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Chers Jarsaires,

Rénovation
intérieure de
la Chapelle de
St Appolinaire
réalisée par
des bénévoles

L’année 2021, nous l’attendions
pleine d’espoir pour tourner la
page d’une année 2020 tumultueuse. Il en résulte un bilan bien
mitigé. D’un côté, la mise en place
d’un pass sanitaire le 12 juillet, divisant les Français, avec une efficacité très discutable. Pour ma part,
je n’y suis pas favorable. De l’autre,
mi-septembre, la vaccination obligatoire pour les professions liées à
la santé et aux secours à personne,
engendrait un certain nombre de
départs de ce milieu. J’ai apporté
mon soutien moral à ces professionnels et volontaires qui n’ont
pas cédé au chantage.
Jusqu’où ira-t-on ? Je ne serai pas plus long
sur ce point-là, il me paraissait normal que
vous ayez le point de vue de votre maire
en la matière.
Drôle d’époque où le bon sens s’éclipse
pour laisser la place au doute et à la
peur. Nicolas Machiavel disait : « Celui qui
contrôle la peur des gens, devient maître
de leur âme ». Je vous laisse seul juge de
faire ou pas le parallèle avec la situation
actuelle.
Rapprochons-nous un peu plus près
de nos Monts du Lyonnais avec deux
informations.
L’une sur la santé toujours, avec la validation par l’État et l’ARS de la modernisation et de la construction des hôpitaux
de Saint-Laurent de Chamousset et SaintSymphorien-sur-Coise. Le Centre Médical
de l’Argentière situé sur la commune
d’Aveize, va être reconstruit à neuf également. Je tiens à saluer très sincèrement
tous les acteurs qui ont participé à la pré-

paration de ces projets, notamment les
élus et équipes administratives. 20 ans de
réflexions et de combats qui vont aboutir
ces prochaines années. Bravo !
Deuxième point qui porte sur l’environnement et concerne les déchets ménagers avec la mise en place de l’extension
des consignes de tri, depuis octobre dernier : 11 nouveaux emballages plastiques
vont aujourd’hui dans le sac jaune. Dans
ce domaine, les obligations et taxes ne
ralentissent pas. Il faut s’attendre à une
augmentation de la redevance ordures
ménagères cette année encore.
Au niveau communal, notre projet de
séparatif des eaux usées, cogéré avec la
Communauté de Communes des Monts
du Lyonnais (qui est maître d’ouvrage
principal) avance bon train. La déviation
de la départementale centrale devrait
se faire début janvier. Elle concernera
les gros véhicules. Les voitures pourront emprunter des voies communales
proches. Le changement des canalisations
d’eau potable est mené de concert, mais
cette fois sous la responsabilité du SIEMLY
(Syndicat Intercommunal des Eaux des
Monts du Lyonnais). Nous devrions finir au
mois d’avril-mai et continuer par la requalification de la deuxième partie du centre
bourg de Larajasse.
La validation des plans de la résidence
Seniors se fera ce premier semestre.
La question d’une Maison d’Assistantes
Maternelles (MAM) revient d’année en
année depuis 10 ans maintenant. Le
Conseil Municipal devra se positionner,
ainsi que sur le choix du porteur de projet
de l’ancien stade de foot afin de l’urbaniser.
Nous aurons aussi à faire une requalification de carrefour à Lamure ainsi qu’une
partie de la traversée de l’Aubépin. Enfin,
nous lancerons la réflexion sur le devenir

du bâtiment de l’ancienne école publique.
Je compte particulièrement sur la mobilisation des habitants de Lamure.
Je salue enfin toutes les personnes engagées au service des autres, dans leurs
domaines de compétences respectifs au
sein de nos associations, de notre mairie, des services à la personne, dans les
domaines de la santé et du secours.
Je n’oublie pas les forces économiques
de notre commune et territoire, que ce
soient nos commerçants, artisans, agriculteurs, nos professions libérales et nos
entreprises.
Une pensée sincère pour tous les personnes qui sont dans la détresse morale
ou physique.
Je finirai par quelques réflexions philosophiques en continuité avec le bulletin
municipal précédent.
Je trouve, aujourd’hui, que certains de
nos fondamentaux sont fragilisés et que
la dissonance cognitive devient monnaie
courante. Alors que l’Humilité, la Vérité et
la Liberté redeviennent des socles de notre
modèle de vie.
Personne n’en parle, mais l’être humain
a un atout extraordinaire qu’il sous-estime et parfois annihile : « Notre système
immunitaire ». Bien qu’il n’y ait aucun spot
publicitaire sur ce magnifique équilibre
qui est en nous, je vous dirai : bougeons,
respirons à pleins poumons et mangeons
sainement. Allons chercher ce qui positive nos journées et vibrons haut.
Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année, qu’elle soit la révélation d’un monde meilleur, où l’humain
aura retrouvé toute sa place.
Bien fidèlement.
Fabrice BOUCHUT
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FINANCES
2020 (en milliers €) Sections Fonctionnement & Investissement et Principaux chiffres bilantiels
5

Recettes de Fonctionnement

185

350

55

1 316 K€

406

201

167

Impôts locaux (31 %)
525

966 K€

Frais de personnel (21 %)

 utres Impôts
A
et Facturation CDC (15 %)

Achats et charges externes (50 %)

Dotations de l’Etat (40 %)

Charges financières (6 %)

Reversements CDC (17 %)

Autres produits (14 %)

200

Dépenses de Fonctionnement

49

68

Recettes d’Investissement

130 K€

45

17

Subventions versées (5 %)

489

Excédent de Fonctionnement

Ratios par Habitant (en €) :

Autres charges (1 %)

34

322

16

Dépenses d’Investissement

216
186

Investissements (96 %)

Subventions (52 %)

148

Remboursement en capital
des emprunts (3 %)

FCTVA (35 %)
Cessions d’actifs et autres (13 %)

155

159

180

188

804
600

Autres (1 %)

1 042

Besoin de la section investissement

Moyenne des Communes de même typologie

275

255

1 172 K€

Emprunts (0 %)

Larajasse

1 122

29

Excédent de Fonctionnement (350 K€) - Besoin de la Section Investissement (1 042 K€) =
- 692 K€ de Réserves Endettement au 31/12/2020 = 1 515 K€ / Trésorerie au 31/12/2020 = 1 074 K€

Impôts
locaux

Prévisionnel 2021 (en milliers €)
5

Recettes de Fonctionnement

180

300

55

1 325 K€

410
200

310 K€

Frais de personnel (21 %)
Achats et charges externes (51 %)

Dotations de l’Etat (40 %)

Charges financières (5 %)

Autres produits (14 %)

Subventions versées (5 %)

Reversements CDC (17 %)

20

30

525

Autres charges (1 %)

35

Dépenses d’Investissement
125

Emprunts (0 %)

340 K€

Investissements (88 %)

Subventions (40 %)

Remboursement en capital
des emprunts (10 %)

FCTVA (53 %)
Cessions d’actifs et autres (7 %)
Besoin de la section investissement

1 025 K€

 utres Impôts
A
et Facturation CDC (15 %)

Excédent de Fonctionnement

Recettes d’Investissement

220

170

Impôts locaux (31 %)
535

Dépenses de Fonctionnement

50

165

Autres (2 %)
300

Excédent de Fonctionnement (300 K€) - Besoin de la Section Investissement (30 K€) =
+ 270 K€ de Réserves Endettement au 31/12/2021 = 1 480 K€ / Trésorerie au 31/12/2021 = 1 350 K€

5

Dotations
de l’Etat

15

Excédent de
Frais de Achats et Charges Charges
Fonctionnement Personnel
financières
externes

Malgré l’impact de la crise sanitaire
(augmentation de charges et baisse de
recettes) et une imposition locale stable
depuis plusieurs années, l’Excédent de
Fonctionnement dégagé sur 2020 a été,
certes en baisse, mais toujours positif de
350 K€ (430 K€ en 2019) grâce à une optimisation des autres recettes et surtout
une attention constante sur les dépenses
sans oublier le bénévolat de nos associations et de nos élus qui permettent d’éviter
de faire appel à des prestations facturées.
En revanche, du fait d’un programme
d’investissements très soutenu de plus
de 1,1 M€ (dont 700 K€ pour le terrain
synthétique, 240 K€ pour l’acquisition du
tènement immobilier destiné à accueillir le projet de résidence séniors et 70
K€ pour l’aménagement du parking de
l’église de l’Aubépin) et de recettes limitées à 130 K€ (dont 55 K€ de subventions
du Département pour le projet Centralité
2), la Section d’Investissement a affiché un
très fort besoin de plus de 1 M€*
D’où un solde cumulé négatif de près de
700 K€ qui est venu bien évidemment
réduire d’autant notre trésorerie, mais
sans que cela ne la mette en péril puisque
nous avions préalablement constitué des
réserves en prévision de ce besoin. Ainsi
elle s’affichait encore à plus de 1 M€ au
31/12/2020 (vs 1,7 M€ un an auparavant).

2020

Pour 2021, du fait d’un programme d’investissements toujours significatif, mais
bien moindre qu’en 2020, d’environ 350 K€
(dont 120 K€ pour la réfection de l’église de
l’Aubépin et 100 K€ pour le début des travaux du séparatif des eaux de Larajasse)
et de recettes de l’ordre de 300 K€ (dont
100 K€ de subventions du Département
pour la réfection de la Maison des associations de l’Aubépin et le précité séparatif
des eaux et 24 K€ du District de Football
pour le terrain synthétique), la Section
d’Investissement devrait peu ou prou
s’équilibrer.
Et, malgré toujours certains impacts
de la crise sanitaire, notre Section de
Fonctionnement devrait de nouveau avoisiner voire dépasser les 300 K€ d’excédent.
Soit un solde global de l’ordre de +250/300
K€ qui viendra reconsolider d’autant
notre trésorerie aux environs des 1,4 M€.
Montant certes significatif, mais nécessaire
pour absorber les très importants investissements de 2022 (> 1,5 M€ dont près de
1 M€ pour les seuls projets Centralité 2
et séparatif des eaux de Larajasse) et nos
autres besoins à court comme à moyenlong terme (dont le projet de réhabilitation
de l’ancienne école publique de Lamure).
Au final, mis à part notre niveau d’endettement toujours trop élevé, nous pouvons
envisager le futur avec sérénité, mais plus
que jamais avec vigilance et surtout grande

Endettement

535

490

Trésorerie

attention sur tous les postes de gestion car
tout peut très vite évoluer, comme ces derniers mois ont pu, hélas, nous le prouver.
D’autre part, les programmes d’investissements s’étalant souvent sur plusieurs
exercices et avec, désormais, la perception
de certaines éventuelles subventions afférentes à des projets avant leur réalisation,
il convient d’être d’autant plus attentif à la
gestion de la trésorerie qui en découle.
Ainsi, le travail de la Commission Finances,
en étroite collaboration avec les équipes
du Secrétariat de Mairie, sera donc prochainement consacré à l’élaboration du
Budget 2022 tenant compte de ces éléments avant d’être soumis au vote du
Conseil Municipal au printemps prochain.
Nous sommes également toujours dans
l’attente (depuis plusieurs années) des
modalités finales de la réforme de la
Taxe d’Habitation, ainsi que du projet de
révision des valeurs locatives de la Taxe
Foncière. Or, celles-ci impactent, non seulement la fiscalité de chacun, mais aussi
une partie importante (en montant comme
en nature) des recettes des communes.
* Pour mémoire une subvention de près de 200 K€
du Département a été perçue en 2019 pour le projet
de terrain synthétique réalisé en 2020 et est donc
à retrancher analytiquement du besoin financier
2020, même si comptablement l’impact positif a été
enregistré en 2019.
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URBANISME
La compétence « urbanisme » est
une compétence qui est exercée
par la commune. Elle n’a pour l’instant pas été transférée. Cela veut
dire que c’est le maire qui reste
signataire des autorisations (ou
refus) délivrées sur sa commune.
C’est un choix qu’ont fait les élus de la
Communauté de Communes des Monts
du Lyonnais en début de mandat. Nous
pensons que c’est une bonne chose, mais
pour combien de temps encore ? Les directives nationales nous incitent de plus en
plus à exercer cette compétence à l’échelle
de la Communauté de Communes (vous
avez peut-être déjà entendu parler de PLU
Intercommunal…), et il est fort à parier

que cette question va se reposer dans les
années à venir.
Concernant Larajasse, la commission
urbanisme est composée de 5 membres
du Conseil Municipal. Elle s’occupe de
l’instruction des demandes d’urbanismes
déposées en mairie, quel que soit leur
type (Permis de Construire, Déclaration de
Travaux…). La commission se réunit une à
deux fois par mois, afin de respecter les
délais d’instruction qui peuvent être parfois un peu courts (un mois par exemple
pour une déclaration préalable de travaux). Nous nous appuyons quelquefois
sur le service ADS (Autorisations du Droit
du Sol) de la Communauté de Communes :
ce service a été créé dans le but de proposer un appui aux communes pour tout ce

Larajasse

qui concerne l’urbanisme. Nous utilisons
ce service pour certains dossiers « complexes », mais aussi pour les dossiers
concernant directement un membre du
conseil municipal.
Ce sont donc environ 90 demandes d’urbanisme qui ont été instruites en 2021
sur la commune. C’est un volume important en comparaison des années précédentes. Ces autorisations sont en général
suivies de travaux, ce qui laisse présager
d’une activité artisanale importante sur la
commune…
Enfin, nous allons entamer début 2022 une
révision simplifiée de notre PLU actuel.
Cela nous permettra de revoir certaines
règles d’urbanisme afin d’en simplifier
l’application.

L’année 2021 a été particulière tant
par sa pluviométrie que par son
manque de chaleur. Avec de nombreux orages durant l’été, beaucoup de chemins communaux et
ruraux ont été dégradés par les
gros volumes d’eau. Les exutoires
(inches) ont souvent été bouchés
rapidement par les branches, la
terre… Durant l’hiver, les agents
renettoieront ceux-ci, soit manuellement, soit mécaniquement. La
végétation a été dense sur nos chemins, mais nos agents et nos prestataires ont fait le maximum pour
en assurer l’entretien.

Nous renouvelons notre demande auprès
des propriétaires de haies et d’arbres le
long des voies communales : l’entretien
doit être assuré par leurs soins. La commune peut envisager de faire passer un
prestataire pour élaguer, couper les arbres
lorsqu’elle estime que ceux-ci gênent la
circulation, la visibilité ou réduisent la largeur du chemin (travaux à la charge du
propriétaire).
Comme chaque année, un certain nombre
de chemins a été rafraîchi, soit avec de
l’enrobé, du pata ou du bi-couche. Depuis
2 ans, nous avons la primeur de démarrer
les premiers au niveau de la Communauté
de Communes pour réaliser ces travaux ;
ce qui nous permet de travailler dans de
bonnes conditions climatiques et réussir la
mise en place.

Nous allons reconduire l’achat de nos chemins privés pour régulariser notre voirie.
Pour la période hivernale, chacun doit être
équipé de pneus neige (obligatoires depuis
le 1er novembre). Nous allons reconduire
notre système de déneigement grâce aux
agents techniques, agriculteurs et notre
prestataire. Ce schéma mis en place depuis
quelques années nous donne satisfaction.
D’autre part, nous vous demandons d’être
compréhensif compte tenu de l’étendue
de notre commune et, du fait que tout le
monde ne peut être déneigé en même
temps. Si vous avez besoin de pouzzolane
ou de sel pendant cette période, vous pouvez aller vous servir dans les différentes
cases à votre disposition au local technique ou téléphoner en mairie.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
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CENTRE ASSAINISSEMENT
D’ACCUEIL
La covid 19 a tout dérangé, au Centre d’Accueil aussi. Si les réservations étaient à bloc pour 2020 (comme
les autres années), nous avons eu beaucoup de travail à renvoyer les acomptes versés et encaissés ; car
bien sûr, et comme partout, tous les stages, réunions de familles et réunions ont été annulés.
Notre belle maison est restée fermée
depuis le premier confinement pratiquement tout le temps, sauf quelques petites
réunions de famille qui ont pu être maintenues malgré tout.
Cependant, le devis pour la réparation du
toit du préau avait été accepté et les travaux ont été effectués. Il s’agissait surtout
de remplacer des bois de la charpente
usés par le temps, les chéneaux et le nettoyage des tuiles. La peinture sur le bois
neuf a été posée par des bénévoles de
l’association que nous remercions. Depuis d’ailleurs, ce préau sert à l’association
AMAP qui, tous les jeudis soir, s’installe
pour distribuer les paniers de produits
fermiers commandés par ses adhérents.

