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édito du Maire

Chers Jarsaires

L’année 2022 se termine, place à 
2023 qui s’éveille. 2022 n’aura pas 
dérogé à la nouvelle tendance de 
gouvernance du monde occidental 
basée sur nos peurs. Nous avons la 
chance d’être dans nos campagnes 
et de pouvoir vivre auprès de la 
nature ce qui nous permet un res-
sourcement plus facile par rapport 
aux personnes qui vivent dans des 
lieux plus urbains.
Sur nos terres jarsaires, la vie reprend 
son cours après plus d’un an de tra-
vaux dans le centre-bourg de Larajasse. 
Près de deux millions d’euros HT inves-
tis par la Commune, la Communauté 
de Communes et les Syndicats SIEMLY 
(Syndicat Intercommunal des Eaux des 
Monts du Lyonnais) et SYDER (SYndicat 
Départemental d’Energies du Rhône) en 
termes d’eaux pluviales, assainissement, 
eau potable, enfouissement de réseaux 
secs ainsi que de l’aménagement des sur-
faces en termes de sécurité et d’accessibi-
lité. Quatre AMO (Assistance à Maîtrises 
d’Ouvrage) ont travaillé ensemble dans 
leurs domaines de compétences tout au 
long de la réflexion du projet global et 
jusqu’à sa réalisation.
Les entreprises retenues étaient des 
entreprises locales, ce qui nous a donné 
une réelle satisfaction durant les travaux 
et dans le rendu final. Je tiens sincère-
ment à les saluer et à les remercier. Une 
touche culturelle avec la mise en valeur de 
notre croix de mission donne une réson-

nance particulière à notre cœur de village 
aujourd’hui. Merci à nos artistes-peintres 
pour leur travail.
En ce qui concerne les projets, malgré l’ac-
tuelle incertitude économique, l’équipe 
municipale prend à bras-le-corps la réa-
lisation de la future Maison d’Assistants 
Maternels (MAM) et redouble d’efforts 
pour le projet Résidence Séniors en col-
laboration avec l’OPAC du Rhône. Nous 
espérons une fin de travaux de la MAM 
pour janvier 2024, et une ouver-
ture par dérogation de la PMI 
(Protection Maternelle et 
Infantile) dans un autre 
local en attendant la fin 
des travaux, début sep-
tembre 2023. Ce pro-
jet a été présenté aux 
assistantes maternelles 
de notre commune et 
a reçu un bon écho. Il 
y a une forte demande 
dans ce domaine d’activité 
et la vitalité de nos écoles 
en dépend. Les permis de ces 
deux réalisations ont été déposés 
fin 2022 et sont en cours d’étude.
En termes de bourgs, nous continuons 
la réflexion sur le centre de l’Aubépin (de 
la place Jeanne d’Arc au cimetière) pour 
sécuriser cette traversée, ainsi que du 
carrefour de la montée des Églantines à 
Lamure. Nous poursuivrons et impulse-
rons à nouveau les travaux sur le devenir 
de l’ancienne école de Lamure. A l’image 
de la rénovation de la chapelle Saint 
Apollinaire par des bénévoles, ce sera au 
tour de la chapelle de la Salette. Avis aux 
amateurs qui ont un savoir-faire, du talent 

et du temps à y consacrer. Vous pouvez 
vous faire connaître en mairie.
Cette nouvelle année sera marquée par 
un challenge des économies d’énergie au 
vu de la déréglementation du domaine 
de l’électricité. Nous comptons sur toutes 
les bonnes volontés qui utilisent nos bâti-
ments communaux pour être les plus res-
pectueux possible dans ce domaine.
Je salue enfin toutes les personnes enga-

gées au service des autres, dans leurs 
domaines de compétences res-

pectives, au sein de nos asso-
ciations, de notre mairie, 

des services à la personne, 
dans les domaines de la 
santé et du secours.
D’ailleurs, pour ces der-
niers, je milite pour la 
réintégration des per-
sonnes suspendues.

Je n’oublie pas les forces 
économiques de notre 

commune et territoire, que 
ce soient nos commerces, arti-

sans, agriculteurs, nos professions 
libérales et nos entreprises.
Une pensée sincère pour toutes les per-
sonnes qui sont dans la détresse morale 
ou physique.
Je vous souhaite une belle année 2023, 
bien remplie, de santé, de joie, de fous 
rires, de gaieté avec un brin de folie. 
Meilleurs vœux à tous.

Bien fidèlement,

Fabrice BOUCHUT, Maire de Larajasse
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« Si vous voulez 
comprendre l’Univers, 

il vous faut alors penser 
en termes d’énergie, de 

fréquence, d’information  
et de vibration. »

Nicolas Tesla

Le Maire et son Conseil Municipal vous invitent à la cérémonie des vœux  
qui aura lieu le samedi 7 janvier à 10h au Pôle d’Animation.



FINANCES
2021 (en milliers €) Sections Fonctionnement & Investissement et Principaux chiffres bilantiels

Prévisionnel 2022 (en milliers €) estimé au 31/10/2022

 Impôts locaux (32 %)

  Autres Impôts  
et Facturation CDC (15 %)

 Dotations de l’Etat (39 %)

 Autres produits (14 %)

 Excédent de Fonctionnement

Recettes de Fonctionnement 

1 350 K€

 Impôts locaux (31 %)

  Autres Impôts  
et Facturation CDC (17 %)

 Dotations de l’Etat (37 %)

 Autres produits (15 %)

 Excédent de Fonctionnement

Recettes de Fonctionnement 

1 440 K€

 Frais de personnel (23 %)

  Achats et charges externes (49 %)

 Reversements CDC (17 %)

 Charges financières (5 %)

 Subventions versées (5 %)

 Autres charges (1 %)

Dépenses de Fonctionnement 

977 K€

 Frais de personnel (23 %)

  Achats et charges externes (50 %)

 Reversements CDC (17 %)

 Charges financières (5 %)

 Subventions versées (4 %)

 Autres charges (1 %)

Dépenses de Fonctionnement 

1 000 K€

 Emprunts (0 %)

 Subventions (41 %)

 FCTVA (53 %)

 Cessions d’actifs et autres (6 %)

 Besoin de la section investissement

Recettes d’Investissement 

308 K€

 Emprunts (0 %)

 Subventions (78 %)

 FCTVA (12 %)

 Cessions d’actifs et autres (10 %)

 Besoin de la section investissement

Recettes d’Investissement 

300 K€

 Investissements (85 %)

  Remboursement en capital 
des emprunts (14 %)

 Autres (1 %)

Dépenses d’Investissement 

253 K€

 Investissements (96 %)

  Remboursement en capital 
des emprunts (3 %)

 Autres (1 %)

Dépenses d’Investissement 

1 240 K€

Excédent de Fonctionnement (373 K€) + Excédent de la Section Investissement (55 K€) = 
+ 428 K€ de Réserves Endettement au 31/12/2021 = 1 480 K€ / Trésorerie au 31/12/2021 = 1 491 K€

Excédent de Fonctionnement (440 K€) - Besoin de la Section Investissement (940K€)  = 
- 500 K€ de Réserves Endettement au 31/12/2022 = 1 443 K€ /  Trésorerie au 31/12/2022 = 990 K€
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Ratios par Habitant (en €) :

Comme l’année précédente, malgré l’im-
pact 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 2021 est resté positif de 
373 K€ (après 350 K€ en 2020 et 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.

De plus, après le programme d’investis-
sements très soutenu de 2020 (plus de 
1,1 M€), 2021 a été une année de transi-
tion avant les très importants projets de 
2022 puis 2023-2024. Ainsi, malgré des 
recettes limitées à 300 K€ (dont 24 K€ de 
subventions du District de Football du 
Rhône pour le terrain synthétique et 94 
K€ du Département pour l’aménagement 
des réseaux pluviaux et la Maison des As-
sociations), la Section d’Investissement a 
également et exceptionnellement affiché 
un excédent de 55 K€.

D’où un solde cumulé positif de plus de 
400 K€ qui est venu bien évidemment 
reconstituer d’autant notre trésorerie, 

nécessaire aux futurs projets (le recours 
à tout nouvel endettement étant toujours 
inenvisageable compte tenu de nos en-
cours actuels). Ainsi elle s’affichait à près 
de 1,5 M€ au 31/12/2021.

Pour 2022, du fait d’un nouveau pro-
gramme d’investissements très important 
de plus 1,2 M€ (en particulier les travaux 
de mise en séparatif des réseaux d’as-
sainissement et de la Centralité phase 2, 
cf. article ad’ hoc) et de recettes à 300 K€ 
(dont 60 K€ de subventions du Départe-
ment sur projets à venir), la Section d’In-
vestissement devrait afficher un besoin 
de près de 950 K€.

Et, malgré toujours certains impacts de 
la crise sanitaire et surtout de la hausse 
de certains prix, notre Section de Fonc-
tionnement devrait de nouveau avoisiner 
voire dépasser les 400 K€ d’excédent.

Soit un solde global de l’ordre de -500 K€ 
qui ramènera notre trésorerie aux envi-
rons de 1 M€. Montant certes toujours 
significatif mais nécessaire pour absorber 
les très importants investissements de 
2023-2024 (plus de 1,5 M€ envisagés dont 
la construction d’une Résidence Sénior en 
partenariat avec l’OPAC et d’une Maison 

d’Assistants Maternels) et nos autres be-
soins à court comme à moyen-long terme 
(dont le projet de réhabilitation de l’an-
cienne école publique de Lamure).

Au final, mis à part notre niveau 
d’endettement toujours trop élevé (cf. 
supra), nous pouvons envisager le futur 
avec sérénité mais plus que jamais avec 
vigilance et surtout grande attention sur 
tous les postes de gestion car tout peut 
très vite évoluer, comme ces derniers 
mois ont pu, hélas, de nouveau nous le 
prouver.

D’autre part, les programmes d’investis-
sements s’étalant souvent sur plusieurs 
exercices et avec, désormais, la percep-
tion de certaines 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 Fi-
nances, en étroite collaboration avec les 
équipes du Secrétariat de Mairie, sera 
donc prochainement consacré à l’élabo-
ration du Budget 2023 tenant compte de 
ces éléments avant d’être soumis au vote 
du Conseil Municipal au printemps pro-
chain.

EndettementImpôts 
locaux

Dotations  
de l’Etat

Excédent de 
Fonctionnement

Frais de 
Personnel
( yc CDC)

Achats et Charges 
externes

Charges 
financières

Trésorerie

788

584

765

518

518

228

320

149 164

284

188

14

261

199 172 180

29

2021

 Larajasse
 Moyenne des Communes de même typologie
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Une année encore bien chargée en 
événements pour nos deux écoles.

L’école publique était au seuil pour l’ou-
verture de la 4ème classe au 3ème trimestre. 
Hélas, il manquait quelques enfants en 
septembre. Ils sont cette année 80 sur 
l’établissement et sur 3 classes. Thomas 
DEFAUX, directeur depuis 2019 nous a 
quittés et c’est Anaïs PECHE qui a pris sa 
place à la rentrée, le reste de l’équipe reste 
inchangé.
L’école privée s’est vu fermer sa 3ème classe, 
la nouvelle était attendue depuis un cer-
tain temps, les effectifs étaient en baisse. 
Les parents d’élèves ont réagi rapidement. 
Aujourd’hui, le rapprochement avec l’école 
privée Champagnat et la direction com-
mune occupée par Isabelle ODIN sur les 2 

établissements ont permis de fidéliser les 
2 professeurs des écoles en place, ce qui a 
permis de rassurer les familles.
Le personnel communal en lien avec 
les écoles a vu quelques modifications. 
Christine FAYOLLE a fait valoir ses droits 
à la retraite au mois de novembre, ses 
heures sont désormais effectuées par 
Nicole DURAN et Amélie GUYOT. Odile 
FERRET, quant à elle, n’a pas repris à la 
rentrée et c’est Patricia VERNAY qui la 
remplace sur les temps de cantine et de 
surveillance de la cour.
Les bénévoles sont également présents 
sur le temps de cantine, très peu de chan-
gement au niveau de l’équipe. Mais vous 
êtes les bienvenus si vous souhaitez venir 
l’étoffer.

Au restaurant scolaire des travaux ont 
été effectués. Des panneaux acoustiques 
ont été installés au plafond. Nous avons 
également installé un self pour le service 
des enfants (ce nouvel équipement est 
très apprécié de tous). Les petits restent, 
quant à eux, servis à table. Entre 70 et 
80 enfants déjeunent chaque jour, il est 
important que ce moment se passe dans 
les meilleures conditions, pour les enfants 
comme pour les encadrants.
Depuis début novembre, l’arrêt de car a 
retrouvé sa place au cœur du village. Le 
marquage au sol sur le parking de l’école a 
été refait. Merci de respecter les emplace-
ments de dépose-minute les jours d’école. 
Il en va de la sécurité des enfants, la mai-
rie sera attentive au bon respect de cette 
zone.

ÉCOLES
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Cette année aura été particulièrement chargée pour 
la commission, puisqu’elle aura vu aboutir la procé-
dure de modification simplifiée de notre PLU.

Après un an de travail et d’échanges avec le cabinet d’urbanisme 
qui nous a accompagnés, l’enquête publique s’est déroulée sur 
le mois d’octobre. La modification devrait être approuvée lors 
du conseil municipal de janvier, et prendra effet de suite. Pour 
rappel, certains points de détails réglementaires ont été modi-
fiés, afin d’assouplir l’application au quotidien de notre PLU.
Les demandes d’autorisations et déclarations de travaux ont 
encore été nombreuses cette année. Cela traduit un réel dyna-
misme concernant les travaux d’amélioration de l’habitat, 
d’isolation, de qualité architecturale, de préservation de notre 
patrimoine bâti… On ne peut que s’en féliciter. Ces demandes 
sont instruites, pour la plupart, par la commission urbanisme 
qui se charge d’appliquer les règles prescrites dans notre PLU. 
Pour quelques dossiers, la commission peut s’appuyer sur le 
service ADS (Autorisation des Droits de Sol) de la communauté 
de communes.
L’année 2023 devrait voir aboutir l’appel à projet que nous 
souhaitons lancer pour l’urbanisation de l’ancien stade de foot 
de la Marthaudière. Notre souhait est d’orienter ce projet vers 
une diversification des typologies d’habitats (individuels, grou-
pés, semi-collectifs) de façon à essayer de répondre aux divers 
besoins et attentes de la population.

URBANISME 

24 Larajasse LE JOURNAL DES JARSAIRES

Une nouvelle équipe est mise en place depuis juin, Fabrice BOU-
CHUT, 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. 

Nous avons organisé des livraisons de courses, même si les com-
merçants de la commune ont été volontaires sur cette action.

Le repas des aînés n’ayant pu avoir lieu, cette année les personnes 
de plus de 85 ans recevront un colis de la part de la commune, 
celui-ci sera distribué durant la période des fêtes.

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.

Le Centre Communal d’Action Sociale à Larajasse est composé de 16 personnes, 8 élus et 8 personnes 
non élues et est présidé par le Maire.

CCAS

S.A.R.L.

Félix Guinand
laporteduvin.fg@gmail.com

0669591757
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Les lundis 
De 17h à 18h10  

 
 

Salle Chapelle de la 
Providence - Larajasse 

 

Engagement à l’année : 
195€ (28 séances) 

Carte de 10 séances : 80€  
 

Charlotte, désireuse de vous faire découvrir ou redécouvrir le Yoga 

06 08 55 48 94 
Diplômée de la Fédération Française des Ecoles de Yoga 

 
 

 

 

Postures de Hatha Yoga au rythme de la respiration 
Etirement des muscles en profondeur 

Maitrise du souffle et travail de la concentration 
Méditation et relaxation en musique 

Séances à thèmes (yoga des saisons, yoga avec sangles…) 
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Après tout ce vaste 
chantier de canalisa-
tions (des trous, des 
tranchées, des tuyaux…), 
l’aménagement centra-
lité phase 2 du centre-
bourg de Larajasse a 
démarré en juin pour une 
durée de 5 mois.
Ces travaux ont débuté avec 
l’implantation, la pose des 
bordures et le revêtement en 
béton désactivé des trottoirs, 
des espaces piétonniers afin 
d’améliorer la sécurité et l’acces-
sibilité des passants, pour termi-
ner ensuite par la couche définitive 
d’enrobé dans le centre-bourg, ainsi 
que dans toutes les rues adjacentes 
affectées par les réseaux (travaux réa-
lisés par MGB).
Une nouvelle signalisation a été mise 
en place pour réduire la vitesse à 
30 km/h dans l’ensemble de l’agglo-
mération, pour une bonne cohabita-
tion entre les différents usagers. Les 
quelques espaces verts ont été réali-
sés par la CLE DES CHAMPS.
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CROIX DE MISSION - PARVIS 
DE L’EGLISE DE LARAJASSE

Déplacement et mise en valeur de la 
Croix et aménagement du site à l’angle 
de la place de la Mairie :
n  Après quelques débats, réalisation sans sur-

prise des travaux. Très beaux motifs sur l’en-
semble de la croix, à voir de près : surprenant !

n  Le panneau d’information lumineux (totem) 
a lui aussi été déplacé contre la façade de la 
mairie pour harmoniser le site avec le nouvel 
emplacement de la croix.

Les marches et le parvis de l’Eglise ainsi que la 
rampe d’accès côté place Sainte Anne ont été 
refaits entièrement (travaux réalisés par la CLE 
DES CHAMPS).
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Ce gros chantier de séparatif des eaux 
usées et des eaux pluviales dans le bourg 
de Larajasse, démarré mi-octobre 2021, 
s’est achevé début juin 2022.
Simplement pour ces travaux, quelques 2 550 ml 
de tuyaux, 66 regards et 161 boîtes de branche-
ment ont été posés ! Ce chantier important, mais 
nécessaire, a bien sûr engendré des nuisances 
dans le bourg. Il a permis de découvrir pas mal 
de choses avec quelques bonnes surprises 
quand même, on ne sait pas tout ce qu’il y a 
sous terre ! L’ensemble du réseau d’eau potable 
a été aussi renouvelé par le SIEMLY. Avec l’aide 
du SYDER, une partie du réseau (EDF, France 
Télécom, Eclairage Public) a été enfoui.
Une unité de traitement des matériaux extraits 
des tranchées avait été installée sur l’ancien 
stade afin de pouvoir réutiliser les matériaux du 
site.
Maintenant, tous les effluents d’eaux usées du 
bourg se dirigent sur la station d’épuration de 
St Symphorien sur Coise. Les eaux pluviales, 
quant à elles se déversent dans le nouveau bas-
sin de rétention (travaux réalisés par FONT TP 
MARTINAUD, SOGEA, et SERP pour les réseaux 
secs) avec une assez bonne entente sur la durée 
des travaux.

ASSAINISSEMENT
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BASSIN DE RÉTENTION 
EAUX PLUVIALES

Cet ouvrage d’une capacité de 
stockage de 1 100 m3 a été réalisé 
en lieu et place de l’ancienne sta-
tion de la Marthaudière.
Cela a nécessité l’acquisition d’une par-
celle supplémentaire. Ce nouveau bassin 
équipé d’un système de régulation per-
met de contrôler le débit des eaux lors 
des orages avant de rejoindre le Rosson 
et d’éviter l’érosion. Ces travaux ont per-
mis de démolir l’ancienne construction 
délabrée et pas très sécurisée. (Travaux 
réalisés par FONT TP, MARTINAUD).

