
FETE DE L’HIVER 

Organisée par le SOU DES ECOLES de Lachas-
sagne 
 
Samedi 9 décembre 2017  
 
A partir de 18 heures 
Sur la place du village, devant l’école : 

Dégustation de vin chaud, chocolat 
chaud, crêpes, gaufres et saucisson 
chaud.   

De 10h à 12h :  
Sur le parvis de la mairie : 
 
- Dégustation/vente d’huîtres et de vin blanc 

- Mise  à disposition des sapins et 
caisses de champagne pré-réservés 

 
Des bons de reservation pour les sa-
pins et le champagne sont à votre 
disposition à la boulangerie et à la 

mairie.  Ils sont à retourner à la mairie ou dans 
la boite aux lettres du Sou des Ecoles jeudi 30 
novembre au plus tard. 
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VŒUX DU MAIRE 

 
Monsieur le Maire présentera ses vœux, 
au nom de la municipalité, le samedi 6 
janvier 2018, à 15h30, dans la salle 

d’animation rurale.  

La cérémonie sera suivie du verre de 
l’amitié et de la galette des rois. 

Monsieur le Maire ainsi que 
l’équipe municipale  souhaitent à 
toutes et tous de joyeuses fêtes 

de fin d’année. 

RENTREE SCOLAIRE 

Les travaux d’agrandissement de l’école ayant été terminés dans les 
temps, la rentrée s’est déroulée dans de très bonnes conditions, avec 
114 élèves inscrits à ce jour, répartis en 5 classes. 
 
Les enfants ont cours 5 matinées et 3 après-midi par semaine. 

Les N.A.P. (Nouvelles Activités Périscolaires) ont toujours lieu le ven-
dredi après-midi. Ces activités facultatives concernent les enfants de 

GS de maternelle au CM2. Durant cette année scolaire, les enfants participent à différents ate-
liers : poterie, couture, expression artistique, voyage musical autour des sons, cuisine et bri-
co’récup (travaux manuels à partir de matériaux de récupération) 

Les enfants de PS et MS de maternelle non concernés par les NAP peuvent être accueillis à 
l’école pendant ce temps et sont encadrés par les ATSEM et font également des activités. 

Une garderie périscolaire est assurée chaque matin de 7h30 à 8h30 et chaque soir de 16h30 à 
18h30 (dans la salle d’animation rurale) ainsi que le mercredi de 11h30 à 13h30. 

Deux services de cantine permettent de restaurer les nombreux enfants présents chaque jour. 

AVIS AUX ENTREPRISES ET ARTISANS 

La commune est en train de mettre en 
place son nouveau site internet. 
Si vous souhaitez faire apparaitre votre 
entreprise dans l’annuaire du site , mer-
ci de vous faire connaitre rapidement 
auprès de la mairie. 



CRECHE 
 
La crèche de Lachassagne est unique en son genre. Elle a été  ré-
alisée entre 1931 et 1939 par l’abbé Jordan de  Chassagny, dans 
le but de restaurer son église.  Elle est  maintenant inscrite à 
l’inventaire supplémentaire du patrimoine mobilier. 
Elle fait le tour de l’église et s’étend sur  dix-sept mètres de lon-
gueur. 
La  partie orientale est composée de l’étable de Bethléem, d’un 
caravansérail et de différentes scènes de la Terre Sainte. 
L’autre partie s’inspire de la terre beaujolaise ; on peut y voir une 
maison de vigneron entourée de son vignoble, la ferme avec sa 
basse-cour, son jardin, son pigeonnier ainsi qu’un chef d’œuvre 
incontesté:           

La reconstitution de l’église Saint Pierre de Lachas-
sagne au 1/15000ème. 
Visite de la crèche :  

Le dimanche 17 décembre 2017, de 14 à 18 
heures  

Puis du samedi 23 décembre 2017 au dimanche 7 
janvier 2018, tous les après-midi, de 14 à 18 
heures. 

Plus le dimanche 14 janvier 2018, de 14 à 18 heures.  

Soutien à l’ association « Entretenir et sauver la crèche » :  
Mairie de Lachassagne—tél : 04.74.67.00.88 

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 

CONCERT AUTOUR DE 
LA CRECHE 

L’association de la crèche 
de Lachassagne vous invite 
au concert de Noël donné 
par la chorale ICONIA de 
Oingt le  dimanche  3  
décembre 2017 à 17 
heures à l’église de Lachas-
sagne. 

Entrée libre 

Pensez à venir en avance 
car peu de places assises. 

 

 

 

CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE 

Cette année encore, de nombreux participants, accompagnés par 
la fanfare de La Jeunesse Ansoise. Les enfants de l’école ont lu 
des textes écrits par des poilus et ont chanté la Marseillaise 
devant le monument aux morts. Beaucoup d’émotion. 

Puis sur la place du village, Mr le Maire a remis des décorations 
aux sapeurs-pompiers de la caserne des Crêtes.  
L’adjudant chef Franck CAILLON a été promu Lieutenant et 
Chef de Corps de la caserne lors d’une cérémonie officielle à 
la caserne le 17 novembre en présence de nombreux élus. 

RUCHE 

Si vous êtes détenteurs d’une 
ruche, vous devez obligatoire-
ment faire une déclaration an-
nuelle entre le 1er septembre et 
le 31 décembre de chaque année. 
Toutes les colonies sont à décla-
rer, qu’elles soient en ruches, 
ruchettes ou ruchettes de fé-
condation. 

Procédure simplifiée sur le site : 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

Renseignements complémen-
taires en mairie. 

Les actualités de la com-
mune seront désormais 
disponibles sur le nouveau 
panneau d’affichage lumi-
neux installé sur la place 
du village devant l’école 
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