BÂTIMENTS

Cette bien triste année 2020 est à oublier

Quelques travaux réalisés sur nos bâtiments communaux pour l’année écoulée :
n Réfection de la toiture de l’Eglise de l’Aubépin, nettoyage et traitement des façades
extérieures (BT PROJET), mise en conformité de la protection contre de la foudre
(INDELEC),

n Rénovation intérieure de la Chapelle de
St Appolinaire réalisée par des bénévoles,

n Réfection de l’électricité pour la mise
aux normes de la cuisine du nouveau commerce ‘La Table de NiNoN’ (LUMELEC), la
plomberie (Christophe THIZY) la menuiserie (Lionel DUMORTIER) la faïence et le plafond par nos Agents Techniques,

très vite en
espérant
des annéesd’asfutures
Comme
prévu,
le chantier
plus conformes àporté
nos habitudes
jarsaires.
sainissement
et financé
par la CCMDL de mise en séparatif des eaux usées et pluviales
dans le bourg de Larajasse a Travaux d'étanchéité et de
revêtement de sol
débuté mi-octobre, après plusieursTravaux
d'étanchéité
et poser et
endeparallèle une canalisation PVC
revêtement
de solde sol
Travaux
d’étanchéité
et de
révêtement
Professionnels
et
particuliers
mois de préparation
(études,
dospour
récupérer les eaux usées.
siers administratifs, visite des
Professionnels
particuliers
De et
plus
le SIEMLY a pris en charge le renouProfessionnels
et particuliers
riverains…).
vellement de la conduite d’eau potable sur

implanté à la place de l’ancienne station côté Marthaudière avec, en plus
l’acquisition d’une parcelle nécessaire.
Ce bassin servira à réguler le débit avant
de se jeter dans le Rosson, et d’être en
conformité avec les nouvelles règles
environnementales.

Toiture terrassel’emprise
végétalisée du chantier.
M locale Font TP
Toiture
terrasse
végétalisée
Ce chantier va engendrer quelques nuiC’est l’entreprise
Martinaud
Toiture terrasse accessible et
Toiture
terrasse
accessible
et
inaccessible
inaccessible
sances, surtout sur la circulation dans
Une
base de travail a été installée sur une
associée à SOGEA de Souzy qui a été
Toiture terrasse végétalisée
Mail : contact@solosec.fr
le bourg. Des déviations seront mises
M
partie
de
l’ancien
stade
pour
le
recyclage
désignée
pour
la réalisation des travaux.
Toiture terrasse accessible et
en place au moment venu. Avec un peu
et le chaulage des matériaux extraits des
Ceux-ci ont commencé par le raccordeinaccessible
de compréhension, tout devrait bien se
tranchées, afin de pouvoir les réutiliser.
ment des eaux usées vers l’entrée de la
T R A N S P O R T -dérouler
L O C AT
! ION - TRACTION
rue des Peupliers sur le collecteur qui
En ce qui concerne l’eau pluviale, à la
s’achemine jusqu’à la station de traiteCes
travaux
s’étaler jusqu’en avril.
charge de la commune, quelques linéaires
Semi Benne
TP Alu
- Acier - vont
Enrochement
ment de St Symphorien sur Coise, située
Ils se- Traction
poursuivront
ensuite par l’aménade canalisation à renouveler ou Semi
à créer
Benne Céréalière
Toute Semi-Remorque
à Pont Français.
gement de la phase 2 de la centralité du
font partie de ce programme, ainsi que la
centre-bourg, durant l’été.
réalisation d’un bassin de rétention d’une
Le concept de ces travaux est de conserver
69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT
capacité de 1 000 m3
le réseau existant pour les eaux pluviales
Mail : contact@solosec.fr

THIZY Frères

Port. 06 76 04 13 78 - Mail : tm-tib@orange.fr

n Début de l’aménagement extérieur
côté sud de la Maison des Associations
à l’Aubépin : création d’un réseau pour
récupérer les eaux pluviales d’une partie
de l’église, du local des chasseurs et de
la future terrasse adossée à la MJ (FONT
TP et Christophe GRANJON pour la partie
maçonnerie).

n Réfection de la toiture de l’ancien préau
derrière le Soleil Couchant (BT projet),

n Installation d’une scène fixe dans la
salle bleue au pôle d’animation (Lionel
DUMORTIER),
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ÉCONOMIE
Dimanche 24 octobre, c’était jour de marché au pôle d’animation à Larajasse !
Nous avons accueilli, comme chaque
année, plus d’une cinquantaine d’exposants : des commerçants, artisans et producteurs jarsaires mais aussi des créateurs
venant de toute la région (Rhône, Loire,
Isère).
Côté visiteurs, plus de 1 000 personnes
cette année. Nous ne nous y attendions
pas ! Quel plaisir de voir que cette manifestation attire autant de monde.
Une bien belle journée qui a débuté par

la traditionnelle soupe aux choux et le
petit-déjeuner dès 7 heures, servis par nos
commerçants jarsaires. Nous avons eu le
plaisir d’accueillir Radio Modul qui a assuré
l’animation pendant toute la journée. La
municipalité a offert l’apéritif. Le repas qui
s’en est suivi a rencontré un franc succès
aussi.
Tout au long de la journée, nous avons
organisé plusieurs tirages de tombola avec
des lots remis par nos exposants et avons
fait de nombreux gagnants.

Une déception cependant… Nous souhaiterions la présence de plus de commerçants, producteurs et artisans jarsaires.
Cette journée peut être une belle vitrine de
l’activité économique de notre commune.
Nous lançons un appel !
Autre bonne nouvelle cette année pour
le bourg de Larajasse : l’ouverture de « La
Table de NiNoN ». Ninon DOREY a repris
le bar-restaurant depuis le 22 novembre.
Toujours associé à ce commerce, le POINT
POSTE rouvrira fin février-début mars.

CULTURE
Chaque année, un jeudi de mars, a
lieu ‘‘la grande lessive’’. C’est un évènement national, notre commune y
concourt depuis quelques années.
Elle a pour vocation de valoriser l’art, développer le lien social et l’enseignement
artistique.
Les réalisations : dessins, peintures, collages, photos, poèmes… sont suspendues
une journée, à l’aide de pinces à linge, sur
un fil d’étendage.
En 2021, une centaine d’œuvres ont été
exposées dans le parc des Platanes. Merci
aux enfants des écoles, aux résidents de la
Passerelle, aux particuliers pour leur parti-

cipation. Grâce à vous, un peu de couleur et
d’originalité nous ont fait du bien.
La fête de la musique, le vendredi 18 juin,
a réuni un grand nombre de spectateurs
ravis de se retrouver et d’échanger. C’était
la 1ère manifestation de l’année où les jarsaires pouvaient assister à un spectacle en
plein air.
Au programme :
n « Les Bambanes » de Sainte Catherine,
n « They Call Me Rico », chanteur musicien.
Ils ont enflammé le public jusqu’à tard dans
la soirée. Nous remercions l’Association
des Familles et l’APE 3L qui ont bien voulu
gérer la buvette et la restauration.

Larajasse
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ENVIRONNEMENT

JSRA
JEUNESSE, SPORT,
RELATIONS AVEC LES
ASSOCIATIONS
Cette année aura été marquée
par le retour des manifestations associatives, après une
année 2020 particulière…

Au niveau de la Communauté de
Communes de nouvelles consignes
de tri. Dès le 1er octobre 2021, le tri
se simplifie, vous pouvez déposer
dans votre sac jaune tous vos emballages ménagers :
n Plastiques y compris les pots de
yaourts, barquettes, boites, films,
bouteilles et flacons en plastiques.

Nettoyage de la nature

Le premier rassemblement de
la commission, le nettoyage
de la Nature a réuni un grand
nombre de participants, malgré
les contraintes sanitaires. Les
chasseurs, le Conseil Municipal
des Enfants mais également les
Conseillers Municipaux et la
population ont arpenté chemins
et routes de notre commune,
merci à tous.
Un groupe de bénévoles mené par Guy
RAGEY a élagué certains chemins communaux, ils ont coupé des branches et
élargi les voies. La commission Tourisme
a donc pu baliser dans de bonnes conditions ces nouveaux sentiers pour les
nombreux promeneurs qui arpentent
notre commune.

n Ainsi que les emballages en métal,
carton et briques alimentaires.
La plantation des fleurs, le 21 mai, s’est
déroulée sous la pluie. Les bénévoles
sur L’Aubépin et Larajasse ont planté
ensemble, et ensuite partagé un petit
temps festif chez « Pat et Hervé » à l’Aubépin ou à la mairie pour Larajasse. A
Lamure ce sont quelques habitants qui
ont planté devant leur maison, dans les
jours qui ont suivi la livraison comme
habituellement. Nous prévoyons pour
l’année prochaine de procéder comme
pour les autres villages. Le reste des
fleurs des villages a été planté par les
enfants du CME dans le petit parc près
de l’école publique.
Plantation des fleurs

Du nouveau aussi avec des aides
pour l’aménagement de votre habitat.
N’hésitez pas à vous rapprocher du Parc
Eco Habitat, des techniciens vous informent, conseillent et accompagnent dans
les domaines du bâtiment, de l’énergie
et de la mobilité.

Bénévoles

n Attention pour les cartons, ils
ne doivent pas dépasser une boite
chaussure et être aplatis. Pour les
autres ils doivent être déposés à la
déchèterie.

Concernant nos deux poulaillers partagés, nous sommes à la recherche de
nouveaux adhérents. Alors si vous êtes
intéressés pour faire partie de celui
de Larajasse ou l’Aubépin faites-vous
connaître en mairie.

BELLES
ES SACS POU
D
N
IO
T
U
IB
DISTR Techniques
aux Ateliers
h30
r de 16h à 19
➔ le 7 janvie
2h
vier de 8h à 1
➔ et le 15 jan

Les activités sportives ont été les
premières à reprendre petit à petit,
bénéficiant de protocoles sanitaires
de leurs fédérations respectives :
Twirling, Foot, Basket, Badminton,
Ping-pong, Gym… Les bals ont pu de
nouveau s’organiser au pôle d’animation depuis le mois de novembre.
Le premier concours de belote sur la
commune depuis l’année dernière a
pu se tenir le vendredi 26 novembre.
La fête des Classes s’est déroulée au
mois d’octobre.
Le forum des associations n’a pas
pu avoir lieu cette année : nous
essaierons de l’organiser de nouveau à la rentrée de septembre.
Cela se fera en concertation avec les
associations.
Merci encore à toutes celles et ceux
qui ont su s’adapter aux contraintes
sanitaires pour continuer de faire
vivre leur association. C’est indispensable pour maintenir du lien social,
déjà si important en temps normal
sur notre commune, et plus encore
dans cette période difficile…

Larajasse

TOURISME
Notre commune, une des plus
grandes du département avec
ses 3 361 ha, offre de nombreux
attraits touristiques avec ses paysages variés, boisés ou cultivés.
Son passé culturel et historique la rend
attrayante avec ses châteaux, ses chapelles, ses églises, ses monuments.
Nous avons voulu vous faire découvrir ses
spécificités en regroupant sur un même
support les sentiers de randonnées.
Chaque sentier est balisé avec un pictogramme blanc et un numéro de couleur
turquoise.
n Sentier 1 : grand tour de la commune 36 km
n Sentier 2 : grand tour des chapelles 21 km
n Sentier 3 : circuit des châteaux 14 km
n Sentier 4 : circuit du Rosson 10,5 km
n Sentier 5 : petit tour des Murataires 6 km
n Sentier 6 : petit tour des Aubépinois 7 km
n Sentier 7 : petit tour des Jarsaires 5 km

Les cartes sont en vente dans les commerces des villages, à la mairie et dans les
Offices de Tourisme.

Dans chaque bourg, de nouveaux panneaux de sentiers ont été installés.
Le 8 Juillet, une balade sur le thème des
arbres a été organisée avec l’Office de
Tourisme. Un intervenant, technicien
forestier, a animé cet après-midi en nous
expliquant l’importance du choix des
espèces, la coupe, les essences adaptées à
notre région et notre climat.
Nous remercions le propriétaire pour cette
visite.
Depuis l’automne, au départ de Lamure,
on peut découvrir de façon ludique, des
traces de notre passé avec le parcours
des Gnolus « opération Vinaigrette ».
Munis d’une application mobile gratuite,
en répondant à des énigmes, on se rend
jusqu’à la cachette du badge « Kloche ».
En 2022, nous poursuivrons notre travail sur les sentiers, en répertoriant les
lieux notables qui seront identifiés et
commentés.
Nous souhaitons féliciter et remercier les
bénévoles qui coupent, élaguent les chemins. Ils font un travail remarquable et
précieux.
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CME

mars
CME, élu le 19

CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
La boîte à livres, projet de l’ancien conseil,
a été installée dans le parc des Platanes
au mois de février. Les enfants ont personnalisé l’extérieur avec des mots et
des dessins évocateurs. N’hésitez pas à
venir la visiter !
Les élections du nouveau CME ont eu lieu le 19
mars au pôle d’animation. Les 2 écoles étaient
présentes.
Au mois de juillet, comme chaque année, nous
avons passé une journée ensemble. Nous avons
visité les différents sites (aires de jeux, stations
d’épuration, bâtiments…) de la commune.
Ce nouveau conseil a pour projet l’installation
d’un skate parc sur la commune.

Ça bouge à
ÉCOLES
l’Association des familles
Cette année scolaire a été compliquée avec les différents protocoles
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28

La rentrée de septembre s’est bien passée, nous n’avons pas eu de changement
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Cependant, nous demandons aux enfants

Autre nouveauté, Jessy propose aux enfants

Pendant les vacances de la Toussaint, afin de
développer leur projet, nous sommes allés visiter
le skate parc de St Martin en Haut. Maintenant,
nous allons travailler avec les enfants sur le
montage financier, l’implantation et le choix des
structures.

de se respecter mutuellement et d’avoir
un comportement adapté avec les adultes
encadrants.
le mercredi après-midi des séances autour

De beaux moments en perspective !
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Boîte à
livres

Journée de juillet

Décoration boîte à livres

associationfamilleslarajasse@yahoo.fr

Park
Visite Skate
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INFORMATIONS DIVERSES

RECENSEMENT MILITAIRE
Public concerné ? Jeunes de 16 ans

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ (CNI)
PASSEPORT

Quand ? Dans les 3 mois suivant votre 16° anniversaire,
vous devez faire votre recensement militaire.

Depuis le 28 juin 2021, c’est une nouvelle carte d’identité qui
est éditée : CNIe (européenne).

Pourquoi ? Il est obligatoire de faire le recensement mili-

taire. Cela vous permet :
n d’obtenir une attestation de recensement. Avoir cette
attestation est obligatoire pour s’inscrire avant l’âge de 18
ans à un examen (BEP, Baccalauréat, …) ou un concours
administratif en France.
n d’être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Participer à la JDC (ou en être exempté), est obligatoire
pour s’inscrire à partir de l’âge de 18 ans à un examen (BEP,
Baccalauréat…), à un concours administratif ou à l’examen
du permis de conduire en France. Cette obligation cesse à
partir de l’âge de 25 ans.
n d’être inscrit automatiquement sur les listes électorales
dès l’âge de 18 ans.

Comment ? Vous devez faire la démarche de recensement
vous-même.

Où ? A la mairie de votre domicile avec les documents

suivants :
n Carte nationale d’identité ou passeport valide
n Livret de famille à jour
A l’issue de cette inscription, votre attestation de recensement vous sera délivrée

Ce qui change :

n Nouveau format « carte bleue » : plus petite, plus résis-

tante et plus sécurisée

n Validité de 10 ans
n Biométrique : composant électronique qui permet un pas-

les informations recueillies sont strictement confidentielles
et ne donnent lieu à aucun contrôle
administratif ;
n Tous les acteurs du recensement sont
tenus au secret professionnel.

sage aux frontières facilité au sein de l’UE

légale de votre commune dont découle
la contribution de l’État à son budget
(Dotation Globale de Fonctionnement) ;
n Il permet à votre commune de décider des équipements collectifs et des
programmes de rénovation.

n En 2022, les habitants des adresses

individuelles recevront directement
dans leur boîte aux lettres les codes
internet pour se recenser sans visite de
l’agent recenseur ;
n Il suffit de quelques minutes pour
répondre au questionnaire internet, à
défaut l’agent recenseur remettra les
questionnaires papier.

