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C’est avec un grand plaisir que
nous avons accueilli 148 élèves
pour cette nouvelle rentrée.
Nous remercions au passage
l’association du Sou des écoles
qui a toujours la bienveillance de
proposer un café et une
viennoiserie aux parents venus
accompagner
leurs
jeunes
enfants ! L’équipe pédagogique
est composée de 8 enseignants,
une A.E.S.H et deux A.T.S.E.M.
A ce titre, nous accueillons une
nouvelle A.T.S.E.M cette année :
Jeannine GUERDENER, rattachée
à la classe des petite section et
moyenne section de maternelle,
qui rejoint Sylvaine CARTON,
rattachée à la classe des
moyenne et grande section.
Nous lui souhaitons la bienvenue
et épanouissement dans notre
école.

Madame Marianne BADEY est la
Au niveau du service périscolaire,
nouvelle directriceDate
de l’école
et
Roselyne
GIBERT,
Nadine
de parution
nous lui souhaitons une pleine
DUMONT et Cindy VITALE,
réussite dans sa nouvelle
fidèles au poste, assurent avec
fonction. Madame BADEY pourra
beaucoup
d’implication
et
compter sur le soutien de la
d’attention l’organisation de la
Mairie pour l’accompagner
cantine, de la garderie et de la
efficacement dans ses projets
sécurisation de l’accès à l’école
pour l’école. Nous saluons Mme
tous les matins.
LE KIM, ancienne directrice de
notre école, qui a pris d’autres
Cette année, il y a en moyenne
fonctions cette année.
entre 130 et 135 enfants sur les
deux services du midi et entre
Afin d’accueillir au mieux nos
70 et 80 enfants sur le temps de
élèves pour cette rentrée, la
garderie.
commune a d’une part investi
dans
des
couchettes
superposées pour un sommeil
réparateur des plus petits et
d’autre part, a effectué des
travaux intérieurs de rénovation
de peinture.

Toute l’info de
Lachassagne dans votre poche

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Alertes, travaux,
évènements et manifestations

PAGE FACEBOOK
@communelachassagne

La première année de mandat de nos 11 jeunes
élu(e)s a été riche en réalisations contribuant à
l’animation et au bien-être de l’ensemble des
Arlequins :
•
Remise des colis de Noël aux anciens,
•
Organisation des Olympiades au printemps,
•
Opération « nettoyons la nature »,
•
Tracé et balisage du nouveau sentier de
randonnée pédestre.

Le nouveau sentier balisé par le CMJ est de 3,6 km à
travers le village, avec un petit dénivelé, donnant la
possibilité,
par exemple, d’une belle balade
dominicale en famille.

Il sera inauguré le samedi 24 septembre à 10h sur le
parking de l’Audience (près de l’église) en présence
des enfants de l’école et leurs parents. Ce sentier
démarre au parking de l’audience. Il passe par la
Bourlatière, rejoint le quartier des Acacias à travers
les vignes, remonte sur Bramefin, descend vers le
Nous repartons pour une deuxième année avec eux
cimetière et emprunte la coursière pour regagner le
et de nouveaux projets en perspective, dont
point de départ à l’Audience.
notamment la fabrication d’une boîte à idées qui
Vous pourrez l’emprunter en
sera installée à la fin de cette année.
suivant les panneaux : ce
Bravo à tous !
sont des figurines de petits
garçons et de petites filles
qui vous indiquent la
direction.
Bonne balade !

COMMISSION
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COMMERCES, SERVICES, VIE ECONOMIQUE
Nouveau : SALON DE COIFFURE
Nous vous informons de l’ouverture prochaine du « Salon de
Lachassagne ». Loren accueillera ses clients dans une ambiance
cosy et chaleureuse du lundi au vendredi sur rdv de 9h à 17h30
avec possibilité de nocturnes les mardis et vendredis soir.
En attendant l’ouverture officielle de son salon, Loren est ravie de
vous proposer ses services à domicile : rdv au 06 65 64 90 50.
Suivez l’actualité du salon et la date d’ouverture sur la page
Facebook : @salon de lachassagne

LES MARCHES MENSUELS SONT DE RETOUR !
Venez découvrir ou redécouvrir vos producteurs locaux, sur la
place du village, au rythme des saisons : maraîcher, fromager,
poissonnier, traiteur, épices et artisans...
Vendredi 30 septembre de 17h à 20h
Dimanche 23 octobre de 9h à 13h.

