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Lorsqu'une année se termine, on se
retourne toujours pour voir si ce qui était
prévu a été fait. La plupart des réalisations
de 2008 avaient été pensées durant le
mandat précédent et nous n'avons que
fini ce qui avait été commencé. Les
adjoints vous en parleront largement
dans leurs articles.

Je m'attarderai plus sur l'année qui arrive.
Les premiers travaux assez importants
concerneront les cimetières :

• Lamure où le mur d'enceinte, en
mauvais état, sera refait : nous
prévoyons la pose de tuiles et d'un
crépis sur l'ensemble et le change-
ment du portail qui ne se ferme plus et
qu'il serait trop onéreux de réparer.

• l'Aubépin : des petites reprises seront
faites sur le mur qui longe la route des
Grandes Bruyères et l'emplacement
pour trois cases  de columbarium sera
préparé. En même temps, sur le
Monument aux Morts, nous retracerons
à la feuille d'or les noms des disparus.

• Larajasse : les allées du fond du cime-
tière sont dégradées ; elles seront
reprises en enrobé. Le nettoyage de 18
fosses communales sera effectué ; l'os-
suaire se fera dans le petit local déjà
construit.

Ensuite, nous aurons les premières répa-
rations à effectuer dans la Villa Mary :
d'abord  le toit, puis les fenêtres et les volets
du rez de chaussée qui seront à changer.
Nous aurons début d'année le compte-
rendu des études du programmiste qui
travaille en ce moment auprès des asso-
ciations, des écoles et de la maison de
retraite. Le devenir de cette maison devrait
être connu prochainement.

Au fur et à mesure de l'avancement de
nos travaux, vous aurez plus de détails
dans les Larajasse Info que nous publions
maintenant tous les trimestres.

En cette fin d'année, je voudrai remercier
le personnel communal et les secré-
taires de mairie pour le travail accompli.
Mes remerciements vont aussi à nos
pompiers volontaires pour leur grande
disponibilité, aux institutrices de nos
écoles, aux bénévoles des bibliothèques
qui assurent un travail qu'on ne soup-
çonne pas, à toutes les personnes qui
s'occupent du fleurissement dans les
villages et tout simplement à tous ceux
qui donnent de leur temps à la
commune.

Je n'oublierai pas tous les bénévoles qui
œuvrent dans les 31 associations de la
commune sous quelque forme que ce
soit. Ils font de leur mieux pour l'animation,
l'avenir et le bien-être de tous.

Je remercie aussi la commission commu-
nication qui met régulièrement à jour le
site internet de Larajasse et qui a réalisé
ce bulletin, les conseillers municipaux pour
tout leur travail pas toujours gratifiant et
souvent sujet à des critiques. Qu'ils n'ou-
blient pas de méditer la pensée de ce
grand écrivain chinois dont vous appré-
cierez la sagesse et l'humour : "lorsque tu
fais quelque chose, sache que tu auras
contre toi tous ceux qui voulaient faire la
même chose, ceux qui voulaient faire le
contraire et l'immense majorité de ceux
qui ne voulaient rien faire".

Bonne année à tous.
Que vos vœux les plus chers se réalisent.
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Dépenses  

Ci-dessous et succinctement, vous trouverez quelques
une des dépenses faites en 2008 (sans le mois de
décembre) par la commune. Tout n’est pas reporté
comme les gros postes de chauffage, d’électricité, de
la maintenance, … mais le budget détaillé reste bien
entendu consultable en Mairie pour tous ceux qui le
désirent. 

Ecoles 

ww 52 970 euros pour 136 enfants. La dépense
concerne le fonctionnement, les fournitures scolaires,
le gros matériel, les voyages scolaires et la garderie
périscolaire. 

Bâtiments publics 

ww 25 333 euros pour l’entretien et les façades du
centre d’accueil. 

Personnel

ww 90 592 euros pour les salaires et les charges de notre
personnel. A noter : les 3 secrétaires de mairie sont
des salariés de la communauté de communes,
donc non comprises dans ces charges. 

Solidarité 

ww 4 863 euros pour le repas et les colis aux anciens,
et les aides aux pensionnaires jarsaires de la Maison
de retraite.

