
n° 56 - février 2017 MAIRIE DE LACHASSAGNE 

FETE DES CONSCRITS ANSE-AMBERIEUX D’AZERGUES-LACHASSAGNE 2017 

 

Vendredi 24 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 25 février à 10h : Dépôt de gerbes au monument aux morts de Anse et Lachassagne en 
l’honneur des conscrits disparus 

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

Dimanche 26 février : A Anse 

9h : Photos des conscrits devant la mairie 

11h : Départ de la vague place Général De Gaulle  

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

21h30 : Bal des conscrits des “Classes en 7” salle Ansolia, animé 
par Art Song Production  

 

Pour le défilé humoristique du vendredi et la vague du dimanche, le 
parking “Ansolia” sera ouvert gratuitement (entrée avenue de l’Europe à proximité du collège) 

ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES 

Pour les seniors 

Ateliers collectifs avec exercices de coordination, d’équi-
libre, de renforcement musculaire, de souplesse pour garder 
confiance en soi, de façon ludique et dans la convivialité. 

Organisées par l‘Association Gérontologique du Canton de 
Anse, à partir du 10 mars 2017, à Lucenay 

12 séances les vendredis de 10h à 11h30 

Participation : 35 euros pour 12 séances. 

Renseignements et inscriptions :  

 Mairie de Lucenay 

 Maison de retraite Michel Lamy à Anse, tél : 
04.74.09.96.10 

 Par mail : gerontoanse@free.fr 

BRAVO A CES CITOYENS 

Un habitant de la commune s’est 
spontanément proposé pour net-
toyer le lavoir du village. Il a con-
sacré beaucoup de son temps à re-
donner de l’éclat au patrimoine de 
la commune. 

Un artisan travaillant sur le chan-
tier de l’école a retrouvé et resti-
tué un portefeuille perdu 
par son propriétaire con-
tenant de l’argent et des 
papiers d’identité. 

Un grand merci à eux ! 

CHIENS 

La municipalité rappelle  à tous les proprié-
taires de chiens qu’ils doivent ramasser les 
déjections de leurs animaux afin qu’elles ne 
restent pas sur les trottoirs ou les pe-
louses de la commune. 

STATIONNEMENT 

Nous vous remercions d’utiliser 
les parkings mis à votre disposi-
tion.  
Le stationnement en 
double file devant les 
commerces est dan-
gereux et gêne la 
circulation  



 
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 

INSCRIPTIONS A L’ECOLE PUBLIQUE DE LACHASSAGNE 

 
Dates d’inscription pour les nouveaux élèves : du 6 mars au 31 mars 
2017 

Uniquement sur rendez-vous avec la directrice de l’école 

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 

 
Vous trouverez joint à cet écho un nouveau 
numéro du “journal des écoliers” 

Ce journal a été conçu et realisé par les en-
fants de l’école de Lachassagne 

1ère NUIT DE L’EAU 

 
Organisée par la Communauté de 
Communes Beaujolais-Pierres Do-
rées, le Comité du Rhône UNI-
CEF, Aquazergues et le Club 
Aquatique des Pierres Dorées  

Samedi 18 mars 2017, de 18h 
à 21h 

AQUAZERGUES,  
856 Route de Lucenay - 69480 
ANSE 

Programme : 

Relais amical de natation parents-
enfants 
(nombreux lots à gagner) 

Démonstrations de water-polo 

Démonstrations de nage synchro-
nisée 

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

 
Durant cette manifestation, des 
animations et  une exposition  
seront proposées par l'UNICEF 

 
Entrée gratuite pour les enfants. 
Adultes (à partir de18 ans) : 2 € 

TOUS LES BENEFICES DE LA 
MANIFESTATION SERONT RE-
VERSES AU PROFIT DE L’UNI-
CEF 

Inscriptions au relais parents-
enfants avant le 10 mars auprès 
de la Communauté de Communes : 

contact@cc-pierresdorées.com  

2ème JOURNEE DE L’ENFANCE 
 

Samedi 1er avril 2017, de 9h30 à 17h30 au Domaine des Com-
munes à Graves-sur-Anse 

Thème : L’autorité et l’enfant 

L’autorité des adultes à l'égard des enfants est-elle en péril dans 
notre société ?".  

Manifestation organisée par la communauté de communes Beaujo-
lais-Pierres Dorées à destination des parents et des profession-
nels et acteurs de l’ enfance. 

Programme :  de 9h45 à 1 2h30 :  Projection du film « Dis-moi 
non s’il te plaît » suivi d’une table ronde rassemblant 4 interve-
nants 

12h30-14h : Possibilité de restauration sur place  

14h : Conférence sur « Quelle autorité pour nos enfants ? » 

16h30 : Spectacle pour les enfants 

Ateliers pour les enfants durant toute la journée 

Dépliants disponibles à la mairie de Lachassagne 

Renseignements : Service Petite Enfance de la Communauté de 
communes au 04.74.67.00.25 

PARC MUNICIPAL 

Rappel : le décret n° 2015-
768 du 29 juin 2015 in-
terdit l’usage de la ciga-
rette dans les aires col-
lectives de 
jeux fréquen-
tées par des 
enfants 

PARTICIPATION CITOYENNE 

Ce programme, dont nous vous avions déjà parlé sur l’écho des arle-
quins n° 54 en septembre, sera officiellement lancé à Lachassagne  
le lundi 20 février 2017 avec la signature à  18h30 du protocole de 
participation citoyenne par Monsieur le Sous-Préfet de Ville-
franche, les représentants de la Gendarmerie Nationale et Monsieur 
le Maire de Lachassagne, en présence des membres référents et du 
Conseil Municipal 
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