
Date de parution 

Chères Arlequines, chers Arlequins, 
 
Je pensais pouvoir vous rencontrer lors de notre  
traditionnelle et appréciée cérémonie des vœux du 
Maire en ce début d’année 2021 afin de partager avec 
vous un moment de convivialité, comme nous n’avons 
malheureusement pas eu l’occasion d’en avoir au cours 
de l’année 2020. 
 
Cela aurait été l’occasion de faire une rétrospective de 
mon début de mandat et de se projeter ensemble sur 
l’avenir. Crise sanitaire oblige, c’est donc sur un format 
plus conventionnel que je vous le propose. 
 
Lors de l’élection du 15 mars 2020, vous avez  accordé 
votre confiance à la liste « Vivre à Lachassagne » que j’ai 
eu le plaisir de conduire, nous permettant d’obtenir 12 
sièges contre 3 sièges pour l’opposition. Je vous en  
remercie très sincèrement une nouvelle fois. Nous avons 
donc pris notre mandat dans un contexte de crise que 
tout le monde connait.  
 
Cela nous a permis d’exprimer nos convictions au travers 
d’actions concrètes et solidaires. C’est ainsi que nous 
avons organisé une grande vente de plançons afin de 
permettre à tout un chacun de pouvoir jardiner pendant 
le confinement ou encore aidé à la mise en place des 
paniers de Lachassagne sous l’impulsion d’une habitante 
du village, aujourd’hui présidente de l’association des 
paniers et que nous  saluons. 
 
Sur le plan sanitaire, le stock de masques chirurgicaux 
que nous avions nous ont permis de doter gratuitement 
les infirmières, pompiers et gendarmes qui étaient en 
manque de masques au fort de la crise. Nous avons 
même été dans les premières communes à distribuer 
des masques à tous les arlequins afin que chacun 
d’entre vous soit doté pour le déconfinement qui se  
présentait. Nous avons même été l’une des plateformes 
logistiques d’une société de fabrication de masques 
alors que les capacités de production et de stockage des 
entreprises spécialisées étaient en crête. 
 
Le déconfinement pour tous a été aussi celui des en-
fants, qui dans un contexte de contraintes sanitaires 

exceptionnelles, ont rejoint l’école quelque peu transfor-
mée et réadaptée. Merci aux enseignants pour leur in-
vestissement. Merci également au personnel communal 
qui a œuvré et œuvre encore pour permettre la mise en 
place et le maintien de conditions sanitaires irrépro-
chables tant à la cantine qu’à la garderie. 
 
Par arrêté Préfectoral en date du 18 juin 2020, M. Jean 
ETIENNE a reçu comme titre honorifique attestant de 
son long engagement dans ses fonctions et pour la Com-
mune de Lachassagne, le titre de Maire honoraire. Je 
l’en félicite sincèrement. 
 
La trêve estivale que nous a accordé le COVID-19 nous a 
permis de mettre en place le premier marché mensuel 
de producteurs et d’organiser le premier forum des as-
sociations. L’écho des Arlequins a fait peau neuve et la 
mise en place de panneau pocket nous apporte une  
instrument améliorant la communication avec les  
habitants.  
 
L’été a été également l’occasion de lancer nos projets 
prioritaires basés sur la communication participative que 
nous souhaitons conserver durant tout notre mandat. 
C’est ainsi que nous avons organisé pas moins de 7 réu-
nions publiques et lancé des comités de quartiers sur le 
sujet sensible des infrastructures routières dans le but 
d’améliorer la sécurité et réduire les nuisances liées à la 
grande vitesse sur nos routes, pour le bien-être de tout 
un chacun.  

                                                                                      …/.. 



Le développement durable n’est pas en reste 
puisque, comme vous l’avez tous constaté,  
l’expérience d’extinction de l’éclairage public a été 
fructueuse pour devenir définitive, moyennant 
quelques ajustements sur les horaires qui ont été 
effectués ainsi que sur certains monuments qui  
devraient rester éclairer afin de valoriser notre  
patrimoine. 
 
De nombreux travaux ont été effectués dans l’école 
et la salle des fêtes afin de rendre plus confortable 
et appréciable l’expérience qu’en ont les  
utilisateurs. 
 
Les aînés ont fait l’objet d’une attention toute  
particulière. Des équipes d’élus se chargent de  
contacter régulièrement certains d’entre eux, afin 
de leur apporter assistance et le colis qui leur a été 
distribué cette année a été revu pour en faire des 
colis comportant que des produits de nos  
producteurs arlequins et périphérie. 
 
L’année qui vient de s’achever a été complexe et 
riche d’émotions. Nous n’oublions pas ceux d’entre 
nous qui ont souffert ou qui nous ont quitté du fait 
de la maladie ou du COVID et j’ai une pensée toute 
particulière pour leurs familles. C’est encore une 
fois l’occasion de rappeler qu’il nous faut prendre 
soin de nous à chaque instant. 
 

Sur le plan des ressources humaines, cette année a 
été également riche en émotions puisque Nathalie 
Correia, secrétaire de Mairie, a quitté son poste 
après 3 ans de bons et loyaux services. Patricia Ma-
rie, agent d’accueil, a pris quant à elle sa retraite 
tant méritée. Je tiens à  
témoigner toute ma gratitude à toutes les deux et 
leur souhaite bonne route… et bienvenue à  
Séverine Vinatier, nouvelle secrétaire de mairie et à 
Carole Longet, agent d’accueil. Leur expérience et 
compétences sont déjà appréciées et nous leur  
souhaitons réussite dans leurs  fonctions.  
 
Et demain ? Demain, comme nous vous l’avions  
annoncé, encore des projets pour le bien vivre à 
Lachassagne : aller au bout de la démarche visant à 
aménager nos routes et abords, lancer le schéma 
directeur d’aménagement « Lachassagne 2030, 
cœur village », concrétiser la démarche 0 pesticides, 
lancer les travaux de sécurisation de l’école en  
déplaçant les entrées/sortie vers la cantine, rénover 
le parc de jeux des enfants, sans tous les citer !! 
 
Chères Arlequines, chers Arlequins, une nouvelle 

fois, sincèrement et au nom de toute l’équipe       

municipale, agents et élus, tous mes vœux de santé 

et de bonheur  pour cette année 2021. 

Commune de  
LACHASSAGNE 

Beaujolais 
Pierres dorées 

——— 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil municipal se joint au Maire pour vous présenter tous ses 
vœux de vous présente tous ses vœux de santé et de bonheur ! 
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