NOTRE ÉQUIPE SUR LE TERRITOIRE :

n Titre inclusif pour les personnes malvoyantes

Rappel : la Mairie de Larajasse n’est pas habilitée pour établir les cartes d’identité et passeports. Vous devez donc
vous rendre dans une mairie équipée : la plus proche
étant celle de St Symphorien sur Coise. Vous devez :
n prendre rendez-vous (pour la Mairie de St Symphorien
sur Coise, appeler au 04 78 44 37 57). Attention : les délais
de rendez-vous et d’obtention des cartes d’identité et passeports fluctuent en fonction des demandes. Pensez à
anticiper !

n Il permet de déterminer la population

C’est sur :
n Toutes

C’est simple :

C’est utile :

A QUOI ÇA SERT ?

MAZENCIEUX
Chantal

FAYOLLE
Amandine

AVENIER
Jean-Pierre

RELAVE
Michel

n vous présenter au rendez-vous fixé avec les documents
nécessaires. Ceux-ci vous peuvent vous être communiqués
par la Mairie de Larajasse.

ÉLECTIONS 2022
ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES :
dimanche 10 avril et dimanche 24 avril
ELECTIONS LÉGISLATIVES :
dimanche 12 juin et dimanche 19 juin
Pour vous inscrire sur les listes électorales de Larajasse :

n En Mairie, du mardi au samedi 8h30-12h, en présentant un

justificatif
de domicile et votre pièce d’identité. Un cerfa spécifique sera à remplir.
n ou sur internet, via servicepublic.fr, sur le service en ligne
dédié, en
joignant vos pièces justificatives dématérialisées.
n L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines avant
le scrutin. Pour les présidentielles 2022, il sera possible de s’inscrire
sur les
listes électorales jusqu’au 4 mars 2022.
L’année 2022 étant une année de refonte des listes électorales, tous
les
électeurs recevront une nouvelle carte avant les élections.

PROFESSIONNELS
ET PARTICULIERS
Vente aux particuliers à la
ferme tous les vendredis soir
à partir de 17h30 sur RDV :
détail, cassette sur commande
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AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

VIE

communale

JEUNES SAPEURS-POMPIERS
En France, nous comptons plus de
30 000 Jeunes Sapeurs-Pompiers
(JSP) et, au sein du département du
Rhône et de la métropole de Lyon,
nous en dénombrons plus de 1 200.
Après une année un peu compliquée, nos
45 JSP, âgés de 12 à 16 ans, ont repris les
cours début septembre.
La section des JSP des Monts du Lyonnais
regroupe les casernes de Saint Martin en
Haut, Saint Symphorien sur Coise, Thurins,
Yzeron et Larajasse. Cette formation se suit
sur 4 ans et, à l’issue, les jeunes pourront
intégrer une caserne de Sapeurs-Pompiers
en tant que volontaires.
Tous les samedis matin, ils sont encadrés
par les Sapeurs-Pompiers des 5 casernes
qui leurs dispensent des cours alliant activités sportives, entraînements pratiques
et apprentissages théoriques. Les jeunes
découvrent ainsi la force du travail en

équipe, les gestes qui sauvent et ils sont
initiés aux techniques de lutte contre l’incendie. Ils participent également aux compétitions sportives comme des cross, à des
congrès régionaux ainsi qu’à des cérémonies telles que la fête de Sainte-Barbe et
commémorations.
Devenir JSP permet à l’adolescent de s’épanouir, de développer des valeurs civiques,
d’obtenir un savoir, un savoir-faire et un
savoir-être indispensable à l’activité future
du Sapeur-Pompier.
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations concernant les Jeunes SapeursPompiers des Monts du Lyonnais, vous
pouvez contacter, pour la caserne de
Larajasse :
Jérôme THABUIS : 06 83 47 58 53
Adeline SERRAILLE : 06 63 66 74 27

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers
organise la fête de Sainte Barbe,
la randonnée, le feu d’artifice et la
distribution des calendriers.
Sainte Barbe, patronne des mineurs et
des pompiers est fêtée le 4 décembre.
Afin d’échelonner les cérémonies avec les
casernes alentour, Sainte Barbe est fêtée
à Larajasse en janvier, le samedi suivant
les « vœux du maire ». Cette fête est l’occasion de mettre à l’honneur les pompiers
qui ont suivi et réussi leur formation, ceux

qui ont été promus au grade supérieur et
de valoriser leur engagement au sein des
Pompiers. Toute la population est conviée
à la cérémonie.
La marche des pompiers se tient traditionnellement le lundi de Pâques. Pour les raisons que vous connaissez, nous avons dû
l’annuler ces deux dernières années. Mais
nous comptons bien vous la proposer au
printemps 2022 et vous voir nombreux sur
les chemins de randonnée.
Le 13 juillet dernier, c’est avec plaisir que
nous avons organisé, conjointement avec

le Twirling Club, le repas, le feu d’artifice et
le bal populaire. Cette soirée vous a attirés
nombreux, pour notre plus grande satisfaction. La convivialité retrouvée a réjoui
tous les participants.
Enfin, l’Amicale imagine et conçoit le calendrier, en vous proposant une thématique
différente chaque année.
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers vous
remercie pour votre accueil lors de la distribution de ses calendriers en fin d’année
et pour votre participation aux manifestations qu’elle organise.

Maquette 1.pdf 1 29/11/2012 14:34:57

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux
pour l’année 2022 !
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CCAS

Le Centre Communal d’Action
Sociale, composé paritairement
d’élus du conseil municipal et de
membres bénévoles non élus,
a pour vocation de fournir aux
familles des informations sur les
diverses aides et subventions existantes, à faire valoir leurs droits
sociaux, à les aider à constituer des
dossiers de demande d’aide financière, participer à la lutte contre
l’exclusion et la pauvreté ou encore
à les soutenir dans l’urgence.

Larajasse
SALLE
DE
JSRAL’AUBÉPIN
CLUB DES TILLEULS
LE JOURNAL DES JARSAIRES

Larajasse

particulier générationnelles
16 en organisant,
des animations ou des repas avec nos
anciens.

Pour ce faire, il dispose d’un budget propre
dont les recettes sont composées de dotations de la commune mais aussi de dons
ou encore de financements provenant de
sa propre gestion ou de manifestations.
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JEUNESSE, SPORT, RELATIONS AVEC LES

Comme vous le savez, toutes les activités
conviviales des associations se sont arrêtées depuis longtemps : le confinement
ayant eu raison de toutes les réunions et
ASSOCIATIONS
autres festivités.

AU SOLEIL
COUCHANT
Après une année singulière, les membres de l’association
Au Soleil Couchant se sont retrouvés pour poursuivre leur
mission.
Nous assurons l’entretien et la gestion de la structure située impasse des Rameaux à Larajasse.
Nous gérons 4 salles, une cuisine équipée et 16
couchages en chambres simples et doubles.
L’hébergement répond à un besoin de nuitées
pour des familles éloignées en visite à leurs
proches ou lors de fêtes familiales sur le secteur.

L’année 2020 aura été particulière pour notre milieu associatif. Bon nombre d’associations n’ont pu
organiser leurs manifestations prévues et ont vu leurs activités s’interrompre.

Dans notre commune les actions sont pluLe Club des Tilleuls qui a des adhérents à
tôt à destination de nos aînés.
L’année
2020
aura
été
particulière
pour
notre
milieu
associatif.
Bon
nombre
d’associations
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Cette pandémie a été la cause de l’arrêt
de toutes nos activités en 2020 : les anniversaires, concours de belote, voyages, et
tout simplement nos rencontres hebdomadaires qui nous manquent beaucoup.
Espérons que l’année 2021 nous donne la
chance de repartir tous ensemble.

Les Transports VERNAY,
une équipe à votre service !

S.A.R.L.

Félix Guinand
laporteduvin.fg@gmail.com
0669591757

04 78 48 42 02
69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE transports.vernay@cegetel.net
LOCATION DE MATERIEL & VEHICULES BENNE AVEC CHAUFFEUR
Location de bennes 8 m³ - 16 m³ - 30 m³

Renseignez-vous !
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Lieu très apprécié pour vos ras-

UN DON UNE VIE

semblements
tous genres
:
eau des AMAP,
la mairieen
de Larajasse
et particulièrement
Baptêmes, Mariages, Anniversaires,

e AMAP etRetraites,
permis le maintien
des distributions
pendant
Cousinades,
Stages,

Formations…un moyen d’effectuer les achats de
es AMAP constituent
mière nécessité.
L’année 2021, a été comme 2020, marquée
par la fermeture de notre Centre d’Accueil
jusqu’à fin mai. Ensuite, les réservations
se sont enchaînées, une fin d’année bien
remplie et une année 2022 qui s’annonce
plutôt bien.

ASSOCIATION DES
HOSPITALIÈRES ET
BRANCARDIERS DE
Nous vous présentons ci-dessous le nouveau
conseil d’administration élu lors de la
LARAJASSE
dernière Assemblée Générale :

Deux problèmes majeurs sont face à nous :

Quel avenir pour le don du sang sur notre

Présidente : Claude GOY
commune et la pérennité de notre associaAprès une année 2020 très
Vice-président : Patrick CHILLET
tion Un Don Une Vie ? C’est la question que
particulière, reprendre nos acTrésorière : Jocelyne MAZENCIEUX
l’on se pose et qui n’a rien avoir avec la crise
tivités serait notre plus grand
sanitaire actuelle.
Vice-trésorière : Chantal CHOLLAT
souhait. Rencontres, concours,
Secrétaire : Christine FAYOLLE
Cette année 2020, seulement deux collectes
repas, pèlerinage à Lourdes…
ont été programmées au lieu des quatre
Membres : Janine VIRICEL,
Pour cette année 2021
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vœux deGUINAND.
santé et bonheur.
Monique
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AG et
pi-prélevés.
présentés
et 49
(non partagé
!) le 12 septembre
Nous remercions tousque-nique
les bénévoles
de
deuxième,
le 30 juillet avec 69 donneurs
à la ferme
Jean-Michel etLa
Noémie
à Bell’association qui sont souvent
mis de
à contriprésentés et 60 prélevés.
laigue.
Nous avons passé une
très bonne
bution pour l’entretien de
ce lieu.
journée avec visite de la ferme
rentrée
Cetteet
collecte
du 30 juillet était avec inscripBonne Année 2022 et surtout une très
des vaches pour les plus jeunes.
De bons au préalable sur un site de
tion obligatoire
bonne santé à tous.
l’EFS. Malgré des réticences elle a très bien
moments de partage.
omage blanc, fromage de
Et l’AMAP a participé à AMAP en fête en
aks hachés et viande de bœuf
ouvrant sa distribution à tous le jeudi 8 ocmie VANPOPERINGHE,
tobre, avec une dégustation de produits.
s avec la ferme du Valfleury,
Nous remercions enfin le centre d’accueil
de Larajasse et particulièrement Jeanine
vec Benoît TERMEAU,
VIRICEL, qui accepte de nous accueillir
c Cendrine et Eric TESTARD,
sous le préau de la cour pour nos distributions.
vec Violaine RONZON,

ec Gaëtan BRUCHET,

ots avec Valentin NOYE.

cions les producteurs qui ont
pendant la période du confisi que tous les amapiens qui
les gestes barrières, et qui

16

n.fr
.fr
ut

fonctionné. Il y a longtemps que l’on n’avait
pas atteint la barre des 60 donneurs.

Si vous êtes intéressés pour venir nous
rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter :
amaplarajasse@orange.fr
Elise VELAY : 06.21.27.68.40
Sophie DURAND : 06.95.09.03.24
Pierre GRANGE : 07.87.53.05.22

• Devant la baisse de fréquentation de donneurs depuis déjà quelques années ainsi
que la restructuration du mode de fonctionnement de l’Etablissement Français
du Sang, le privilège des collectes reste
concentré sur la Métropole Lyonnaise
(universités / grands rassemblements /
grandes entreprises / etc.) en délaissant
une fois de plus nos Monts du Lyonnais.
• Le deuxième problème est que, sans engagement de quelques volontaires pour intégrer notre association, celle-ci risque de
disparaître totalement du paysage jarsaire.
Les membres de l’association, œuvrent depuis 2002, et l’équipe est de plus en plus
réduite pour diverses raisons : vingt ans de
fonctionnement, des démissionnaires qui
n’ont jamais été remplacés.
Bilan triste et bien réel mais que la jeunesse
pourrait relancer !
Meilleurs vœux à vous tous pour cette nouvelle année.

RELAIS PETITE ENFANCE
L’ANNÉE DE L’ÉVOLUTION
Cette année 2021 aura été marquée par de nombreux changements et évolutions au sein du
relais petit enfance. Tout d’abord,
l’équipe de bénévoles à la tête de
la mutuelle s’est largement étoffée
lors de la dernière assemblée générale du mois de mars. Elle se compose maintenant de 15 membres :
7 parents et 8 assistantes maternelles qui s’impliquent dans la
gestion du relais. Une équipe dynamique et motivée !
Du côté des salariées, l’équipe est constituée de 3 animatrices : Brigitte, Céline et
Anne, d’un agent de service : Marianne et,
depuis janvier, d’une secrétaire : Nathalie.
L’évolution passe aussi par une augmentation des services, en direction des parents
et assistantes maternelles, ainsi qu’une
meilleure couverture sur le territoire sud
de la communauté des communes :

n PERMANENCE DU RELAIS 15h30 – 17h30

Le relais participe également à la professionnalisation du métier d’assistant
maternel en proposant régulièrement des
formations et ateliers : éveil de l’enfant
selon la pédagogie Montessori, langue des
n Le relais propose désormais jusqu’à
signes, recyclage SST (secourisme), éveil
8 TEMPS COLLECTIFS par semaine sur 5
musical, éveil corporel… A l’automne, les
communes différentes : St Symphorien sur
assistantes maternelles se verront propoCoise, St Martin en Haut, Aveize, Larajasse
ser des ateliers professionnels « gestes et
et Ste Catherine. Chaque assistante materpostures » pendant les temps collectifs, en
nelle du secteur a donc la possibilité de
présence des enfants. Ces ateliers auront
participer à un temps collectif par semaine,
pour objectifs d’échanger sur les postures
au plus près de son domicile.
à adopter pour préserver sa
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
santé mais aussi les postures
Saint Martin en
à adopter en présence des
Haut (Relais)
enfants pour les accompagner
Saint Symphorien
au quotidien et les amener
sur Coise (Relais)
petit à petit vers l’autonomie.
Grézieu-le1er du
Marché (Mairie)
Larajasse
(Relais)
Sainte Catherine
(Relais)

mois
2ème du
mois
3ème du
mois

Les animatrices proposent,
également pendant les temps
collectifs, des temps de
réflexion et d’échanges sur des

sujets précis : l’acquisition de la propreté
chez l’enfant, les enfants et les écrans, etc.
Des soirées conférences théâtralisées
sont aussi proposées aux parents sur les
thèmes de l’enfance ou de la famille à raison de deux à trois fois par an, en réseau
avec les associations du secteur.
L’année scolaire 2021 s’est terminée par
des moments festifs qui ont fait leur retour
et ont été les bienvenus : matinée motricité à Aveize avec le traditionnel tour en
calèche, l’expédition à l’aquarium de Lyon
et les sorties aux fermes de Larajasse chez
Brigitte et de Haute Rivoire chez Magalie.
L’année 2021 s’est terminée par le spectacle de Noël.
L’année 2022 s’annonce encore riche en
projets, formations et animations.
N’hésitez pas à nous contacter
à l’un de ces 3 numéros : 04 78 48 56 10
06 78 65 67 31 – 06 11 13 77 75
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LISTE DES ASSOCIATIONS

