalie PALMISANO 
Pour l’équipe Des Paniers Arlequins 

Il y aura des jours meilleurs bien vite... et nous 
pourrons à nouveau danser ensemble! 
Danse Le Monde! est une association créée en 
septembre 2020 qui propose des ateliers de 
danses du monde un dimanche par mois à la salle 
des fêtes de Lachassagne: 
- Bollywood de 10h à 13h 
- Danse orientale de 15h à 18h 
Ateliers ouverts à tous, tous âges et 
 niveaux confondus!  

L'ambiance est joyeuse: une bulle de couleurs 
dans la morosité ambiante ;-) 
 
Venez vous révéler à vous-même avec nous! 
 
Renseignements :  
Anna GARREC 06 47 15 44 78   
danselemonde69@gmail.com 
Suivez notre page Facebook:   
https://www.facebook.com/danselemonde  

L’ECHO DES ARLEQUINS 

La situation sanitaire actuelle nous oblige à revoir 

le format de nos évènements, mais on ne baisse 

pas les bras !  

On continue à être créatif et proposer des  

animations pour nos enfants afin de pouvoir  

continuer à participer au financement des sorties 

scolaires (bus pour la piscine, matériel  

pédagogique…). 

 

Pour cela, nous souhaitons maintenir notre  

traditionnelle vente de SAPINS DE NOEL et  

CHAMPAGNE qui seront distribués le samedi  

5 décembre de 10h à 12h sur la place du village  

dans le respect des règles sanitaires.  

 

Pour cela, c’est très simple : merci de compléter 
le bon de commande ci-joint et  de nous le  

déposer dans la boîte aux lettres du Sou (située à 
droite de la grille d’entrée route des Crêtes). 
accompagné du règlement par chèque à l’ordre 
du SOU DES ECOLES DE LACHASSAGNE pour le 
samedi 21 novembre 2020 au plus tard. 
 
Nous reviendrons vers vous rapidement sur ce 

que l’on peut mettre en place comme évènement 

avec le Père Noël.  

 

Pour les parents désirant nous apporter leur aide, 

merci de prendre contact avec l’équipe du Sou : 

asde.lachassagne@gmail.com ou sur notre page 

Facebook Le sou des écoles de Lachassagne. 

Merci de votre participation au bénéfice des  

enfants de l’école du village !  

L’équipe du Sou ! 

Chaque année au mois de novembre, l'association se réunit pour finaliser le montage et le décor de la 
Crêche de Lachassagne. Belle réalisation imaginée et montée par l'abbé JORDAN DE CHASSAGNY, dans 
les années 1930 à 1940, ce fleuron culturel arlequin s'étale sur 17 mètres de long, style orientale côté 
gauche  et mémoires  beaujolaises à droite . 
 
A l'heure actuelle. compte tenu de l'évolution de la Covid 19, il ne nous parait pas possible, d'assurer 
les visites de la crêche dans le respect des règles sanitaires préconisées. De même les conditions ne 
sont pas réunies pour organiser le concert de Noël en toute quiétude. Nous sommes désolés pour ces 
annulations, mais la santé est un bien précieux, prenez soin de vous. 

LES PANIERS DE LACHASSAGNE 

SAUVER  ET  ENTRETENIR   

LA  CRECHE  DE  LACHASSAGNE  

DANSE LE MONDE 

SOU DES ECOLES 

mailto:paniers.lachassagne@outlook.fr
mailto:danselemonde69@gmail.com
https://www.facebook.com/danselemonde
mailto:asde.lachassagne@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’ECHO DES ARLEQUINS   ; 

AIDE FINANCIERE AU PERMIS DE CONDUIRE 

La région met en place une aide financière de 200 € pour les 
jeunes âgés de 18 ans pour faciliter l'accès au permis de 
conduire  
Qui peut en bénéficier ? (Renseignements sur le site de la 
région Auvergne Rhône-Alpes et en mairie). 

• Tout jeune âgé de 18 ans révolus ou avoir atteint l'âge 

de 19 ans après le 08/07/2020 (dans ce cas, faire la de-
mande avant le 31/12/2020) 

• Résidant en Auvergne Rhône Alpes 

• Être inscrit dans une auto-école d'Auvergne Rhône 

Alpes 

• Être en cours de formation et ne pas avoir obtenu le 

permis de conduire au moment du dépôt de la demande 
  

 

COLIS DES AÎNÉS  

Les colis des aînés de Noël 2020 seront distribués par des 

élus mi-décembre. Cette année, ils seront composés de pro-

duits locaux. 