Budget Séparatif des eaux et Centralité Phase 2

DEPENSES en K€ (Milliers €)  RECETTES en K€ (Milliers €)
Nature                                                            Montant Nature Montant

Etudes et Prestations  55   Prise en charge 
CCMDL  650   

Séparatif des eaux  900   Département  135   

Centralité Phase 2  480   Etat (DSIL)  200   

  Prise en charge  
par la commune  450   

TOTAL DEPENSES  1 435    TOTAL RECETTES  1 435   
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CHAPELLE ST 
APOLLINAIRE :

La réfection des façades extérieures a 
été effectuée par des bénévoles toujours 
motivés et organisés. Encore un grand 
merci à tous, pour la rénovation complète 
de cet édifice avec de nombreuses jour-
nées passées sur ce chantier. Le résultat 
est magnifique ! Chapeau à cette équipe !

MAISON DES 
ASSOCIATIONS 

L’AUBÉPIN :
L’aménagement extérieur côté sud 
avec terrasse est terminé : le mobilier 
est positionné, avec espaces verts, clô-
tures et plantations (travaux réalisés 
par la CLÉ DES CHAMPS).
La salle au rez-de-chaussée donnant 
sur la nouvelle terrasse a été rafraîchie. 
Celle-ci est dorénavant utilisée pour 
des réunions (travaux réalisés par 
Gérard BOUTEILLE pour la peinture et 
LUMELEC pour la partie électricité).

ÉCOLE, SALLE DE LA CANTINE :
Des panneaux phoniques sous plafond ont été posés 
pour une meilleure acoustique. Ceux-ci atténuent le 
bruit pendant le repas des enfants (travaux réalisés 
par DECIBEL FRANCE).
Pendant les vacances de la Toussaint, la cantine s’est 
équipée d’un self pour le plus grand plaisir des enfants 
et du personnel (travaux réalisés par FROID CONFORT).

BÂTIMENTS30 Larajasse LE JOURNAL DES JARSAIRES

Oui le week-end du 11 Novembre 
2019 « Au chœur du village » fut 
une fois de plus une aventure 
extraordinaire où chacun et 
chacune, chanteur ou pas, a donné 
le meilleur de lui-même. Cette jeune 
Manu, sortie de la ville pour être 
plongée sans préparation dans une 
autre vie, nous a fait redécouvrir 
nos 44 associations et les richesses 
de nos villages ainsi que des acteurs 
émérites… Merci encore à Caroline 
notre présidente du moment et à 
Claire de nous avoir permis cette 
réalisation : jamais une générale 
ne fut plus mouvementée ni aussi 

perfectible que celle-là ! Elle va 
rester dans nos mémoires…

A ce moment-là nous ignorions en-
core la suite… Le week-end chantant 
fut annulé in extrémis en mars. Le 
confinement a sonné le glas de nos 
répétitions et de nos espoirs de 
concert en juin. La reprise n’a pu 
se faire qu’en septembre pour les 
volontaires, dans de bonnes condi-
tions de distanciation dans la salle 
des sports de Larajasse. Contents de 
se retrouver on a chanté, on a arrêté 
de bavarder au plus grand bonheur 
de Chrystel notre chef de chœur qui 

avait heureusement un micro pour 
se faire entendre dans cette immen-
sité !

La COVID n’est pas venue nous 
rendre visite à la chorale… Malgré 
tout, le couvre-feu puis le nouveau 
confinement nous ont interrompus 
dans nos répétitions et nos espoirs. 
L’année n’est pas terminée et 2021 
sera une autre année, où nous es-
pérons retrouver une vie normale 
de convivialité, de rencontres et de 
nouveautés… Le week-end chan-
tant est tout prêt, prévu toujours 20 
et 21 Mars, organisé par Chaussan 
au pôle de Larajasse… Croisons les 
doigts…

Et n’oublions pas la conclusion de 
notre doyen en novembre dernier : 
« allons, allons, Ville ou Campagne 
tout est bien et a ses avantages se-
lon les moments de la vie et les choix 
de chacun ! Ce qui compte c’est 
d’être là où on en a envie !!! C’est de 
s’y sentir bien et d’être toujours ou-
vert aux autres, aux partages et aux 
rencontres ! Certains vont voyager, 
d’autres recevoir… les uns habiter en 
ville, d’autres à la campagne mais fi-
nalement on a tous le même soleil ! » 
Eh oui à l’heure du COVID ça fait rê-
ver…

Lors du dernier bulletin on vous avait dit qu’on allait le faire… Et voilà on l’a fait !

LES CHANTS FLEURIS

30 Larajasse LE JOURNAL DES JARSAIRES
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Ces épisodes de plus en plus vio-
lents endommagent souvent notre 
réseau  de  voirie.  Beaucoup  de 
terre, de cailloux viennent s’accu-
muler sur les routes ou dans les 
chemins.
Les différentes parcelles qui longent ces 
voies sont souvent de plus en plus grandes 
en raison de la reprise d’exploitations, du 
remembrement… etc. Ne faudrait-il pas 
que les exploitants travaillent ces par-
celles plutôt en bande pour éviter l’érosion 
ce qui, du coup, limiterait les dégâts ?
Nous avons validé les travaux de voirie 
réalisés au Montaugier, à la Côte, à la 
Grange du Pré et au Montferrat pour une 
somme de 86 614,53 €. Pour ce projet, 

la Communauté de Communes nous a 
alloué une somme totale de 100 500 € ; les 
14 000 € restants seront reportés sur l’en-
veloppe voirie de 2023.
Pour rappel, nous sommes en période 
hivernale et l’équipement des voitures 
est obligatoire. Nous comptons sur votre 
civisme, car tout le monde ne pourra pas 
être déneigé en même temps.
Cette année, il y a eu du changement 
au niveau du personnel, puisque le res-
ponsable des agents techniques, David 
BARROUX, a souhaité nous quitter pour 
d’autres horizons. Nous avons embauché 
Kevin DUMAS de Chevrières, à qui nous 
souhaitons la bienvenue.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

VOIRIE
L’année 2022 va s’achever dans quelques jours.  

Celle-ci aura été marquée par de fortes chaleurs  
et de gros orages.

LarajasseLE JOURNAL DES JARSAIRES

Refection route de la Grange du Pré

Kevin
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L’environnement a le vent en poupe 
dans les médias, la priorité de tous est 
de laisser à nos enfants une planète 
propre et viable.
Pourtant, chaque jour, nous constatons des 
entraves à des gestes tout simples :
n  excréments de chiens sur les voiries et 

dans les parcs de nos villages,
n  ordures ménagères, bouteilles, sacs jaunes, 

sacs noirs… déposés devant les conteneurs 
et non à l’intérieur,

n  cartons et encombrants déposés au sol, au 
hasard d’un point d’apport volontaire,

n  mégots jetés sur la chaussée…
Tous ces petits gestes pourraient être évités, 
ils faciliteraient le travail des agents tech-
niques, les enfants pourraient jouer sereine-
ment dans les parcs, les personnes âgées se 
promener paisiblement sans risquer de mar-
cher dans une crotte de chien, et notre vie en 
collectivité serait plus agréable. Alors, ce ne 
sont que de petits gestes, agissons !!!
Après ce petit rappel, voici les différentes 
actions sur la commune :
En mars, nettoyage de la nature, cette année 
encore une très belle participation : chas-
seurs, familles, CME, élus… Même si nous 
constatons une nette amélioration, nous 
avons encore rempli de nombreux sacs.
En mai, plantation des fleurs dans les trois vil-
lages. Cette année, des groupes de bénévoles 
ont planté avec les habitants à Lamure et l’Au-
bépin. A Larajasse, c’est le Conseil Municipal 
des Enfants qui a planté le peu de fleurs mis 
en place cette année du fait des travaux.
Les nouvelles consignes de tri depuis le mois 
d’octobre intègrent le papier dans les sacs 
jaunes. Les colonnes papier installées dans 

les villages acceptent désormais les sacs 
jaunes. Les ouvertures ont été agrandies à 
cet effet. Les conteneurs ont été remis en 
place également.
Mais l’environnement c’est aussi économiser 
l’énergie, chez nous avec des gestes simples 
(nos factures nous rappelleront rapidement à 
l’ordre). Dans les lieux publics, il est important 
également de penser à éteindre les lumières 
après utilisation des différentes salles, bais-
ser le chauffage, fermer l’eau après utilisa-
tion, éviter d’utiliser l’ascenseur si notre état 
physique le permet…
Alors AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD, 
AGISSONS !!!

ENVIRONNEMENT

Nettoyage de la nature

Composteur à Larajasse

Composteur à l’Aubépin

Composteur à Lamure

Larajasse LE JOURNAL DES JARSAIRES
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MARCHÉ DU VENDREDI SOIR
Ce marché initialement présent sur la place des 
Platanes a dès le début des travaux, été déplacé à 
la ZA de Bel Air, dans les locaux de la Charcuterie 
d’Antan. Pour des raisons pratiques et matérielles, il 
ne réintégrera pas la place du village, comme nous 
l’aurions souhaité.
Quel dommage pour notre commune car ce petit 
marché donnait de la vie à notre village !

MARCHÉ DES CRÉATEURS, 
COMMERÇANTS, PRODUCTEURS  

ET ARTISANS
La dernière édition s’est tenue le dimanche 23 
octobre. Une belle réussite, Plus de 600 visiteurs 
encore cette année !
La soupe aux choux servie par La Table de NiNoN, le 
petit déjeuner proposé par Le Jeanne d’Arc, avec les 
viennoiseries de la boulangerie Au Délice du Pain, le 
repas de midi servi par Stan FONT, la buvette tenue 
conjointement par le Jeanne d’Arc et Chez Priss ont 

été très appréciés et ont bien contribué au succès de 
cette journée.
Des exposants venus de plusieurs départements 
nous ont montré tout leur savoir-faire et ont été très 
satisfaits des ventes réalisées.
Nous tenons aussi à remercier les fidèles commer-
çants, producteurs et artisans locaux qui vendent et 
exposent chaque année.
Prochaine édition : le 22 octobre 2023 !

SITE INTERNET DE LARAJASSE
En début de mandat, le site internet de la commune 
a fait peau neuve !
A cette occasion, nous avons pris contact avec 
chaque entreprise afin de pouvoir toutes les réper-
torier. Vous êtes commerçant ou artisan, nous vous 
invitons à prendre contact en mairie si vous souhai-
tez apparaître sur le site internet de la commune.
Pour terminer, merci à l’ensemble des entreprises 
jarsaires et extérieures à la commune, qui parti-
cipent au financement de ce bulletin municipal par 
l’insertion d’un encart publicitaire.

ÉCONOMIE

LarajasseLE JOURNAL DES JARSAIRES
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COMMUNICATION

VOTRE AGENCE À  
SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE  

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

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
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Digital
Impression
Signalétique & Déco

04 78 19 16 16 
www.iml-communication.fr

69850 Saint-Martin-en-Haut

n  Site  Internet  - Vous l’aurez remarqué, 
le site internet de la commune a fait 
peau neuve depuis le début de l’année 
2022. Il est maintenant adapté pour l’af-
fichage sur smartphone.
Vous y trouverez de nombreuses 
informations concernant la com-
mune (actualités, comptes-rendus de 
conseils, demandes d’urbanisme, liste 
des associations, commerces, location 
des salles…) mais aussi les procédures 
de démarches administratives (cartes 
d’identité, passeports…)
N’hésitez pas à le consulter et nous faire 
part de vos remarques pour toutes 
demandes de modification.  
www.larajasse.fr

n  Larajasse Info - est une 
lettre d’information de 
la mairie, publiée et 
distribuée dans vos 
boîtes aux lettres 
tous les trois mois. 
Elle vous informe des 
actualités commu-
nales au sens large (tra-

vaux, vie associative, projets, budget, …) 
et vous rappelle toutes les informations 
pratiques dont vous avez besoin. Elle 
est tirée à 850 exemplaires.
Les associations communales qui le 
souhaitent peuvent nous transmettre 
leurs flyers pour qu’ils soient joints à la 
parution.

n  Bulletin  Municipal  –  1 000 exem-
plaires sont produits et distribués en 
fin de chaque année. C’est le journal 
des Jarsaires. Il est toujours attendu et 
lu avec attention. Vous êtes nombreux 
à les conserver, même précieusement, 

année par année…
Vous trouverez tout sur les 

actions de la municipalité, 
la vie des écoles, l’état civil, 

les classes… Il est le 
reflet de l’an-
née qui vient 
de s’écouler. 
Nous essayons d’y 
mettre un maximum 

de photos.

Chaque association a sa page, nous les 
remercions pour les articles mettant 
ainsi en avant leur vitalité et leur dyna-
misme sur la commune.
En pages centrales figure le calendrier 
des manifestations de l’année à venir.

n  Panneau d’information lumineux - 
Depuis quelque temps, celui-ci est en 
panne, nous étudions sa réparation ou 
son remplacement.

n  Page Facebook de Larajasse : Plus de 
1 200 personnes y sont abonnées.
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Après deux ans particulièrement 
compliqués pour la vie associa-
tive, cette année a vu la reprise de 
la plupart des manifestations et 
activités.

Nous ne pouvons que nous en féliciter. 
Nos associations ont su s’adapter à la 
situation et ont trouvé les ressources 

nécessaires pour redonner vie à nos vil-
lages. Les habitudes ont certes changé, 
mais le besoin de se retrouver pour des 
moments conviviaux reste intact. Nos 
concours de belote, de pétanque, bals, 
fêtes au village ont repris des couleurs. 
Souhaitons que 2023 soit dans la conti-
nuité. Il reste d’ailleurs quelques dates dis-
ponibles dans notre calendrier des fêtes 
de la commune, n’hésitez-pas…

Nous ne pouvons que remercier les 
nombreux bénévoles qui œuvrent au 
quotidien, et dont nous avons pu encore 
mesurer toute l’importance et le dyna-
misme. Nous faisons en sorte de les soute-
nir du mieux possible (subvention, mise à 
disposition de salles…). Nous envisageons 
l’organisation d’un forum des associations 
en 2023, et reviendrons vers vous pour en 
définir la date et les modalités.

COMMISSION JSRA

38 Larajasse LE JOURNAL DES JARSAIRES

UN DON UNE VIE

Quel avenir pour le don du sang sur notre 
commune et la pérennité de notre associa-
tion Un Don Une Vie ? C’est la question que 
l’on se pose et qui n’a rien avoir avec la crise 
sanitaire actuelle.

Cette année 2020, seulement deux collectes 
ont été programmées au lieu des quatre 
comme les années précédentes.

La première, le 30 janvier avec 54 donneurs 
présentés et 49 prélevés.

La deuxième, le 30 juillet avec 69 donneurs 
présentés et 60 prélevés.

Cette collecte du 30 juillet était avec inscrip-
tion obligatoire au préalable sur un site de 
l’EFS. Malgré des réticences elle a très bien 

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 don-

neurs depuis déjà quelques années ainsi 
que la restructuration du mode de fonc-
tionnement 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 enga-
gement de quelques volontaires pour in-
tégrer notre association, celle-ci risque de 
disparaître totalement du paysage jarsaire.

Les membres de l’association, œuvrent de-
puis 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 nou-
velle année.

Après une année 2020 très 
particulière, reprendre nos ac-
tivités serait notre plus grand 
souhait. Rencontres, concours, 
repas, pèlerinage à Lourdes… 
Pour cette année 2021 nous 
vous présentons tous nos 
vœux de santé et bonheur.

ASSOCIATION DES 
HOSPITALIÈRES ET 
BRANCARDIERS DE 
LARAJASSE
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La réunion de bilan de janvier a démontré 
un très bon cru pour 2019 puisque le bé-
néfice de la kermesse et du bal a permis de 
distribuer 2 000 € à chaque association par-
ticipante (Foot – MJ – Paroisse).

Un grand MERCI à tous les membres des as-
sociations et aux nombreux bénévoles qui 
ont donné de leur temps et qui ont contri-
bué à cette belle réussite.

Un repas de remerciements avait été pro-
grammé en mars, 95 personnes étaient ins-
crites, il sera reconduit dès que possible…

Lors de la réunion du 10 juin, il a été jugé 
raisonnable d’annuler la kermesse du 2 
août à cause des gestes barrières à res-
pecter.

Dans l’espoir de jours meilleurs, ne bais-
sons pas les bras, et espérons pouvoir 
organiser celle de 2021 sous de nouveaux 
auspices.

LA DYNAMIQUE
Depuis le printemps, la Dynamique est au repos, Covid oblige…
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n Festi’Music - 2022 aura vu pour la première 
fois l’organisation d’une journée regroupant à la 
fois animations de rues et ambiances musicales.
Sur la place de l’église, à l’Aubépin, au rythme de 
la Samba des Monts, le public a pu écouter les 
contes de Croq’histoires et rire en applaudissant 
les clowns Gustina et Julia. Quelques 
jeux en bois ont ravi les enfants.
La chaleur estivale étant au 
rendez-vous, la soirée s’est 
poursuivie en plein air avec les 
Z’imbatuctibles en première par-
tie, puis par un concert de rythm 
& blues avec le groupe Elise & the 
Sugarsweets.
Sono dynamite a terminé la soirée 
en musique pour le bonheur des 
plus jeunes venus en nombre.
Nous remercions les Classes en 3 
pour la tenue de la buvette/restau-
ration. Cette journée à l’Aubépin 
semble avoir été appréciée de tous.

CULTURE

Maçonnerie
BLanCHarD Vincent

Maçonnerie
BLanCHarD Vincent

Le Cartéron - 42140 CHATELUS 
Tél. 06 30 70 98 53 ou 04 77 20 72 35

Mail : eurlbv@aliceadsl.fr
www.blanchard-tailledepierre.fr

neuf 
rénovation 
Couverture
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n Journée du patrimoine - Nombreux étaient les habitants, 
venus pour l’occasion sur le site de Saint Apollinaire, haut-lieu 
de la résistance dans notre région pendant la seconde guerre 
mondiale, que nous avons choisi de mettre à l’honneur cette 
année.
Un décor avec des objets d’antan (traction, moto, poste émet-
teur, radios…) nous a ramenés au temps de la seconde guerre.
Plusieurs personnes, enfants à l’époque, ont apporté leurs 
témoignages poignants.
Une journée chargée en émotion avec la présence d’une cho-
rale reprenant plusieurs chants, comme celui des partisans, 
hymne des résistants Français durant l’occupation.
Une exposition intitulée Les jours sans retraçait les restrictions 
en temps de guerre.
Puis, l’après-midi s’est terminée par un casse-croûte convivial. 
Encore une fois, le beau temps était au rendez-vous.

Fête de la musique

Journée du patrimoine
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Les belles journées ensoleillées 
de l’automne nous ont encou-
ragés à sillonner nos sentiers 
de randonnée. Ceci afin de véri-
fier  le  balisage  et  de  couper 
les branchages qui cachent les 
pictogrammes.
Concernant le débroussaillage et le 
fauchage des chemins, nous sommes 
très bien secondés par des retraités 
dynamiques auxquels les ronces ne 
résistent pas ! Un grand merci à eux !
Les cartes des sentiers de randon-
née ont du succès, elles sont toujours 
en vente chez Marie, chez Pat, chez 
Nathalie ainsi qu’à la mairie.