VIE

associative

AMAP

VELAY Elise

2810 route du Petit Bois / 04 78 48 41 07
amaplarajasse@orange.fr

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

COUTURIER Jérémy

12 allée des Jonquilles / 06 67 54 92 91
couturier.jeremie@hotmail.fr

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
DES 3L

DUPEYRON François

84 rue des Bleuets / 04 78 19 01 88
desorme.nathalie@laposte.net

APEL ST FRANÇOIS

FONT Maryline

33 impasse des Peupliers / 06 78 19 01 88
apel-larajasse@orange.fr

BASKET CLUB LARAJASSE

NÉEL Olivier

205 chemin du Minet / 04 26 65 88 97

BRANCARDIERS DE LOURDES

PONCET Chantal

170 chemin du Grand Petit / 04 78 44 48 61
robert.bruyas@orange.fr

CENTRE D’ACCUEIL ET D’ANIMATION

GOY Claude

248 route de l’Indépendance / 06 27 08 52 31
goyclaude@orange.fr

CHASSE LARAJASSE ACCA

FAYOLLE Roland

35 chemin du Cri / 04 78 48 40 90
fayolle.larajasse@orange.fr

CHORALE LES CHANTS FLEURIS

SEON Françoise

118 rue des Terreaux / chorale.chantsfleuris@gmail.com

CONSCIENCE EVEILLÉE

PHILIS Patrick

40 route de Bellardin / 06 81 13 07 85

CLUB DES AMIS DE LAMURE L’AUBÉPIN

VIAL Christiane

1595 route du Michalon / 04 78 48 43 40 / 06 69 50 82 70

CLUB DES TILLEULS

GOUTAGNY Simone

455 route des Balcons de la Coise / 04 78 44 56 55

CROQ’LIVRES

ESSERTEL Christel

455 route de la Jacotière / 04 78 44 31 63
croqlivres.larajasse@laposte.net

ECURIE STOCK CARS LARAJASSE

GOUTAGNY François

450 chemin du Bois du Jour / 69590 ST-SYMPHORIEN-S-COISE
06 26 87 61 79 / francoisgoutagny@live.fr

UNION SPORTIVE
DES MONTS - FOOTBALL

FAYOLLE Grégory

117 chemin des Peupliers / 06 68 46 04 72
aslarajasse@lrafoot.org

RIVOLLIER Jérôme

45 impasse de la Combe / 06 98 09 33 18

FREINE TARD

FARLAY Cédric

1770 route du Michalon / 06 65 50 91 59

GESTION MAISON DE RETRAITE

PHILIS Jeannine

120 route de Bellardin / 04 78 48 40 75

JARTS’AIR

VERNAY Jessica

66 rue des Tilleuls / 09 53 52 47 11 / jartsair@yahoo.fr

JSP JEUNES SAPEURS POMPIERS

RELAVE Michel

67 route de la Forêt / 04 78 44 51 57

MERCIER Ludovic

247 route des Grands Sapins / 06 99 36 48 81

MILETIC Lionel

185 rocade Buissonnière / 06 88 46 10 61

LARAJAS’SPORT

VERNAY Marie-Laure

Gimio / 06 47 70 26 03 / larajassports@gmail.com

LES PISTONS EN BALADE

RELAVE Michel

67 route de la Forêt / 04 78 44 51 57

MILLE 1 FEUILLES

GIOVANNONI Bénédicte

955 route de Gimio / 06 19 49 31 15

MJC

PIEGAY Benjamin

10 chemin du Traversier / mjclarajasse@hotmail.fr

OGEC

BRUYAS Marilyne

60 chemin de la Carabina / 06 62 29 43 10 / marilynebruyas@
hotmail.fr

PONEY CLUB DU ROSSON

CANIAUX Anne sophie

305 chemin du Bras / 06 70 18 54 66
poeyrosson@hotmail.fr

PALANDRE Anne-Marie

69590 Coise / 04 78 44 47 87 / l.palandre@numericable.com

RAGEY Marie-Thérèse

157 chemin des Frênes / 04 78 44 43 96 / mt_ragey@yahoo.fr

SALLE DE L’AUBÉPIN

GOY Robert

248 route de l’Indépendance / 06 66 05 66 58

SALLE DES MURATAIRES

GRANJON Gilles

22 B place du Mazel / 07 61 52 91 54

SALLES « AU SOLEIL COUCHANT »

CHILLET Patrick

119 route de la Forêt / 04 78 44 34 46

TWIRLING CLUB

QUINTAINE Cécile

1410 chemin du Bonnet / cecile.quintaine@laposte.net

UN DON UNE VIE

GOUTAGNY Gilles

110 Chemin du Petit Grange Rambert / 06 88 24 52 31
goutagny.gilles@orange.fr

LA DYNAMIQUE

P’OSER
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LA PASSERELLE
Le 10 juin 2021, jour de ses 100 ans,
nous avons célébré Mme Georgette
CHIRAT. Notre résidente était
entourée de toute sa famille pour
l’occasion ainsi que des membres
du personnel. Nous avons passé
une merveilleuse journée en l’honneur de cette dernière, remplie de
témoignages, chansons… Un très
beau souvenir !

Larajasse 17
Larajasse 27

Le 25 juin 2021, nous avons fêté le départ
à la retraite de nos collègues de travail,
Hélène GOUTTEFARDE (aide-soignante),
Geneviève MAGAND et Jacqueline TELLEY
(agent d’accompagnement). La directrice a
retracé leurs parcours à « La Passerelle »,
puis l’après-midi a été animée par Anne
et Hervé avec des sketchs, chansons.
Nous avons pu déguster de beaux et bons
gâteaux faits maison et trinquer tous
ensemble en leurs souhaitant une belle
retraite.

LES BRANCARDIERS

d’un film-photo » (en partenariat avec la
Communauté de Communes des Monts
du Lyonnais et l’association Filigrane).
Germaine, Anne-Marie, Claudia, Madeleine,
Perrine, Angèle, Benoît, Laurette ont capté
leur quotidien grâce à des appareils photos. Des témoignages audios ont complété
ce film qui vaut le coup d’œil. C’est donc le
23 juin qu’a eu lieu la restitution !
Lors de cette journée, nous avons eu une
pensée pour Francine et Eugène qui ont
participé à la réalisation de ce film mais qui
ne sont plus des nôtres.

TOURISME

Ce projet leur tenait à cœur, l’après-midi
fût riche en émotions.
Début octobre, 9 résidents, 3 bénévoles
et 4 membres du personnel sont partis en
escapade du côté de l’Ardèche, à Voguë
plus précisément.

En début d’année, un groupe de résidents
a participé à un projet artistique « création

Durant cette semaine où le beau temps
était de la partie, nous avons pu visiter une
chèvrerie, connaître la vie de Jean Ferrat
à Antraigues, voir les gorges de l’Ardèche,
jouer à la pétanque. Chaque soir, des
animations nous étaient proposées, des
repas copieux rythmaient nos journées.
C’était un beau voyage. Une soirée sera
proposée aux familles pour leur conter ce
voyage et visionner les photos.

Notre commune a de nombreux attraits touristiques et la meilleure façon de les découvrir est peut

une journée de divertissement, qui a comDu changement dans l’association
être bien la randonnée.
mencé par une messe à la chapelle suides brancardiers, trois membres
vie d’un repas où beaucoup d’entre eux
ont choisi de quitter le groupe :
ont poussé la chansonnette. L’après-midi
Henri MERCIER président depuis
Une nouvelle
carte despar
sentiers
a été
prépa- et
s’est poursuivi
belote,
pétanque
de nombreuses années, Danielle
rée, etchansons.
ce sont cent kilomètres de chemins qui
MILETIC qui avait le rôle de secréà traversaussi
nos paysages.
Nous organisons
en mai une journée
taire et Jean VIAL qui accompagnait nous guideront
pour
les
personnes
âgées de la commune,
chaque année les malades du dio- Un grand sentier de trente-sept
kilomètres
ainsi qu’un repas au pôle d’animation le
cèse de Lyon à Lourdes.
fera le tour de la commune. Et, de là, on pour-

Ces manifestations sont financées par 2
concours de belote. Le 1er a eu lieu le 26
novembre 2021. Le 2ème aura lieu le 19
février 2022, nous espérons que le public
Un QR
Code
permettra de charger sur son tésera
présent.
léphone cette carte et les informations utiles.
L’équipe se compose de 11 membres,
Chantal
Jean Yves
Nous
avons lePONCET
projet deprésidente,
panneaux d’informasecrétaire,
André GOUTAGNY
trétionsGRANGE
sur les sites
« remarquables
» de la comsorier,
Danielle de
GOY,
Ninette
MARTINIERE,
mune
et la création
tables
d’orientation.
3ème lundi d’août. Tout ça dans la bonne
Joannes BASSON, Gérard COLLOMB,
le sentier
des chapelles,
des
Ce Daniel
travail MARTINIERE,
sera long, plus
si nous
Nous les remercions vivement d’avoir ra rejoindre
humeur
et la convivialité.
En celui
fin d’année,
Renéfacile
PONCET,
Serge
donné beaucoup de leur temps, pour les châteaux
celui duvisite
Rosson.
petit sentier
nousourendons
auxUn
personnes
de plus sommes
THIZY,nombreux.
Michel GAY.Toutes les personnes
malades et pour nos aînés. Si des per- fera lede
80 de
ans
avec un
colis. Ces quelques ins- qui disposent d’un peu de temps, de bonnes
tour
chaque
bourg.
Pour la location de vaisselle, il faut s’adressonnes veulent bien intégrer le groupe,
tants sont très appréciés. En espérant que jambes
sont les bienvenues et peuvent reser à André GOUTAGNY en remplacement
Le balisage
sera uniformisé
avec
des pictoelles seront les bienvenues.
le pèlerinage
de Lourdes
pourra
de nou- joindre
notre équipe de baliseurs.
de Henri MERCIER.
logolieu
de Larajasse.
veauau
avoir
en juin 2022 et pour cette
L’association a récemment offert aux grammes
l’Office
de Tourisme,
une balade
dél’équipe
vous adresse
une BONNE
occasion nous offrons le séjour à 2 ou 3 AvecToute
résidents de la Passerelle une sortie à la
Les panneaux dans chaque bourg vont être
couverte
sur2022.
le thème des arbres est prévue.
Neylière. Cette sortie leur a permis d’avoir
ANNEE
personnes malades de la commune.
refaits et une carte papier unique sera élaboCelle-ci devait se faire cet automne, nous escdv bruno denis:Mise
page 1 29/05/15
Page
1
rée pour l’ensemble en
des sentiers.
pérons bien8:33
la réaliser au
printemps.
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CROQ’LIVRES
En 2021, le fonctionnement de la
bibliothèque a encore été perturbé
par les différents protocoles liés à
la crise sanitaire. Malgré ces difficultés, l’équipe de la bibliothèque
et la Municipalité ont mis tout en
œuvre pour assurer le maintien
du service public, de la lecture
publique.
En quelques chiffres, la bibliothèque
est :
n Fréquentée régulièrement par environ
230 personnes, les classes des deux écoles
de Larajasse, les bébés lecteurs et leurs
assistantes maternelles.
n Gérée par une équipe d’une quinzaine
de bénévoles et d’une salariée.

CLUB DE
LAMURE ET
L’AUBÉPIN

CLUB DES
TILLEULS

Après un long temps d’arrêt, le club des amis de
Lamure et L’Aubépin a repris ses activités depuis le
7 septembre.
Ses membres se retrouvent à Lamure ou l’Aubépin le mardi
après-midi, une fois tous les quinze jours, dans le respect des
gestes barrière en vigueur.
Nous organiserons deux manifestations en 2022 : elles
auront lieu le samedi 12 mars et le mercredi 6 juillet.

Les adhérents du Club des Tilleuls se sont retrouvés
en septembre pour reprendre leurs rencontres hebdomadaires. C’était une grande joie pour tous après
cette très longue interruption.
Bien sûr, nous n’avons pas voyagé cette année, pas organisé de
concours de belote ou de rencontres avec la maison de retraite,
mais au moins les contacts avec les personnes isolées se sont
renoués.
Nous espérons fêter la fin d’année et le début de 2022 un peu
comme nous en avions l’habitude les années précédentes.

n Ouverte 8 heures par semaine : le mercredi de 15h à 17h30 ; le vendredi de 16h à
18h ; le samedi de 10h à 12h et le dimanche
de 10h à 11h30. Une boîte retour dans le
hall de la Villa Mary permet aux lecteurs
de rendre des documents quand la bibliothèque est fermée.
n Dotée de plus de 4 000 documents
pour tous les publics (bébés, enfants,
ados, adultes…) : documentaires, bandes
dessinées, romans, CD… Chaque année,
plus de 150 nouveautés sont achetées
et 1 000 documents de la Médiathèque
Départementale sont échangés afin d’apporter toujours du renouveau dans les
rayons ! En 2021, près de 5 000 prêts ont
été comptabilisés.

n Animée grâce aux décorations effectuées par les bénévoles, aux interventions
faites auprès des élèves, aux balades
contées, aux lectures proposées à la
Passerelle.

n Intégrée dans le réseau Com’Monly qui
permet d’augmenter l’offre pour les lecteurs de Larajasse, qui peuvent réserver
sur le site et venir chercher leurs réservations à la bibliothèque. (plus de 700 réservations en 2021).

n Soutenue
par
la
Médiathèque
Départementale du Rhône, qui fournit un
fonds conséquent de documents, propose
des supports d’animation (expositions,
tapis de lecture…), assure la formation
des équipes, offre des ressources numé-

riques à tout adhérent des bibliothèques
du Rhône et s’implique fortement auprès
des tout petits lecteurs en leur offrant un
accès à la lecture.
Soyez donc les bienvenus dans notre
bibliothèque : ce lieu de vie, d’échanges et
de rencontres.
Que vous soyez un « grand » lecteur ou un
lecteur du dimanche, vous trouverez forcément de quoi vous faire plaisir.
Très belle année 2022 à tous !

Nous vous souhaitons une bonne année 2022.

Notre expérience fera la différence !

Conteuses de Croq’Histoires
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CLUB DES TILLEULS UN DON Larajasse
UNE VIE
30

Comme vous le savez, toutes les activités
conviviales des associations se sont arrêtées depuis longtemps : le confinement
ayant eu raison de toutes les réunions et
autres festivités.
Le Club des Tilleuls qui a des adhérents à
risques n’a pas fait exception à la règle.

LE JOURNAL DES JARSAIRES

LES CHANTS FLE

Lors du dernier bulletin on vous avait dit qu’on allait le fa

Nous avons repris pourtant nos cours de
gym le lundi matin depuis mi-septembre
avec tous les gestes barrière et les recommandations gouvernementales. Jusqu’à
quand ?
Lorsque le bulletin municipal paraîtra, la
situation sanitaire aura peut-être changé !
Malgré tout, nous souhaitons à tous de passer des fêtes de fin d’année les meilleures
possibles avec le mauvais souvenir de 2020
dans le rétroviseur, nous l’espérons.
En attendant, prenez soin de vous.