Buvette et restauration sur place.
EMPLOI : ASSISTANT(E) MATERNEL(L)E : UN METIER QUI A DE L’AVENIR !
Vous souhaitez participer à l’épanouissement des enfants de
moins de 3 ans, accompagner les tout-petits au quotidien, travailler en autonomie mais en collaboration avec les familles dans une
co-éducation. Vous êtes rigoureux et souhaitez travailler à votre
domicile, cette profession est peut-être pour vous !

Sur la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées :
Durant ces 2 dernières années, la tendance déjà observée
d’installations de jeunes familles sur le territoire s’est accentuée à
tel point que les offres d’accueil chez les assistants maternels
sont aujourd’hui insuffisantes.

Être assistant maternel c’est être un professionnel de la petite Nous assistons aussi à de nombreux départs en retraite. Vous
enfance qui accueille des enfants en journée à son domicile après êtes donc assurés de travailler, tant soit peu que vous sachiez
avoir obtenu son agrément par le service de Protection Mater- vous adapter à minima aux demandes des familles.
nelle Infantile (PMI) du département.
Si vous avez besoin d’informations complémentaires, vous
C’est un métier à part entière qui demande des responsabilités, pouvez vous adresser à la maison du Rhône de Anse au
de savoir se remettre en question, d’avoir le sens de l’observation 04.74.09.95.80. Des réunions d’informations préalables à
et d’être à l’écoute. Il permet également de concilier vie profes- l’agrément sont régulièrement proposées.
sionnelle et vie privée.
Vous pouvez également contacter le relais petite enfance de
Si vous choisissez ce parcours :
votre secteur. La commune de Lachassagne dépend du Relais
A l’issue d’une formation initiale de 80h, vous accueillez des
Petite Enfance « Sur la route des copains » animé par Laure
enfants, après signature d’un contrat de travail avec chacun de ROMAND.
vos parents employeurs. Dans les 3 ans qui suivent ce 1er accueil,
40h de formation complémentaire sont effectuées, ce qui fait un Vous pouvez la joindre au 06.68.81.64.39 les après-midis de
total de 120h de formation initiale.
13h30 à 17h30 le lundi, mardi et jeudi et 16h le vendredi. Des
rdvs sont également possibles à la CCBPD: 1277 route des crêtes
Parallèlement, vous êtes accompagnés, si vous le souhaitez, par 69480 Anse.
le relais petite enfance de votre secteur, service gratuit de la
CCBPD. Une écoute bienveillante et attentive à toutes vos questions (sur le plan pédagogique, administratif ou formation continue) vous y attend. Pour les enfants, c’est une ouverture à
d’autres enfants et adultes dans un environnement collectif, avec
du matériel adapté.
Vous avez accès à une documentation professionnelle et bénéficiez d’un accompagnement dans votre profession (formation
continue, démarches, droits, obligations, contrat de travail.)
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VIE ASSOCIATIVE
APERO CONCERT 05 JUIN 2022
LACHASSAGNE EN FETE
Un grand merci à tous d’être venus nombreux lors de notre
première festivité musicale ! Après 2 ans entachés par la crise
sanitaire, nous avons été heureux de pouvoir compter sur vous
et de rassembler les Arlequins.
Bravo à Sonith pour ce beau concert ! Merci aux membres et
bénévoles de l’association qui vous ont accueillis et servis dans
la bonne humeur. Et merci à la doyenne du village, Mme
Sabatier de s’être jointe à nous.
À très bientôt pour un nouvel événement !
Sandra Dumonceau, Présidente de Lachassagne en fête

CLUB DE BRIDGE
L'Amicale des Bridgeurs Arlequins a repris ses activités dans la
même décontraction et la même bonne humeur. Mais le club a
encore besoin de se développer pour permettre une activité
plus aisée et plus rationnelle. Alors REJOIGNEZ-NOUS !!!!
Contact : 06 82 04 22 39 ou 07 69 42 72 76
SAMEDI 8 OCTOBRE
fORUM DES ASSOCIATIONS