Sécurité

ww 30 472 euros pour les ralentisseurs, les trottoirs à la
Chèvre et la participation versée au SDIS (Service
Départemental d’Incendie et de Secours). Les répa-
rations des bornes incendies ne sont pas comprises. 

Matériel

ww 18 716 euros pour une machine à laver le sol pour
la salle Ste Anne, une réparation importante sur le
tracteur, un photocopieur et un ordinateur pour la
Mairie. 

Sport

ww 1 371 euros pour 3 tables de ping pong. 

Associations

ww 6 583 euros pour les subventions.

Etudes 

ww 15 823 euros pour le programmiste et l’étude
géotechnique.

Taxes locales stables 

Les impôts locaux communaux n’ont pas augmenté
en 2008 ; ils ont même baissé car une taxe qui était habi-
tuellement fiscalisée a été réglée sur le budget
communal. L’année prochaine, cette taxe sera à
nouveau fiscalisée sur vos feuilles d’impôts.

Vie financièreVie financière de la commune
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Vie municipale

Assainissement
Commencée fin 2007, l’installation des
deux collecteurs  pour Larajasse s’est
terminée fin mars. Le premier relie Saint
Pierre et Croix Galland au filtre à roseaux
de l’Aubépin. Le deuxième récupère la
station de la Marthaudière, le Fressin, Les
Fresnes et la Cote avant de rejoindre la
conduite Saint Martin en Haut Saint
Symphorien sur Coise (vers la Petite
Chazotte). Après la réalisation des essais
d’étanchéité, les ouvrages sont en service.
Un débit mètre (unité de comptage installé
dans un regard) a été posé en aval de la
canalisation pour le collecteur de Larajasse,
afin de comptabiliser la quantité d’ef-
fluents avant qu’ils soient déversés dans le
transit en direction de la station de Saint
Symphorien sur Coise afin d’établir le coût
du traitement pour la redevance assainis-
sement pour la SDEI.

Concernant l’assainissement non collectif,
le contrôle des installations autonomes
réalisé par le SPANC (Service Public
d’Assainissement Non Collectif) dépendant
du SIMA Coise (Syndicat
Interdépartemental Mixte pour
l’Aménagement de la Coise) est prati-
quement terminé. Ce diagnostic permet
de prendre conscience du traitement des
eaux rejetées dans la nature et d’améliorer
celui-ci s’il y a lieu.

Pour tous renseignements techniques ou
pratiques pour la réfection ou la réhabili-
tation de votre installation, n‘hésitez pas à
prendre contact auprès du SPANC,des
aides sont accordées dans certains cas
particuliers.



La définition et le déroulement de l’étude sont
parus dans « Larajasse info » du mois de
septembre.

Une deuxième réunion a eu lieu le 21 octobre,
portant toujours sur le diagnostic actuel de la
commune avec pour thème la démographie,
l’activité économique, l’agriculture et le tourisme.

La réunion du mois de décembre traitera de l’ha-
bitat.

L’étude géotechnique pour la levée des zones
à risque a débuté début novembre.

Des horloges vont être posées sur les églises de
Larajasse et de l’Aubépin afin de limiter la durée
d’éclairage de ces édifices pendant la nuit. Une
demande est en cours pour réduire la puissance
de l’éclairage des lampadaires

l En janvier dernier, la façade du Centre
d’accueil devait être restaurée, mais au vu
de l’état extérieur de l’ensemble, (fissures,
trous,…..) c’est finalement tout le bâtiment
qui a fait peau neuve.

l Le jointement des pierres a été réalisé par
l’entreprise Martin, la peinture des volets et
des fenêtres a été laissée à la charge des
employés municipaux.

l La couverture de la salle des Murataires a
été refaite (remplacement des tuiles, film
plastique pose de chenaux)

l Une entrée piétonne a été réalisée à
l’école publique de Lamure pour accéder
de la place du village directement à la cour
de l’école afin d’éviter l’encombrement
avec les voitures et le car scolaire sur le
chemin contournant l’église (Mauvaise
visibilité, assez glissant l’hiver).