Actuellement, nous travaillons sur un 
projet de tables d’orientation. Les lieux 
d’implantation ne sont pas exactement 
définis, on vous laisse deviner : ce sera 
face aux Alpes, au Pilat ou aux Monts 
du Forez…

Le 30 avril, une balade découverte à la 
ferme « les sources de la Coise » a réuni 
une vingtaine de participants. Après 
avoir aidé aux soins et à la traite des 
chèvres, Sophie DUCHAMP nous a fait 
déguster les productions de la ferme. 
Cet après-midi a été riche de ren-
contres, de partages et de générosité.
Nous avons le projet d’une autre sortie 
thématique en 2023.

TOURISME 
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CONSEIL MUNICIPAL  
DES ENFANTS (CME)

Une équipe encore une fois 
très dynamique avec beaucoup 
d’idées et des projets plein la 
tête.
Cette année, le CME a participé le 25 mai 
à la plantation des fleurs à Larajasse et 
le même jour, à un loto à La Passerelle. 
Une belle après-midi partagée avec les 
résidents.
Les enfants ont également décoré le 
mur de la cour de l’ancienne école de 
l’Aubépin. Pour cette fresque, nous 
avons établi une convention avec l’As-
sociation Filigrane avec l’intervention 
d’une artiste Caroline MARCELLIER.
Au mois de novembre, l’équipe est allée 
à Lyon visiter l’Hôtel du Département 
avec le CME de St Martin en Haut. Au 
programme, RDV à St Martin en Haut, 
nous avons voyagé en 2EX et en métro. 
Ensuite, la visite des extérieurs et des 
salons du Département avec Clarisse 
LAVAURE, notre guide sur cette mati-
née. Elle avait organisé un « escape 
game » et les enfants ont enquêté 
sur l’assassinat du Président Carnot à 
Lyon. A la suite de cela, un buffet nous 
attendait. En début d’après-midi, nous 
sommes repartis pour une petite visite 
de Fourvière et du Vieux Lyon. Une belle 
journée de partage qui vient clôturer ce 
conseil. En effet, après 2 ans, le renou-
vellement de cette équipe est imminent.
Nous n’oublions pas le SKATE PARK 
près du city stade de l’Aubépin, ce 
projet se terminera avec la prochaine 
mandature.

CME
Visite du CME à Lyon
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Très appréciée pour ce genre de 
manifestations car elle possède 
un espace où les enfants 
peuvent jouer en toute sécurité, 
sans voiture, un coin pétanque, 
un barbecue, et une cuisine très 
bien équipée. Cette année nous 
avons créé des ouvertures afin 
de donner plus de clarté à la 
grande salle.

Le concours de belote aura lieu 
fin janvier 2021.

Comme tous les deux ans, la 
kermesse sera organisée, cet 
été le dernier dimanche de 
juillet. Toutes les personnes de 
bonne volonté seront les bien-
venues pour nous aider à la pré-
paration et au bon déroulement 
de cette fête familiale.

Le conseil d’administration re-
mercie toutes les personnes qui 
prennent part à l’entretien de 
cette salle.

Un baptême, une communion, un anniversaire, un pique-nique, etc... Où aller ? À la salle de l’Aubépin ! 

SALLE DE L’AUBÉPIN

 

TRAVAUX PUBLICS 
CANALISATIONS EAU POTABLE 

ASSAINISSEMENT 
 

ZA Bellevue – BP n° 1 
69610 SOUZY 

 
Tèl : 04 74 70 04 29 
Fax : 04 74 26 16 59 

04 78 48 58 21 

Prise de rendez-vous
en ligne sur :

www.autovision.fr

Nouveau !
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UN DON UNE VIE

Quel avenir pour le don du sang sur notre 
commune et la pérennité de notre associa-
tion Un Don Une Vie ? C’est la question que 
l’on se pose et qui n’a rien avoir avec la crise 
sanitaire actuelle.

Cette année 2020, seulement deux collectes 
ont été programmées au lieu des quatre 
comme les années précédentes.

La première, le 30 janvier avec 54 donneurs 
présentés et 49 prélevés.

La deuxième, le 30 juillet avec 69 donneurs 
présentés et 60 prélevés.

Cette collecte du 30 juillet était avec inscrip-
tion obligatoire au préalable sur un site de 
l’EFS. Malgré des réticences elle a très bien 

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 don-

neurs depuis déjà quelques années ainsi 
que la restructuration du mode de fonc-
tionnement 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 enga-
gement de quelques volontaires pour in-
tégrer notre association, celle-ci risque de 
disparaître totalement du paysage jarsaire.

Les membres de l’association, œuvrent de-
puis 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 nou-
velle année.

Après une année 2020 très 
particulière, reprendre nos ac-
tivités serait notre plus grand 
souhait. Rencontres, concours, 
repas, pèlerinage à Lourdes… 
Pour cette année 2021 nous 
vous présentons tous nos 
vœux de santé et bonheur.

ASSOCIATION DES 
HOSPITALIÈRES ET 
BRANCARDIERS DE 
LARAJASSE
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Plantation des fleurs le 25 mai

Loto à la Passerelle en mai

Réalisation de la fresque



INFORMATIONS  diverses
QUELQUES DEMARCHES ADMINISTRATIVES : 
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DEMANDE COPIE  
ACTES D’ETAT CIVIL
La Mairie de Larajasse peut 
fournir des actes de naissance, 
mariage ou décès, seulement 
si ces derniers ont été établis à 
Larajasse.
Les ascendants et descendants du 
demandeur peuvent demander des 
actes de naissance et de mariage.
Les actes de décès sont communicables 
à tout requérant.
Les demandes peuvent se faire à l’ac-
cueil de la Mairie aux horaires d’ou-
verture au public, par mail à mairie@
larajasse.fr ou via le site service public.
Pièce à fournir :
n  Pièce d’identité

CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ / PASSEPORT
S’adresser aux mairies équipées 
du dispositif de station 
biométrique.

La Mairie la plus proche est celle de 
Saint Symphorien sur Coise : la prise de 
rendez-vous est OBLIGATOIRE par télé-
phone ou en présentiel.
Attention : les délais peuvent être 
longs en fonction de l’affluence des 
demandes.
Pour connaître la liste des pièces à four-
nir, se rapprocher du secrétariat de 
Mairie de Larajasse.

LIVRET DE FAMILLE
Un duplicata peut être délivré en 
cas de perte, vol, détérioration 
ou séparation, auprès de la 
mairie du domicile.
Pièces à fournir :
n  Pièce d’identité
n  Imprimé de demande complété des 

informations concernant les actes 
du livret de famille (noms, prénoms, 
date et lieu de naissance des enfants, 
…), à demander au secrétariat de 
Mairie.

VOTER À LARAJASSE
Inscription sur les listes 
électorales à faire à l’accueil de 
la Mairie du domicile ou sur le 
site service public.
Pièces à fournir :
n  CERFA de demande d’inscription 

n° 12669*02
n  Pièce d’identité ou une carte 

consulaire
n   Justificatif de domicile de moins de 

trois mois (quittance de loyer, taxe 
d’habitation, facture EDF…).

Signaler tout déménagement, même 
au sein de la commune de Larajasse, le 
bureau de vote pourrait changer.
Les ressortissants européens peuvent 
s’inscrire pour participer aux élections 
européennes et municipales.

CERTIFICATION/
LÉGALISATION  
DE SIGNATURE
Sert à faire authentifier la 
signature sur un document 
officiel.
S’adresser à la Mairie de votre domicile.
Pièces à fournir :
n  Document sur lequel la signature doit 

être authentifiée
n  Pièce d’identité
La signature devra être apposée sur le 
document devant l’agent.

RECENSEMENT POUR 
LA JOURNÉE DÉFENSE 
CITOYENNE
Tout jeune de nationalité 
française, fille ou garçon, a 
l’obligation de se faire recenser 
entre la date de son 16ème 
anniversaire et les trois mois 
suivants.

C’est ce qui va permettre d’effectuer la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 
Les mineurs peuvent réaliser cette 
démarche sans accompagnement 
parental auprès de la Mairie du domicile.
Pièces à fournir :
n  Pièce d’identité du jeune
n  Livret de famille
n  Si nécessaire, un justificatif de 

nationalité française
La Mairie établira une attestation de 
recensement à conserver précieuse-
ment (aucun duplicata ne pourra être 
délivré ultérieurement).
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PACTE CIVIL DE 
SOLIDARITÉ (PACS)
Un officier d’état civil de Mairie 
peut enregistrer un PACS.
Le PACS est, avec le mariage, une des 
deux formes d’union civile : il s’agit d’un 
contrat conclu par deux personnes 
majeures pour organiser leur vie com-
mune. Il est nécessaire de constituer 
un dossier 1 mois avant la date souhai-
tée pour la signature du PACS. Dossier 
à récupérer à l’accueil de la Mairie. La 
date est fixée en accord avec le service 
de l’état civil.
Une mention en marge de l’acte de nais-
sance de chacun des partenaires sera 
apportée.

MARIAGE
Lieu : Mairie du domicile ou de 
résidence. La date est fixée en 
accord avec le service de l’état 
civil.
Il est nécessaire de constituer un dossier 
au moins 2 mois avant la date prévue de 
la cérémonie. Dossier à récupérer à l’ac-
cueil de la Mairie.

DÉLIVRANCE DE PERMIS 
DE DÉTENTION DE 
CHIENS 1ÈRE OU 2ÈME 
CATÉGORIE
Tout chien considéré comme dange-
reux doit être déclaré en Mairie (loi 
n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant 
les mesures de prévention et de pro-
tection des personnes contre les chiens 
dangereux)
Lieu : Mairie de domicile
Pièce à fournir :
n  Formulaire à compléter pour 

demander la délivrance d’un permis 
de détention d’un chien de 1ère ou de 
2ème catégorie

Après instruction de votre dossier par la 
Mairie et si la décision est positive, vous 
pourrez retirer le permis

CIMETIÈRE
Il est possible d’être inhumé dans 
l’un des 3 cimetières : Larajasse, 
l’Aubépin et Lamure :
n  Pour les personnes décédées sur 

Larajasse, quel que soit leur domicile.
n  Pour les personnes domiciliées sur la 

commune
n  Pour les personnes ayant droit dans 

une sépulture de famille
Un columbarium et un jardin du sou-
venir sont présents au cimetière de 
Larajasse pour permettre aux familles 
de déposer les urnes ou de répandre les 
cendres.

DÉMARCHES POSSIBLES 
EN LIGNE :
site « service-public.fr » : site 
officiel de l’administration 
française
n  Recensement citoyen obligatoire
n  Demande actes d’état civil
n  Déclaration de changement de 

coordonnées
n  Demande d’inscription sur les listes 

électorales

CONSIGNES À PRENDRE 
EN COMPTE DANS 
L’UTILISATION DES  
LIEUX PUBLICS :
Nous mettons à votre disposition 
divers équipements communaux.
Face à la hausse du prix de l’éner-
gie, soyons très vigilants dans leur 
utilisation.
Veillons à éclairer, éteindre les stades 
et salles au plus près des horaires 
des entraînements et des matchs. 
Concernant le chauffage, si celui-ci n’est 
pas programmé, le couper en quittant 
les lieux.
Ces efforts participent à l’intérêt de tous, 
merci de respecter ces consignes.
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Le CCAS (Centre Communal d’Ac-
tion  Sociale)  a  une  mission  de 
solidarité et de soutien envers 
les  personnes  qui  sont  en  diffi-
culté financière ou sociale sur  la 
commune.
Le CCAS organise diverses manifesta-
tions dans le village :
n  concours de pêche à l’étang de Lafay : 

ce lieu est mis à disposition de la com-
mune par la famille DE JERPHANION. 
La commune gère l’activité pêche. Au 
printemps, 100 kg de truites sont mis 
à l’eau pour le concours et la saison.

n  concours de pétanque : 32 doublettes 
se sont affrontées en compétition 
dans une ambiance chaleureuse, lors 
d’une soirée chaude et jusqu’à tard 
dans la nuit.

n  le repas des aînés : ce moment convi-
vial de partage et d’amitié a réuni une 
centaine de personnes. Les membres 
du CCAS ont plaisir à préparer et ser-
vir ce repas. L’ambiance y est chan-
tante et joyeuse.

n  rencontres avec les résidents de La 
Passerelle : organisation d’après-mi-
dis conviviaux et gustatifs avec le 
partage des bugnes en mars et d’un 
gâteau à Noël.

Au printemps, de nombreux habitants 
ont souhaité apporter une aide aux 
Ukrainiens. La municipalité a organisé 
une matinée de collecte.

Les couvertures, les produits d’hygiène 
et la nourriture non périssable, ont été 
acheminés à la frontière roumaine par 
une association de Mornant, qui réguliè-
rement se rend sur place.
Nous avions aménagé un appartement 
avec des dons de vaisselle et de mobi-
lier en vue d’héberger une famille de 
réfugiés. Cela ne s’est pas concrétisé, 
la Préfecture n’a orienté aucune famille 
sur Larajasse.
Vos dons en numéraires ont été versés 
à l’association Terre Roumaine à qui 
nous avions déjà fait parvenir le premier 
envoi, celle-ci achemine le tout directe-
ment à la population Ukrainienne.

CCAS
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L’année 2022 a vu la reprise des 
manifestations traditionnellement  
organisées par l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers.

Le lundi de Pâques, après deux années 
difficiles, nous avons à nouveau pu orga-
niser notre traditionnelle randonnée. 
Pour cette 24ème édition, nombreux sont 
les marcheurs qui ont profité de la belle 
journée printanière pour randonner sur 
les sentiers de la commune. Que du plaisir 
pour nous organisateurs et pour tous les 
marcheurs !
Puis, en collaboration avec le Twirling Club 
de Larajasse, nous avons organisé le repas 
et le bal du 13 juillet. Là aussi, nombreux 
sont ceux qui ont profité de ce moment 

convivial. Avec les tem-
pératures estivales, la 
soirée a pu se dérouler 
en extérieur, ce qui a été 
très apprécié de tous.
Cette année n’est pas coutume, Sainte 
Barbe a été fêtée à Larajasse le 29 
octobre… Pourquoi cette date ? Cette fête 
n’avait pas pu être organisée en janvier 
2021 ni en janvier 2022. Par ailleurs, en 
2023, la caserne de Larajasse connaîtra un 
changement de chef de centre : le lieute-
nant Franck ESSERTEL laissera sa place au 
lieutenant David FAYOLLE. Une cérémonie 
se tiendra au printemps pour officialiser la 
passation de commandement. C’est pour-
quoi nous avons fait le choix d’avancer 
la fête de Sainte Barbe de janvier 2023 à 
octobre 2022.

Cette année encore, nous avons imaginé 
notre calendrier des pompiers. Pour cette 
édition 2023, nous avons choisi de mettre 
en valeur le volontariat en présentant les 
professions de chaque Sapeur-Pompier 
de notre centre.

Nous vous remercions du bon accueil que 
vous nous réservez lors de notre passage 
des calendriers. Nous vous remercions 
aussi de nous soutenir en participant 
nombreux à nos manifestations tout au 
long de l’année.

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
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Cette pandémie a été la cause de l’arrêt 
de toutes nos activités en 2020 : les anni-
versaires, concours de belote, voyages, et 
tout simplement nos rencontres hebdo-
madaires qui nous manquent beaucoup.

Espérons que l’année 2021 nous donne la 
chance de repartir tous ensemble.

CLUB DES AMIS
DE LAMURE ET 

L’AUBÉPIN

CLUB DES TILLEULS
Comme vous le savez, toutes les activités 
conviviales des associations se sont arrê-
tées 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.

Nous avons repris pourtant nos cours de 
gym le lundi matin depuis mi-septembre 
avec tous les gestes barrière et les recom-
mandations gouvernementales. Jusqu’à 
quand ?

Lorsque le bulletin municipal paraîtra, la 
situation sanitaire aura peut-être changé !

Malgré tout, nous souhaitons à tous de pas-
ser 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.

 

 
 

Les Transports VERNAY,  
une équipe à votre service ! 

LOCATION DE MATERIEL & VEHICULES BENNE AVEC CHAUFFEUR 
Location de bennes 8 m³ - 16 m³ - 30 m³ 

Renseignez-vous ! 
 

04 78 48 42 02  
69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE transports.vernay@cegetel.net 
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JEUNES SAPEURS-POMPIERS

CARRELAGE JOANNON SARL
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

La section des Monts du Lyonnais compte 
une quarantaine de jeunes, âgés de 12 
à 16 ans. La formation dure 4 ans. A la 
fin de  leur  cursus,  la  section  les présente 
au  BNJSP  (Brevet  National  de  Jeunes 
Sapeurs-Pompiers).

Cette année 2022, nous avons présenté 10 jeunes 
qui ont tous validé leur BNJSP, dont Léa JABOUIN 
qui a terminé major de la promotion, ainsi que 
Benjamin MERCIER. Tous deux viennent d’intégrer 
le centre de secours de Larajasse. Un grand bravo 
à eux !
Chaque samedi matin de l’année scolaire, les JSP se 
forment afin de devenir plus tard Sapeur-Pompier 
volontaire et/ou professionnel. Les cours se 
déroulent de 8h à 12h dans l’une de nos 5 casernes 
(St-Symphorien-sur-Coise, Yzeron, Thurins, 
Larajasse et St-Martin-en-Haut). 
La matinée se déroule avec un rassemblement à 
8h (mise en rang, garde à vous, appel). Ensuite, 
une phase d’apprentissage théorique et une mise 
en pratique sont réalisées. Après une pause, une 
séance de sport est effectuée afin de les prépa-

rer physiquement à leurs futures interventions. 
L’encadrement est réalisé par les sapeurs-pompiers 
des 5 casernes.
 Les jeunes découvrent les notions du travail en 
équipe, d’entraide, apprennent les gestes qui 
sauvent et sont initiés aux techniques de lutte 
contre l’incendie. Ils participent également à des 
compétitions sportives (cross, congrès régionaux…) 
ainsi qu’à des cérémonies telles que la fête de Sainte 
Barbe et aux commémorations.
Devenir Jeune Sapeur-Pompier permet à l’ado-
lescent de s’épanouir, de développer des valeurs 
civiques, d’obtenir un savoir, un savoir-faire et un 
savoir-être, indispensables à l’activité future du 
Sapeur-Pompier.
Si  vous  souhaitez  obtenir  plus  d’informations 
concernant  les  Jeunes  Sapeurs-Pompiers  des 
Monts du Lyonnais, vous pouvez contacter pour 
la caserne de Larajasse :
n  Jérôme THABUIS : 06 83 47 58 53
n  Adeline SERRAILLE : 06 63 66 74 27
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 
l’année 2023 !

Section JSP des Monts du Lyonnais
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En 2022 nous avons enfin organisé 
la fête du village de l’Aubépin.
Quel plaisir de se retrouver le samedi pour 
organiser cette fête campagnarde : mon-
ter les chapiteaux, installer les tables et la 
buvette, préparer la fameuse soupe aux 
choux.
Dimanche matin, la foule était présente 
pour déguster cette soupe, les amateurs 
étaient contents de découvrir qu’elle était 
encore faite dans la chaudière à bois.
300 soupes étaient dégustées dans la joie 
et la bonne humeur.
L’après-midi, un concours de belote ami-
cal était organisé avec 20 doublettes, tous 
les participants sont repartis avec un lot.
Un concours de pétanque était également 
organisé. 62 doublettes se sont rencon-
trées dans la bonne humeur. Les perdants 
s’en allaient après trois parties avec leur 
bouteille. Les autres se sont départagés 
pour la 1ère place.