TOURNOI DE PETANQUE DES FAMILLES

Pétanque des familles 2éme édition—Organisé par l'AGOL sur le
Le 3 septembre 2022 s’est tenu le 3ème forum des associations site des tennis.
de Lachassagne :
Le matin à partir de 10h30 : concours des enfants en
Convivialité, échanges et rencontres au thème de cette doublettes, inscriptions gratuites
matinée. L’ensemble des associations est consultable sur le site L'après midi à partir de 14h : concours en doublettes de 7 à 97
de la mairie. Venez participer à la vie associative de ans.
Lachassagne. Un grand merci à tous les participants !
Chaque doublette doit être constituée avec au moins 1 habitant
de Lachassagne.
Concours limité à 32 équipes.
PETANQUE ARLEQUINE
Participation 10 EUR par doublette, toutes les équipes seront
Encore une nouvelle association dans notre village !
primées. Buvette et petite restauration sur place
La pétanque Arlequine vient étoffer notre réseau associatif.
(Renseignements & inscriptions par téléphone au 06 60 19 92
Pour vous inscrire ou demandes de renseignements vous
38)
pouvez contacter le 06 64 23 92 48.

FETE DE L’AUTOMNE — SAMEDI 1er OCTOBRE
Matinée : MARCHE DES CONFITURES
(dans la cour de l’école)
L’Interclasse en 3 d’ANSE AMBÉRIEUX LACHASSAGNE organise
sa 20ème édition de LA MARCHE DES CONFITURES en tenant
compte des mesures sanitaires en vigueur.

PARCOURS de 8, 14 ou 22 km avec un dénivelé respectif de
230, 380 et 500 m. Un sac avec collation vous sera remis au
départ, 3 étapes pour vous hydrater, verre en consigne au départ 1 € si vous avez oublié le vôtre.
Privilégier l’inscription par internet https://www.listino.fr/
lamarchedesconfitures jusqu’au 29/09/2022 20h
Inscriptions sur place de 8h00 à 14h30 en fonction des places
disponibles.
Départ et arrivée Cour de l’école à LACHASSAGNE
Si la situation sanitaire le permet, vente de saucisson chaud au
Paradis, à déguster sur place ou à emporter
Renseignements : 06 12 59 55 30 ou marchedesconfitures@gmail.com
Facebook : interclasse en 3 Anse Amberieux Lachassagne

Après-midi : CONCERTS sur la place du village
16 h / 18 h
Groupe de Jazz Djoukil
18h30 / 21 h
Groupe les Ocques Rouges

Petite restauration et buvette sur place
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CONCOURS DE PHOTOS
Vous êtes nombreux à nous avoir transmis de magnifiques
photos lors du concours ‘’Givré’’ de l’hiver dernier, puis de
nouveau au printemps.
Nous continuons les saisons et lançons le concours de photos
sur le thème des ‘’couleurs d’automnes’’ à Lachassagne.
Vos contributions sont à nous transmettre par mail à
l’adresse suivante : lachassagne69480@gmail.com
Les lauréats des trois concours de l’année seront
récompensés lors des vœux du Mairie en janvier 2023. Les
photos seront exposées dans plusieurs bâtiments publics et
seront utilisées dans les différents supports de
communication afin de sublimer notre village.

Passionnés de photo et de nos paysages : à vos appareils
photos et rendez-vous bientôt !

Patrice ALLOIN, un poète Arlequin
A paraître en octobre et peut-être à découvrir, le 3ème ouvrage d'un Arlequin depuis bientôt 10
ans.
En effet, auteur et plus précisément de poésie, Patrice ALLOIN s'est inspiré de sa vie personnelle,
des êtres en général, des mondes de la nature, pour puiser au travers de ces différentes
rencontres, toute l'émotion et la sensibilité qui lui ont permis d'écrire avec des mots simples, ses
ressentis profonds, tout en revendiquant sa propre sensibilité. Laissez-vous porter, ressentir,
cueillir pas ses poèmes vibrants d’émotion…
Déjà parus : « Tout émoi tout est nous » aux éditions Sydney Laurent, mars 2020
« Voyage en poésie » aux éditions du Poutan (Villefranche), octobre 2021
A paraître : « A tir d’Elle » aux éditions du Lys Bleu , octobre 2022

« Je suis bien aise d’être devenu un Arlequin,
Pouvoir chaque jour fouler chaque chemin,
De cet endroit magnifique, cette campagne,
Mon si beau village d’adoption, Lachassagne. »
Poème de P. Alloin

;

