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L’ECHO DES ARLEQUINS 

 

« Chères Arlequines, Chers Arlequins, 
 

Après une année 2021 particulièrement éprouvante à bien des 
égards, sous fond de crise sanitaire, nous entamons 2022 avec espoir 
et optimisme. 
 
Je veux exprimer en mon nom et au nom du Conseil Municipal, tous 
nos vœux de bonheur, de réussite et de prospérité à vous-mêmes 
ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers. 
 
En raison du contexte, nous tenons plus que jamais à vous souhaiter 
une année pleine de santé pour vous et vos proches. 
 
Les vœux sont normalement une période qui nous permet de nous 
retrouver, de nous rencontrer, d’échanger sur les bons moments de 
l’année écoulée et sur les projets de l’année à venir.  
 
Malheureusement le contexte actuel en a décidé autrement, une 
nouvelle fois.  
 
Cette crise sanitaire nous a obligés à nous adapter, et à nous 
réinventer. Notre priorité aura été de rester au plus proche de vos 
besoins, de répondre à vos difficultés éventuelles et de maintenir une 
communication régulière à travers tous les supports que nous avons 
mis en place. 
 
Cette période difficile a été l’occasion de renforcer les liens d’entraide 
et de solidarité grâce à l’engagement de tous, habitants, 
commerçants, associations, agents municipaux et élus. 
 
En 2021, je me souviendrai de la mobilisation de tous les élus du 
conseil pour mettre en action notre politique communale : 
démarrage des travaux de sécurisation des voiries, surveillance de 
l’accès à l’école, création d’une nouvelle aire de jeux pour les 
enfants, isolation acoustique de la cantine, mise en place d’un conseil 
municipal des jeunes, marchés  mensuels, cérémonie officielle 
rebaptisant l’école publique de notre village en hommage à  

Jean ETIENNE, concours de pétanque, concert de jazz, soirée  feu 
d’artifice et cérémonie d’accueil des nouveaux habitants, animations 
d’astronomie, conférences et ateliers sur l’écologie... tant 
d’événements qui ont permis de créer ou renforcer les liens avec les 
Arlequins et les Arlequines. 
 
Vous trouverez quelques photos nous rappelant ces moments forts 
de l’année 2021 dans cet écho et également un film que vous 
pourrez retrouver sur notre page facebook et sur le site internet de la 
mairie (www.lachassagne.fr). 
 
En 2022 notre nouvelle équipe s’engage à poursuivre et améliorer 
votre quotidien : 
 

• Amélioration de la circulation, du stationnement et de la sécurité 
sur nos routes. 

• Lancement de la révision de notre PLU. 

• Moments d’échanges par le biais de rencontres et de réunions 
publiques. 

 
Ces points principaux n’excluent en rien les actions de tous les jours 
qui sont réalisées par le personnel communal tant technique 
qu’administratif que je remercie pour leur efficacité et leur 
engagement. 
 
Pour conclure, je vous présente à nouveau tous mes vœux et j’espère 
que nous pourrons nous réunir le plus tôt possible pour des échanges 
directs, constructifs et toujours amicaux pour faire progresser 
ensemble notre village. 
 
Votre équipe municipale va poursuivre son action avec optimisme et 
détermination pour le bien-être de toutes et tous. 
 
Prenez soin de vous et de vos proches, respectez les gestes barrières 
et que 2022 signe la fin de la pandémie. Restons unis, restons 
positifs. Très bonne année. »  

 



L’ECHO DES ARLEQUINS 

RETROSPECTIVE DU DERNIER TRIMESTRE 2021 

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOEL AUX AINES PAR LES JEUNES DU CMJ 

La mairie a mis en place des ateliers pour la création de cartes de Noël, par les enfants de 

l’école. Ces cartes personnalisées ont été glissées dans les colis destinés à nos ainés. Le 

Conseil Municipal des Jeunes a manifesté un grand enthousiasme dans la distribution de ces 

colis. Accompagnés des élus, ils ont échangé avec nos ainés afin de faire connaissance avec 

eux et identifier leurs besoins éventuels. 

LE PÈRE NOEL A LACHASSAGNE 

En cette fin d’année 2021, nous avons eu la chance d’avoir deux 

apparitions du Père Noël ! Il est effectivement venu en calèche à 

l’occasion de la fête de l’hiver. Fort de cette première rencontre 

avec les jeunes Arlequins, il a fait une deuxième apparition à la 

cantine, le vendredi 18 décembre pour amener aux enfants une 

multitude de bonbons et des cadeaux ! Un grand merci au Père 

Noël ! 

