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Lundi : 13h30-16h, mardi, mercredi, jeudi : 8h30-12h, samedi : 9h-12h 
www.lachassagne.fr 

FETE DES CONSCRITS ANSE-AMBERIEUX D’AZERGUES-LACHASSAGNE 2019 
Vendredi 22 février : 
20h : Défilé humoristique,  départ place Général De Gaulle à Anse 
22h30 : Bal organisé par l’Interclasse des Jeunes, au Foyer Rural de Anse 

Samedi 23 février : 
10h : Cérémonie du drapeau, à l’école Marcel Pagnol à Anse 
10h30 : Dépôt de gerbes aux monuments aux morts de Anse 
11h15 :  Dépôt de gerbes au monument aux morts de Ambérieux  
14h : Dépôt de gerbes aux cimetières de Anse et Lachassagne 
14h : “Instant 10 ans” : Bal et goûter au Foyer Rural à Anse 

Réception des conscrits à la mairie de Ambérieux d’Azergues à 11h30, à la mairie de Anse à 16h30 et à la mairie de 
Lachassagne à 17h30 

Dimanche 24 février : A Anse 
9h : Photos des conscrits devant la mairie 
10h15 : Photos des 10 ans devant la mairie 
11h : Départ de la vague des conscrits place Général De Gaulle  
Arrivée Espace Bertrand 
12h30 : Vin d’honneur à l’ Espace Bertrand  
14h : Banquet des conscrits à Ansolia 
19h30 : Bal et dessert des conscrits des “Classes en 9” à Ansolia, animé par l’orchestre 
COLLIN THOMAS 

Jeudi 28 février : visite au Club de l’Amitié de Lachassagne 

POMPIERS  

Le centre de secours des 
Crêtes couvre les secteurs 
de Marcy, Lachassagne, 
Graves sur Anse, Alix, et plus largement 
Villefranche, Anse et les autres communes 
alentour. 

En 2018 près de 260 interventions : 
• 200 VSAV (ambulance) dont 20 acci-
dents et 180 secours à personne 
• 20 FPT (fourgon incendie) 
• 40 opérations diverses 
C’est 60 interventions de plus qu’en 2017. 

La campagne de communication pour le re-
crutement et la journée portes-ouvertes 
du CT Les Crêtes du 16 juin 2018 ont per-
mis le recrutement de 5 sapeurs pompiers 
en 2018 et 4 personnes se sont manifes-
tées pour 2019. 

Sapeurs Pompiers volontaires, pourquoi 
pas vous ? Vous avez besoin de nous, 
nous avons besoin de vous. 

Renseignements : 
• Lieutenant Franck Caillon, chef de 
centre : 06.89.97.69.91 
• Adjudant Gilles Paccoud, adjoint au 
chef : 06.85.80.56.72 
• site internet : www.sdis69.fr 
rubrique « devenir sapeur pompier » 

PATINAGE ROLLER 
L’ association "Patinage Loisir" vous permet d’ apprendre et 
pratiquer le roller, pour les jeunes de 7 à 77 ans.  
Activité encadrée par la Fédération Française de Roller et de 
Skateboard.  
Entrainement tous les dimanches matin sur la piste d'athlé-
tisme d'Anse.  
Pour tous renseignements, contacter à Lachassagne Jean-
Pierre Dorte au 07.81.47.10.10 ou par mail : dortejp3@free.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 

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) 

CIVISME—DEJECTIONS CANINES 
Les trottoirs, les rues et les espaces de loisirs de la Commune 
continuent à être quotidiennement souillés par des déjections 
canines. Cette POLLUTION remet en cause la salubrité et l’hy-
giène de notre village. 

En effet, et nous le regrettons fortement, PEU D’AMELIORA-
TION constatée depuis notre dernier appel au civisme de cha-
cun. 

Nous rappelons A NOUVEAU aux propriétaires d’animaux qu’ils 
en sont responsables et qu’ils doivent PRENDRE TOUTES LES 
MESURES NECESSAIRES pour éviter toute gêne ou incident 
(DEJECTIONS, sacs poubelles éventrés, nuisance sonore).  

mailto:dortejp3@free.fr


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 

4ème JOURNEE DE L’ENFANCE 

Samedi 6 avril 2019,de 10h à 17h Domaine des Communes à 
Graves-sur-Anse (Entrée gratuite) 

Thème : LE LANGAGE ET L’ENFANT 

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

Le développement du langage chez l’enfant suit un déroulement 
assez fixe d'un enfant à l'autre, mais avec des variations dans 
les dates des différentes étapes. Tout retard au sein de ce 
processus d'acquisition ou tout accident dans le déroulement du 
calendrier normal suscite une inquiétude et conduit à juste 
titre à des investigations. Mieux connaître les difficultés du 
langage de l'enfant permet de mieux les diagnostiquer, les trai-
ter et éventuellement les prévenir.  

Programme :  
10h-12h : Table ronde en présence d’ intervenants spéciali-
sés dans le langage 
12h-14h : Possibilité de se restaurer sur place et de profi-
ter des ateliers et de découvrir les différentes associations  
14h-16h : Ateliers thématiques autour de la langue des 
signes, de l’usage des livres dans le développement du langage, 
d’expériences concrètes avec la découverte des « raconte-
tapis »….  
16h : Spectacle pour enfants  
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 

VIGILANCE PESTE PORCINE AFRICAINE 
Un plan national d’action et de prévention a 
été mis en place par le gouvernement depuis le 
14 janvier. 
Tous les renseignements sont disponibles sur 
le site internet de la commune 
www.lachassagne.fr, rubrique « actus ». 

INSCRIPTIONS A L’ECOLE PUBLIQUE DE LACHASSAGNE 

Dates d’inscription pour les nouveaux élèves : du 1er février 
au 31 mars 2019 

Uniquement sur rendez-vous avec la directrice de 
l’école (les vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 
à 16h30 ) au 04.74.60.22.83 

Documents à fournir lors de l’inscription 
(photocopies): 

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 

3ème NUIT DE L’EAU 

Nuit de solidarité au profit de l’UNICEF 

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

Samedi 23 mars2019, de 18h à 21h 

AQUAZERGUES,  
856 Route de Lucenay - 69480 ANSE 

Au programme : 
Relais amicaux de natation parents-
enfants 
(Nombreux lots à gagner dont des en-
trées gratuites à la piscine) 
Matchs de water-polo  
Parcours aquatiques 

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

Buvette sur place 

TOUS LES BENEFICES DE LA BUVETTE ET 
LES ENTREES SERONT REVERSES AU 
PROFIT DE L’UNICEF 
www.lanuitdeleau.com 

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

Inscriptions au relais parents-enfants 
avant le 17 mars auprès de la Commu-
nauté de Communes : 
contact@cc-pierresdorées.com  

Flyers disponible à la mairie 

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

Celle-ci recherche toujours des volon-
taires disposant d’un peu de temps 
pour aider aux plantations   
Vous pouvez contacter 
 Jean-Paul HYVERNAT, au 
06.25.06.31.84 
Casse-croûte offert aux par-
ticipants 

CHASSE AUX ŒUFS 

Dimanche 21 avril 2019 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) 
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