AMAP
Oui le week-end du 11 Novembre
perfectible que celle-là ! Elle va
2019 « Au chœur du village » fut
rester dans nos mémoires…
une Ilfois
de
plus
une aventure
est
reparti
à
la
hausse.
faut
dire
que
l’on
n
Collecte
du
25 février :
Au moment où j’écris ces quelques
A ce moment-là nous ignorions enextraordinaire
et
était descendu bien
bas, au point oùoù
l’on achacunprésentés
: 67,
lignes, la commune de Larajasse
core la suite… Le week-end chantant
chacune,
ou pas, a donné
failli perdre nos collectes
surchanteur
la commune.
nouveaux donneurs : 4,
n’a été sollicitée que 2 fois pour l’orfut annulé in extrémis en mars. Le
le meilleur de lui-même. Cette prélevés
jeune
: 63 (contre 49 en 2020)
Un Don une Vie se restreint de plus en
ganisation des collectes de sang,
confinement a sonné le glas de nos
Manu, sortie de la ville pour être
plus, nous avons encore enregistré une
contrairement aux années précérépétitions
plongée sans préparation dans
n une
Collecte du
29 juillet :et de nos espoirs de
démission cette année au sein de l’associaen juin. La reprise n’a pu
dentes (sauf 2020) où 4 collectes
autre vie, nous a fait redécouvrir
présentés : concert
58,
tion ; la relève jeune tarde à venir ! Si vous
se faire qu’en
nos 44 associations et les richesses
étaient programmées automatinouveaux donneurs
: 4, septembre pour les
voulez intégrer cette association, vous
volontaires,
de bonnes condide nos villages ainsi que des acteurs
prélevés : 51
(contre 60 dans
en 2020)
quement dès l’automne.
serez
bienvenus.
Cette pandémie a été la cause
deles
l’arrêt
tions de distanciation dans la salle
émérites… Merci encore à Caroline
Il faut de plus en plusde
setoutes
battre pour
obtenir en 2020
Vous
serez
informés
de présidente
la prochaine
nos activités
: les
annides16
sports
de Larajasse.
Contents de
Collecte
du
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:
notre
ducolmomentnet
à
une date, alors qu’on
nous « bassine
» en
lecte
par pancartes
sur les
versaires,
concours
de belote,
voyages,
et
: se
68,retrouver on a chanté, on a arrêté
Claire
deroutes,
nous affiches,
avoir permis présentés
cette
nous disant que l’EFS
manque
de poches
articles
dans les journaux
locaux
et infortout
simplement
nos rencontres
hebdonouveaux donneurs
: 3,au plus grand bonheur
de bavarder
réalisation
: jamais
une générale
de sang. C’est à n’y rien
comprendre
! manquent
madaires
qui nous
beaucoup.
mations
personnelles
parplus
l’EFS.mouvementée ni prélevés
: 62
ne fut
aussi
de Chrystel notre chef de chœur qui

Cette année, l’association compte 42 familles adhérentes. 13 producteurs nous proposent leurs produits :

CLUB DES AMIS
DE LAMURE ET
L’AUBÉPIN

n Elodie RAGEY, Loïc CHOMAT et Anthony VILLARD, GAEC la
Brabinette, producteurs de légumes, œufs et petits fruits sur
Larajasse (chaque semaine), en AB,
n Noémie VANPOPERINGHE et Jean-Michel HEROLD, GAEC de l’Eau
Vive, producteurs de fromages de vache, lait et yaourts (tous les 15
jours), de steaks hachés surgelés (environ 2 fois par an), viande de
veau, saucissons, sur Larajasse, en AB,
n Didier GRAYEL, La Graine Ô Pain, boulanger sur Cottance (tous
les 15 jours), en AB,
n Joséphine GAY, La Ferme de Joséphine, pour les poulets (tous les
mois), sur Aveize, en AB,
n Éric et Cendrine TESTARD, le Rucher d’Yzeron, pour le miel (3 fois
par an), sur Yzeron, en AB,
n Violaine RONZON, la Ferme de Pâquerette, productrice de viande
d’agneau (2 fois par an), sur Aveize, engagée dans une démarche
d’agriculture paysanne,
n Valentin NOYE, L’escargot tout chaud, pour les escargots (en
décembre), sur Thurins, en AB,
n Gaëtan BRUCHET, pisciculture Moulin de la Charme, pour la truite
(en novembre ou décembre), sur Puy Guillaume (Puy-de-Dôme), en
AB,
n Anaïs DEVUN, Les cochons d’Anaïs, pour le porc, en AB, sur Saint
Denis sur Coise (toutes les 6 semaines),
n Florence REVOL, La Ferme du château de Varacieux, pour les
noix, huile de noix, farine de noix, en AB, sur Varacieux (38), (sur
demande),
n Frédéric FAUCON, L’abeille et la plume, installé à La Grange
Gauthier depuis 2019 (commune de St Romain en Jarez proche
de la route de St Christo), cultive colza, tournesol et sarrasin, en
conversion AB (tous les 3 mois),
n Kathy DUBUS, la Biscuiterie du Verger, biscuits sucrés et salés en
AB, sur La Grand-Croix, (toutes les 6 semaines),
n Adeline FILLOT, Spiraline, pour la spiruline, à Vourles (sur
demande).

Quelques explications sur le fonctionnement de notre AMAP :
Les amapiens sont libres de prendre le nombre de contrats qu’ils
veulent et d’adhérer à n’importe quel moment de l’année.
Les contrats, pour la plupart, ont une durée de 6 mois.
Pour le contrat légumes, une bourse d’échange permet de changer
un légume dont on ne veut pas contre un autre.

Depuis les inscriptions
obligatoires
pour2021 nous
Bonnes
fêtes
Espérons
que l’année
donne
la de fin d’année à tous.
chaque collecte, le chance
nombredederepartir
donneurs
tous ensemble.

Les Transports VERNAY,
une équipe à votre service !

Les distributions ont lieu tous les jeudis, de 18h à 19h, parc des
Platanes ou sous le préau du centre d’accueil.
Les amapiens ont la possibilité de ne venir que tous les 15 jours.
Le bureau (merci Sophie et Coralie) est en train de mettre tous les
contrats sur Clic’AMAP, un outil internet facilitant la gestion des
contrats et leur diffusion.
N’hésitez pas, pour toute question,
à nous contacter :
- par mail amaplarajasse@orange.fr
- par téléphone
Elise VELAY 06 21 27 68 40,
Sophie DURAND 06 95 09 03 24,
Pierre GRANGE 07 87 53 05 22
Vous pouvez découvrir les distributions un jeudi soir ou aller sur
notre page Facebook (Amap Larajasse) avec chaque semaine des
photos de nos beaux produits !

04 78 48 42 02
69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE transports.vernay@cegetel.net
LOCATION DE MATERIEL & VEHICULES BENNE AVEC CHAUFFEUR
Location de bennes 8 m³ - 16 m³ - 30 m³

Renseignez-vous !
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J’ARTS’AIR

LA DYNAMIQUE
C’est avec grand plaisir que J’arts’air
a repris du service à l’occasion des
Foulées de Noël le 11 décembre
après une pause de deux ans. Le
parcours est revu chaque année
par notre coureur expert Patrick
CHILLET qui connaît le beau village de Larajasse comme sa poche
et qui vous concocte de quoi vous
faire plaisir !

n 1er circuit : Trail de 9,5 km, 300D+ : à
partir de la catégorie CADETS

Nous avons prévu cette année deux parcours pour satisfaire toutes les jambes :

Nous avons également profité de cette
pause pour refaire un site Internet flam-

n 2nd circuit : Trail de 17,5 km, 600D+ : à
partir de la catégorie JUNIORS
n Nous n’oublions pas les marcheurs :
9 km (5 euros)
Vous pouvez également réserver vos
tickets repas « Au petit marché » chez Nath
et au bar « Chez Pat et Hervé » que vous
fassiez le circuit ou pas, pour une soirée
conviviale et festive.

bant neuf avec l’aide d’IML Communication
pour pouvoir mieux communiquer sur
nos évènements, être plus professionnels auprès des producteurs et faire profiter des jolies photos prises lors de nos
évènements :
www.jartsair.fr
Concernant 2022, nous travaillons à vous
concocter des surprises malgré un climat
encore incertain.
Nous sommes heureux de vous retrouver
et vous souhaitons de très belles fêtes de
Noël.

Nouveau à Larajasse

Restaurant - Café - Menu du jour
Produits locaux et de saison - Pâtisserie maison
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 7h - 16h
Samedi : 9h - 12h
Dimanche : 9h - 14h

Larajasse
Place de la Mairie
06 68 69 95 31

Les fêtes des villages ont été bien
compromises en cette année 2021.
En juin, la kermesse était programmée,
puis annulée en juillet à cause d’un protocole sanitaire difficile à appliquer.
Suite à la réunion d’octobre dernier, la
Dynamique souhaite rebondir et envisage
une année 2022 pleine de promesses et de
festivités.

La kermesse veut repartir ! Pour cela, le 12
décembre, jour de notre bal, un repas de
retrouvailles a rassemblé les bénévoles et
les membres des associations organisatrices : le Foot, la Maison des Jeunes et la
Paroisse.
Remotivons les troupes, il faut des bras et
des idées. UN APPEL est lancé à tous ceux
qui voudraient s’investir pour la fête du vil-

lage du 7 août 2022.
Soyons optimistes, il faut y croire, nous
devons repartir sous de nouveaux
auspices !
PS : la Dynamique loue des tables, des
bancs, des chapiteaux et accessoires pour
vos fêtes de famille ou autres. Voir tarifs
dans les pages centrales « infos pratiques »
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LES PISTONS
EN BALADE
LES PISTONS
EN BALADE

voitures et les mobylettes avec parfois
voles qui organisent nos différentes
Ce n’est pas parce que leurs véhiquelques pannes,
quelques en
gouttes
de a été
balades.
Celabouleversée
permet de discuter
méca-toutes les
cules ne dépassent que
rarement,
Cette
année, l’association
Les Pistons
Balade
un peu
comme
pluie, mais sans toutefois décourager les
nique, de dépanner un moteur récalcitrant
et péniblement, les 50 km/h, que
sanitaire.
participants. associations avec la contrainte
et surtout de partager un moment conviles Pistons en Balade ne sont pas
Félicitations
particulières
aux
courageuses
vial autour d’un casse-croûte, toujours
pour autant des fous du volant.
mobylettes, de plus en plus nombreuses
dans la bonne humeur.
Simplement, ces amateurs de véhià nous rejoindre où bon esprit et entraide
Vous avez un tracteur, une voiture ou une
cules anciens et de collection ne
sont les maîtres-mots de chaque virée.
mobylette, rejoignez-nous pour passer des
cherchent pas la performance.
Ce qui les intéresse, c’est la satisfaction de
faire rouler et de se déplacer au volant d’un
de ces véhicules d’une autre époque qu’ils
ont restauré avec amour et patience…

Les tracteurs, également très actifs, ont
proposé quatre sorties tout au long de l’année en empruntant souvent nos chemins
communaux, tous plus jolis les uns que les
autres.

moments agréables avec des passionnés
de mécanique ancienne.

Trois belles sorties cette année pour les

Un grand merci aux participants et béné-

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Pour tout renseignement, contactez l’association des Pistons en balade.

LES CHANTS FLEURIS
Depuis novembre 2020,
quelles nouvelles ?
On a bien essayé de reprendre dès
que ce fut autorisé en mai 2021,
après un hiver triste de confinement partiel et de couvre-feu interdisant les réunions en soirée. Mais,
sept répétitions n’ont pas suffi
à préparer un concert, d’autant
plus que rien ne nous laissait penser qu’un concert avec un public
pourrait avoir lieu… Malgré tout,
reprendre nous a fait le plus grand
bien, même si nous n’étions plus
que 25 fidèles au poste.

Cette prise d’élan a permis une reprise
magnifique en septembre avec 48 choristes inscrits, une augmentation des voix
d’hommes et une convivialité retrouvée. La
chorale des chants fleuris déplore cependant l’absence des non vaccinés, en espérant que les restrictions cesseront le plus
tôt possible…
Avec l’espoir renaissant, fleurissent les
projets, à commencer par notre concert de
fin d’année qui aura lieu le vendredi 17 juin
au soir, au pôle à Larajasse.
Le week-end chantant, est prévu le samedi
26 après midi et le dimanche 27 mars, et
sera organisé par la chorale de Chaussan.
C’est le 10e anniversaire de cette manifestation que nous commençons à bien

connaître… il devrait aussi avoir lieu au
pôle à Larajasse. Gageons que ce dixième
anniversaire sera émaillé de belles surprises, que les privations de ces derniers
mois vont le rendre encore plus apprécié. Rappelons qu’il est ouvert à tous, aux
jeunes comme aux aînés, qu’il n’est pas
nécessaire de savoir lire la musique, et qu’il
y aura en clôture dimanche une restitution
au public du travail accompli pendant ces
deux jours…
Ensuite ? Des projets d’écriture, de spectacle, de réunions conviviales qui nous ont
tant manquées. L’automne prochain sera…
ce que nous en ferons… avec les moyens
que nous nous donnerons…

Malgré tout, nous avons pu nous retrouver dans le respect des règles sanitaires
avec notamment 3 sorties tracteurs :
• la première sortie en direction de Saint
André la Côte, Chaussan,
• la deuxième en direction de La Chapelle
sur Coise, Aveize,
• et, la dernière en direction de Coise,
Châtelus, Saint Denis sur Coise avec 18
tracteurs au rendez-vous.
Toutes les sorties tracteurs se sont déroulées sous le soleil, c’est un réel succès à
chaque fois !
Pour notre sortie voitures, nous avons pris
la direction de la tour Matagrin en compa-

gnie de la pluie au départ. Cela n’a pas
empêché les douze voitures de déambuler sur les petites routes des Auberges et
de Violay.
Après quelques incidents mécaniques
et la pause casse-croûte, on reprenait la
route pour Panissières, Salt en Donzy puis
retour par Coise.

Début 2020, la société Ventous
flets.com de M. DITCHFIELD nous
des plaques de rallye à l’effigie d
d’avance nous la remercions. No
lions distribuer ces plaques le
marché de l’artisanat en octobre
reporterons la distribution au pr
2021 pour les adhérents.

Ce jour-là, les deux roues auraient dû
nous accompagner mais le mauvais temps
du matin en a décidé autrement.

Vous possédez un véhicule ancie
teur, moto, mobylette, n’hésitez
nous rejoindre afin de faire revivre
ciennes mécaniques.

Toutes les sorties se sont déroulées dans
une très bonne ambiance et se finissent
toujours en chansons.

Pour tout renseignement, me
contacter l’association. Bonnes fêt
d’année et prenez soin de vous.
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MILLE ET 1 FEUILLES

Comme les années précédentes, vous
trouverez convivialité et bien-être autour
d’animations culturelles et développement
personnel. Il y aura des lectures dont la
première sera « Adam et Eve » de Marc
Twain lue par Jean-Pierre Roos (l’Ascenseur 2019). Le journal d’Eve et d’Adam est
une œuvre débordante d’humanité. Une
humanité qui se construit, regard croisé
d’une Femme et d’un Homme sur l’existence encore vierge de malignité. Ecriture
élégante et humour. Cette lecture à la bougie sera présentée le samedi 15 janvier à
20 h par la compagnie Volodia Théâtre.

Puisqu’une nouvelle année pointe le bout
de son nez, nous en profitons pour proposer une nouvelle conception des ateliers
de développement personnel. Vous trouverez aisément l’ensemble des intervenants sur le site mille1feuilles.com, donc
je ne vais pas vous endormir avec des
listes assommantes, surtout si vous lisez
cet article au lendemain du jour de l’an…
J’ai plutôt envie de vous parler du concept
d’organisation d’ateliers mis en place. Vos
attentes et envies soufflent sur les feuilles
de notre arbre associatif. L’idée est donc de
créer des activités uniquement selon votre
demande. Une fois le groupe constitué,
nous trouvons une date commune et hop
c’est parti ! Cette version participative nous

Nous retrouverons également en juin une
soirée récital chant et piano par Pascale
Prevosto et, durant l’été, les médiévales de

Comme toujours, des expositions photos, peintures ou sculptures. Faites vous
connaître si vous souhaitez partager vos
créations !

paraît intéressante parce qu’elle apporte
souplesse dans un monde de plus en plus
rigide et permet de décider ensemble
de l’atelier et du moment qui convient le
mieux. Vous devenez décideur de ce que
vous souhaitez faire comme activité sur
notre commune. Alors, dès à présent, vous
êtes invités à envoyer vos demandes sur
mille1feuilles@hotmail.com
Avant de rendre la plume et libérer vos
yeux de cette page, sachez que la salle est
également disponible pour vos réunions
en petit comité (10 personnes), pour sortir
de chez soi et télétravailler ensemble (4G à
disposition, écran et matériel de projection
possible), ou autre projet.
Mille 1 Feuilles se joint à chacune et chacun, Jarsaire et au-delà, dans une belle
énergie pour faire de cette année 2022 une
succession de journées les plus douces et
joyeuses possibles. A bientôt au hameau
Gimio !