PROGRAMME PHARE CONTRE LE HARCELEMENT A L’ECOLE 

Notre école primaire s’est engagée pour deux ans dans le programme PHARE pour une durée de deux ans. A ce titre le 18 

novembre dernier, des ateliers de réflexion ont été animés par les enseignants auprès des élèves des cycles 2 et 3 sur cette 

thématique.  Les productions de cette journée sont exposées à l’école, en mairie et à la cantine. 

 

 

OPERATION TELETHON REUSSIE 

Nous tenons à remercier vivement les enseignants et les parents pour leur mobilisation concernant l’opération Téléthon qui 

s’est déroulée le vendredi 10 décembre dernier. En effet, les enseignants ont mis en place des ateliers de fabrication de 

décorations qui ont été installées par les enfants de chaque classe sur le grand sapin de la place du Village. Cette action a été 

suivie d’une vente de gâteaux fabriqués par les parents. Les dons récoltés pour cette opération sont de 708 euros au bénéfice 

du téléthon. 

 

ECOLE : HOMMAGE A JEAN ETIENNE 

Vous étiez nombreux à avoir assisté à la 
cérémonie d’inauguration de l’école Jean 
Etienne. Assisté du CMJ et en présence de 
nombreux élus locaux, Monsieur le Maire a 
dévoilé la nouvelle plaque de l’école. 
Monsieur le député a remis à Nicole Etienne 
la médaille d’honneur de l’Assemblée 
Nationale. 



SAUCISSONS AU GENE DES CONSCRITS  

Un grand succès pour les conscrits de Anse-Ambérieux-Lachassagne qui ont régalé les 

Arlequins avec les fameux saucissons au gêne cuisinés par l’interclasses en 7 dans une 

ambiance conviviale,  lors du dernier marché mensuel de l’année.  Le rendez-vous est 

pris pour l’année prochaine. 

L’ECHO DES ARLEQUINS 

RETROSPECTIVE DU DERNIER TRIMESTRE 2021 

SOUPE AUX CHOUX ET CONCERT BRASSENS 
 

L’association  des paniers arlequins  a organisé une vente de soupe aux choux le 20 

Novembre sur la place du village. Elle a fait  don des bénéfices au conseil Municipal 

des Jeunes afin de contribuer au financement de leurs futurs projets. Un grand merci 

également aux participants venus nombreux assister au concert hommage à Georges 

Brassens (écrit par Marc Fournier avec les choristes de la Compagnie Coin de rue).  

COLLECTE SOLIDAIRE DE LACHASSAGNE EN FETE 
 

Pour la deuxième année, Lachassagne en fête a organisé sa collecte solidaire au profit 
des plus démunis. Ce fut un succès et une démonstration de l’esprit de Solidarité et 
d’entraide qui anime notre village.  
« Cette année encore, les Arlequins ont répondu présents pour notre collecte solidaire 
au profit des Restos du Cœur et du Secours Populaire ! Une centaine de boîtes de Noël 
et deux camionnettes de dons récoltés ! De tout cœur, merci pour votre générosité et 
votre créativité. A l'année prochaine pour une nouvelle collecte ! »  
Sandra  Dumonceau, Présidente 

SAUVER ET ENTRETENIR LA CRECHE DE LACHASSAGNE 
 

Le 5 décembre, l'association a proposé, au sein de l’église, un concert interprété par  
"Gospel Groove" de Villefranche sur Saône, composé de 15 chanteurs avec la cheffe 
Sofia Hamia. Le public venu nombreux a été ravi, ébloui, rempli d’émotions et 
transporté par le dynamisme de ces choristes. Merci pour ce moment partagé. 

 
Du 18 décembre au 2 janvier, les bénévoles ont 
organisé des permanences pour que le public puisse 
venir admirer notre belle crèche de Lachassagne. 
 

Les visiteurs, petits et grands, se sont succédés pour 
admirer ce chef-d'œuvre. Lundi 03 janvier, le 
démontage de la crèche a débuté : il faut emballer, 
plier, démonter, ranger, stocker tous les éléments 
pour l'an prochain. 