 

DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE L’ETAT de 

CATASTROPHE NATURELLE—SECHERESSE 

Les demandes communales de reconnaissance de l'état de 

catastrophe naturelle doivent être déposées pour chaque 

année civile concernée par un épisode de sécheresse-

réhydratation des sols. Pour l'année 2020, la commune va 

faire une demande unique en regroupant tous les sinistres 

(fissures et dégâts sur le bâti) qui seront déclarés en mairie 

avant le 31 novembre 2020. A l’appui de votre demande, 

vous devrez constituer un court dossier photographique des 

désordres dus à la sécheresse estivale. 

CANTINE 

Nous avons revu le contrat avec notre prestataire de restau-
ration collective, afin d’augmenter la part de produits BIO 
dans les repas, et donc de passer de 20 à 30%, ce qui corres-
pond à un repas entièrement bio par mois y compris la ba-
guette et un produit bio à chaque repas, ceci est en applica-
tion depuis début octobre. 

 

REGLEMENTATION SUR LES FEUX DE VEGETAUX 

Nous vous rappelons que le brûlage des végétaux et autres 
matériaux est interdit dans notre département depuis un 
arrêté préfectoral de décembre 2013. Cependant, ils sont, 
sous certaines conditions, autorisés pour les exploitants 
agricoles et notamment en viticulture pour éviter la  
propagation des maladies du bois. 
 

OPÉRATION BROYAGE DE VÉGÉTAUX 

La commune mettra gratuitement à disposition des Arle-
quins un broyeur à végétaux  
Le samedi 07 novembre : 10h à 12h et 14h à 17h aux tennis 
(route des bois d’Alix)  
Le diamètre maximum est de 19cm. Les personnes intéres-
sées pourront repartir avec des résidus de broyage, lesquels 
seront laissés quelques jours en libre service. Attention, 
cette opération étant dédiée aux Arlequins, merci de venir 

avec un justificatif de domicile. 
NOTA : pour vous rendre au broyage, cochez la case 
« convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre 
dans un service public » 
 

ÉCLAIRAGE PUBLIC  

À l’occasion de la nuit des étoiles du mois d’août, les lampa-
daires du village ont été éteints de 23h à 5h. Beaucoup 
d’entre vous  nous ont fait part de leur satisfaction : en sup-
primant l’éclairage inutile en milieu de nuit, nous avons pu 
profiter du paysage étoilé de Lachassagne dans un environ-
nement respectueux du rythme naturel jour/nuit. 
Fort de cette expérience positive et la mise en place du 
couvre-feu/confinement, nous tentons à nouveau l’expé-
rience d’éteindre les lampadaires sur une période plus 
longue. Aussi, et jusqu’au 04 décembre 2020 (en fonction de 
la durée du confinement), les lampadaires seront éteints de 
21h à 06h. 
 

ASTRONOMIE 

Suite à la soirée d’astronomie  du mois de septembre, les 

personnes intéressées par les sujets d’astronomie et d’astro-

physique peuvent contacter l’animateur Jean-Pierre DORTE. 

Il se tient à votre disposition pour échanger sur ces sujets et 

répondre aux questions d’amateurs : dortejp3@free.fr 

La société de chasse de Lachassagne regroupe des béné-
voles chargés de maintenir une population de gibiers et de 
nuisibles compatible avec la démographie et les activités 
agricoles de la région.  
  
La pratique de la chasse est soumise à des règles strictes de 
sécurité, avec des époques de chasse (octobre à mars) et 
des jours spécifiques qui sont les dimanches et les jeudis 
dans notre commune (sous réserves des battues, chasses 
administratives devant être signalées). Un chasseur doit se 
déplacer avec son fusil cassé, aucun tir ne doit être dirigé du 
coté des habitations, par contre il n'y a pas de distance mini-
mum concernant les limites de propriété. 
 
Les miradors placés dans les bois sont souvent vandalisés. 
Or, ils constituent des éléments importants de sécurité qui 
permettent aux moments des battues, d'effectuer des tirs  
plongeants réduisant le risque de balles perdues. 

Les divers pièges que vous pourrez apercevoir en forêt sont 
posés par des piégeurs agréés et formés par la fédération de 
chasse. Ils permettent la prise d'animaux vivants qui seront 
déplacés vers d'autres lieux  dépeuplés de l’espèce prise. 
C'est un des éléments de la régulation. 
 
Si vous êtes victime de prédateurs vis à vis de vos poulaillers 
par exemple, vous pouvez faire appel à un de ces piégeurs, 
dont les coordonnées sont en mairie. 
 
Vous devez également savoir que l'un des plus grand préda-
teur vis à vis du petit gibier (lapins, lièvres) est le chat do-
mestique qui fait des dégâts considérables sur les jeunes 
populations. Nous sensibilisons les propriétaires de chats 
afin de les munir d'une petite clochette au collier qui fera 
fuir le gibier à l'approche du chat. 

LE MOT DES CHASSEURS 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

SOCIAL 