MJC
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prévoyons pour 2022 nos évènements
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ne pouvons plus élargir les commissions

Une

Pourtant la MJ est habituellement
à desdynamembres non élus. Ponctuellement,
nous pourrons les inviter à participer à un
mique et festive.
N’hésitez pas à nous contacter sur
évènement précis.
Pour toutes ces raisons, nous Nous
sommes
notre
: La MJ larajasse
vous avions annoncé
il y page
a 2 ans Facebook
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rassemMJ.de faire pafils Gilles JACOUDlavient

raître un nouveau roman « Joséphine
THIOLLIER, une fille de la terre », retraçant
la vie à la campagne et la dureté des travaux saisonniers du début du XXeme siècle
P
É
16,00 €
dans les Monts
du Lyonnais.
ISBN 978-2-36351-095-2
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Comme les années précédentes nous r
conduisons la Grande Lessive, la fête d
la musique et la journée du patrimoin
Nous vous proposons un concours d
photos « au fil des saisons ». Vous po
vez nous faire parvenir vos plus beau
clichés. Vos photos alimenteront
banque d’images de la commune
pourront être utilisées pour les affiche
site… Vous pouvez nous les faire parv
nir jusqu’au 15 avril à l’adresse suivant
mairie.larajasse@larajasse.fr. Une soiré
sera organisée le 30 avril, à la salle d
Lamure pour visionner les photos en m
sique. Des récompenses seront remise
aux plus beaux clichés. Nous avons aus
imaginé un festival de rue « Festi rue
divers groupes de musiciens jongleu
clowns conteurs donneront des peti
spectacles dans le parc de la Villa Ma
suivi d’un concert du soir.

04 78 19 06 18
69 route des grands sapins
69590 Larajasse

Bâtiment extérieur Mille 1 Feuilles

Larajasse

CULTURE

Té Coll
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es

Gimio. Des ateliers originaux et une soirée
festive sont en préparation.

Joséphine Thiollier

L’association Mille 1 Feuilles fête
ses 3 ans ! Malgré les tempêtes,
nous tenons le cap et voyons arriver les côtes rôties au soleil de 2022
avec enthousiasme et ténacité.

© LJPhotoos

Salle Mille 1 Feuilles Gimio

e
Une fille de la terr

Contes Jany Neveux
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A.C.C.A.

PONEY CLUB DU ROSSON
Cette année, notre association
compte 119 adhérents. Nos manifestations, à savoir le bal et le repas
dansant, ont été annulées à cause
des conditions sanitaires.
Nous espérons pouvoir les organiser l’année prochaine. Nos gardes et piégeurs font

toujours leur maximum pour répondre
aux dégâts causés par les Espèces
Susceptibles d’Occasionner des Dégâts
(espèces appelées ESOD, pigeons, ragondins, rats musqués, fouines, renards…)
et nous les en remercions. N’hésitez pas
à nous contacter si vous constatez des
dégâts ou apercevez une de ces espèces.
Cette année, 4 personnes se sont formées

pour être responsables de battues, personnes sans lesquelles rien ne peut être
organisé. A ce jour, nous avons 10 responsables formés dans notre société. Certains
devront effectuer une remise à niveau très
prochainement.
Nous vous souhaitons à tous une belle
année 2022.

Lors de la rentrée de la saison
2021-2022, l’organisation du Poney
Club du Rosson a été largement
modifiée.
En effet, la responsable du centre
équestre, créé rappelons-le en 2005, a souhaité réorienter l’activité du club afin de se
consacrer principalement aux tout-petits
dès l’âge de deux ans, ainsi qu’aux jeunes
cavaliers jusqu’à leur entrée dans l’adolescence, soit une douzaine d’années.
La décision, bien que mûrement réfléchie,
n’a pas été simple à prendre. Ainsi, nos adolescents ont été réorientés vers d’autres
structures partenaires du poney-club, aux
environs de Larajasse. Les retours concernant cette clientèle sont bons et nous souhaitons plein épanouissement à tous ces
cavaliers et cavalières, dont la très grande
majorité a gardé le contact avec nous.

VOTRE AGENCE À
SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE

153 PLACE DU MARCHÉ - TÉL. 09 74 50 32 08*

Cette nouvelle organisation de l’école
d’équitation va permettre également l’accueil d’une clientèle nécessitant une attention toute particulière et adaptée puisqu’il
s’agit de personnes ayant un handicap
léger physique ou psychologique. Ainsi,
Anne-Sophie CANIAUX poursuit une for-

mation, engagée depuis de nombreux
mois, aux fins de développer cette activité
équithérapie et médiation animale.
Cette nouvelle orientation a entraîné des
sacrifices importants, les grands poneys
ont été placés avec un soin tout particulier, dans le souci d’être aussi bien traités qu’au sein de leur écurie de départ.
Heureusement, tous ont très bien supporté le changement, d’autant que la plupart ont été placés chez nos partenaires,
au grand plaisir de nos cavaliers plus âgés
qui ont pu les retrouver.
Les cours sont ainsi assurés, les mercredis et samedis toute la journée, et le vendredi soir, soit par Anne-Sophie, soit par
Mathilde. Les mardis, jeudis et vendredis
sont réservés aux groupes, scolaires ou
autres, et à l’équithérapie.
Des stages sont organisés pendant les
vacances scolaires, ainsi qu’au mois de juillet, pour les camps d’été.
N’hésitez pas à nous contacter pour tous
renseignements, des inscriptions en
cours d’année étant toujours possibles.
Attention, pour les stages et les camps
d’été, pensez à préinscrire vos enfants.

GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE - Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - 50 rue de Saint-Cyr
69251 Lyon cedex 09 - 779 838 366 RCS Lyon. *Prix d’un appel local à partir d’un fixe

AP-ST-SYMPHORIEN-2021-74x52.indd 1

08/12/2021 09:52:05

Vos idées
communiquent

04 78 19 16 16

contact@ iml-communication.fr
www.iml-communication.fr
69850 St-Martin-En-Haut

39

40

Larajasse

LE JOURNAL DES JARSAIRES

LE JOURNAL DES JARSAIRES

Larajasse

USDM
Notre club de football de l’USDM : Union Sportive Des
Monts entame cette année sa cinquième saison. Pour
rappel, ce club regroupe les communes de Sainte
Catherine, Chabanière, Riverie et Larajasse.
La saison dernière ayant été tronquée, les championnats des
équipes évoluant sur grand terrain ne sont pas arrivés à terme et
donc toutes les équipes sont restées au même niveau que la saison
précédente.
À côté du sportif et des matchs du week-end, l’US Des Monts est
une association qui organise de nombreuses manifestations tout
au long de l’année. Nous organisons des manifestations sportives :
des stages jeunes durant les vacances scolaires, 6 tournois en salle
pour les catégories de U7 à U15 ainsi qu’un tournoi vétérans/loisirs
et un grand tournoi de fin de saison sur un week-end au stade de
Larajasse. En dehors de ces manifestations sportives, nous organisons une dizaine de manifestations pour faire vivre notre club : des
concours de belote et pétanque, des matinées soupe aux choux,
diots et têtes de veau, un bal, une vente de brioches, des participations aux kermesses et classes des villages…
Cette année, nous avons tout particulièrement mis l’accent sur le
lien avec nos jeunes footballeurs tout au long de la saison avec l’organisation de 4 stages : un stage de 4 jours pendant les vacances de
Pâques, un stage de 3 jours début juillet, un stage de 4 jours durant
les vacances de la Toussaint et un dernier stage de foot en salle
durant les vacances de février. Ces stages sont ouverts à tous (licenciés de l’USDM ou d’autres clubs ainsi qu’aux joueurs non licenciés),
donc n’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés.
Cette saison, le club compte plus de 230 joueurs licenciés et une
quarantaine d’entraîneurs/dirigeants. Nos différentes équipes sont

bien encadrées et nous essayons d’inculquer à nos différentes
équipes jeunes la même mentalité et les mêmes valeurs : cohésion
d’équipe, jeu collectif, dépassement de soi et envie de gagner.
Chez les enfants, nous comptons quatre catégories appelées « foot
animation » : les U7 et U9 participent le samedi matin à des plateaux (mini-tournois comportant plusieurs équipes), les U11 et U13
participent quant à eux à des championnats en plusieurs phases
avec des poules ascendantes/descendantes. Cette année, nous
avons 4 joueuses féminines dans nos plus petites catégories et
6 féminines qui se mêlent aux garçons, depuis plusieurs saisons,
dans notre effectif U13. Elles composent ainsi une équipe mixte qui
est inscrite dans un championnat et affrontent à la fois des équipes
mixtes mais également masculines. Ces différentes catégories
regroupent environ 70 enfants et sont entraînées chaque semaine
par Pauline, Baptiste, Olivier, Emmanuel, Christophe, Anthony…
Nous avons avec nous, pour la troisième saison consécutive, un
jeune en contrat d’apprentissage pour une formation d’éducateur
sportif (Diplôme national en préparation : BPJEPS – Activités physiques pour tous), Louis CHATOT. Il nous aide pour préparer les
entraînements des différentes catégories jeunes en complément
de sa fonction principale entraîneur/dirigeant de l’équipe U15.

/2022)
(Saison 2021
Joueurs U11

Matinée Kangoo Jum
p pour

les séniors durant la

phase de préparation

Chez les équipes jeunes sur grand terrain, nous avons une équipe
par catégorie : une équipe U15 entraînée par Louis, une équipe U17
entraînée par Emmanuel FONT et Luc OLIVO.
Nous avions les saisons précédentes une équipe en catégorie
U20, mais nous avons pris la décision d’arrêter cette catégorie.
Les joueurs vont ainsi directement évoluer en équipe Séniors. Ces
jeunes joueurs renforcent nos différentes équipes et ont permis la
création d’une troisième équipe. Nous avons un effectif en Séniors
d’environ 60 joueurs qui sont entraînés par Frédéric BAYARD et

Stages

n 2021/2022)
Equipe Loisirs (Saiso

Stéphane DUSSUD aidé, par Pascal FLOURY et Pascal RIVOLLIER.
Nous avons également une équipe de 20 joueuses Séniors féminines entraînée par Christophe BAILLY et Hervé CHAMBE.
Et enfin, nous avons 40 vétérans évoluant dans 2 championnats distincts : la première en championnat vétéran classique et la seconde
en championnat Loisirs avec d’autres clubs des Monts du Lyonnais.
Nous profitons pleinement depuis 2 saisons maintenant du magnifique nouveau stade en synthétique de Larajasse. Il permet à nos
différentes équipes de s’entraîner et jouer dans des conditions
idéales durant toute la saison, même durant les périodes où les
conditions climatiques sont défavorables (saison d’hiver, périodes
de fortes pluies…). Nous tenons une nouvelle fois à adresser un
grand MERCI à la commune de Larajasse pour l’aboutissement de
ce magnifique projet !
Nous tenons à remercier les communes de Sainte-Catherine,
Chabanière et Larajasse qui nous prêtent les stades et infrastructures ainsi que les salles de sport pendant les périodes hivernales
et pour nos tournois en salle.
Enfin, nous tenons à remercier Karine DUSSUD et Nicolas
GOUTAGNY pour les nombreuses années qu’ils ont consacrées au
club au sein du bureau de l’USDM et profitent d’une retraite sportive bien méritée.

Equipe U13 (Saison 2021/2022)

Si vous avez plus de 5 ans et que vous êtes intéressés pour découvrir/jouer au foot, nous serons heureux de vous accueillir dans nos
différentes catégories de U7, U9, U11, U13, U15, U17, U20, Séniors,
Séniors Féminines, Vétérans et Loisirs. N’hésitez pas à venir à notre
rencontre !
Si vous êtes également intéressés pour suivre, encadrer une équipe
ou simplement participer à la vie du club, n’hésitez pas à venir nous
rencontrer, nous sommes toujours à la recherche de personnes
pour étoffer notre grande équipe !
Vous pouvez suivre la vie aussi bien associative que sportive
de l’USDM sur la page Facebook « US Des Monts » ou à travers
notre site internet : us-des-monts.footeo.com.
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TWIRLING
CLUB
Pour cette année 2022, le club
compte 25 licenciées âgées de 6 à
16 ans, dont 10 nouvelles recrues.
Les anciennes ont pu participer à une compétition virtuelle et une autre à Montélimar
avec de très bons résultats sur la saison
précédente. Saison conclue par la soirée
du 13 juillet, pendant laquelle les filles ont
pu mettre en avant leur travail devant un
public nombreux. Au mois de septembre,
le club a organisé un stage interclub avec
30 filles de toute la région.
Cette année, nos jeunes vont pouvoir présenter des solos, duos ainsi qu’une danse
« pompom » lors des différentes compétitions prévues, et en particulier pour la première organisée par le club le 6 février aux
Pinasses.
Le gala aura lieu le 18 juin au pôle d’animation pour clôturer la saison.

STOCK-CAR
Cette année, après 4 ans d’absence,
notre course de Stock-Car s’est
déroulée au lieu-dit le Grand Mazel.
C’est avec fierté que nous avons accueilli
80 pilotes venus de toute la France, de la
Bretagne en passant par Paris, l’Alsace et
même jusqu’à Nice. La journée s’est très
bien passée offrant tout au long de l’aprèsmidi des carambolages et tonneaux en
série. Les pilotes du coin ont su défendre

les couleurs du Team Larajasse avec une
belle 3e place pour François GEAY et une
4e place pour Bruno BONNEFILLE. Pour
Didier et François GOUTAGNY, cela a été
plus difficile mais ils ont su briller sur
d’autres courses extérieures. Nous tenons
à remercier tous les bénévoles pour l’organisation de cette journée. L’équipe du
Team Stock-Car de Larajasse vous souhaite de bonnes

Larajasse
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VIE ASSOCIATIVE

APEL SAINT FRANÇOIS
P’OSER

ASSOCIATION
DES FAMILLES

ne fin d’année scolaire 2019-2020 mouvementée par la crise sanitaire, l’équipe APEL de l’école

C’est par motivée
un redémarrage
un peu
nçois est toujours
pour proposer
des actions afin de participer financièrement aux
timide que se termine cette année
projets
pédagogiques
pour notre association. En 2021, seules des enseignantes.
de petites rencontres de quartier ont
pu avoir lieu, mais elles ont été d’autant plus appréciées que les occasions
de se retrouver étaient rares pour les
personnes que nous avions ciblées.
La prudence a été le maître-mot pour
les personnes fragiles dont nous nous
soucions.
Les bénévoles toujours très motivés se sont
retrouvés à la rentrée pour faire le point. Il a
été décidé de reprendre les rencontres sur
le village de Larajasse, une fois par mois (au
lieu de 2 habituellement) pour ce dernier trimestre, et de continuer si possible quelques
rencontres à domicile.
Notre objectif reste le même : apporter du lien
auprès des personnes âgées isolées, et nous
espérons reprendre au plus tôt les activités et
les projets qui nous tenaient à cœur.

Nous n’avons pas eu d’AG en 2020. Celle de
2021, ledes
17 novembre,
devrait
nousenpermettre
entrée, l’ensemble
élèves
Chouette
toque » dans le cadre de la
de repartir
d’unetbel élan.
Nousdu
clôturerons
sition du nouveau
matériel
semaine
goût et du projet de l’année. Ils
année très
spécialedoivent
par un également
repas au resucatifs afin cette
de proposer
une
visiter le parc de Courun peu
avant Noël.
différenciée taurant
(approche
Monzieu en mai ou juin 2021 en espérant que
ériel de motricité…).
Dans
la
les conditions
sanitaires le permettent.
N’hésitez pas
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si nous avons
mique, Jessyoublié
RAGEY
égale- ces rencontres
Pour les élèves
devaproposer
à des de
per-primaire, un voyage
enir pendant
2 mois
dansisolées
la
scolaire
d’au moins deux nuits est prévu
sonnes
âgées
de
vos connaissances,
lèves de maternelle
pour leur
pour
le printemps
2021 ainsi que d’autres
sur les villages
de Lamure,
l’Aubépin,
Larajasse
et Coise,
ou si et
vous
rir la musique
(5 ateliers
1 souhaitez
sortiesvous
à la investir
journée,entoujours en lien avec
tant l’OGEC
que bénévole
C’est leNos actions : avec les
ous remercions
d’avoir danslel’association.
thème de l’année.
aprèsdes
cette coupure
pour
redémarrer
ancièrementmoment
à une partie
ventes
réalisées
l’année dernière, l’APEL
avec descolaire
nouveaux
pour encore
plus des abonnements
e nouvelle année
est membres,
a souhaité
renouveler
et de
présence
auprès
nos aînés.
ur le thème d’attention
des animaux.
Les
pour
les de
élèves
et nous avons également
maternelle sont allés au cinéfinancé la sortie cinéma des petits. Nous
i 16 octobre voir le film « La
soutiendrons également les sorties à venir.