Cette journée s’est déroulée dans la joie et 
la bonne humeur.
L’équipe organisatrice remercie toutes les 
personnes qui, par leur coup de mains, 
ont permis la réussite de cette fête.
Avec le bénéfice de la journée, nous avons 
acheté une machine pour laver la grande 
salle nouvellement carrelée. L’équipe de 
l’association se relaie chaque semaine 
pour le nettoyage de cette salle.
Le concours de belote aura lieu le samedi 
28 janvier 2023.
La kermesse sera organisée, cet été le 
dimanche 30 juillet 2023. Toutes les per-
sonnes de bonne volonté seront les bien-
venues pour nous aider à la préparation 
et au bon déroulement de cette fête 
familiale.
Le conseil d’administration remercie 
toutes les personnes qui prennent part à 
l’entretien de cette salle.

L’association « Au Soleil Couchant » 
a pour objet l’animation des bâti-
ments laissés vacants par l’an-
cienne Maison de Retraite. Depuis 
1995, la commune met à la disposi-
tion de l’association laquelle s’en-
gage à maintenir les locaux utilisés, 
tout en s’acquittant des charges 
afférentes  dénommées  dans  les 
statuts.

Le conseil d’administration se compose de 
8 membres. Il assure la gestion, le suivi, 
l’entretien de l’hébergement et des 4 salles 
dédiées aux rencontres conviviales. Il se 
réunit régulièrement pour se concerter, 
débattre sur les objectifs préalablement 
fixés et projets futurs.
Le 18 novembre, une réunion s’est tenue 
pour délibérer sur les orientations, avec 
la présentation du rapport financier et 
la fixation des tarifs pour l’année 2023. 
Elle s’est achevée autour d’un dîner fes-

tif, l’occasion d’honorer Charles VERICEL, 
membre actif, qui a souhaité se retirer 
après avoir œuvré depuis la création de 
l’association. Un grand merci à lui pour 
avoir investi du temps chaque fois que le 
besoin s’est posé et de l’énergie, contri-
buant au succès de la structure par une 
connaissance précieuse des locaux. Nous 
lui en sommes très reconnaissants.
« Le bénévolat et l’engagement associatif 
sont avant tout une histoire humaine »
Nos meilleurs vœux 2023.

SALLE DE L’AUBEPIN

AU SOLEIL COUCHANT
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Le Centre d’Accueil situé 
au cœur du village de 
Larajasse est occupé tous 
les week-ends par des 
groupes d’amis, des ras-
semblements associa-
tifs, des fêtes de famille, 
cousinades…
La salle peut accueillir jusqu’à 80 
convives. Elle est équipée avec 
four, cuisinière, lave-vaisselle, 
frigo, congélateur, et de la vais-
selle pour 80 personnes.
Des blocs sanitaires sont pour-
vus à chaque étage.
Au niveau des couchages : 
n  Au-rez-de-chaussée :  

1 chambre PMR avec sanitaire
n  1er étage :  

3 dortoirs de 6 pers. 
1 dortoir de 9 pers. 
2 chambres avec lit 140 
(2pers) 
1 chambre avec un 
lit 90

n  2ème étage :  
2 dortoirs de 4 pers. 
2 dortoirs de 5 pers.

Le tout dans un parc 
fermé avec jeux pour 
enfants, barbecue, table 
de ping-pong.

CENTRE D’ACCUEIL

 

 

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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L’année a été marquée par une 
forte reprise des activités au sein 
du  Relais  Petite  Enfance  (RPE) 
mais aussi par une réflexion sur le 
métier d’assistant maternel et son 
avenir.
En effet, la tendance serait plutôt à la 
désertification du métier : les assistantes 
maternelles (AM) qui partent à la retraite 
ne sont pas remplacées, peu de nou-
velles candidatures, des personnes qui 
n’exercent ce métier que sur du court 
terme. Ce constat s’étend à l’échelle natio-
nale. Un travail de réflexion est engagé 
avec les trois RPE du secteur et le service 
petite enfance de la Communauté des 
Communes afin d’essayer de comprendre 
ce manque d’attractivité du métier et de 
trouver des solutions pour ne pas voir le 
nombre de places de gardes offertes sur 
le territoire trop diminuer dans les années 
à venir.
L’année 2022 est aussi, avec 2023, l’année 
d’un projet « phare » : le relais en forêt. 
Avec l’appui de la CAF, ce projet se dérou-
lera en 3 parties : un apport théorique et 
une journée d’immersion en forêt pour les 
AM uniquement et enfin 3 temps collectifs 
en forêt avec les enfants et leur AM.
Le relais met également l’accent sur la 
formation continue et l’accompagnement 
professionnel des assistantes mater-
nelles. Aussi plusieurs formations ont été 
mises en place cette année : l’analyse de 
la pratique, les neurosciences, l’éveil de 
l’enfant selon la pédagogie Montessori, le 
secourisme. Mais aussi des accompagne-
ments professionnels : gestes et postures, 
les écrans et les enfants. Sans oublier les 
séances d’éveil et d’expérience au cours 

des temps collectifs : musique 
avec, cette année, la découverte 
du Bao Pao, contes au relais et 
dans les médiathèques, pâtis-
serie, jeux de transvasement, 
gymnastique… Ces temps col-
lectifs sont de véritables lieux 
de rencontre entre enfants et 
professionnels. La profession-
nalisation du métier d’assistant 
maternel est toujours au cœur 
de nos préoccupations.
Le relais continue son itinérance 
à travers les permanences itiné-
rantes, les vendredis ; les temps 
collectifs (Larajasse le jeudi matin) ; les 
rendez-vous en extérieur… Le maillage 
territorial est en constante évolution pour 
être au plus près des usagers.
Les 3 animatrices, Céline, Anne et Brigitte, 
sont là pour accompagner les parents 
dans leur recherche d’un mode de garde et 
leur apporter des informations de premier 

niveau. Le Relais Petite Enfance reste à la 
disposition des parents dans leur accom-
pagnement à la fonction d’employeur.
Pour contacter les animatrices,  
deux numéros : 04 78 48 56 10  
ou 04 78 19 05 31 ou par mail :  
rpeaunomdelenfant@gmail.com

RELAIS PETITE ENFANCE

Electricité - Chauffage - Ventilation
Eclairage - Automatisme de portail

Mise en conformité
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En 2022 : des missions en constante évolution.

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

Matinée motricité

Le relais en forêt
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VIE associative
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LISTE DES ASSOCIATIONS
AMAP VELAY Elise 2810 route du Petit Bois / 04 78 48 41 07

amaplarajasse@orange.fr

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS COUTURIER Jérémie 58 rue des Primevères / 06 67 54 92 91
couturier.jeremie@hotmail.fr

ASSOCIATION DES PARENTS  
D’ÉLÈVES DES 3 L DUPEYRON François 84 rue des Bleuets / 04 78 19 01 88

desorme.nathalie@laposte.net

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

BASKET CLUB LARAJASSE BOUCHUT Christophe 94 rue des Primevères
christophe.bouchut@orange.fr

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 / 04 72 24 51 03
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 BONNEFILLE Bruno 645 route de l’indépendance

UNION SPORTIVE DES MONTS 
- FOOTBALL

FAYOLLE Grégory

RIVOLLIER Jérôme

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

LA DYNAMIQUE MERCIER Ludovic 
MILETIC Lionel

247 route des Grands Sapins / 06 99 36 48 81 
185 rocade Buissonnière / 06 88 46 10 61

LARAJAS’SPORT VERNAY Marie Laure 850 route du Miller / 06 47 70 26 03
larajassport@gmail.com

LES PISTONS EN BALADE RELAVE Michel 67 route de la Forêt / 04 78 44 51 57

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
poneyrosson@hotmail.fr

P’OSER PALANDRE Anne-Marie 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 / 07 65 85 14 27

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 St Martin en Haut
06 10 35 19 00 / 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
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CROQ’LIVRES 
En 2022, la bibliothèque retrouve 
son public et ses animations !
Retour en image sur 
les temps fort de 
2022 :
n  En janvier, 

exposition « un 
autre monde dans 
ta poubelle », la 
seconde vie des 
playmobils® jetés 
dans les poubelles 
par Florian 
DIDIER-BERTHIER.

n  Du 9 mars au 10 avril 
2022, exposition 
« Hubert REEVES 
nous explique : 
l’exposition ».

n  Samedi 23 avril, 
spectacle « bouts 
de moi » par Cécile 
BERGAME, un 
spectacle pour les 
tout petits par une 
grande conteuse. Un 
spectacle soutenu 
par la Médiathèque 
Départementale du 
Rhône.

n  Vendredi 21 octobre : soirée jeux pour 
adultes et enfants, un vrai succès !

La bibliothèque est gérée 
par une salariée (9h hebdo-
madaires) et une équipe de 
15 bénévoles. Elle compte 
plus de 4 000 documents, 21 
abonnements, 150 nouveau-
tés par an. Elle génère plus 
de 5 000 prêts, empruntés 
par plus de 200 Jarsaires.

Elle fait partie du réseau COMMONLY, ce 
qui permet aux adhérents d’accéder à 150 
000 documents qu’ils peuvent réserver 
sur le site commonly.fr. La bibliothèque 
est un lieu de prêts et d’animation. Elle 
organise des temps de lecture pour les 
bébés lecteurs avec le relais d’assistance 
maternelle, pour les élèves des écoles, et 
pour les résidents de la Passerelle.
La bibliothèque est régulièrement prise 
d’assaut par les élèves des écoles de 
Larajasse ! Les enfants n’aiment plus 
lire ? C’est faux ! En témoigne leur avidité 
pour les nouveautés, leur exploration de 
documentaires ardus, leur écoute excep-
tionnelle d’histoires lues à voix haute ! Les 
séances d’animations à la bibliothèque 
sont des temps riches en découverte ! 

Les élèves viennent une fois par mois à 
la bibliothèque. Prolongez le plaisir des 
enfants en les inscrivant à la bibliothèque !
DES QUESTIONS ? DES REMARQUES ? DES 
SUGGESTIONS A NOUS FAIRE ? ENVIE 
D’INTEGRER L’EQUIPE ? N’hésitez pas à 
rencontrer l’équipe sur place ou à nous 
contacter !
Entrée libre et gratuite. Pour emprunter 
des documents : cotisation annuelle de 
5 € par adulte, gratuit jusqu’à 16 ans.



Cette année, malgré les conditions 
sanitaires encore tendues, l’asso-
ciation J’arts’air a voulu maintenir 
deux événements. Pour donner du 
bonheur aux habitants des Monts 
du Lyonnais, elle a accueilli un 
magicien ainsi qu’une compagnie 
de théâtre d’improvisation.
En effet, c’est le 15 octobre que Tristan 
MAGO a poussé les portes du pôle de 
Larajasse. Avec ses tours de magie 
éblouissants, il aura su faire rêver les 
petits comme les grands. Que dire de la 
troupe « La Compagnie du A » ? Loufoque, 
déjantée, drôle à souhait, ce sont tous ces 
mots à la fois.
Le deuxième événement s’est déroulé le 
10 décembre. Les coureurs étaient nom-
breux à parcourir les chemins de notre 
commune lors de cette 5ème édition des 

Foulées de Noël. Les sportif (ve) s ont pu 
ensuite apprécier un bon repas et danser 
jusqu’au bout de la nuit.
Notez la date pour le prochain événe-
ment ! Le samedi 22 avril, nous accueille-
rons l’illusionniste Éric LEE. Un piano qui 
lévite et beaucoup d’autres surprises vous 
attendent. En première partie, Léandre 
LACROIX interprétera quelques chansons. 
Le jeune habitant de Saint-Martin-en-Haut 
a été demi-finaliste de The Voice Kids.

J’ARTS’AIR

2022… Le retour de tous nos 
événements !
En effet, vous avez pu nous retrouver 
lors de notre saucisson chaud, notre 
bal, notre soirée annuelle ainsi qu’à 
la kermesse. Des événements qui ont 
eu du mal à reprendre suite au Covid 
mais qui ont quand même attiré pas 
mal de monde.
A noter notre nouveau concours de 
pétanque qui fut une vraie réussite 
avec 32 doublettes ; de bon augure 
pour l’année prochaine…
Néanmoins, lors de notre prochaine 
assemblée générale qui se déroulera 

fin mars, le bureau 
souhaite laisser sa 
place à la jeunesse.
La MJ organisera 
fin janvier une sor-
tie ski afin d’attirer 
nos jeunes jarsaires à 
découvrir notre asso-
ciation (ouverte à tous).
N’hésitez pas à nous rejoindre, afin 
de faire vivre cette belle association 
qui contribue à faire bouger la com-
mune et qui vous permettra de pas-
ser de bons moments entre jeunes 
notamment dans notre local.

MJC
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Cette année, notre société compte 
117 adhérents, ce qui fait d’elle la 
plus grosse association de la com-
mune avec des chasseurs de 16 à 
91 ans.
Cette saison aura été marquée par une 
fermeture prématurée du lièvre, due à 
une mauvaise reproduction causée par la 
sécheresse. A l’inverse, notre population 
de chevreuil augmente chaque année, ce 
qui fait la joie de certains d’entre nous. 
Les battues, toujours organisées avec 
des règles de sécurité très rigoureuses et 
respectées par chacun, sont de très bons 
moments de convivialité et de partage.
En 2023, nous allons pouvoir refaire nos 
manifestations, à savoir le bal et le repas 
dansant, et nous nous en réjouissons.
Nos gardes et piégeurs font toujours leur 
maximum pour répondre aux dégâts 
causés par les Espèces Susceptibles d’Oc-
casionner 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.
Nous vous souhaitons à tous 
une belle année 2023

ACCA 
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Cette année 2022 a permis à nos 
twirleuses de renouer avec les 
compétitions et défilés.
Une saison qui s’est terminée en beauté 
avec notamment une 2ème place en 
équipe interclub au championnat d’Eu-
rope pour Léonie BLANC et pour 6 filles 
la participation au championnat de 
France à Sélestat en Alsace, début juin, 
avec de beaux résultats. Puis le gala du 
18 juin où le public a pu applaudir les 
belles prestations de l’ensemble des 
filles. Ce soir-là, Elodie JACOUD (qui fut 
présidente jusqu’en 2020 puis entrai-
neuse jusqu’en juin 2022), a reçu un 
merci tout particulier pour ses années 
d’investissement dans le club. La saison 
s’est terminée avec la soirée du 13 juillet 
avec les pompiers.
Cette nouvelle saison, 24 filles ont 
démarré l’activité, encadrées par 5 
entraineuses (dont 3 nouvelles). Des 
solos, duos, danses d’équipes sont en 
préparation.
Le club vous attend nombreux pour 
venir les encourager lors de sa compéti-
tion qui aura lieu le dimanche 5 février 
à la salle des sports de la Rivière à Saint 
Symphorien Sur Coise.

TWIRLING
Défilé des classes

Gala 2022

Championnat de France
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Nous sommes heureux d’avoir 
enfin retrouvé la chaleur conviviale 
de chanter ensemble !
Les Chazellois nous ont accueilli dans leur 
église au printemps, la neige a bien failli 
nous bloquer !
Notre concert a eu lieu le 17 juin 2022 au 
pôle à Larajasse. Ce fut, malgré la chaleur 
caniculaire, un grand moment partagé 
avec le public venu nombreux. C’est la 
chorale de Pomeys qui a répondu à notre 
invitation pour notre plus grand plaisir. 
Chrystel MICHEL, notre cheffe de chœur 
et Laurent CERVANTES, notre pianiste 
sont fidèles au poste, sans eux point de 
chorale !
Le week-end chantant, est prévu les 
samedi 25 après-midi et dimanche 26 
mars 2023. Il y aura deux cheffes de chœur 
qui nous apprendrons chacune deux 
chants. Il n’est pas nécessaire de savoir lire 

la musique, nous recevrons la bande son à 
l’avance. Il y aura en clôture le dimanche, 
une restitution gratuite au public du tra-
vail accompli pendant ces deux jours, ainsi 
qu’une chorale d’enfants qui viendra par-
tager ces instants avec nous…
Et ensuite le grand projet fédérateur qu’est 
la comédie musicale, 
prévue pour le week-
end du 11 novembre 
2024. L’écriture com-
mencera en septembre 
2023 et nous invitons 
tous les passionnés qui 
voudraient venir nous 
rejoindre pour cette 
nouvelle aventure ainsi 
que les anciens qui se 
souviennent sûrement 
du plaisir ressenti et des 
rigolades festives. Il faut 
avoir envie de chanter, 

d’écrire, ou de danser, de faire le clown, 
l’équilibriste ou le jongleur, mais aussi 
d’organiser, d’échanger, de synthétiser, de 
proposer ses mains, sa tête, ses connais-
sances pratiques, dans la lumière de la 
scène ou dans l’ombre des coulisses… 
Chacun à sa façon et toujours dans la 
bonne humeur.

LES CHANTS FLEURIS

CHARTE • CARRIERES DE LA LOIRE • BELLEGARDE EN FOREZ

Annonce presse • QUART DE pAGE A4 HORIZONTAL
Annonce presse • 

QUART DE pAGE A4 
VERTICAL

Annonce presse • DEMI pAGE A4 Annonce presse • BANDEAU

LOGO NOIR/BLANC LOGO 2 COULS : pantone 342C + 144C LOGO QUADRI : Orange > M60+J100 & Vert > C100+J65+N50
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Week end chantant 2022

Concert 2022
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Après deux années difficiles,  la  fête d’été a pu revoir 
le jour, ce dimanche 7 août 2022, sous une autre for-
mule plus simple : un concours de belote organisé par 
la paroisse et un concours de pétanque pris en charge 
par les jeunes, suivis d’un barbecue géant et d’une soi-
rée dansante. L’école quant à elle, proposait un jeu de 
piste pour les familles. La journée s’est déroulée sous 
un beau soleil d’été avec une ambiance conviviale.

Depuis plus de 30 ans, la Dynamique qui regroupe plusieurs asso-
ciations organise la fête d’été. Cela fait quelques années que le 
nombre d’associations impliquées diminue : il devient très difficile 
pour la Dynamique d’assumer cette journée. Pour l’année pro-
chaine, deux autres associations ont fait savoir qu’elles ne parti-
ciperaient plus. L’organisation de la fête d’été devient de plus en 
plus difficile (la date ne convient plus, le nombre de participants 
pour l’organisation est insuffisant en partie dû aux vacances, la 
formule « kermesse » n’emballe plus !). Il a donc été décidé de 
mettre l’association la Dynamique « en pause » dans l’attente de 
personnes et associations prêtes à reprendre le flambeau. La fête 
d’été est appréciée sur la commune et à l’extérieur. Elle est signe 
de la vitalité et du dynamisme du vil- lage, il serait 
dommage qu’elle disparaisse !!!
D’autre part, la Dynamique 
assure aussi la location de cha-
piteaux, tables, bancs, plateaux, 
refroidisseur, pichets. Puisque 
l’association envisage de se dis-
soudre, un appel est lancé aux 
associations de la commune, 
qui souhaiteraient prendre à 
leur charge la gestion de ce 
matériel.
N’hésitez pas à contacter le 
président Ludovic MERCIER 
au 06 99 36 48 81.

