
GYVOL 
Gymnastique : Mardi, de 11h30 

à 12h30 
Mercredi, de 18h30 à 19h30 
Jeudi, de 19h à 20h 
Cotisation annuelle unique : de 1 à 3 cours, 150 
euros. 
Qi-Gong : mercredi de 10h30 à 11h30 
Jeudi, de 18h à 19h 
Cotisation annuelle unique : 145 euros 

Forfait gym + qi gong : 270 euros 
Marches plurielles en plein air  
Samedi, de 10h à 11h et de 11h à 12h 
Cotisation : 115 euros. 
Renseignements au 04.74.60.28.34, après 18h. 
Cours  à la salle des fêtes de Lachassagne. 
2 cours d’essai offerts sans obligation d’inscrip-
tion. 
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CONCERT DE JAZZ  
Un concert de jazz, entre manouche et javel, 
aura lieu le SAMEDI 3 OCTOBRE 2015 de 18h 
à 20h sur la place de l’école de Lachassagne. 
Solution de repli en cas de mauvais temps. 
Concert gratuit organisé par la municipalité de 
Lachassagne. 
Buvette et petite restauration sur place, au 
profit du Sou des Ecoles pour financer la 
classe découverte des élèves de 
l’école. 

MARCHE DES CONFITURES 

Randonnée pédestre qui aura lieu le SAMEDI 3 OC-
TOBRE 2015. Organisée par l’interclasse en 3 des 
conscrits d’Anse-Ambérieux-Lachassagne, elle  propose 
3 circuits à la découverte de la confiture : 8 kms, 14 kms 
ou 22 kms.  

Inscriptions de 8h30 à 14h30 sur la place de l’école à        
Lachassagne. 

Ravitaillement sur les circuits. Pas de verre au ravitaille-
ment, verre consigné à l’inscription 1 € 

Tarif adulte: 7€ (enfant de 3 à 10 ans : 3€, gratuit pour 
les moins de 3 ans) 

Crêpe confiture offerte à l’arrivée. Vente de saucisson 
au  paradis à déguster sur place ou à emporter.  
Renseignements: Thierry Saint-Cyr au 
04.74.60.23.69  
 

 

CAFE MÉMOIRE ITINERANT 

Pour parler des maladies liées à la perte 
de mémoire. 
De fin septembre à novembre 2015 
28 septembre : Mieux connaître la ma-
ladie 
5 octobre : La maladie et ses effets au quotidien 
12 octobre : Etre aidé :  Pourquoi ? Par qui ? Jus-
qu’où ? 
26 octobre : Les répercussions de la maladie sur la 
famille 
2 novembre : Prendre soin de soi 

Rencontres de 14h à 16h30, accès libre et gratuit (sauf 
consommations prises sur place) 
Auberge de Liergues—368 montée Saint 
Eloi—69400 Liergues 
Plus d’infos : 06.30.43.83.80 / 
06.79.71.68.30 
 
 

 

BAL DES CONSCRITS 
Le repas dansant organisé par l’Interclasse en 6 des cons-
crits de Anse-Ambérieux-Lachassagne  aura lieu le SAMEDI 
17 OCTOBRE 2015 à partir de 1 9h30 à la salle Ansolia à 
Anse.  
        Renseignements: Gérard MILLET 

06.71.89.81.25 
 



SECHERESSE 
Si votre habitation a subi des dé-
gâts à cause de la sécheresse de 
cet été, nous vous remercions de 
vous faire connaitre auprès de la 
mairie. 
 

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 

RENTREE SCOLAIRE 
Face au nombre grandissant d’enfants inscrits à l’école, 123 à la rentrée de septembre, une 5ème classe a été 
ouverte : il y désormais 2 classes de maternelle et 3 de primaire. 
- 23 PS, petite section de maternelle 
- 28 MS/GS, moyenne et grande section de maternelle (15 + 13) 
- 22 CP/CE1, cours préparatoire et cours élémentaire 1ère année (14 + 8) 
- 25 CE1/CM1, cours élémentaire 1ère année et cours moyen 1ère année (7 + 18) 
- 25 CE2/CM2, cours élémentaire 2ème année et cours moyen 2ème année (13 + 12)  

Des travaux d’agrandissement de l’école débuteront courant 2016. 
Les rythmes scolaires en vigueur depuis l’année dernière sont maintenus. 
Les élèves ont  classe une matinée supplémentaire, le mercredi matin en remplacement du 
vendredi après-midi qui est consacré aux N.A.P. (Nouvelles Activités Péri-scolaires) . Ces activités sont facul-
tatives et concernent les enfants de GS de maternelle au CM2. Pour cette année, une résidence d ’artistes 
s’est installée à Lachassagne ; les artistes de L’Esperluette Théâtre sont présents dans notre village toute la 
journée des vendredis scolaires de septembre 2015 à juin 2016 et interviennent auprès des enfants dans le 
cadre des NAP le vendredi après-midi avec pour objectif la réalisation d’un projet commun : le spectacle parti-
cipatif « Les aventures de Renart », créé à partir du conte médiéval « Le Roman de Renart » (voir tract ci-
joint). 

Les enfants de PS et MS de maternelle ne sont pas concernés par les NAP mais peuvent être accueillis à 
l’école pendant ce temps et sont encadrés par le personnel municipal. 

Une garderie péri-scolaire est assurée chaque matin de 7h30 à 8h30 et chaque soir de 16h30 à 18h30 (dans la 
salle d’animation rurale) 

 
 

LIEU D’ACCUEIL PARENTS-ENFANTS 
Le lieu d’accueil parents/
enfants est un espace ac-
cueillant les enfants de moins 
de 6 ans accompagnés d’un 
parent. Cet espace est animé 
par un professionnel et des 
bénévoles qui ont pour mis-
sion de conforter la relation 
enfants/parents. C’est aussi 

un lieu d’échange et de dialogue autour du 
lien familial et social. Les parents se ren-
contrent et peuvent exprimer leur vécu, 
leurs questionnements, les difficultés aux-
quelles ils peuvent être confrontés. C’est un 
lieu de confidentialité.  
Ouvert tous les samedis matins de 9h15 
à11h45 à Lozanne, à « L’Espace Jeunes » 
route de Lyon (fermé pendant les vacances 
scolaires) 

DATES A RETENIR  
CEREMONIES DU 11 
NOVEMBRE :  
Rendez-vous à 12h sur la 
place de l’école, défilé 
au son de la fanfare jus-
qu’au cimetière, puis vin 
d’honneur à la salle des 
fêtes.  
BEAUJOLAIS NOU-
VEAU :  
Les viticulteurs vous 
ouvriront leur caveau 
samedi 21 et dimanche 
22 novembre 2015 pour 
déguster leur nouvelle 
cuvée. 

VŒUX DU MAIRE :  
lundi 4 janvier 2016 à 
19 heures. 

 

ARROSAGE 
La commune a mis en 
place un système de 
récupération des eaux 
pluviales, ce qui permet 
d’assurer l’arrosage des 
plantations tout au long 

de l’été 

TRI SELECTIF 
Des sacs de transport pour le tri du 
verre sont disponibles à la mairie 
pour ceux qui le souhaitent. 
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