L’Association des Familles de Larajasse a été
créée en 1947. Depuis, plusieurs équipes de bénévoles se sont succédées pour proposer des manifestations et activités diverses aux habitants de
la commune.

Hospitalières
et Brancardiers
de Lourdes
Certains se souviendront des sorties ski, d’autres des kermesses ou encore des activités sportives…

C’est avec beaucoup de regrets que nous allons dissoudre
cette association par absence de renouvellement du bureau.
Le tissu associatif est essentiel dans nos villages pour amener une dynamique et faire vivre la commune.

Rappel de certaines manifestations pour
cette année scolaire 2020-2021 :

Pour avoir des services et des activités à proximité de chez
soi, il faut des gens pour s’en occuper. C’est grâce à la volonté
de tous ces bénévoles qui se sont investis dans l’Association
L’association
comprend
des Familles qu’un centre de loisirs, par exemple, est pré6 hospitalières
sent sur la commune depuis 15 ans. C’est aussi tous ces
bénévoles
qui ont participé activement à la cherche d’idées
et 10
brancardiers.
à proposer à la population. Ce sont également des
Lesd’activités
manifestations
heures pour : des réunions, de la préparation et du rangeréalisées
dans l’année :
ment pour organiser des manifestations. Dans un seul but,
que les personnes se rencontrent, s’amusent, partagent des
moments conviviaux.

• vendredi 4 décembre 2020 : vente de
sapins sur la place du marché
• samedi 6 mars 2021 : portes ouvertes
de l’école
• vendredi 7 mai 2021 : vente de fleurs
sur la place du marché
• dimanche 16 mai 2021 : bal au pôle
d’animation

Larajasse

LARAJAS’SPORTS
Dans une bonne ambiance garantie,
venez pratiquer EN LOISIR :
n Ping-pong : lundi de 19 h à 21 h
n Badminton : mardi de 20 h à 22 h
au pôle d’animation
Une cotisation unique de 35 € vous permet d’exercer une ou les deux
activités. Envie de nous rejoindre ? Séance d’essai possible.
Pour toute information complémentaire :
larajassports@gmail.com ou 06 47 70 26 03

Les membres du bureau : Marie-Laure VERNAY, présidente
Gisèle PIEGAY, vice-présidente / Maryline FONT, secrétaire
Mélanie BONY, vice-secrétaire / Martine JACOUD, trésorière
Julien PORTE, vice-trésorier
Et les administrateurs : Michaël AUPLAT, Béatrice FORISSIER,
Sylvain GRATALOUP, Lionel RICHE.

Jérôme DUCŒUR 07 64 28 58 88

n Au
mois de janvier l’Epiphanie
Nous remercions chaleureusement tous ces bénévoles qui
àont
la maison
dederetraite
sesà faire vivre pendant tant
contribué
près ouavec
de loin
galettes
son cidre. des Familles et sans qui rien n’aurait
d’annéesetl’Association

Pour finir, nous tenons à remercier
Alexiane PAVOUX et Patricia GUYOT pour
leur investissement et leur implication au
sein de l’association depuis plusieurs années. Nous remercions également toutes
les familles qui acceptent de donner de
leur temps pour participer à nos différentes manifestations ou/et s’investir dans
les bureaux. Meilleurs vœux à tous pour
l’année 2021 petits et grands… Au plaisir
de vous rencontrer aux différentes manifestations et d’accueillir vos enfants pour la
rentrée prochaine.

été possible. Merci également à la Mairie qui a toujours sou-

n Nous
présents
tenurépondons
l’associationtoujours
dans ces
activités.
au
pèlerinage
de Lourdes
juin,
Suite
à ces évènements
uneen
association
composée d’anciens
les
malades
de
notre
commune
membres de l’Association des Familles, s’est créée dans le
but de
reprendre
les activités
sont
pris
en charge
grâcesportives.
au
bénéfice de nos manifestations.
n Le pèlerinage de Valfleury en mai
est toujours très apprécié par les
jarsaires autour d’un bon repas.

YANNICK CRETIN

Le plaisir ne tient qu’à un clic !

Choisissezlibrement vos produits locaux et je vous livre
suivant les points de livraison disponible sur le site :

221 ROUTE DE L’INDEPENDANCE
saveursdesmonts.fr
L’AUBEPIN
69590 LARAJASSE

n Au mois d’août, notre repas
reste un franc succès et est
ouvert à tous, cette journée est
MAT
animée par Isabelle.
n En septembre, la journée à La

ST MARTIN
EN
HAUT
Neylière avec les
résidents
de la
Béton et

Passerelle est très chaleureuse
autour d’un repas avec animation, chants, belote, boules et
matériaux
dedans
construction
promenade
le parc.

n La soirée du 8 décembre où
nous sommes
présents à la
Particuliers
et professionnels
Livraison du lundi
au samedi
Passerelle
pour
lesmatin
illuminations.

Pour plus d’infosde
: votre
Nous vous remercions
présence à nos manifestations et
04 78 48 58 48 (BML)
restons à votre écoute.
04 78 48 68 57 (BML MAT)
www.betonalyon.fr
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Depuis le printemps, la Dynamique est a

Malheureusement, le bal ainsi que la
soupe aux choux n’ont pu avoir lieu, mais
les différentes ventes (pizzas, galettes et
brioches) ont remporté un franc succès.

CCAS

47

LA DYNAM

Pour cette année 2021, les manifestations ont encore été rares.
Malgré cela l’équipe de l’APE 3L a su
rester dynamique.

L’APE a également pu participer à la fête
de la musique au pôle d’animation, servant ainsi frites, hot-dogs et crêpes aux
personnes présentes. Ce fut un moment
de convivialité pour tous.

Larajasse

Larajasse

La réunion de bilan de janvier a démontré
un très bon cru pour 2019 puisque le bénéfice de la kermesse et du bal a permis de
distribuer 2 000 € à chaque association participante (Foot – MJ – Paroisse).
Un grand MERCI à tous les membres des associations et aux nombreux bénévoles qui
Merci
auont
directeur
Pour la vente de pizzas, n’hésitez
à temps
ont donnépas
de leur
et qui
contri- pour l’organisation de
cet évènement. Une clé USB a été offerte
demander des bons de commande,
bué à cette nous
belle réussite.

aux CM2 qui ont ensuite rejoint les autres
laisserons « Au petit marché » chez
quelques
à retenir pour8cette
Le Centre Communal d’Action Sociale à Larajasse est Voici
composé
dedates
16 personnes,
élus et 8en
personnes
Un repas de remerciements avait été pro-

élèves pour partager un goûter offert par
Nath. Merci de les glisser dans la boîte aux
année 2022 :
grammé en mars, 95 personnes
l’APE. étaient inslettres de l’APE située devant l’école.
n Dimanche 20 février : bal
crites, il sera reconduit dès que possible…
Nous leurs souhaitons une bonne contin Dimanche 3 avril : soupe aux choux
La fin d’année 2020-2021 a été difficile
nuation en 6ème.
(attention
elle
se
déroulera
à
la
salle
de
pour
les
enfants,
car
la
classe
découverte
Nous avons organisé des livraisons de courses, même si les coml’Aubépin)de la commune ont été volontaires sur cette
et la fête
de l’école n’ont pas pu avoir lieu.
Nous tenons à remercier toutes les
merçants
action.
n Avril / mai (date à définir) : vente de
L’APE et le directeur ont décidé de prépafamilles qui s’investissent chaque année
Le repas des aînés n’ayant pu avoir lieu, cette année les personnes
pizzas
rer un moment rien que pour les élèves de
dans l’association et souhaitons la bienvede plus de 85 ans recevront un colis de la part de la commune,
CM2 pour atténuer leur déception. Ils ont
nue aux nouveaux parents
venus
renfor-du 10 juin, il a
n Dimanche 11 septembre : soupe aux
Lors de
la réunion
celui-ci sera distribué durant la période des fêtes.
ainsi pu faire un Escape Game dans l’école.
choux (dans l’ancienne école de Lamure).
cer les rangs de l’APE. raisonnable d’annuler la kerme

non élues et est présidé par le Maire.

Une nouvelle équipe est mise en place depuis juin, Fabrice BOUCHUT, Claude GOY, Marie Christine PONCET, Sonia GILBERT, Gisèle
PIEGAY, Gilles BROSSARD, Franck ESSERTEL, Jean Marc BRUYAS,
Franck GUILLON pour les conseillers et Paul BORDET, Christiane
FONT, Lionel MILETIC, Josette FAYOLLE, Geneviève MARTINIERE,
Jannine PHILIS, Chantal CHOLLAT, Martine DUMON.
Cette année, nous n’avons pas fait de manifestations. Toutefois, le
CCAS a été très présent durant les 2 épisodes de confinement. Les
personnes seules ont été appelées et visitées si besoin.

Vous êtes seul, fatigué, isolé, en difficulté ponctuelle, n’hésitez pas
à contacter la mairie. Un membre du CCAS prendra contact avec
vous pour discuter et mettre en place un soutien adapté.

ECOLE PUBLIQUE
Des nouvelles de l’école publique de Larajasse !
RENTRÉE SCOLAIRE
Ce sont soixante-seize enfants qui ont pris
ou repris gaiement le chemin de l’école
publique, le jeudi 2 septembre 2021. Ils ont
été accueillis par les enseignants :
n Florence BERTHOLET : Classe de TPS/
PS/MS/GS (26 élèves présents à ce jour)
n Gaëlle TAMISIER : Classe de CP/CE1/CE2
(25 élèves)
n Thomas DEFAUX : Classe de CE2/CM1/
CM2 et directeur (25 élèves)

RÉTROSPECTIVE 2020-2021
ET PROJETS POUR 2021-2022 !
Début 2020-2021, les enfants se sont rendus au cinéma de Saint Martin en Haut
pour assister au festival Fine & Cinou ! Les
élèves des 3 classes ont assisté à un petit
film animé puis l’ont étudié par la suite en
classe.
En février, enfants et enseignants de
l’école n’ont pas manqué de célébrer le
carnaval et de venir déguisés pour la jour-

née. Malgré l’impossibilité de défiler, ce fut
un moment très apprécié par les enfants.
Cette année, ils espèrent pouvoir vous
faire découvrir leurs déguisements !
Malgré les conditions sanitaires, toutes
les classes ont réalisé une sortie scolaire.
Les élèves des classes élémentaires ont
découvert la ferme des Délices : Énergies
renouvelables, alimentation des animaux,
cultures, la production du lait et sa transformation… en glaces ! Tous les élèves se
sont fait une joie de les déguster !
Les élèves de la maternelle se sont eux rendus au musée du chapeau de Chazellessur-Lyon et ont pu y découvrir comment
ceux-ci sont fabriqués.
Notre projet d’école en 2021-2022 est
une batucada. La ba-tucada est un genre
de musique avec des percussions tradition-nelles du Brésil. Tous les niveaux de
classe vont se mobiliser pour explorer les
différents instruments et rythmes. Ce projet sera encadré par deux intervenants de
l’école de musique, avec comme finalité la
création d’un spectacle !

Les élèves de CP et CE1 ont visité au mois
d’octobre le musée des Confluences à Lyon
avec une animatrice qui, tout au long de la
visite, leur a appris le langage des signes.
Ils travailleront également sur un projet
autour du cinéma avec l’intervention en
classe d’Alexis REGNAT.
Les élèves de maternelle partent cette
année sur un projet « autour du Monde »
et une sortie à la ferme des Pâquerettes
d’Aveize sera organisée en avril. Cette sortie sera associée à un travail sur la laine ;
atelier créatif sur la laine cardée mais aussi
une découverte de la transformation de la
laine.
Enfin, les élèves de la classe des CE2CM1-CM2 partiront en classe découverte,
direction les châteaux de la Loire ! Le proFélix
Guinand
gramme reste pour
l’instant
un secret bien
gardé par
les enseignants…
laporteduvin.fg@gmail.com
Un projet parmi d’autres
! Musées, cinéma,
0669591757
anglais… de belles sorties sont au programme de cette nouvelle année !
L’équipe enseignante de Larajasse

S.A.R.L.

août à cause des gestes barrièr
pecter.
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APEL ST-FRANÇOIS
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catifs proposés par les enseignantes, à
L’équipe APEL est motivée pour
savoir : voyage scolaire, sortie cinéma,
redémarrer cette nouvelle année
abonnements pour chaque classe, achat
scolaire avec de nombreuses
de matériel pour proposer une pédagogie
manifestations prévues au prodifférenciée…
fit des élèves de l’école Saint
Cette année, les élèves de maternelles
François. Nous sommes très heuJEUNESSE,
SPORT,
RELATIONS
AVEC
LES ASSOCIATIONS
sont allés
au cinéma le lundi
18 octobre
reux d’accueillir cette année deux
voir « le quatuor à 4 cornes » et les élèves
nouveaux parents dans notre
du CP au CM2 sont partis 4 jours à Palavas
équipe : Amandine VINCENT et Loïc
lespour
Flots où
ils ontmilieu
pu découvrir
les marais
L’année
2020
aura
été
particulière
notre
associatif.
Bon nombre d’associations n’ont pu
CHOMAT, merci à eux.
salants d’Aigues Mortes, l’aquarium et le
organiser leurs manifestations
prévues
et
ont
vu
leurs
zoo de Montpellier, le port de Palavas lesactivités s’interrompre.

JSRA

Nous souhaitons être à l’écoute des
familles et soutenir le plus possible
l’équipe éducative qui propose chaque
année une grande ouverture culturelle,
artistique et sociale aux enfants.
Nos différentes actions permettent de
soutenir financièrement les projets édu-

Flots et se retrouver ensemble lors de veillées dans la joie et la bonne humeur. Tous
sont revenus enchantés
et sont prêts à
La plupart se sont adaptées, ont pris leurs responsabilités dans le
repartir l’année prochaine.
respect de contraintes parfois draconiennes, et ont pu maintenir un

D’autres sorties sont« semblant
prévues pour
l’an- Nous ne pouvons que les remercier. C’est dans
» d’activité.
née à venir notamment
le muséeque
des
ces moments-là
l’on se rend encore plus compte de l’importance
et du rôle
nos des
associations qui contribuent pleinement à mainConfluences et l’aquarium
de de
Lyon,
tenir
un lien social
sur la commune auquel nous sommes attachés.
balades en poneys, un
intervenant
sport,
Malgré les difficultés financières qui pourraient peut-être toucher nos
des séances de méditation…
associations dans ce contexte, il est important que les bénévoles ne
se découragent pas. La municipalité reste bien entendu à l’écoute de
Voici quelques datestoutes
à retenir
pour cette qui en auraient besoin, et espère que l’année
les associations
année scolaire 2021-2022
2021 :permettra la reprise de la vie associative…

ECOLE PRIVÉE ST-FRANÇOIS
LA RENTRÉE DES CLASSES
L’école St François accueille, en cette rentrée 2021-2022, 59 élèves de la TPS au
CM2, répartis en trois classes : maternelles, CP-CE1-CE2 et CM1-CM2.
L’équipe pédagogique se compose comme
suit : Émilie DUVAL enseignante en CM,
Angélique MOISSONNIER, enseignante en
maternelle, Lucile SANTIAGO, chef d’établissement et enseignante en CP-CE1-CE2
et Odile FERRET notre aide-maternelle.
Dans notre équipe, nous avons également
Blandine GIROUDIERE qui assure, une fois
toutes les trois semaines, la décharge de
direction de Mme SANTIAGO, Magali GOY,
personne accompagnant des enfants à
besoins particuliers, Nathalie SEON, enseignante spécialisée / personne ressource,
pour les élèves présentant des besoins,
et de nombreux bénévoles pour le catéchisme, l’informatique, la lecture, sans
oublier une ancienne directrice, Christine
CARRICHON, qui vient nous aider tous les
jeudis.