LA DYNAMIQUE
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Les pistons en balade ont été très 
actifs cette année, entre sorties, 
expositions et fête de la batteuse, 
toujours dans une bonne ambiance.
L’association créée en 2017 a pour but 
de préserver notre patrimoine roulant 
et de favoriser la rencontre et l’entraide. 
Elle attire chaque année de nouveaux col-
lectionneurs, venus partager l’harmonie 
conviviale d’un club, dans le sens où les 
dames ont tout autant leur place que les 
messieurs.
Anciens et plus jeunes se retrouvent ainsi, 
toujours avec un immense plaisir, afin de 
réunir leurs véhicules anciens (tracteurs, 

voitures, 2 roues), pour 
le plaisir de conduire et 
de découvrir, au détour 
des routes de cam-
pagne, la beauté des 
paysages et des villages.
A ce jour le club qui compte 45 adhérents 
s’est équipé de polos. Nous remercions 
notre sponsor Groupama.
L’assemblée générale de l’association s’est 
tenue fin novembre au cours de laquelle 
le calendrier des sorties de l’année 2023 a 
été établi.
L’association ouvre bien entendu ses 
portes à toutes personnes possédant 
véhicules, tracteurs, motos ou mobylettes 

anciennes désirant rejoindre notre club et 
souhaitant les faire rouler…
Pour conclure, nous remercions les 
membres pour leur présence et leur inves-
tissement qui font que chaque sortie est 
une réussite.
Si vous êtes intéressés ou si vous voulez 
avoir des renseignements, n’hésitez pas à 
nous contacter.
L’équipe des pistons en balade vous sou-
haite plein de projets pour 2023.

LES PISTONS EN BALADE

5 place de la Liberté 
69850 St Martin en Haut  

04 78 19 16 39

www.colinet.fr  

Monts Jardin Service
 Choisissez votre 

énergie

Votre nouveau  

magasin espaces verts

du lundi au vend. 8/12h et 14/18h, samedi  8/12h.
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Après la nouvelle organisation qui 
a attiré plus de 80 élèves la précé-
dente saison, après la sécheresse, 
la guerre en Ukraine, le club fait 
face honorablement et surtout 
tente  de  s’adapter  aux  difficultés 
qui affectent tout un chacun.
En effet, afin de permettre aux enfants des 
familles plus ou moins modestes, malgré 
la terrible crise économique que nous tra-
versons, d’accéder aux activités équestres 
de plein air si bénéfiques à l’évolution de 
chacun d’eux, le Poney Club propose des 
formules adaptées à tous les budgets.
Ainsi, nous avons réactivé les cartes de dix 
séances pour les cours débutants qui per-
mettent de participer ponctuellement aux 
cours d’équitation.

Pendant les vacances scolaires, des stages 
sont proposés, marqueurs de diversifica-
tion des activités notamment :
n  stage spectacle équestre, animé par 

une cavalière professionnelle en son 
domaine ;

n  stage en collaboration avec la Volerie 
du Forez qui offrira la possibilité d’une 
initiation à la fauconnerie, en novembre 
prochain ;

n   animation Halloween avec, cette année, 
une maquilleuse ;

n  prochainement, atelier yoga pour les 
enfants autour du poney…

Toutes ces activités sont accessibles à 
tous, n’hésitez pas à vous renseigner ; le 
nombre de places étant parfois limité.
Toujours, dans un souci du confort de nos 

poneys, nous avons aménagé un double 
abri permettant à nos amis à quatre pattes 
d’affronter l’hiver plus confortablement.
Quant au confort de notre clientèle, nous 
avons réaménagé notre parking avec le 
concours de l’Entreprise Sylvain PAVOUX.
Enfin, nous accueillons cette année une 
quinzaine d’élèves de 6ème et 5ème du col-
lège Champagnat, dans le cadre d’un par-
tenariat. Ces élèves en classes à horaires 
aménagés, viennent une fois par semaine 
pratiquer l’équitation.
A noter dès à présent, le Poney Club orga-
nisera sa fête de club à l’occasion de la 
fête nationale du Poney, le dimanche 11 
juin 2023.
Pour tous renseignements complémen-
taires, n’hésitez pas à nous contacter.

PONEY CLUB  
DU ROSSON
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Une nouvelle carte des sentiers a été prépa-
rée, et ce sont cent kilomètres de chemins qui 
nous guideront à travers nos paysages.

Un grand sentier de trente-sept kilomètres 
fera le tour de la commune. Et, de là, on pour-
ra rejoindre le sentier des chapelles, celui des 
châteaux ou celui du Rosson. Un petit sentier 
fera le tour de chaque bourg.

Le balisage sera uniformisé avec des picto-
grammes au logo de Larajasse.

Les panneaux dans chaque bourg vont être 
refaits et une carte papier unique sera élabo-
rée pour l’ensemble des sentiers.

Un QR Code permettra de charger sur son té-
léphone cette carte et les informations utiles.

Nous avons le projet de panneaux d’informa-
tions sur les sites « remarquables » de la com-
mune et la création de tables d’orientation.

Ce travail sera long, plus facile si nous 
sommes nombreux. Toutes les personnes 
qui disposent d’un peu de temps, de bonnes 
jambes sont les bienvenues et peuvent re-
joindre notre équipe de baliseurs.

Avec l’Office de Tourisme, une balade dé-
couverte sur le thème des arbres est prévue. 
Celle-ci devait se faire cet automne, nous es-
pérons bien la réaliser au printemps.

Notre commune a de nombreux attraits touristiques et la meilleure façon de les découvrir est peut 
être bien la randonnée.

TOURISME
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La saison précédente s’est achevée un peu tris-
tement. En effet, nous n’avons pu que constater, 
faute de nouvelles recrues, la dissolution des 
deux dernières équipes jeunes qui restaient au 
club. Nous souhaitons bonne continuation spor-
tive à ces joueuses qui ont retrouvé le chemin 
du championnat dans le club voisin de Coise - 
Saint Denis.
Cette fin de saison a aussi vu le changement de pré-
sident. En effet, Olivier NEEL a tiré sa révérence. Un 
immense merci à lui pour sa disponibilité tout au long 
de ces nombreuses années passées à la tête du BCL. Il 
passe le flambeau à Christophe BOUCHUT, qui retrouve 
le poste après une pause d’une bonne vingtaine d’an-
nées. Un grand merci également aux fidèles membres 
du Bureau, Tiffany, Mélanie et David.
Par contre, cette saison 2022/2023 commence sous de 
meilleur augure, avec l’engagement en championnat 
d’une toute nouvelle et prometteuse équipe séniors 
féminines. Nous avons aussi dans nos effectifs, une 
équipe séniors loisirs féminines, qui aligne de très 
bons résultats depuis déjà de nombreuses années, et 
enfin, une équipe seniors loisirs masculines qui conti-
nue à progresser tranquillement.
Si vous avez envie de venir nous rejoindre pour 
en découdre sous les paniers, ou pour tout autre 
renseignement, vous pouvez nous contacter par 
mail : basketclublarajasse69@gmail.com

BASKET CLUB LARAJASSE

Senior féminines
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Loisirs Masculins
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Une première année réussie !

Depuis maintenant une année, l’as-
sociation Larajas’sports propose 
les activités de tennis de table et 
badminton en loisirs.
Chaque semaine les pongistes et badistes 
se retrouvent au pôle d’animation de 20h 
à 22h, respectivement le lundi et le mardi.
Sur l’année 2022, l’association a compté 
36 adhérents et voit la saison 2022-2023 

démarrer encore plus fort avec déjà plus 
de 40 adhérents.
Il est possible de s’inscrire tout au long de 
la saison. Le tennis de table attend encore 
quelques renforts !
La saison sportive a été ponctuée de 
moments conviviaux :
n   en juin, l’ensemble des adhérents s’est 

retrouvé autour d’un barbecue, par une 
journée pluvieuse, suivi d’une soirée 
jeux.

n   en juillet, un concours de pétanque a 
fait naître quelques vocations.

Nous remercions notre sponsor Taxi 
Fayolle pour la fourniture des maillots.
Si vous voulez nous rejoindre pour parti-
ciper à l’un ou aux deux sports, n’hésitez 
pas, peu importe votre niveau, nous vous 
attendons pour une séance d’essai.
Contactez-nous par email (de 
préférence) : larajassports@gmail.com  
ou par téléphone 06 47 70 26 03 
(Martine)

LARAJAS’SPORTS

04 78 48 58 48 (BML)

04 78 48 68 57 (BML MAT)

www.betonalyon.fr

ST MARTIN EN HAUTST MARTIN EN HAUT
MAT

Béton et matériaux de construction

Particuliers et professionnels
Livraison du lundi au samedi matin

Pour plus d’infos :
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Notre  club  de  football  de  l’USDM : 
Union Sportive Des Monts entame 
cette année sa sixième saison. 
Pour rappel, ce club regroupe les 
communes  de  Sainte  Catherine, 
Chabanière, Riverie et Larajasse.
Pour faire un rapide bilan sportif de la sai-
son précédente, nos équipes Séniors mas-
culines terminent en milieu de tableau et 
continueront cette saison au même niveau 
(D3 et D4), tout comme notre équipe 
Séniors féminines. Notre équipe U17 a 
terminé troisième de sa poule et rate de 
peu la montée en D2. Notre équipe U15, 
à l’inverse, a vécu une saison compliquée 
et est reléguée en D4. On peut noter une 
bonne saison de l’équipe des Loisirs ainsi 
que les très bons résultats des équipes 
U11 et U13 qui ont terminé la saison dans 
les plus hautes poules de niveau possible.

À côté du sportif et des matchs du week-
end, l’US Des Monts est une association 
qui organise de nombreuses manifes-
tations tout au long de l’année. Au pro-
gramme : 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 d’événements pour faire vivre 
notre club : des concours de belote et 
pétanque, des matinées soupe aux choux, 
saucisson chaud, diots et tête de veau, 
une soirée Paella dansante, un bal, des 
matinées ventes de brioche…
Depuis 2 saisons, nous essayons de ren-
forcer notre lien avec les jeunes footbal-
leurs avec l’organisation de 4 stages : un 
stage de 4 jours pour les vacances de 
Pâques, un stage de 3 jours début Juillet, 

un stage de 4 jours pour les vacances de 
la Toussaint et un dernier stage de foot 
en salle pendant 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 210 
joueurs licenciés et une quarantaine 
d’entraîneurs/dirigeants. Nos différentes 
équipes sont bien encadrées et nous 
essayons d’inculquer à nos jeunes la 
même mentalité et les mêmes valeurs : 
cohésion d’équipe, jeu collectif, dépasse-
ment 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-tournoi comportant 
plusieurs équipes), les U11 et U13 parti-
cipent quant à eux à des championnats 
en plusieurs phases avec des poules 
ascendantes/descendantes. Comme 
chaque année, nous avons des joueuses 
féminines dans ces différentes catégories 
(de U7 à U15). Ces équipes regroupent 
environ 70 enfants et sont entraînées 
chaque semaine par Pauline, Baptiste, 
Olivier, Aurélien, Christophe, Emmanuelle, 
Anthony…
Nous avons avec nous, pour la 3ème sai-
son consécutive, Louis CHATOT, un 
jeune en contrat d’apprentissage pour 
une formation d’éducateur sportif qui 
est le Brevet de Moniteur avec la ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de football. « Je 

UNION SPORTIVE DES MONTS

Equipe U7

Equipe Séniors Masculines
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suis heureux de continuer dans mon club 
de l’Union Sportive Des Monts à me for-
mer, apprendre et j’espère vivre encore 
une grande saison avec les équipes de 
l’USDM sur le plan sportif et réussir mon 
année avec l’obtention du BMF ». Il nous 
aide pour préparer les entraînements 
des différentes catégories jeunes, séniors 
féminines et est entraîneur principal des 
équipes U15 et séniors féminines.
Nous avons également depuis ce début 
de saison, une jeune en contrat civique 
qui souhaite découvrir le monde du coa-
ching sportif, Lily-Rose CAFASSO « Je suis 
très contente de commencer mon contrat 
avec USDM, j’espère apprendre sur le coa-
ching sportif cette saison et que l’on fasse 
une belle saison ». Elle nous aide pour pré-
parer les entraînements des différentes 
catégories jeunes et est entraîneuse/diri-
geante de l’équipe U11-2.
Chez les équipes jeunes sur grand terrain, 
nous avons une équipe U15 entraînée 
par Louis CHATOT et Emmanuel FONT, 
une équipe U17 entraînée par Emmanuel 
CARRETTE et Arnaud BALLY. Nous avons, 
depuis quelques années, des soucis d’ef-
fectifs dans ces 2 catégories. Le club de 
Saint Martin en Haut étant dans la même 
situation que nous pour la catégorie U17, 
nous avons créé une fusion entre nos 
deux clubs dans cette catégorie.

Nous avons un effectif en Séniors d’en-
viron 50 joueurs qui sont entraînés par 
Frédéric BAYARD et Jérôme RIVOLLIER 
aidés par Pascal RIVOLLIER. Nous avons 
également une équipe de 20 joueuses 
Séniors féminines entraînée par Louis 
CHATOT et Christophe BAILLY.
Et enfin, nous avons 40 vétérans évoluant 
dans 2 championnats distincts : la pre-

mière en championnat Vétéran classique 
et la seconde en championnat Loisirs avec 
d’autres clubs des Monts du Lyonnais.
Nous avons la chance cette saison d’in-
tégrer un nouvel arbitre au club. Jérémy 
MARJOLET, un ancien joueur du club (au 
temps de l’ES Chatelard) a validé toutes 
les formations pour intégrer la famille 
des arbitres. Nous lui souhaitons une 
très bonne saison et espérons que cela 
encouragera d’autres personnes à devenir 
arbitre.
Nous profitons pleinement depuis 3 sai-
sons maintenant du magnifique 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.
Nous tenons à remercier les communes de 
Sainte Catherine, Saint Didier sous Riverie 
et Larajasse qui nous prêtent les stades 
et infrastructures ainsi que les salles de 
sports pendant les périodes hivernales et 
pour nos tournois en salle.
Enfin, nous tenons à remercier Georges 
PEYRE et Raphael RIVOIRE pour les nom-
breuses années qu’ils ont consacrées au 
club au sein du bureau de l’USDM et à 
Stéphane DUSSUD pour ses nombreuses 
saisons en tant qu’entraîneur des équipes 
Séniors. Ils profitent maintenant d’une 
retraite sportive bien méritée.
Si vous avez plus de 5 ans et que vous êtes 
intéressés pour découvrir/jouer au foot, 
nous serons heureux de vous accueillir. 
N’hésitez pas à venir à notre rencontre !
Si vous êtes également intéressés pour 
suivre, encadrer une équipe ou simple-
ment 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 », 
instagram « usdm69 » ou à travers notre 
nouveau site internet : usdm.fr

Equipe U15

Equipe U17

Equipe Vétéran
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Rester  chez  soi  le  plus  longtemps  possible  et 
pourquoi pas jusqu’à plus de 100 ans comme 
Justine RIVOIRE que nous avons fêtée en juillet, 
n’est-ce pas le désir de toute personne âgée ?

L’association P’OSER a pour ambition d’aider les séniors 
isolés à continuer à avoir une vie sociale en leur propo-
sant des rencontres bimensuelles. C’est un petit groupe 
de 20 environ (en comptant les bénévoles qui véhiculent 
les personnes et restent avec elles l’après-midi) qui par-
tagent jeux, discussions, rires et chansons. Cette année 
une association de Lyon a animé 4 rencontres et nous 
nous sommes enrichis de leur savoir-faire. Nous espé-
rons après ces périodes de confinement et de canicule 
pouvoir reproposer des sorties, des visites à 
l’extérieur comme celle qui nous a permis de 
découvrir les alpagas à Chevrières.
Les rencontres à l’intérieur s’agrémentent 
d’exercices en tout genre pour garder une 
vivacité d’esprit. Bien sûr la belote et main-
tenant le tarot sont les activités plébisci-
tées, mais tous apprécient des propositions 
autres, partagées par tout le groupe : chan-
sons souvenir, jeux de mémoire, charades, 
loto…
La vie de l’association repose sur l’engage-
ment de ses bénévoles, voisins vigilants qui 
veillent à ce que personne ne soit oublié et 
qui n’hésitent pas à proposer à certains d’in-
tégrer le groupe. Si vous aussi, vous vous 
souciez du bien-être de nos aînés, venez 
nous rejoindre. Pour mailler le territoire de 
toute la commune qui est assez vaste, nous 
ne sommes pas trop nombreux. Quelques 
bénévoles de plus permettraient de mieux 
se répartir les trajets et des compétences 
de secrétaire et de trésorier seraient les 
bienvenues.

P’OSER

VOTRE TAXI DANS  
LES MONTS DU LYONNAIS

04 78 44 04 72
taxifayolle@gmail.com
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Le groupe des brancardiers se porte 
bien puisque 4 personnes sont 
venues étoffer  l’équipe,  il s’agit de 
Chantal et Gérard MAZENCIEUX, 
Marie NEEL et Gérard GRANGE. 
Nous les remercions vivement car 
nous ne sommes jamais trop nom-
breux pour l’organisation des diffé-
rentes manifestations.

En  effet,  cette  année  les  activités  ont 
repris normalement :
n   En avril le concours de belote,
n   En mai la sortie à Valfleury d’une cin-

quantaine de personnes,
n   En août, notre traditionnel repas à la 

salle des fêtes de l’Aubépin. 70 per-

sonnes ont pris part au succulent repas 
préparé et servi par Stan FONT,

n   Le 28 septembre, nous avons accom-
pagné 28 résidents de la Passerelle à 
la Neylière. Une messe a été célébrée 
pour le plus grand plaisir de beaucoup 
d’entre eux. Ensuite, place au repas en 
chansons, suivi d’un après-midi jeux à 
l’intérieur puisque le beau temps n’était 
pas avec nous.

n   Le pèlerinage à Lourdes a aussi marqué 
l’année 2022 puisque 8 personnes en 
tout (brancardiers, malades, accompa-
gnants) étaient de la partie pour une 
semaine de rencontres, de prières et de 
convivialité.

n   La fin de l’année est, elle aussi, bien 
remplie avec le concours de belote le 

11 novembre, les colis de Noël aux per-
sonnes de 80 ans et plus. Enfin, pour le 
8 décembre lors des illuminations, les 
brancardiers accompagnent les rési-
dents de la Passerelle à la cérémonie à 
l’église comme ils le font chaque année 
pour le chemin de croix du Vendredi 
Saint.

Bonne année 2023.

LES BRANCARDIERS
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Repas à l’Aubépin

Pèlerinage à Lourdes
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Notre AMAP met en relation 48 familles 
avec 11 producteurs.

• notre nouveau boulanger Didier 
GRAYEL de Cottance « La graine Ô pain » 
qui vient tous les 15 jours avec ses 
pains au levain et ses cottancinettes !

• nous accueillerons dès décembre Anaïs 
DEVAIN de Saint Denis « Les cochons 
d’Anaïs » pour des colis de porc Bio et 
de la charcuterie fraîche,

• et puis comme chaque année, les lé-
gumes, œufs, petits fruits, confitures 
et de nouveaux produits comme les 
champignons pleurotes, maïs, avec le 
GAEC la Brabinette,

• le lait, fromage blanc, fromage de 
vache, steaks hachés et viande de bœuf 
avec Noémie VANPOPERINGHE,

• les yaourts avec la ferme du Valfleury,

• le poulet avec Benoît TERMEAU,

• le miel avec Cendrine et Eric TESTARD,

• l’agneau avec Violaine RONZON,

• la truite avec Gaëtan BRUCHET,

• les escargots avec Valentin NOYE.