Plan local d’urbanisme
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Bâtiments

Le dimanche 12 octobre 2008  a eu lieu à
Larajasse le traditionnel marché artisanal et des
producteurs. Cette manifestation a connu un
vif succès avec la participation de 27 expo-
sants. Etaient présents des producteurs
(fromages, pain bio, charcuterie, vin, jus de
fruits, pomme de terre…) ainsi que des produits
de l’art (vitraux, poteries, vanneries, objets
décoratifs….). Un marché » où les gens des
alentours ont pu, l’espace d’une matinée, faire
du shopping, se restaurer, goûter, bavarder, se
rencontrer, ….alors que les plus petits pouvaient
profiter d’une ballade à poney.

Animation

ROUSSET S.A.
Les Rameaux

69590 ST-SYMPHORIEN-SUR-COISE

Tél. 04 78 48 43 20

ENTREPRISE
GÉNÉRALE
DE
BÂTIMENT

BARRON

AGENCEMENT

Grand-Petit 69590 Larajasse - 06 70 79 87 23
Tél. 04 78 44 59 85 - Fax : 04 78 44 59 74
E-Mai l  :  barron.agencement@wanadoo. f r

www.barron-agencement.com

Réalisations d’agencements de magasins,
bureaux et habitations.

Aménagements de cuisines, salles de bains, dressings.

Planning d’utilisation du pôle d’animation salle
polyvalente pour l’année scolaire 2008-2009. En
2008 la salle a été louée 1 fois en octobre pour
des particuliers extérieurs. En 2009 elle le sera 4
samedis. Pour tous les dimanches et les autres
samedis restants elle est utilisée soit par les
Jarsaires pour organiser leurs fêtes soit par les asso-
ciations sportives ou autres. 

Pôle d’animation



Automne humide

En ce début du mois de Novembre,
nos rivières ont repris plus ou moins
leur lit . Quelques dégâts ont été
signalés et constatés, surtout sur la
rivière Coise qui est notre Bassin
Versant le plus important et le plus
sensible : les berges ont souffert, des
passages de réseaux ont été atta-
qués (SDEI. collecteur d’égouts),
des terrains ensablés, des dépôts de
cailloux et de branches. Les ponts
aussi ont souffert et une passerelle
endommagée : les planches de
protection ont été emportées par le
courant. La hauteur de la crue
était déjà très importante à
Vaudragon. On a pu constater l’uti-
lité du travail des Brigades de
Rivière.

Si l’hiver jusqu’à présent ne s’est pas
fait sentir, l’humidité de  cet
automne a posé quelques
problèmes à nos chantiers de voirie.
En effet, l’entreprise Colas n’a pas
pu finir les travaux de reprofilage .Si
le chemin des Ignareux et celui du
Joly ont été faits ce n’est pas le cas
de celui des Grandes- Bruyères
(600m)

Un bicouche sera réalisé sur ces
reprofilages au mois de Juin 2009
pour les renforcer et les rendre
moins glissants Nous n’avons pas
voulu prendre le risque de le faire
cet automne car ces travaux
demandent une température suffi-
sante.

A noter, d’autre part l’excellent
travail des Brigades Vertes sur notre
commune. Nous les reverrons cet
hiver sur le secteur des Loives pour
réouvrir le chemin qui part de l’Orge
et rejoint le hameau du Lacca.

Tous responsables

Nous nous efforçons d’entretenir
de notre mieux la voirie commu-
nale. Sachons la respecter pour
que ces investissements en soient
vraiment. Les intempéries devien-
nent de plus en plus violentes et
nombreuses. Laissez bien 50 cm
contre la voirie lors des labours
pour que la structure ne soit pas
déstabilisée. Pour les chemins ruraux
que nous empruntons avec les
tracteurs et le matériel, sachons
que la voirie rurale est à la charge
des riverains .Un petit coup de pelle
de temps en temps pourrait être
récompensé par une sciatique en
moins…

En ce qui concerne le déneige-
ment, les agriculteurs qui en ont la
charge n’ont pas d’horaire imposé
pour le faire puisqu’ils ne sont pas
payés  (Un bon « gas-oil »vient juste
les dédommager des frais engagés)
Ceux qui travaillent à plusieurs  sur
leur exploitation laitière peuvent
démarrer plus tôt et chacun fait
pour le mieux. Si nous avons la
chance de vivre dans une région
que souvent on nous envie, sachons
être tolérant avec ce relief qui nous
accueille et émerveille les
marcheurs et randonneurs mais qui
a aussi ses inconvénients.