FETE DE L’HIVER DU SOU DES ECOLES 

Malgré le contexte sanitaire, le Sou a pu organiser sa 

traditionnelle fête de l’hiver : huitres, vin chaud, tartiflette 

ont réchauffé les Arlequins dans une ambiance musicale 

autour du grand sapin de Noël illuminé. Le Père Noël est 

arrivé en calèche pour le plus grand plaisir des enfants ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’ECHO DES ARLEQUINS   ; 

EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI SELECTIF / TOUS LES EMBALLAGES 

REUNIS DANS LA POUBELLE JAUNE 
 

A partir du 1er février 2022, les consignes de tri évoluent. Désormais tous les emballages vont 
dans le bac jaune. Que ce soient les emballages en plastique, en cartonnette ou en métal, y 
compris les petits emballages métalliques (capsules, plaquettes de médicaments vides, 
couvercles, capsules de café, papier aluminium, etc.). Si c’est un emballage (hors verre), je le 
jette dans le bac jaune. En revanche, les autres objets en plastique vont dans la poubelle des 
ordures ménagères ou à la déchetterie selon leur taille ! De même, les cartons marron (colis, 
déménagement, vin...) doivent être emmenés à la déchetterie. Un power point explicatif plus 
détaillé se trouve sur le site internet de la mairie (www.lachassagne.fr).  

ACTUALITES 

CLUB DE BRIDGE 
 

Malgré les difficultés actuelles, l'Amicale des Bridgeurs Arlequins développe son activité. Il accueille toujours dans la plus 
cordiale ambiance tout nouveau joueur, débutant ou chevronné. Seule condition : respect strict du passe vaccinal et des 
mesures barrières. 
 

Pour plus d'informations, consultez le site internet : www.amicale-des-bridgeurs-arlequins.business.site   
ou contactez le 06 82 04 22 39. 

ATELIERS D’ECRITURE CREATIVE AVEC MARY GREA 
 

Un 1er parcours d'ateliers d'écriture créative s’est déroulé en visioconférence et en présentiel avec un groupe formidable. 
  
Un 2ème parcours d'écriture redémarrera la 1ère semaine de mars et se poursuivra jusqu'en juin. 

 10 semaines d'ateliers d'écriture hebdomadaires en groupe 

 10 semaines d'accompagnements individuels sur vos projets de création de livres 

de nouveaux stages immersifs (écriture, journal créatif et langage corporel)  
 
Pour vous inscrire et composer votre menu librement, contactez laplumedesama@gmail.com ou le 06 66 10 91 18 

MARCHES MENSUELS 

Retrouvez le plaisir de faire votre marché sur la place de notre village 
avec nos producteurs locaux et de nombreuses surprises  : 
Le vendredi 11 février (Préparons les vacances au ski !) et le dimanche 
20 mars (enfin le Printemps !). 

CONCOURS DE PHOTOS  
 

Vous avez été nombreux à nous transmettre vos photos du village et paysages 
sous le givre. Elles sont plus belles les unes que les autres et mettent 
parfaitement notre beau village en lumière ! 
Les votes seront bientôt ouverts via Facebook et Panneau Pocket ! Les photos 
des lauréats seront agrandies et affichées dans les salles de la mairie et autres 
bâtiments publics. Fort de ce succès, nous lancerons d’autres concours ou 
contributions sur l’année afin d’avoir notre village sous ses plus belles facettes 
au gré des 4 saisons. 

VENTE DE CHARCUTERIE LOCALE PAR L’ENTENTE DES CHASSEURS 

L’entente des chasseurs de Lachassagne organise comme chaque année sa vente de  
charcuterie locale  :  
Boudin : 1,50 € la part , Saucisson à cuire : 8 € pièce , Caillette : 1,50 € pièce  
Commandes avant le 25 janvier au 06 86 03 47 72.  
Retrait le 05 février de 10h à 13h chez Mr Chalus  - 515 route de la Bourlatière à   
Lachassagne.  

LISTE ELECTORALE ELECTIONS PRESIDENTIELLES 

Vous avez jusqu’au 4 mars  2022 pour  vous inscrire sur la liste électorale de Lachassagne. 
Comment ? 
En ligne grâce au téléservice disponible sur service public.fr sur présentation d’un justificatif d’identité et de domicile. 
En mairie sur présentation, d’un justificatif d’identité, d’un justificatif de domicile et du CERFA 12669*02 de demande 
d’inscription. 

RECENSEMENT DES JEUNES DE 16 ANS 

Conformément à la loi du 97-1019 du 28 octobre 1997, les jeunes Français de naissance doivent se faire recen-
ser entre le jour de leurs 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suivent celui de l’anniversaire.  

mailto:laplumedesama@gmail.com