LE THÈME DE L’ANNÉE
Pour cette année scolaire 2021-2022,
l’école St François a choisi de poursuivre
le même thème que l’année précédente.
Du mardi 12 au vendredi 15 octobre,

les élèves du CP au CM2 de l’école St
François sont partis en voyage scolaire à
Palavas-les-Flots. Accompagnés de leurs
maîtresses et de 3 autres accompagnatrices bénévoles, ils ont découvert le parc
ornithologique de Pont-de-Gau, le zoo de
Montpellier (Parc du Lunaret), l’aquarium
de Montpellier et visité les salins en petit
train, près d’Aigues-Mortes. La météo
était au rendez-vous et ils ont pu profiter
de plusieurs moments à la plage, située à
moins de deux minutes à pied du centre
qui les hébergeait.
Les différentes visites leur ont permis de
s’approcher au plus près des animaux :
guépards, girafes, sardines, requins, poissons-clown, poulpes, flamants roses,
cigognes, hérons, aigrettes, singes, aras…
et bien d’autres encore ! Une semaine
inoubliable pour les petits comme pour les
grands !
Un énorme merci aux accompagnatrices
Christine, Sophie et Cathy pour leur aide
précieuse et à la très sympathique conductrice Alexandra qui les a suivis et aidés tout
au long de la semaine.
Un voyage scolaire très riche qui permet
de créer une cohésion de classe, d’école et
qui les relance dans le thème de l’année :
les animaux !

SORTIES DES MATERNELLES
Les élèves de maternelle et de CP-CE1 ont
pu faire leur sortie au parc de Courzieu en
juin 2021. Ils ont découvert la vie des différents loups. Une belle sortie qu’ils attendaient avec impatience !
La semaine avant les vacances de la
Toussaint 2021, les maternelles ont participé, comme dans leurs habitudes, au festival Fine & Cinou à St Martin en Haut. Cette
année, ils ont visionné le film : Quatuor à
cornes. Ils l’ont tous bien apprécié. Après
la séance cinéma, ils ont participé à une
activité manuelle. Ils ont créé une petite
vache, comme dans le dessin animé, avec
des textures différentes ! Tous sont rentrés
avec leur création et le sourire aux lèvres.

INSCRIPTIONS/ RENSEIGNEMENTS
Les inscriptions à l’école Saint François
sont possibles tout au long de l’année avec
des rentrées en cours d’année scolaire.
Alors n’hésitez pas à nous contacter pour
un rendez-vous personnalisé.
Si vous souhaitez également visiter l’école,
les classes, voir le travail des enfants et
prendre des renseignements sur l’organisation de l’école ou encore discuter
avec l’équipe éducative, nous serons ravis
de vous accueillir lors de notre matinée
portes-ouvertes qui aura lieu en mars
2022. A très bientôt !

n samedi 12 mars : portes ouvertes de
Nous prévoyons d’organiser cette année le forum des associations,
l’école
qui devrait avoir lieu à la rentrée de septembre. Le dernier s’était tenu
n vendredi 13 mai : vente de fleurs sur la
en 2018, et il nous paraît important de le reconduire en 2021. Dans ce
place du marché
contexte, il a également été décidé de maintenir inchangés les tarifs
n dimanche 22 mai
bal des
au salles
pôledu pôle d’animation.
de :location
d’animation.
pour participer à nos différentes manifestations et qui s’investissent dans les
Pour finir, nous tenons à remercier
bureaux.
Christelle LAVERGNE pour son investissement et son implication au sein de l’asMeilleurs vœux à tous pour l’année 2022.
sociation depuis plusieurs années. Nous
Au plaisir de vous rencontrer à nos différentes manifestations et d’accueillir vos
remercions également toutes les familles
enfants pour la rentrée prochaine.
qui acceptent de donner de leur temps
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ÇA BOUGE CHEZ NOUS
Les habitants à l’honneur dans la communication de la CCMDL

DIVERSES ASSOCIATIONS
OFFICE DE TOURISME
Place de l’Eglise - 69850 SAINT MARTIN EN HAUT
Tél. 04 78 48 64 32
accueil.saintmartin@montsdulyonnaistourisme.fr
www.montsdulyonnaistourisme.fr

CENTRE SOCIOCULTUREL

Vous êtes une entreprise/association/collectivité sur
le territoire des Monts du Lyonnais et vous recherchez
du personnel à temps partiel ou à temps plein, Vous
êtes un particulier et vous recherchez un emploi stable
proche de chez vous,
Pour plus d’information, consultez notre site sur :
www.gelf.fr et retrouvez-nous aussi sur Facebook

57 rue des Tanneries - 69590 Saint Symphorien Sur Coise
Tél. 04 78 48 46 14
Venez visiter notre site : www.cscdeshautsdulyonnais.fr

35 Place de la République
69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE
Tél. 09 84 53 74 08 / Port : 06 18 95 46 99
contact@gelf.fr / gelfasso@gelf.fr

Notre page Facebook : www.facebook.com/pages/
Centre-Socio-Culturel-Hauts-du-Lyonnais/1577622982482738

Maison de Pays des Monts du Lyonnais
Place de l’église – 69850 Saint-Martin-en-Haut
Horaires :
Du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h (sauf le Jeudi matin)
Dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 15h à 18h.

DEPRIM’ESPOIR A VOTRE ECOUTE
Mairie de Ste Foy l’Argentière
69610 SAINTE FOY L’ARGENTIERE

Sa particularité ? Les habitants du territoire sont à l’honneur sur les affiches.
Le message est porté par ceux qui, au quotidien, l’expérimentent : des
femmes et des hommes d’ici, qui se déplacent à pied ou à vélo, qui pratiquent le covoiturage ou qui prennent le bus. Une campagne basée sur
l’authenticité, sur l’exemple pour inciter les habitants à se déplacer autrement. Si votre voisin le fait, pourquoi pas vous ?

Sur notre territoire, 8 500 déplacements quotidiens, dont 87 %
en voiture. 76 % des conducteurs sont seuls dans leur voiture.
Les transports sont responsables de 31 % des émissions de gaz à
effet de serre en France. D’autres solutions existent !
COMMENT SE DÉPLACER AUTREMENT ? Le covoiturage, avec la plateforme Mov’ici. https://movici.auvergnerhonealpes.fr Le covoiturage permet de réduire jusqu’à 50 % votre budget transport mensuel.
n Les transports en commun : Trois lignes de car traversent
notre territoire et permettent de se déplacer en toute sécurité à
moindre coût. Infos et horaires sur https://www.carsdurhone.fr et
https://www.auvergnerhonealpes.fr.
n Le vélo : Pour garder la forme et prendre l’air, le vélo peut se pratiquer
au quotidien. Et pour avaler les kilomètres sans souffrir, testez le vélo à
assistance électrique. La CCMDL prête des vélos, gratuitement, aux associations ou aux entreprises (contact : 04 72 66 14 30) et l’office de tourisme des Monts du Lyonnais en propose à la location aux particuliers
(contact : 04 78 68 64 32).
n La marche à pied : C’est bien sûr le plus simple, le plus naturel, un
indispensable pour la santé. Mais le réflexe de prendre la voiture nous
fait oublier que souvent on peut faire le trajet à pied.

ASSOCIATION ARPAMOLY

(Art et Patrimoine des Monts du Lyonnais)

Pour soutenir les mobilités durables et réduire l’utilisation individuelle de
la voiture, la communauté de communes des Monts du Lyonnais sort une
campagne de communication cet automne.

ADMR DES HAUTS DU LYONNAIS

Sans oublier le train, le transport social des Monts du Lyonnais, l’autostop participatif, le covoiturage solidaire, la trottinette…

57 Rue des Tanneries
69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE
Mail : admr.hautsdulyonnais@fede69.admr.org
Tél. 04 78 19 05 49

PAROISSE DE LARAJASSE

Tél. 04 74 72 21 32

Les responsables de nos équipes relais de
proximité
sur la commune :

Mail : serra.monnie@wanadoo.fr

n LAMURE : Denise DESORME 04 78 48 40 09

Permanence téléphonique tous les lundis
et les 1er et 3ème samedis du mois de 18 à 23 heures

n L’AUBEPIN : Régine VIAL 04 78 44 48 66
n LARAJASSE : M
 arie Thérèse RAGEY 04 78 44 43 96
Chantal PONCET 04 78 44 48 61

PIG
Vous êtes propriétaire, la CCMDL met en place en 2022 un programme pour vous accompagner et
vous aider financièrement dans la réalisation de certains travaux : rénovation énergétique, travaux
d’adaptation pour rester chez soi… Pour cela, certaines conditions sont à remplir, relatives à vos revenus, ainsi qu’à la nature de vos travaux.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.cc-montsdulyonnais.fr. Vous pouvez
aussi contacter le Parc Eco Habitat par téléphone au 04 72 66 14 30 ou par mail à l’adresse
suivante : parc-ecohabitat@cc-mdl.fr
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Des roches dures de qualité
• SABLES
• SABLE À BÉTONS
• SABLES JEU DE BOULES

• GRAVILLONS SABLEUX
pOUR BÉTONS
• GRAVES
• pIERRES CASSÉES

48, place de la Mairie - 69590 LARAJASSE
• ENROCHEMENTS
• pOUZZOLANE
Tél.
04 78 19 000
23
• SEL DE DÉNEIGEMENT
• SABLES ET GORRES
LARAJASSE
48, place de la Mairie - 6959
DE COULEUR
• TERRE VÉGÉTALE
Tél. 04 78 19 00 23
HORAIRESDE
D’OUVERTURE
• GRAVILLONS
COULEUR
• ENROBÉ À FROID
• lundi de 8h30 à 14h30
• mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
• vendredi de 8h30 à 19h
• samedi de 7h à 13h30

993 route de Lyon 42210 BELLEGARDE-EN-FOREZ

Tél. 04 77 54 48 09 - Email : delage@carrieresdelaloire.com - www.carrieresdelaloire.com

ÉTAT
Larajasse
Larajasse

38 32

civil

Des roches dures de qualité

993 route de Lyon 42210 BELLEGARDE-EN-FOREZ

Tél. 04 77 54 48 09 - Email : delage@carrieresdelaloire.com - www.carrieresdelaloire.com

Nou ve au !

Prise de rendez-vous
en ligne sur :
www.autovision.fr

04 78 48 58 21

CARRELAGE JOANNON SARL
21/12/2020 16:49:28

POSE DE TOUS TYPES DE CARRELAGE ET MOSAÏQUE
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR / SOLS ET MURS
CRÉATION SUR MESURE MEUBLES EN CARRELAGE
135 Chemin de la Sagne - 69590 LARAJASSE

Tél. 04 78 44 32 06 / 06 07 23 07 87 / Mail : carrelagejoannon@gmail.com

LE JOURNAL DES JARSAIRES

Larajasse

LE JOURNAL DES JARSAIRES
LE JOURNAL DES JARSAIRES

DÉCÈS

LA DYNAMIQUE
UN DON UNE VIE

Depuis le printemps, la Dynamique est au repos, Covid oblige…

ASSOCIATION
DESa démontré
La réunion de bilan de janvier
un très bon cru pour 2019 puisque le béHOSPITALIÈRES
ET
néfice de la kermesse et du bal a permis de
distribuer 2 000 € à chaque association
BRANCARDIERS
DE participante (Foot – MJ – Paroisse).
DUMON Baptilde
VIRICEL Joseph
LARAJASSE
Un91grand
à tous les membres des asans / MERCI
le 31/12/20
80 ans / le 07/05/21

EZ

om

Votre coiffeur

LE JOURNAL DES JARSAIRES

fonctionné. Il y a longtemps que l’on n’avait
pas atteint la barre des 60 donneurs.
Deux problèmes majeurs sont face à nous :

• Devant la baisse de fréquentation de donneurs depuis déjà quelques années ainsi
que la restructuration du mode de fonctionnement de l’Etablissement Français
des Thierry
collectes reste
PAVOUX Mariedu Sang, le privilège
GODIN
Lyonnaise
ans / le 29/09/21
veuve DURY concentré sur la56Métropole
sociations et aux nombreux bénévoles qui
Quel avenir pour le don du sang
88 sur
ans notre
/ le 06/08/21 (universités / grands rassemblements /
BERTRAND Francine
CHILLET
Jacques
RIVOIRE
grandes entreprises
/ etc.) enPaul
délaissant
et la pérennité de notre associadonné
de leur
temps
et qui ont contriAprèsont
une
année
2020
très
93 anscommune
/ le 12/05/21
75 Monts
ans / ledu
13/10/21
veuve
MARTINIER
RIVOIRE
Marie
une
fois
de
plus
nos
Lyonnais.
tion
Un
Don
Une
Vie
?
C’est
la
question
que
bué
à
cette
belle
réussite.
particulière,
nos ac92 ansreprendre
/ le 13/04/21
GUYOT• Le deuxième problème
VÉRICEL
BLANC
Maria
est que,
sans engal’on Joannès
se pose et qui n’a rien avoirveuve
avec la crise
tivitésUn
serait
plus grand avait été pro82 ans / le 20/08/21 gement de quelques volontaires pour inrepasnotre
de remerciements
88 anssanitaire
/ le 12/05/21
LEPAGNOT
Denise
veuve DERFEUILLE
actuelle.
souhait.
Rencontres,
grammé
en
mars,concours,
95 personnes étaient instégrer notre association,
risque de
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NAISSANCES
MARIAGES
Samedi 29 mai 2021

liam

DUPRAT Wil

DUMORTIER

né le 27/12/20

AT Alexandre
Fils de DUPR
sy
et LIOTIER Jes

CHILLET Nathan
né le 03/03/21

Fils de CHILLET Jérémy
et VAUCHEY Céline

NITTIN

Éloïse

née le 05/01/

abriel

Fils de PAILL
EUX Emmanu
el
et CHAUX Sté
phanie

Samedi 31 juillet 2021

FAYOLLE David
& PERRONNET
Amandine

Samedi 4 septembre 2021

Samedi 3 juillet 2021

IVANOV Vadim
& CALVI Bénédicte

Samedi 11 septembre 2021

GUIVARCH Yves
& LIOU Dominique
Samedi 30 octobre 2021

DA SILVA Matthias
& MUNOZ Aurélie

/02/21

imilien
OLLE Max
Fille de M
G Mélanie
et NITTIN

Fille de DUMO
RTIER Lionel
et MAZENCIEU
X Perrine

né le 16/03/21

DE MEULDER Bertrand
& GOMMELET Aurélie

née le 16

21

PAILLEUX G

Samedi 7 août 2021

BEAU Jean-Julien
& BELKADI Amina

FONTI Jean-Noël
& CHIPIER Laurie

G Aurore

Samedi 17 juillet 2021

FALCONNIER Frédéric
& MESTRALLET
Laurence

cie
DA SILVA Lu
21
née le 04/06/

VA Matthias
Fille de DA SIL
rélie
et MUNOZ Au

CHARREYRE

DA SILVA Te
née le 04/06/

ssa

Jimi

né le 14/07/21

REYRE Damien
Fils de CHAR
ëlle
et GUÉTON Ga

21

Fille de DA SIL
VA Matthias
et MUNOZ Au
rélie

SCHAFFHAU

SER Félix

né le 23/09/21

Fils de SCHA
UFFHAUSSER
Robin
et OLLIVIER Em
ma

MAGNIN Oli

via

née le 17/10/

21

Fille de MAGN
IN Hugo
et ROBARDET
Charline

CRETIN Iris

née le 17/06/

21

Fille de CRET
IN Yannick
et JACOUD Cé
line

IZY Mathias

TH

né le 22/06/21

Romain
Fils de THIZY
Alexandra
et ROUSSET

TIANO Olivier
né le 05/07/21

Fils de TIANO Raphaël
et DURY Violaine

E Emma

GAUDENECH

VIVO D

ALL’O

né le 15

/11

Matteo

/21
Fils de V
IVO
et DALL Damien
’O Chlo
é

21

née le 16/11/

ENECHE Alexis
Fille de GAUD
thilde
et RIPPERT Ma

HEROLD Moéra
née le 17/11/21

Fille de HEROLD
Jean-Michel
et VANPOPERING
HE Noémie

obin

JOANNON R

né le 26/11/21

N Quentin
Fils de JOANNO
urie
et MONTI La

COUTURIER Léa
née le 14/12/21

Fille de COUTURIER Samuel
et CHORAIN Coralie
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Photos : Sylvie OLLON / Saint-Laurent-de-Chamousset / 06 82 35 31 94 / sylvie-ollon@orange.fr
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Photos : Gabriel JOANNAS / Saint-Symphorien-sur-Coise / 06 42 19 86 77 / gabrielpics69@gmail.com
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