Employés et
développement durable

Nous tenons à remercier nos
employés communaux pour leur

sérieux, leur autonomie et leur
bonne gestion du travail ce qui
soulage beaucoup les responsa-
bles.

Nous vous informons que David
Ratton  plus particulièrement
chargé des espaces verts et des
massifs, nous quitte en fin d’année
pour aller sur les voiries départe-
mentales (DDE).

Nous lui souhaitons bonne chance
et pleine réussite. 

Bien sûr, nous sommes en train de
recevoir les C.V en mairie  Nous
recherchons les mêmes compé-
tences d’autant plus qu’on nous
propose d’aller dans une démarche
de Développement Durable (nous
préfèrerions parler de
Développement Raisonné en rédui-
sant les apports de produits phytos
le plus possible) Ce qui est aussi la
démarche du SIMA Coise .

Peut-être faudra- t-il s’habituer à voir
des massifs, des trottoirs, des empla-
cements moins « nikel »si l’on veut
que nos enfants profitent eux-aussi
de notre planète ! 

Une haie bien taillée, une pelouse
bien tondue,  un massif excep-
tionnel …Sachons concilier bonne
gestion de l’avenir avec agréments
du présent.

Quant aux responsables du fleuris-
sement ils s’engageraient dans une
démarche sans produits  ni engrais
chimiques Les jurys sont de plus en
plus sensibles à cette démarche .On
dit même que certaines agglomé-
rations auraient été pénalisées pour
la beauté de leurs fleurs.

Dans ce cadre de développement
durable, nous avons utilisé l’eau
de la Villa Mary pour arroser les
fleurs, cette maison possédant un

VoirieVoirie
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Vie municipale

>>>

TRANSPORTS - MANUTENTION

FUEL À LA POMPE - CHARBON

340, rue de Givors - 69590 ST-SYMPHORIEN-SUR-COISE

Tél. 04 78 48 42 02 - Fax 04 78 44 52 01

Carrelage Joannon SARL

135, chemin de la Sagne - L’Aubépin - 69590 LARAJASSE

Tél./Fax : 04 78 44 32 06

Carrelage intérieur et extérieur
Mosaïque - Faïence

Pierre - Marbre - Pavés
•

Neuf et Rénovation



CCAS

Centre Communal d’Action Sociale

Se sont environ 4 réunions par an.

Il gère :

l Aide aux personnes de la commune qui se trouvent à
la maison de retraite de Larajasse

l Autres aides diverses

l Pêche à l’étang de LAFAY

l Concours de boule le 1er samedi de juillet

l Repas des Anciens Larajasse qui a eu lieu le mardi 14
octobre et a accueilli à la salle de Larajasse 160
personnes. Il a été préparé et servi par les membres du
CCAS.

l Distribution des colis de Noël aux personnes qui pour des
raisons de santé n’ont pas pu participer au repas de fin
d’année et pour les personnes de Larajasse qui sont à
la maison de Retraite de Saint Symphorien sur Coise ou
Saint Martin en Haut.
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réservoir d’eau en haut du lotis-
sement Grand’Maison.

Nous avons aussi planté les
espaces des Martinières en
massifs pérennes, d’un mélange
de fleurs compatibles avec notre
altitude. On espère qu’elles résis-
teront. Nous nous orientons vers
des espaces moins gourmands
en eau, en temps et en énergie.
Réflexion utile quand on sait
que 50% de l’eau utilisée par les
communes est destinée à l’ar-
rosage !

Travaux en cours 

La commission voirie est très solli-
citée en cette fin d’année par le
PLU. La commission doit passer
dans tous les chemins commu-
naux pour prévoir les travaux et
les aménagements futurs. La
réglementation nous demande
d’être très précis dans nos
analyses car ce qui sera décidé
vaudra le temps du PLU c’est-à-
dire 10 ans voire plus (Ceux qui
ont travaillé avant nous, avaient
déjà su bien le gérer)

On nous a signalé que plusieurs
emplacements poubelles se
dégradaient : nous envisageons
de les bétonner et de les réamé-
nager car les roues s’enfoncent
dans le goudron,  l’été.