Nous remercions les producteurs qui ont 
su s’adapter pendant la période du confi-
nement, ainsi que tous les amapiens qui 
ont respecté les gestes barrières, et qui 

ont regretté de ne pouvoir aider aux distri-
butions pendant cette période.

Nous avons pu maintenir notre AG et pi-
que-nique (non partagé !) le 12 septembre 
à la ferme de Jean-Michel et Noémie à Bel-
laigue. Nous avons passé une très bonne 
journée avec visite de la ferme et rentrée 
des vaches pour les plus jeunes. De bons 
moments de partage.

Et l’AMAP a participé à AMAP en fête en 
ouvrant sa distribution à tous le jeudi 8 oc-
tobre, avec une dégustation de produits.

Nous remercions enfin le centre d’accueil 
de Larajasse et particulièrement Jeanine 
VIRICEL, qui accepte de nous accueillir 
sous le préau de la cour pour nos distri-
butions.

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

Nous tenons tout d’abord à remercier le réseau des AMAP, la mairie de Larajasse et particulièrement 
Fabrice BOUCHUT, pour avoir soutenu notre AMAP et permis le maintien des distributions pendant 
toute la période du confinement. En effet, les AMAP constituent un moyen d’effectuer les achats de 

première nécessité.

AMAP DE LARAJASSE

04 78 19 16 16
contact@ iml-communication.fr

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

Vos idées
communiquent
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Le club a repris ses activités en sep-
tembre, en espérant ne pas être à 
nouveau interrompu par la pandémie.
Le repas de la rentrée du 17 octobre a connu 
un vif succès.
En janvier nous avons renouvelé notre bureau 
suite au départ de plusieurs membres que 
nous tenons à remercier.
Cette année, en juin, nous avons eu le plai-
sir d’effectuer un voyage d’une journée nous 
conduisant à la découverte de la ville d’Aix-
les-Bains. Nous avons débuté par une balade 
commentée de la ville en petit train, suivie 
d’un déjeuner au restaurant, puis l’après-midi 
nous avons fait une croisière promenade sur 
le lac du Bourget.
Récemment, de nouveaux adhérents sont 
venus se joindre à nous pour participer à nos 
rencontres qui ont lieu tous les 15 jours, soit à 
L’Aubépin soit à Lamure. Nous sommes heu-
reux de les accueillir en leur souhaitant de 
passer de bons moments avec nous.

Après les années chaotiques 
dues  aux  divers  confinements 
et épidémies, les activités de 
l’année se sont déroulées à peu 
près normalement.

La nouveauté de cette année était une 
journée choucroute appréciée par 
une centaine de participants. En 2023, 
ce sera un repas paëlla qui se tiendra 
également au pôle d’animation et 
remplacera petit à petit le concours de 
belote moins prisé en ce moment.
En Juin, nous avons pu profiter d’une 
très belle journée à Chamboeuf, vil-
lage natal de Monsieur MEILLAND : un 
petit film nous rappelait son histoire. 
Des milliers de roses sont à admirer 
en déambulant dans les rues de ce 

village, si bien décorées et entrete-
nues par la commune et les habitants. 
Auparavant, nous avions dégusté un 
excellent repas à Aveizieux.
Puis, en octobre, nous avons fêté, 
comme d’habitude, les anniversaires 
de nos adhérents qui changent de 
décades. Cette année, nous avions 
Francia FERRET et Joannès DUMON 
honorés pour leurs 90 ans. En plus, 
nous avions la grande joie d’avoir avec 
nous Claudia BRUYAS, 95 ans.
Après le casse-croûte organisé par le 
club, nous avons partagé un magni-
fique gâteau accompagné bien sûr de 
champagne et de chansons.
L’année se terminera par le concours 
de belote entre adhérents et la bûche 
de Noël.

CLUB DES 
AMIS DE 
LAMURE 

L’AUBEPIN
CLUB DES TILLEULS
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2022, l’année de la reprise à « La 
Passerelle », notamment des 
animations, activités et sorties. 
L’année déjà démarrée, c’est en 
mars 2022, que Lauriane LIMONNE 
a pris le poste d’animatrice rejoi-
gnant ainsi Manon, Anne et Emilie. 
Beaucoup  d’animations  ont  alors 
pu se remettre en place.

Au mois de mai, La Passerelle a accueilli 
pour un exercice incendie en conditions 
réelles, les pompiers de Larajasse, St 
Symphorien Sur Coise, St Martin en Haut. 
De nombreux camions rouges ainsi que la 
grande échelle ont été déployés autour de 
La Passerelle. Résidents et personnels se 
sont prêtés au jeu.
Puis en juin et après 2 ans d’arrêt, notre 
kermesse annuelle a eu lieu avec pour 
thème « La Mode des années 1900 à nos 
jours ». Pour cause de travaux dans le vil-
lage, le traditionnel défilé de chars a été 
remplacé par un défilé de mode dans les 
jardins de La Passerelle.

Le 24 août, nous avons fêté les 100 ans de 
Mme Jeanne GUYOT au cours d’un après-
midi festif. Notre résidente était entourée 
de toute sa famille pour l’occasion ainsi 
que des membres du personnel. Nous 
avons passé une belle journée en l’hon-
neur de cette dernière, remplie de témoi-
gnages, chansons… Depuis, Mme GUYOT 
nous a quittés. Elle s’est éteinte paisible-
ment le 31 octobre 2022, entourée de sa 
famille.
Le week-end du 10 et 11 septembre 
a été très occupé pour les résidents, 
bénévoles, familles et personnels de 
« La Passerelle » :
n   samedi 10, c’était le jour de l’événe-

ment cycliste à but caritatif « Les 10H 
des Monts » organisé par l’association 
« Monts Vélo Solidaire » à La Chapelle 
sur Coise. Pour l’édition 2022, les ser-
vices d’animation des 3 maisons de 
retraite du secteur : Saint Martin en 
Haut, Saint Symphorien S/Coise et 
Larajasse en étaient les bénéficiaires. 
En tout 13 681 km parcourus (parcours 
vélo, vélos d’appartement…) et 10 600 € 

récoltés et partagés entre les 3 maisons 
de retraite. Une belle somme qui per-
mettra aux résidents de faire plein de 
choses.

n   dimanche 11 septembre, nous avons 
organisé notre 3ème édition de la soupe 
aux choux. Toute « La Passerelle » était 
sur le pied de guerre pour servir plus de 
250 soupes. Les résidents apprécient 
particulièrement cette journée qui per-
met de se retrouver en famille et entre 
amis mais aussi parce que nos aînés 
aiment manger cette dernière !

La commune a offert son traditionnel 
repas du CCAS le 4 octobre, une dizaine de 
résidents s’y est rendu ; ils ont particulière-
ment apprécié le repas. Les membres du 
CCAS viendront passer un après-midi avec 
les résidents qui n’ont pas pu se déplacer 
ce jour-là, pour partager le gâteau.
Désormais, la fin de l’année s’annonce 
déjà. A La Passerelle, nous préparons avec 
envie les festivités du 8 décembre et les 
fêtes de fin d’année.
On se retrouve en 2023 !

LA PASSERELLE

Kermesse

Soupe aux choux

10h des monts

Mme Jeanne GUYOT
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Notre association l’AMAP de 
Larajasse (Association Pour 
le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne)  permet  à  des  produc-
teurs locaux, principalement en 
agriculture biologique et à des 
consommateurs d’être en lien. Ce 
système fonctionne sur le prin-
cipe de la confiance et de l’engage-
ment mutuel entre producteurs et 
consommateurs.

Nos distributions ont lieu tous les jeudis, 
de 18h à 19h, parc des Platanes (beau 
temps) ou sous le préau du centre d’ac-
cueil, dans la bonne humeur générale !
Cette année l’association compte 44 
familles adhérentes et 13 producteurs.
Vous trouverez des légumes, œufs, pro-
duits laitiers, pains, viandes (veau, bœuf, 
poulet, agneau, porc), miel, truites, huiles 
(olive, noix, tournesol, colza), farine (sarra-
sin, noix), bières…

N’hésitez pas, pour toute  
question,  à nous contacter :
n   par mail : 

amaplarajasse@orange.fr
n   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 venir voir comment se 
passent les distributions les jeudis soir 
et aller sur notre page Facebook (Amap 
Larajasse) avec chaque semaine des pho-
tos de nos beaux produits !

AMAP
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Le saviez-vous ?
Désormais, pour être accepté(e) 
à un don du sang, quel que soit le 
lieu, il faut se munir d’une pièce 
d’identité comportant votre date de 
naissance et votre photo, ceci afin 
de remettre à jour les fichiers de 
l’EFS. Avec l’informatique, les cartes 
de donneurs de sang bénévoles 
vont être caduques.
Les  rendez-vous  sont  toujours 
obligatoires, vous devez vous ins-
crire sur : dondesang.efs.santé.fr
Sur notre commune, les dons sont 
en baisse. Depuis quelques années, 
il est de plus en plus difficile d’orga-
niser une collecte. Il n’y a plus que 3 
dates au lieu de 4 précédemment. 
Si on n’arrive pas à un nombre de 
dons plus élevé, Larajasse risque de 
perdre ce service.

DON DU SANG
Un Don - Une Vie

n     Collecte du  
31 mars 2022
•  Présentés : 53  

(contre 67 en 2021)
• Nouveaux donneurs : 5
•  Prélevés : 44 

(contre 63 en 2021)

n     Collecte du  
21 juillet 2022
•  Présentés : 52  

(contre 58 en 2021)
• Nouveaux donneurs : 1
•  Prélevés : 46 

(contre 51 en 2021)

n     Collecte du  
22 novembre 2022
•  Présentés : 36  

(contre 68 en 2021)
•  Nouveaux donneurs :
•  Prélevés : 31  

(contre 62 en 2021)
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RENTRÉE SCOLAIRE :

80 enfants ont pris ou repris le che-
min de l’école publique, le jeudi 1er 

septembre. La rentrée s’est très 
bien  déroulée  et  les  effectifs  sont 
en hausse.
Voici l’organisation de l’équipe :
n   Directrice : Mme Anaïs PECHE.
n   Classe de TPS/PS/MS/GS : 

Mme Florence BERTHOLET (30 élèves)
n   Classe de CP/CE1/CE2 :  

Mme Gaëlle TAMISIER (26 élèves)
n   Classe de CE2/CM1/CM2 :  

Mme Anaïs PECHE (24 élèves)
L’équipe éducative peut également 
compter sur son ATSEM Amélie GUYOT, 
ainsi que sur 4 AESH : Vanessa LOZAC’H, 
Catherine DUBOST, Nathalie RIVOLLIER, 
Anne-Marie GUYOT afin que chaque élève 
puisse progresser et bénéficier de l’aide 
dont il a besoin.

SORTIES ET PROJETS :
n   La sortie « Cinéma »
Au mois d’octobre, les 3 classes ont effec-
tué une sortie cinéma au Paradiso à St 
Martin en Haut. Les élèves de la classe 
Maternelle ont regardé 4 courts métrages 
axés sur les tigres : « Le tigre sur la table », 
« Quand je serai grand », « Tigres à la 
queue leu leu » et « Le tigre qui s’invita 
pour le thé ». Les enfants ont beaucoup 
aimé. Ensuite, direction : la mairie. La 
classe Maternelle est allée dans une salle 
pour participer à un atelier créatif.
Les élèves de CE/CM, ont visionné le pre-
mier long métrage de Charlie CHAPLIN, 
intitulé « The kid », un des plus grands 
films de l’ère du cinéma muet. Ils ont 
beaucoup apprécié.
Les élèves de CP/CE, quant à eux, sont 
allés voir le film d’animation « Le pharaon, 
le sauvage et la princesse », triptyque qui 
les a fait voyager. Ce fut une très bonne 
matinée cinématographique !

ECOLE PUBLIQUE

Classe découvertes
du 7 au 9 mars 2022
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n   Le spectacle de Noël
Lundi 12 décembre, à partir de 10h30, les 
enfants des trois classes ont assisté à un 
spectacle clownesque et de magie, intitulé 
« Ça cartonne », joué par la Compagnie 
Triple Bidouille. Une bonne matinée !

n   Les sorties « Piscine »
Les classes de CP-CE1-CE2 et de CE2-
CM1-CM2 vont à la piscine tous les ven-
dredis matins (cycle se déroulant du 14 
octobre jusqu’aux vacances de février).

n   Les sorties « Bibliothèque »
Chaque classe se rend à la bibliothèque 
municipale 2 fois par période : une 1ère fois 
pour emprunter des livres et une 2ème fois 
pour un atelier. Le but est de développer 
le plaisir livresque.
L’école participe également au projet « Le 
prix des Ptits D’monts ». Tout au long de 
l’année, les élèves découvriront 5 livres et, 
au printemps, ils devront voter pour l’ou-
vrage qu’ils auront préféré.

Votre coiffeur

48, place de la Mairie - 69590 LARAJASSE

Tél. 04 78 19 00 23

HORAIRES D’OUVERTURE
• 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

48, place de la Mairie - 69590 LARAJASSE

Tél. 04 78 19 00 23

Le Cartéron - 42140 CHATELUS 
Tél. 07 82 86 13 13

Mail : eurlbv@aliceadsl.fr
www.blanchard-tailledepierre.fr

Bois de 
chauffage

Bois de 
chauffage

n   Un projet « Numérique » pour la 
classe des Grands

La classe des CE2-CM1-CM2 bénéficiera de 
la venue d’une intervenante de la maison 
du numérique de Saint-Clément les Places : 
Samantha PERCEPIED. Ces séances auront 
lieu tous les lundis après-midi, entre les 
mois de février et de mars. Objectif prin-
cipal : travailler sur la programmation de 
petits robots (en corrélation avec le pro-
gramme de mathématiques).

n   Un projet « Musique » pour la classe 
Maternelle

La classe Maternelle participera à un 
projet musique. Une intervenante en 
Musique, Mme Ingrid LECOQ viendra dès 
février, initier les enfants à la musique. 
D’ores et déjà, le thème de la musique est 
le fil directeur de l’année avec l’étude d’al-
bums. Les 3 premiers albums étudiés ont 
été « Le piano des bois », « Les Musiciens 
de Brême » et « La Batterie de Théophile ».

n   Des sorties au printemps prochain
•  Musée : les classes de CP-CE1-CE2 et 

CE2-CM1-CM2 se rendront au musée 
Gallo-Romain, le 25 avril pour travailler 
sur l’Antiquité

•  Ferme équestre : La classe de 
maternelle ira visiter la ferme équestre 
de Craintilleux le 23 mai.

Les futurs élèves de petite section n’ayant 
pas encore trois ans pourront effectuer 
une pré-rentrée pour découvrir l’école et 
s’initier à son fonctionnement.
Pour toute demande de renseignements 
ou inscriptions, n’hésitez pas à nous 
joindre au 04 78 44 43 72  
ou par mail à l’adresse suivante : 
ce.0690423k@ac-lyon.fr



LA RENTRÉE DES CLASSES
L’école  St  François  accueille  en 
cette rentrée 2022-2023, 48 élèves 
de la TPS au CM2, répartis en deux 
classes : maternelles - CP et CE - CM.

L’équipe pédagogique se compose d’Émilie 
DUVAL enseignante en CE-CM, Angélique 
MOISSONNIER/ Nadège COCHETEL, ensei-
gnantes en maternelle-CP et Patricia 
VERNAY notre nouvelle aide-maternelle.

Dans notre équipe nous retrouvons éga-
lement Magali GOY, personne accompa-
gnant des enfants à besoins particuliers, 
Nathalie SEON, enseignante spécialisée / 
personne ressource, pour les élèves pré-
sentant des besoins. Lucile PIRAT, nou-
vellement missionnée pour un service 
civique, prend en charge l’animation de 
groupes d’élèves. Sans compter égale-
ment sur la présence de nombreux béné-
voles pour le catéchisme, l’informatique, la 
lecture, sans oublier une ancienne direc-

trice, Christine CARRICHON, qui vient nous 
aider tous les jeudis. Isabelle ODIN, cheffe 
d’établissement nouvellement nommée, 
est présente deux demi-journées par 
semaine sur l’école Saint François et le 
reste du temps à l’école Champagnat à 
Saint Symphorien sur Coise.

MATERNELLES-CE

Au mois de mars 2022, les CP/CE1/CE2 
ont participé à la grande lessive. Plusieurs 
œuvres ont été affichées ! Une belle parti-
cipation avec d’autres Jarsaires.
Au mois de juin 2022, les enfants de mater-
nelle ont voyagé jusqu’à Lyon pour visiter 
le Musée des Confluences et l’Aquarium. 
Les enfants ont beaucoup aimé la grande 
« salle des espèces ». Un guide leur a pré-
senté les différentes familles d’animaux.
A l’aquarium, les enfants ont pu toucher 
des mollusques et des étoiles de mer ! Un 
vrai plaisir ! Sans compter tous les pois-
sons dans ces immenses aquariums, les 
enfants étaient ravis !

ECOLE PRIVÉE ST-FRANÇOIS
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 04 78 19 06 18
69 route des grands sapins

69590 Larajasse

Notre programme d’activités était prêt et 
nous avons dû petit à petit annuler les fes-
tivités et décommander les intervenants. 
Les années précédentes, la commission 
était étoffée de membres volontaires 
mais, depuis ce nouveau mandat, nous 
ne pouvons plus élargir les commissions 
à des membres non élus. Ponctuellement, 
nous pourrons les inviter à participer à un 
évènement précis.

Nous vous avions annoncé il y a 2 ans la 
parution d’un livre sur la vie de Bernard 
JACOUD : « Bernard JACOUD De la ferme 
aux responsabilités publiques, une vie 
dans les Monts du Lyonnais ». L’auteur, 
son fils Gilles JACOUD vient de faire pa-
raître un nouveau roman « Joséphine 
THIOLLIER, une fille de la terre », retraçant 
la vie à la campagne et la dureté des tra-
vaux saisonniers du début du XXeme siècle 
dans les Monts du Lyonnais.

Comme les années précédentes nous re-
conduisons la Grande Lessive, la fête de 
la musique et la journée du patrimoine. 
Nous vous proposons un concours de 
photos « au fil des saisons ». Vous pou-
vez nous faire parvenir vos plus beaux 
clichés. Vos photos alimenteront la 
banque d’images de la commune et 
pourront être utilisées pour les affiches, 
site… Vous pouvez nous les faire parve-
nir jusqu’au 15 avril à l’adresse suivante : 
mairie.larajasse@larajasse.fr. Une soirée 
sera organisée le 30 avril, à la salle de 
Lamure pour visionner les photos en mu-
sique. Des récompenses seront remises 
aux plus beaux clichés. Nous avons aussi 
imaginé un festival de rue « Festi rue », 
divers groupes de musiciens jongleurs 
clowns conteurs donneront des petits 
spectacles dans le parc de la Villa Mary 
suivi d’un concert du soir.

2020 restera pour le monde de la culture une année pauvre en évènements aussi bien sur le territoire 
national que sur la commune de Larajasse.