Nous avons aussi à faire l’inven-
taire des ponts sur nos chemins
ruraux et communaux, sur leur
portance et leur état. 

En ce qui concerne l’électri-
cité, nous avons signalé plusieurs
fois à EDF et au Syder des chutes
de tension sur le réseau.

- SOGEA pour la SDEI ont fini le 1er

programme de changement
des branchements en plomb.

Autres projets

l Nous nous sommes engagés
dans un programme de plan-
tation de haies à l’Aubépin, le
long du terrain qui appartient
à la commune au fond du
village.

l Nous prévoyons la vente de
peupliers au bois des
Fontaines .à l’Aubépin.



État civil
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24 janvier 2008
Enzo MONISTROL
24 Lotissement Les Martinières

29 janvier 2008
Naëly FONT
La Cipière

3 février 2008
Mahé CLERJON
Lotissement Les Martinières

13 février 2008
Mathilde BARRET
307 Chemin de Laudrière

29 février 2008
Emma GOUTAGNY
Le Machizaud

5 mars 2008
Calvin SORLIN
La Carabina 

10 mars 2008
Damien GRANGE
71 rocade buissonnière

24 mars 2008
Théo BOSC
La Croix Galland

22 avril 2008
Maël THIZY
20 lotissement Les Martinières

2 mai 2008
Manon BAYARD
La Bellardière

22 mai 2008
Jordan FAYOLLE
Bellaigue

19 juin 2008
Célia BONNIER
Le Montparet

19 juin 2008
Zoé BONNIER
Le Montparet

26 juillet 2008
Alexandre MAIRE
65 Sentier Jean Pierre Néel

4 août 2008
Anna GUILLON
La Combe

26 septembre 2008
Arthur BERNE
1 Parc des Platanes 

8 octobre 2008
Tristan CARRET
25 lotissement Les Martinières

8 octobre 2008
Mahé DUCOEUR
106 rue des Coquelicots 

26 octobre 2008
Renan GUYOT
Le Muriau

5 décembre 2008
Lucas DUPEYRON
84 rue des bleuets

Naissance

10 mai 2008

Charles André ROGUE
et Dominique FABRE
Le Moulin du Pinay 

7 juin 2008

Jean Claude
FROMENTOUX
et Véronique REBY
La Côte

14 juin 2008

Nicolas GRATALOUP
et Elodie MAZENCIEUX
Saint symphorien sur coise

21 juin 2008

Sébastien BONNIER
et Elodie CHOLLAT-
TROUILLET
37 Route du petit bois 

5 juillet 2008

Brice ALCAZAR
et Patricia PERARD
Le Machizaud

5 juillet 2008
Luc REVERIOT
et Aurélie CHILLET
138 chemin des noisetiers 

19 juillet 2008
Fabrice DESMARS
et Laurence MURAT
157 chemin des Frênes

26 juillet 2008
Fabrice GODET
et Karine FAU
32 route du Michalon 

23 août 2008
Lionel AGRAIN
et Laurence BOUCHUT
Millery

23 août 2008
Patrick EDELMAYER
et Patricia GIRAUDET
Les Martinières 

13 septembre 2008
Lonsani KOTE
et Christelle GRANGE
Schiltigheim

Mariage

6 janvier 2008
Marie FAYOLLE
veuve GRANGE (83 ans)

Grange Rambert

11 janvier 2008
Marcel PLEVY (83 ans)

20 rue des Terreaux

12 janvier 2008
Maurice MICHEL (62 ans)

35 sentier JP Néel

29 janvier 2008
Marius GRANJON (76 ans)

104 Route des Grands sapins

3 février 2008
Marcelle JANORAY
née MERLE (82 ans)

262 route de l'indépendance

11 février 2008
Marie EMERY
veuve PERRIER (99 ans)

Maison de retraite

14 février 2008
Denise DUBOIS
épouse MONDON (74 ans)

48 ruelle des Douves

25 février 2008
Marie SUBRIN (84 ans)

Maison de retraite

12 mars 2008
Antoine GRANGE (85 ans)

14 route du Maronnier 

1er avril 2008
Emile SAUNIER (90 ans)