CULTURE

Joséphine Thiollier 
Gilles Jacoud

Éditions  

les Passionnés de bouquins

Née en 1899 à Virigneux, Joséphine Thiollier 

passe l’essentiel de son existence dans les monts 

du Lyonnais, en bordure des départements du 

Rhône et de la Loire. Après une enfance et une adoles-

cence à Châtelus, elle épouse Jean Marie Jacoud et s’ins-

talle dans sa ferme de Balmont, à Larajasse. Dans cet 

ouvrage, elle retrace sa vie, depuis la jeune fille gardant 

les vaches jusqu’à l’adulte d’âge mûr ayant la satisfaction 

de voir son fils reprendre le domaine qu’elle lui transmet 

et devenir maire de sa commune. Elle raconte minutieu-

sement la vie à la campagne et la dureté des travaux sai-

sonniers du début du vingtième siècle à l’après-Seconde 

Guerre mondiale.

Professeur des universités, auteur de nombreuses publi-

cations nationales et internationales, Gilles Jacoud, pas-

sionné d’histoire locale des monts du Lyonnais, retrace le 

parcours de sa grand-mère Joséphine Thiollier.

Éditions les PassionnÉs de bouquins

ISBN 978-2-36351-095-2     16,00 €
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Une fille de la terre 
Une vie dans les monts du Lyonnais 
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La plupart se sont adaptées, ont pris leurs responsabilités dans le 
respect de contraintes parfois draconiennes, et ont pu maintenir un 
« semblant » d’activité. Nous ne pouvons que les remercier. C’est dans 
ces moments-là que l’on se rend encore plus compte de l’importance 
et du rôle de nos associations qui contribuent pleinement à main-
tenir un lien social sur la commune auquel nous sommes attachés. 
Malgré les difficultés financières qui pourraient peut-être toucher nos 
associations dans ce contexte, il est important que les bénévoles ne 
se découragent pas. La municipalité reste bien entendu à l’écoute de 
toutes les associations qui en auraient besoin, et espère que l’année 
2021 permettra la reprise de la vie associative…

Nous prévoyons d’organiser cette année le forum des associations, 
qui devrait avoir lieu à la rentrée de septembre. Le dernier s’était tenu 
en 2018, et il nous paraît important de le reconduire en 2021. Dans ce 
contexte, il a également été décidé de maintenir inchangés les tarifs 
de location des salles du pôle d’animation.

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.

JSRA
JEUNESSE, SPORT, RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS
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La semaine avant les vacances de la 
Toussaint 2022, les maternelles ont par-
ticipé, comme dans leurs habitudes, au 
festival Fine & Cinou à St Martin-en-Haut. 
Ils ont visionné « Grosse Colère et fantai-
sies ». La chouette du cinéma leur a pro-
posé 5 histoires qui leur ont montré qu’ils 
pouvaient échapper aux monstres, danser 
la joie, occuper leur ennui, calmer leurs 
colères ou retrouver un être cher grâce à 
notre imagination.

CARNAVAL

Les enfants ont déambulé, chanté dans 
les rues de Larajasse et terminé leur par-
cours à La passerelle afin de montrer 
leurs beaux déguisements et chanter tous 
ensemble !

LE THÈME DE L’ANNÉE 2022-2023

Pour cette année scolaire, l’école St 
François a choisi le thème du Moyen–Âge. 
En octobre, les CE1/CE2/CM1/CM2 sont 
partis en classe découverte à Verrières-
en-Forez, pour se plonger pendant 4 jours 
au temps des chevaliers. Ils ont fabriqué 

de la monnaie, des bourses en cuir, ils ont 
fait de la calligraphie et ont découvert les 
armes de l’époque. Pour clôturer le séjour, 
un grand banquet a été organisé autour 
du seigneur, les enfants ont dansé et dîné, 
comme au Moyen-Âge. Le dernier jour, ils 
ont visité la forteresse de Sail-sous-Couzan 
et un grand tournoi a été organisé. Que de 
bons souvenirs !
Un énorme merci aux accompagna-
trices Christine CARRICHON et Monique 
JALLABERT pour leur aide précieuse.
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 : 
le Moyen-âge !
Une journée médiévale est prévue pour 
les maternelles-CP en fin d’année.

MUSIQUE
Cette année, les CE-CM bénéficient d’une 
intervention en musique, proposée par la 
Communauté de Communes.
Madame Ingrid LECOQ, professeure de 
musique, intervient chaque jeudi pendant 
une heure.

LIAISON AVEC LE COLLÈGE

Chaque année, les CM se rendent plu-
sieurs fois au collège Champagnat pour 
différents projets. Accueillis par les profes-
seurs de mathématiques, arts plastiques, 
technologie, ces journées sont toujours 
très appréciées par les enfants. Cela leur 
permet d’apprendre différemment, de 
manipuler, d‘échanger avec les profes-
seurs et de se familiariser avec le collège.

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 par 
mail 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’organi-
sation de l’école ou encore discuter avec 
l’équipe éducative, nous serons ravis 
de vous accueillir lors de notre soirée 
portes-ouvertes qui aura lieu vendredi 10 
mars 2023. A très bientôt !
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Après 2 années sans manifesta-
tions festives, les habitants des 
Monts du Lyonnais ont pu retrou-
ver nos beaux moments de partage, 
puisque l’équipe et les bénévoles 
ont pu organiser non pas une, mais 
2 soupes aux choux !
La première a eu lieu le 3 avril… Et oui, 
souvenons-nous de cette tempête de 
neige ! Malgré une grande appréhension 
concernant l’accessibilité de la salle des 
fêtes de l’Aubépin, il en fallait plus pour 
décourager les 210 mangeurs de soupe, 
qui ont bravé les éléments et partagé ce 
moment convivial.
La deuxième s’est déroulée sous des cieux 
plus propices, à l’école de Lamure, le 4 sep-
tembre, sous un beau soleil, et 555 soupes 
ont été servies lors de cette matinée.

Un autre rendez-vous festif a eu lieu en 
février, les jeunes ont réchauffé le dance 
floor lors du bal !
Enfin, afin de régaler vos papilles, nous 
avons effectué nos ventes : pizzas et reblo-
chons fermiers. N’hésitez pas à demander 
des bons de commande, nous en laissons 
« Au petit marché » Chez Nath. Merci de 
les glisser dans la boîte aux lettres de l’APE 
située devant l’école.
Notez bien les évènements  
de l’année 2023 :
n   Première semaine de février : vente 

de reblochons fermiers
n   Dimanche 19 février : bal
n   Vendredi 12 mai : vente de pizzas
n   Dimanche 3 septembre : soupe aux 

choux à l’ancienne école de Lamure

Ces manifestations sont importantes, elles 
permettent de financer une partie des sor-
ties des enfants. Cette année nous avons 
financé une partie du tant attendu voyage 
scolaire de la classe de M. DEFAUX. Une 
belle expérience de vie collective et de 
découverte des Châteaux de la Loire !
Nous avons aussi offert des clefs USB aux 
7 CM2 qui s’en vont vers la 6ème lors du 
spectacle de fin d’année, nous leur sou-
haitons une belle réussite scolaire. A cette 
occasion, un pot était servi par l’APE après 
des spectacles hauts en couleurs et tout 
en rythmes brésiliens.
Enfin, message aux parents d’élèves : ces 
belles manifestations ont besoin de béné-
voles pour perdurer. N’hésitez pas, venez 
partager notre bonne humeur, nous 
comptons sur vous !

L’ANNÉE 2022, C’EST REPARTI !

APE3L



UNE ANNÉE RICHE EN TRAVAUX
ET NOUVEAUTÉS S’EST ÉCOULÉE
À L’OGEC ST FRANÇOIS.

Tout d’abord, nous souhaitons dire 
un grand MERCI à Lucile SANTIAGO, 
notre directrice, qui est partie pour 
de  nouveaux  horizons.  Nous  lui 
souhaitons une bonne continua-
tion. En tant que membres OGEC, 
ce fut un plaisir de travailler avec 
elle ces trois dernières années.
Nous remercions chaleureusement Odile 
FERRET, notre ASEM, pour son profession-
nalisme, son dynamisme, son investisse-
ment tout au long de ces années passées 
à l’école St François.
Nous souhaitons la bienvenue à Isabelle 
ODIN qui a intégré notre école sur le poste 
de direction avec une complexité spéci-
fique : direction sur deux établissements 
distincts. Isabelle ODIN est ainsi cheffe 
d’établissement de l’école St François 
et de l’école primaire Champagnat à St 

Symphorien sur Coise. Nous l’accueillons 
avec grand plaisir.
Pour cette nouvelle année scolaire, nous 
accueillons également une nouvelle ASEM 
pour la classe de Maternelles-CP : Patricia 
VERNAY qui travaille avec Angélique 
MOISSONNIER et Nadège COCHETEL 
(enseignantes). Emilie DUVAL assure la 
classe de CE/CM. Magali GOY (AESH) est 
toujours présente. Lucile PIRAT (Emploi 
Service Civique) renforce l’équipe éduca-
tive depuis le 7 novembre dernier. Sans 
oublier les bénévoles fidèles au poste : 
Christine CARRICHON, Elisabeth et Patrick 
SANS. L’entretien des locaux est assuré 
par Laurence MARTIN.
Cette année, l’OGEC a été bien occupé 
entre l’organisation de l’école en termes 
de personnel et les travaux d’entretien.

Voici les principaux travaux réalisés 
au cours de cette année écoulée avec 
l’aide des parents :
n   réaménagement spatial des salles de 

classes et annexes (tableaux, mobilier, 
affichages…)

n   démolition partielle d’une cloison dans 
la classe de CE/CM (photos avant/après)

n   changement du revêtement de sol dans 
le vestiaire des CE/CM

n   installation d’une machine à laver
n   rangement et nettoyage du garage et du 

grenier

Voici quelques dates à retenir pour 
cette année 2023 :
n   dimanche 5 novembre : bal de l’OGEC

APEL ST-FRANÇOIS

OGEC ST-FRANÇOIS

Fête de l’école

ZOOM SUR… LA 
CLASSE DÉCOUVERTE 
« MOYEN-ÂGE ».

Du 3 au 6 octobre 2022, direc-
tion Verrières-en-Forez pour  la 
classe des CE-CM.

Tel des écuyers, les enfants ont 
découvert les us et coutumes du 
Moyen-âge : visite du château de 
Sail-sous-Couzan, découverte de 
l’artisanat médiéval (fabrication 
de bourses, frappe de la monnaie, 
sceau…), découverte de l’arme-
ment (confection d’épées, tournoi 
équestre…). Pour conclure cette 
belle semaine, les enfants ont par-
ticipé à la cérémonie d’adoubement 
et ont été invités à prendre part au 
banquet du roi.
La vie au rythme des fastes de la 
cour n’a plus aucun secret pour eux !

Après un bilan très positif de l’année 2021-2022 (des sorties sur le thème des 
animaux très appréciées par les élèves et de bons moments conviviaux orga-
nisés avec l’ensemble des familles), toute l’équipe de l’APEL est très motivée 
pour recommencer cette nouvelle année scolaire !
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Nous souhaitons la bienvenue à Amélie 
CARTERON et Laurent VIRICEL qui arrivent 
dans l’équipe et contribuent ainsi au 
dynamisme de l’association ! Nous remer-
cions Maryline FONT, Audrey REYNARD, 
Sophie VIRICEL, Marlène PITIOT et Céline 
ANTOINE pour leur investissement depuis 
de longues années dans l’association !
Comme chaque année, l’APEL propose dif-
férentes actions et manifestations afin de 
soutenir les projets des enseignantes de 
l’école Saint François.

Différentes sorties sont prévues cette 
année :
n   classe découverte pour les CE-CM en 

octobre,
n   cinéma pour la classe maternelle-CP 

en octobre et spectacle d’ombres en 
novembre,

n   présentation d’armes et de matériel 
médiéval pour les maternelles-CP,

n   intervenante en anglais pour les élèves 
du CP au CM2,

n   projet de jardinage en lien avec l’AMAP 
de LARAJASSE…

L’APEL envisage également le finance-
ment de deux ordinateurs pour équiper 
la classe des maternelles-CP et renouvelle 
les abonnements à des magazines pour 
les deux classes.
Nous remercions chaleureusement toutes 
les familles qui soutiennent nos actions et 
qui donnent du temps pour nous aider 
lors de nos différentes manifestions !
Toutes l’équipe de l’APEL vous souhaite 
ses meilleurs vœux pour l’année 2023 !

Vente de brioches

Classe découverte « Moyen-Âge »
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VIE VIE du cantondu canton
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La plupart se sont adaptées, ont pris leurs responsabilités dans le 
respect de contraintes parfois draconiennes, et ont pu maintenir un 
« semblant » d’activité. Nous ne pouvons que les remercier. C’est dans 
ces moments-là que l’on se rend encore plus compte de l’importance 
et du rôle de nos associations qui contribuent pleinement à main-
tenir un lien social sur la commune auquel nous sommes attachés. 
Malgré les difficultés financières qui pourraient peut-être toucher nos 
associations dans ce contexte, il est important que les bénévoles ne 
se découragent pas. La municipalité reste bien entendu à l’écoute de 
toutes les associations qui en auraient besoin, et espère que l’année 
2021 permettra la reprise de la vie associative…

Nous prévoyons d’organiser cette année le forum des associations, 
qui devrait avoir lieu à la rentrée de septembre. Le dernier s’était tenu 
en 2018, et il nous paraît important de le reconduire en 2021. Dans ce 
contexte, il a également été décidé de maintenir inchangés les tarifs 
de location des salles du pôle d’animation.

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.

JSRA
JEUNESSE, SPORT, RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS
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C’est « l’Association » des aidants 
et de leurs proches en perte d’au-
tonomie vivant dans les Monts du 
Lyonnais.

SON ACTIVITÉ
1- La constitution de « Groupes Locaux 
d’Entraide » (GLE) formés par les habi-
tants du village et des villages voisins. 
Les GLE réunissent une fois par mois 
les aidants pour des temps d’échange 
et d’expérience, ainsi que les personnes 
aidées pour des activités adaptées. 
Quatre groupes sont actifs : Duerne, 
Longessaigne, Larajasse et Chazelles sur 
Lyon.

2- L’organisation cette année encore de 2 
sessions de « Formation des aidants » 
pour permettre à chacun de prendre 
conscience de ce qu’est la situation d’ai-
dant et sur la manière de l’assumer de 
façon « bien traitante » pour soi comme 
pour la personne aidée.
3- Les « Haltes-répit » accueillent les per-
sonnes aidées un après-midi par semaine 
afin de donner aux aidants un peu de 
répit. Les participants sont entourés de 
plusieurs accompagnants qui animent 
ces rendez-vous hebdomadaires dans un 
esprit ludique, convivial et apaisant.
4- Le projet d’une « Colocation » pour 
personnes âgées en perte d’autonomie 
à Duerne. Les travaux de construction 

devraient être achevés en début d’année 
2024. Cette maison se veut une alternative 
aux Ehpads et accueillera huit personnes 
âgées atteintes de maladies neuro-dégé-
nératives dans une logique de proximité 
et d’entraide en accueil long séjour.
L’association accueille très volontiers en 
son sein, toute personne désireuse de 
renforcer l’équipe afin de développer et 
d’optimiser son action sur le territoire des 
Monts du Lyonnais.
Solidair-aidants MDL,  
4 rue de la Mairie 69850 Duerne 
solidairaidantsmdl@gmail.com 
Tél. 06 24 30 08 93  
Site : (en reconstruction actuellement)

SOLIDAIR-AIDANTS
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Malgré tout, nous avons pu nous retrou-
ver 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 dérou-
lées 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 déambu-
ler 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.

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

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

Début 2020, la société Ventouses-Souf-
flets.com de M. DITCHFIELD nous a offert 
des plaques de rallye à l’effigie du club ; 
d’avance nous la remercions. Nous vou-
lions distribuer ces plaques le jour du 
marché de l’artisanat en octobre… Nous 
reporterons la distribution au printemps 
2021 pour les adhérents.

Vous possédez un véhicule ancien, trac-
teur, moto, mobylette, n’hésitez pas à 
nous rejoindre afin de faire revivre ces an-
ciennes mécaniques.

Pour tout renseignement, merci de 
contacter l’association. Bonnes fêtes de fin 
d’année et prenez soin de vous.

Cette année, l’association Les Pistons en Balade a été un peu bouleversée comme toutes les 
associations avec la contrainte sanitaire.

LES PISTONS EN BALADE
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LES MÉDIATRICES NUMÉRIQUES
SONT FORMÉES POUR VOUS
AIDER, QUELQUES EXEMPLES :
n  Immatriculation véhicule, carte grise, 

permis de conduire (ANTS)
n  Allocations logement, RSA (CAF-MSA)
n  Complémentaire Santé Solidaire, Carte 

vitale (CPAM-MSA)
n  Retraite (CARSAT-MSA)
n  Recherche d’emploi, actualisation (Pôle 

emploi)
n  Déclaration d’impôts, prélèvement à la 

source (DRFIP)
n  Demande d’aide juridictionnelle (Point 

justice)….

VOUS POUVEZ AUSSI ÊTRE
ACCOMPAGNÉS LORS DE
PERMANENCES SUR RDV :
n  Emploi, insertion et conseil en évolution 

professionnelle : Missions locales (16, 
25 ans), CIBC (salariés, apprentis…),

n  Juridique : Avocate, Conciliateurs de 
justice, FNATH,

n  Famille : Médiatrice familiale (Centre de 
la Famille et de la médiation),

n  Habitat : Conseils en rénovation et en 
architecture (PEH et CAUE),

n  Santé : Planning familial, Assistante 
sociale de la CPAM (accidents du 
travail).

Des ordinateurs avec accès internet, 
scanner, imprimante sont à votre dis-
position, sur réservation de préférence.

LES MAISONS DES SERVICES DE
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES MONTS DU LYONNAIS

n   122, avenue des 4 cantons  
Saint Laurent de Chamousset 
Tél. 04 74 26 50 78

n    57, rue des Tanneries 
Saint Symphorien sur Coise 
Tel. 04 78 19 05 14

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et les 
après-midi sur RDV – mds@cc-mdl.fr

MAISON DES SERVICES
Proche de vous, proche de chez vous

Les Maisons des services de la Communauté de communes des Monts du Lyonnais, labellisées France services, 
permettent de réaliser dans un même lieu, toutes vos démarches administratives et numériques.

Et, en 2023, nos services viendront à votre rencontre : le BUS France services se déplacera sur les com-
munes des Monts du Lyonnais pour vous proposer au sein d’un bureau mobile, un accompagnement 
dans vos démarches au plus près de  chez vous !  Le  calendrier de présence dans  chaque village  sera 
annoncé en début d’année prochaine.
Aveize, Brullioles, Brussieu, Chambost-Longessaigne, Châtelus, Chevrières, Coise, Duerne, Grammond, Grezieu-le-
Marché, Haute-Rivoire, La Chapelle-sur-Coise, Larajasse, Les Halles, Longessaigne, Maringes, Meys, Montromant, 
Montrottier, Pomeys, St-Clément-les-Places, St-Denis-sur-Coise, St Genis-l’Argentière, St-Martin-en-Haut, Ste-Catherine, 
Ste-Foy-l’Argentière, Souzy, Villechenève, Viricelles, Virigneux.
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GELF : 85 adhérents – 46 salariés
GELF A : 37 adhérents – 23 salariés

PLUSIEURS ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS 
ONT JALONNÉ LA VIE DU GELF EN 2022

Le GELF a fêté ses 20 ans le 20 octobre 2022 
avec un an de retard à cause de la pandémie. 
C’était l’occasion de remercier tous les acteurs 
qui ont participé à sa réussite autour d’une 
soirée conviviale au village éphémère de Ste 
Foy l’Argentière.
Un autre évènement majeur est la semaine des 
Groupements d’Employeurs (GE). Ce projet financé par 
la DDETS est commun avec le GEVL (Groupement du 
secteur de Vaugneray) et Gerhosud (Groupement du 
secteur de Givors) et son but est de valoriser et faire 
connaitre les GE à travers deux actions principales : 
n  1/ La diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos 

témoignages de 2 salariés et 2 adhérents par GE
n  2/ L’organisation de « la semaine des GE » sur 3 jour-

nées consécutives soit 1 jour par territoire du 15 au 
17 Novembre 2022. Cet évènement est renouvelé au 
printemps 2023.