Maison de retraite

1er mai 2008
Jeanne BOUCHUT
née RIVOIRE (89 ans)

20 place du Mazel

19 mai 2008
Robert BONNARD (71 ans)

293 route des grands sapins

8 juin 2008
Noëlie DELORME
veuve FONT (73 ans)

Place Saint Anne

16 juin 2008
Pétrus CHARVOLIN (81 ans)

Maison de retraite

28 juin 2008
Paul THOLLET (58 ans)

45 place des Erables 

1er juillet 2008
Pétrus RICHARD (90 ans)

Maison de retraite

14 août 2008
Marie CARRY
veuve CLEMENT (99 ans)

Maison de retraite

30 août 2008
Antoine FARLAY (76 ans)

Le Plomb

4 septembre 2008
Lucien GUYOT (71 ans)

316 chemin du Minet 

7 septembre 2008
Patrick EDELMAYER (46 ans)

Lotissement Les Martinières

2 octobre 2008
Marie MAZENCIEUX (86 ans)

Maison de retraite

7 octobre 2008
Christian GUINAND (55 ans)

28 place des Erables

24 octobre 2008
Etienne FONT (90 ans)

Les Loives 

12 novembre 2008
Jean Claude GRANJON
(80 ans)

La Fayolle

26 novembre 2008
BONNIER Antoine
(95 ans)

Maison de retraite

27 novembre 2008
HUSMAN Simone Angèle
(79 ans)

Maison de retraite

1er décembre 2008
CONESA SANCHEZ Juana
Veuve LOPEZ (88 ans)

50 rue des bleuets

Décès



Téléthon
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Téléthon du vendredi 5 décembre à l’Aubépin

Ce téléthon 2008, en préparation depuis début
octobre ponctué d’une deuxième rencontre courant
novembre, autour d’une table, avec quelques artisans,
commerçants, ainsi que les associations de notre
commune a connu un franc succès.

D’abord une bonne mobilisation et cela fait plaisir , des
bénévoles pour la préparation de la salle et le
montage des chapiteaux ainsi que les préparatifs culi-
naires, ponctués malheureusement par des averses et
surtout des rafales de vent qui nous ont obligés à modi-
fier quelques données de dernière minute.

Après toutes ces contraintes dues à la météo, nous
étions nombreux à venir nous rencontrer autour du vin
chaud et autres boissons, à apprécier les gâteaux fabri-
qués  par les associations. A participer à de nombreuses
activités comme le baptême de poneys avec ses déli-
cieuses brochettes de bonbons, faire du sport avec le
tennis ballon, fabriquer des œuvres d’arts avec des
coquillages, s’initier, aux puzzles sur des photos du télé-
thon de l’année dernière, au jeu d’adresse et de rapi-

dité avec l’écrasement d’un petit pois, au baby foot,
à la belotte, puis vint le moment de la marche aux flam-
beaux.  Les récupérations des portables usagés ainsi
que l’urne aux dons ont bien fonctionné. C’était
donc une soirée bien remplie avec petits et grands, sans
oublier les affichages qui nous rappellent le rôle du télé-
thon, et les planches de photos du téléthon des 2
précédentes années.

Sans oublier les bonnes paroles et l’excellente musique
de notre DJ local. 

Bravo et grand merci à tous ceux et celles qui ont
œuvré pour la réussite de ce téléthon.

C’est une somme de 1 733.65 euros qui est intégrale-
ment reversée à l’AFM ainsi que 283 portables récu-
pérés.

Meilleurs vœux à tous

Le président, Gilles GOUTAGNY 

Vie communale

TRAVAUX PUBLICS • CANALISATIONS

EAU POTABLE • ASSAINISSEMENTS

Place du Château - B.P. n° 1 - 69610 SAINTE-FOY-L’ARGENTIERE
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Assistante maternelleRelais assistantes maternelles
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Au service des jeunes enfants et des
assistantes maternelles agréées, le
Relais Assistantes Maternelles couvre
les 10 communes du canton. Ses
missions variées s’adressent aussi
bien :

l aux parents de jeunes enfants qui
recherchent une assistante
maternelle pour la garde de leur
enfant,

l aux assistantes maternelles qui
ont des enfants en garde

l aux parents qui ont déjà une
assistante maternelle

l et aussi aux enfants en bas âge.