Au programme :
n  le matin et l’après-midi : accueil des demandeurs 

d’emploi, présentation de nos GE et des offres 
d’emploi en cours

n  pendant la pause déjeuner : accueil des entreprises 
de la région, présentation des avantages d’avoir 
recours à nos GE et des candidats disponibles avec 
des témoignages de nos adhérents.

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 
GELF/GELF A 
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

GELF
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ACCOMPAGNEMENT À LA
RENOVATION ENERGETIQUE
DE VOTRE LOGEMENT PAR
UN CONSEILLER NEUTRE ET
INDEPENDANT

Les conseillers de la Communauté 
de Communes des Monts du 
Lyonnais, installés au sein du Parc 
Eco Habitat, vous accompagnent 
en toute neutralité et gratuitement 
dans votre projet de rénovation de 
votre habitat, voici en détails les 
missions proposées :

n  Conseil en amélioration thermique 
et au financement de votre projet de 
rénovation

Nos conseillers vous accompagnent sur 
l’amélioration thermique de l’habitat exis-
tant (isolation, fenêtres, chauffage et eau 
chaude, ventilation) et vous orientent vers 
les solutions de financement les plus adap-
tées à votre situation (MaPrimeRenov, 
Certificat d’Economies d’Energie, Ecoprêt 
à taux zéro, aides locales…). Nous sommes 
disponibles sur rendez-vous :
•  Saint-Symphorien-sur-Coise :  

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30  
et de 14h à 18h au Parc Eco Habitat

•  Saint-Laurent-de-Chamousset :  
Tous les mercredis de 14h à 17h  
à la Maison des services

n  Visite et diagnostic
Visite du logement sur demande en cas 
de rénovation globale (une caméra ther-
mique est utilisée en saison hivernale) - 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
14h à 18h.

n  Répertoire des entreprises R.G.E.
Un répertoire d’entreprises locales labelli-
sées RGE*, classées par domaines de tra-
vaux, disponible sur demande. (*Reconnu 
Garant de l’Environnement) – Aucun 
accord commercial n’est passé avec les 
entreprises, mise à disposition du réper-
toire en toute neutralité.

n  Conseil en architecture
Un architecte du CAUE 69 (Conseil d’Ar-
chitecture, d’Urbanisme et de l’environ-
nement du Rhône) vous accompagne 
gratuitement pour vos projets de rénova-
tion ou de construction. Les rendez-vous 
avec l’architecte du CAUE (avec possibilité 
de visite à domicile suivant projet) :
•  Saint-Symphorien-sur-Coise : Le dernier 

vendredi du mois de 14h à 18h au Parc 
Eco Habitat

•  Saint-Laurent-de-Chamousset : Le 2ème 
mercredi du mois de 14h à 17h à la 
Maison des services

n  Panneaux photovoltaïques
Si vous êtes démarchés par des installa-
teurs photovoltaïques, avant de signer 
un devis, nos conseillers peuvent étudier 
votre dossier et vous conseiller sur le bon 
dimensionnement de votre installation. 
Pour information, une installation de 3 
kWc (entre 15 et 20 m²) coute aujourd’hui 
moins de 10 000 € (sauf complexité 
sur la toiture) et peut produire environ 
3 500 kWh par an si elle est orientée plein 
sud.
Pour l’autoconsommation, vous pouvez 
bénéficier de la prime à l’investissement. 
Renseignez-vous !

Tél. 04 72 66 14 30 
www.parc-ecohabitat.com 
parc-ecohabitat@cc-mdl.fr 
293 Chaussée Beauvoir 
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
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Notre belle maison est restée fermée 
depuis le premier confinement pratique-
ment tout le temps, sauf quelques petites 
réunions de famille qui ont pu être main-
tenues malgré tout.

Cependant, le devis pour la réparation du 
toit du préau avait été accepté et les tra-
vaux ont été effectués. Il s’agissait surtout 
de remplacer des bois de la charpente 
usés par le temps, les chéneaux et le net-
toyage des tuiles. La peinture sur le bois 
neuf a été posée par des bénévoles de 
l’association que nous remercions. De-
puis 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.

Cette bien triste année 2020 est à oublier 
très vite en espérant des années futures 
plus conformes à nos habitudes jarsaires.

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.

CENTRE D’ACCUEIL

THIZY Frères
T R A N S P O R T  -  L O C AT I O N  -  T R A C T I O N

Semi Benne TP Alu - Acier - Enrochement 
Semi Benne Céréalière - Traction Toute Semi-Remorque

69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT 
Port. 06 76 04 13 78 - Mail : tm-tib@orange.fr

Travaux d'étanchéité et de 
revêtement de sol 

Professionnels et particuliers

Toiture terrasse végétalisée
Toiture terrasse accessible et 

inaccessible

MMail : contact@solosec.fr

Travaux d'étanchéité et de 
revêtement de sol 

Professionnels et particuliers

Toiture terrasse végétalisée
Toiture terrasse accessible et 

inaccessible

MMail : contact@solosec.fr

Travaux d’étanchéité et de révêtement de sol

Professionnels et particuliers

Toiture terrasse végétalisée
Toiture terrasse accessible et inaccessible
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PARC ÉCO HABITAT
Conseil gratuit sur la rénovation de votre logement. 

Accompagnement à la rénovation énergétique de votre logement  
par un Conseiller neutre et indépendant.



DISPOSITIF D’AMÉLIORATION  
DE L’HABITAT TYPE PIG

 

 

 

 

 

 

2, Impasse Bel Air 
69590 LARAJASSE 
Tél : 04.78.44.59.85 

Email : christophe@barron-agencement.com 
Site internet : www.barron-agencement.fr 

Restaurant - Cuisine traditionnelle - Café

73 place de la mairie - 69590 Larajasse 

Tél: 06.68.69.95.31
lundi, mardi, jeudi, vendredi

         Dimanche
8h - 16h
 9h - 16h

         Samedi et soir                                             Groupe sur réservation
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Bénéficiez de conseils techniques et d’aides financières 
pour réhabiliter votre logement.
Depuis le 1er mars 2022, la Communauté de Communes des Monts 
du Lyonnais a mis en place un dispositif pour vous aider dans la 
réhabilitation de votre logement, et plus particulièrement dans la 
réalisation de travaux de rénovation énergétique, ou d’adaptation 
de votre habitation à la perte d’autonomie.
En fonction de vos ressources, qui 
doivent être inférieures aux pla-
fonds ci-joints, et selon la nature 
de votre projet, vous pouvez béné-
ficier de conseils techniques et de 
diverses subventions.
La CCMDL a missionné le presta-
taire URBANiS pour vous accompa-
gner tout au long de votre projet, 
de la définition des travaux à entre-
prendre en fonction de vos besoins 
et de vos capacités financières, 
jusqu’à l’obtention de l’ensemble 
des financements mobilisables.

Adapter son logement pour rester vivre chez soi :
Un ménage très modeste souhaite remplacer une baignoire par 
une douche et installer un monte escalier. Le montant des travaux 
s’élève à 17 000 € TTC. Ce ménage pourrait alors bénéficier de 
8 000 € de subvention de l’ANAH (Agence NAtionale de l’Habitat), 
2 000 € de la CCMDL et 3 000 € de sa caisse de retraite. Ainsi, plus 
de 75 % des travaux seront pris en charge par l’intermédiaire de 
ce dispositif.

Etant donné que chaque 
situation est particulière, 
contactez le Parc Eco 
Habitat, à St Symphorien 
sur Coise, au 04 72 66 
14 30, pour faire part 
de votre projet et pour 
être accompagné dans 
la réalisation de vos 
dossiers de demande de 
subvention.

Nombre de personnes 
composant le ménage

Plafond de ressources  
à respecter

1 19 565 €

2 28 614 €

3 34 411 €

4 40 201 €

5 46 015 €

par personne 
supplémentaire + 5 797 €
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2022  signe  le  retour  à  la  normal  à  l’Archipel ! 
C’est avec un immense plaisir que nous avons pu 
reprendre nos actions dans les Monts du Lyonnais 
de manière plus fluide.
Le centre socioculturel Archipel est une association basée à 
St Symphorien sur Coise, mais c’est bien sur l’ensemble des 
10 communes de l’ancien canton de St Symphorien que nos 
actions sont développées, pour, mais avant tout avec les habi-
tants et habitantes : 6 villages accompagnés pour l’organisation 
de centres de loisirs l’été (Coise, Duerne, Grézieu-le-Marché, 
Pomeys, Larajasse et Meys), 3 villages accueillant le bus « res-
sources jeunes itinérant » (Aveize, Pomeys et Grézieu), les 
conférences et spectacles autour de la parentalité (familles en 
fête à St Martin en Haut), crèche Pirouette à St Symphorien 
sur Coise, Lieu d’accueil enfants parents à St Symphorien et St 
Laurent de Chamousset, etc.
Chaque année, s’investissent ainsi une cinquantaine de béné-
voles réguliers qui proposent leurs idées et leur énergie pour 
mettre en place différentes actions : ateliers sociolinguistiques 
(apprentissage du Français), accompagnement à la scolarité, 
conseil des parents de la crèche, collectif Del Arte, ateliers 
numériques, bénévoles des centres de loisirs, écoute deuil, 
les parents du café des parents, les seniors de bulle de café 
seniors, p’tit déj de l’actu, ensemble pour sauver la terre… 
Merci à eux et elles !

Centre socioculturel Archipel  
57 rue des Tanneries 
ST SYMPHORIEN SUR COISE 
Tél. 04 78 48 46 14  
contact@centresocial-archipel.fr

Quelle belle saison nous avons vécu !
n  Des effectifs toujours à la hausse qui nous ont permis de 

rassembler pas moins de 65 « mini-démons » de 3 à 12 ans 
aux entrainements.

n  Des équipes RDM présentent sur l’ensemble des tournois, 
avec toujours autant de plaisir pris et des résultats de plus 
en plus convaincants.

n  La joie et la fierté d’accueillir nos premiers tournois 
EDR (Ecole De Rugby) sur notre territoire des Monts Du 
Lyonnais.

n  Une entente M14/M16 toujours vertueuse avec Montbrison
n  De superbes tournois et beaucoup d’échanges pour nos 

loisirs Touch
n  Une finale départementale pour nos séniors
La saison 2021/2022 s’est clôturée par une magnifique journée 
avec l’Assemblé Générale et les 5 ans du club.
Mais place à la nouvelle saison qui s’annonce palpitante avec 
le lancement de la labellisation de notre EDR, l’organisation du 
maximum de tournois EDR et loisir Touch, toujours plus de 
spectacle lors des matchs M14/M16 et séniors.
Si vous souhaitez adhérer à l’association, parti-
ciper à la préparation des évènements n’hé-
sitez pas à nous contacter. Au plaisir de 
vous croiser sur le bord du terrain pour 
encourager nos licenciés ou venir gonfler 
nos effectifs.
Ovaliquement

Rugby des Monts 
7 allée des Sources, 69590 COISE 
Tél. 06 09 82 51 70 
rugbydesmonts@gmail.com

L’ARCHIPEL RDM
Une belle année à l’Archipel Le Rugby, plus qu’un sport,  

une philosophie de vie



Travaux Publics
  Canalisations Eau potable et Assainissement

415 Route des Grandes Terres  -  ZA Bellevue  -  69610 SOUZY
Tél:  04 74 70 04 29  -  Fax: 04 74 26 16 59

04 78 48 42 02 
contact@transportsvernay.fr 

62 Larajasse LE JOURNAL DES JARSAIRES

Et si on vous dit que 
vous  pouvez  soute-
nir l’emploi sur votre 
territoire en ache-
tant  vos  légumes ? 
C’est possible, et nous 
allons vous expliquer 
comment !
Vous avez besoin de légumes… : 
nous proposons un service 
de paniers BIO, LOCAUX et 
SOLIDAIRES livrés chaque semaine 
près de chez vous.
Ils ont besoin de travail… : en vous 
abonnant à nos paniers, vous sou-
tenez notre démarche d’insertion 
professionnelle sur les Monts et 
Coteaux du Lyonnais. Membre du 
Réseau Cocagne, nous sommes 
une association chantier d’inser-
tion qui lutte contre l’exclusion en 
faisant travailler une vingtaine de 
salariés en insertion dans le maraî-
chage et l’élevage bio. Chaque 
salarié bénéficie d’un accom-
pagnement individualisé pour 
identifier ses freins à l’emploi et 
construire un projet professionnel.
Ensemble, cultivons la solidarité ! : 
pour vous inscrire à notre offre 

de paniers, vous pouvez 
vous rendre directement 
sur notre site internet ou 
nous contacter par mail ou 
téléphone. Pour toute ins-
cription en janvier, votre 
5ème panier vous est offert, 
alors n’hésitez plus !

Pas intéressé·e·s par les paniers ? 
Il existe une multitude de manière 
de nous soutenir : en devenant 
adhérent de soutien, en nous fai-
sant un don libre, en devenant 
bénévole… N’hésitez pas à nous 
contacter pour en savoir plus !
Pour  mieux  nous  connaître : 
du 7 janvier au 19 février 2023, 
retrouvez  notre  exposition 
photo « Portraits d’avenir » à 
l’Office de tourisme de St Martin 
en Haut.

JARDIN D’AVENIR,  
880 Chemin du Colombier  
69850 Saint-Martin-en-Haut 
Anaïs CALCAGNO, Chargée 
réseau adhérent, vie associative 
et partenariats entreprises 
jardindavenir.cocagnebio.fr  
Tél. 04 78 48 65 97 
contact@jardindavenir.fr

JARDIN D’AVENIR

  
 
 Société INNOV’SOLS
728 ZA La Tuilière 
69510 THURINS 
04.78.45.94.28 
contact@innovsols.fr 
 

OFFICE DE TOURISME
Votre Office de Tourisme intercommunautaire
n  Horaires d’ouverture  
à Saint Martin en Haut : 
Du mardi au samedi : 9h-12h /14h-18h  
(fermé le jeudi matin),  
Dimanche 10h-12h/15h-18h. 
Place de l’église 
Tél. 04 78 48 64 32

n  Horaires d’ouverture  
à St Symphorien sur Coise :  
Mercredi, vendredi et samedi : 9h-12h /14h-18h. 
Dimanche : 10h- 12h. 
22, place du Marché 
Tél. 04 72 24 00 35

ASSOCIATION ADMR
DES HAUTS DU LYONNAIS

57 rue des Tanneries 
69590 St Symphorien sur Coise 
Tél. 04 78 19 05 49 
Christiane FERLAY  (Tél. 06 33 75 54 31) 
admr.hautsdulyonnais@fede69.admr.org



THIZY Benoit  
90 ans / le 2 janvier 2022

CROZET Hervé  
63 ans / le 12 janvier 2022

MURIGNEUX Jean  
97 ans / le 20 janvier 2022

FERLAY veuve  
MIALON Jeanne  

92 ans / le 23 janvier 2022

BISSARDON Claude  
94 ans / le 31 janvier 2022

PIPON veuve  
BAZIN Périne  

98 ans / le 26 février 2022

BAILLY veuve  
RIVOIRE Francia  

95 ans / le 4 mars 2022

FONT Henri  
84 ans / le 9 mars 2022

PALANDRE veuve  
GERIN Jeanne  

96 ans / le 11 mars 2022

BRUYÈRE veuve 
BROSSE Anne  

97 ans / le 4 avril 2022

GRANGE Jacques  
85 ans / le 4 avril 2022

GOY Baptiste  
25 ans / le 15 mai 2022

FAYOLLE Pierre  
81 ans / le 15 mai 2022

MALLAVAL Paul  
64 ans / le 21 mai 2022

CHANAVAT Jean  
92 ans / le 27 mai 2022

BOUCHARD Pierre  
84 ans / le 12 juin 2022

MALLAVAL Claudius  
93 ans / le 7 octobre 2022

DUMONT Claudius  
89 ans / le 25 octobre 2022

PLUVY veuve  
GUYOT Jeanne  

100 ans / le 31 octobre 2022

PLÉVY Dominique  
58 ans / le 2 novembre 2022

MAIETTA Marius  
83 ans / le 9 novembre 2022

MURIGNEUX Jean Yves  
59 ans / le 17 novembre 2022

GUILLON veuve  
CARTERON Laurence  
86 ans / le 3 décembre 2022

AZOULAY Didier 
55 ans / le 5 décembre 2022

LAVAL veuve  
PIOT Élise 

99 ans / le 20 décembre 2022

BRUYAS Fleury 
93 ans / le 20 décembre 2022 

DÉCÈS

ÉTAT ÉTAT civilcivil
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NAISSANCES
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FONT Norah
née le 5 avril 2022  

Fille de FONT Alban  
et DENIS Bérangère

PONCET Eléna
née le 9 mai 2022  
Fille de PONCET Adrien 
 et MASSARDIER Lucie

JULIEN Gauthier

né le 19 février 2022  
Fils de JULIEN Jessy 

 et REGEFFE Eugénie

MISCORIA ETIENNE Nolwenn
née le 3 janvier 2022  Fille de ETIENNE Cédric  et MISCORIA Mégane

THIZY Eva

née le 23 avril 2022  
Fille de THIZY Yoann  

et GERMANI Cécile

SERRAILLE Mathéis
né le 1er avril 2022  Fils de SERRAILLE Fabien  et PIEGAY Aurélie

KPANGON Jade

née le 6 février 2022  

Fille de KPANGON Codjo  

et COTTIN Julie

DRU Julien
né le 17 mars 2022  Fils de DRU Laurent  et FOURNILLON Julie



MARIAGES

MARTIN Achille
né le 5 août 2022  Fils de MARTIN Sylvain  et JACQUEMET Charlotte

GRÉGOIRE Gabin

né le 27 mai 2022  
Fils de GRÉGOIRE Maxime  

et CHAMBE Florine

DEVEDEUX Olivia

née le 8 septembre 2022  

Fille de DEVEDEUX Charly  

et GARRET Mélissa

THIZY Charline
née le 15 juin 2022  Fille de THIZY Antoine  et NOTIN Marjorie

BLANCHON Théa

née le 19 juillet 2022  

Fille de BLANCHON Charles  

et BOUTEILLE Charlotte

Samedi 2 avril 
FONT Raphaël 

& NARCE Sylvie
Samedi 30 avril  

MAITRE Axel 
& STEIBLEN Anne

Samedi 9 juillet  
DESBOIS Geoffrey  

& ETIENNE Angélique
Samedi 20 août  

DUCHAMPT Sébastien  
& DIANA Stéphanie

Samedi 17 septembre  
MONTEILLER Mickael  
& BONNIER Angélique

Samedi 12 novembre  
BOUCHUT Frédéric  

& REYNES Julie

65

FAHY Ethanné le 17 mai 2022  Fils de FAHY Jérémy  et ESCOFFIER Caroline
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CLASSE EN DEUX
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