Le R.A.M. met à leur disposition
différents services tels que :

l la gestion de l’offre et de la
demande en matière de garde
d’enfant,

l une proposition de modèle de
contrat de travail et une aide à
la rédaction de ce contrat

l une intervention auprès des
parents ou assistantes mater-
nelles quand il y a désaccord,

l la possibilité pour les ass. Mat. de
louer du matériel (poussettes
double, sièges auto..)

l l’organisation de temps collectifs,
en tout 6 par semaine dans 4 lieux
différents,

l l’organisation de sorties (au
cinéma, à la ferme…) Cette
année 2008 était placée sous le
thème des animaux avec visite
de la ferme « des ours gour-
mands » à St André la Côte avec
l’approche de l’âne et la ferme
découverte « zoonat », ferme
d’animaux miniatures à
Panissières. Cette dernière sortie
relevait plus de l’expédition et les
enfants ont surtout retenu le
voyage en car !

et enfin la mise en place de forma-
tions pour renforcer la profession-
nalisation des assistantes
maternelles.

A Larajasse nous avons la chance
de bénéficier d’un environnement
riche pour les petits :

l nous nous rendons 2 fois par an
à la bibliothèque à la
rencontre des bénévoles et
de leurs histoires pour
petits. Chacun est bien

attentif et profite de ce moment
lecture à sa façon ;

l au printemps, nous profitons des
jeux pour petits et du parc situés
à la sortie du village de l’Aubépin,
dans un parc bien sécurisé. Là les
enfants peuvent courir, sauter,
jouer au ballon, ramasser des
feuilles et des fleurs, ou tout
simplement jouer avec les
graviers ou profiter de la pelouse
en toute sécurité.

l Dès que le soleil pointe son nez,
petits et grands sortent dans la
cour pour rouler sur les porteurs,
jouer au ballon avec les copains,
faire quelques petites planta-
tions…

Pour l’année prochaine le thème
retenu est « dans tous les sens » avec
l’exploration des 5 sens. A
retenir aussi les 10 ans du relais qui
seront fêtés dignement en juin.

Pour tout contact

avec les animatrices du relais :

04 78 48 56 10 ou 04 78 19 05 31

Vie communale



Patrimoine
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Journées du Patrimoine de l’Aubépin

« Une belle réussite »

Cette année, c’est sur deux week-ends, le 14 et 21
septembre, que le village de l’Aubépin avec l’aide de
l’office du Tourisme des Hauts du Lyonnais, proposa aux
touristes de passage, villageois ou simples amoureux
de la région, de visiter son petit patrimoine, église,
chapelles, croix…

Comme l’année dernière un parcours guidé à travers
le village faisait revivre les anciens commerces, l’histoire
des monuments, statues et croix, ainsi que de ses habi-
tants qui marquèrent la vie du petit bourg durant le XX°
siècle. 

Même si le 14, le mauvais temps était de la partie, les
marcheurs venus à l’occasion de « la Marche des 3
Clochers », apprécièrent les explications trouvées sur
le parcours de randonnée. Deux façons originales de
visiter notre belle région.

Puis c’est particulièrement le dimanche 21, journée offi-
cielle,  que le village connue une belle affluence. C’est
environ 300 personnes, qui découvriront ou redécou-
vriront le village de l’Aubépin, son histoire ainsi que ses
habitants…

Au travers d’une exposition retraçant plus de 50 ans de
photos de classes et d’écoles, les visiteurs purent
retrouver les visages d’amis, de voisins ou personnes
familières rappellant de bons souvenirs. 

La seconde partie de l’exposition était consacrée à la
commune de Larajasse et de ses conseillers depuis la
révolution à nos jours ainsi que de la commune de
l’Aubépin et de ses nombreuses demandes d’indé-
pendances demandées au XIX° siècle.

La troisième partie rappelait aux Aubépinois les autres
hameaux ou villages de France, portant le même nom
et ayant souvent une histoire commune.

A l’étage de l’ancienne école, un petit film de 25min,
retraçant l’histoire de l’Aubépin était à voir ou à
revoir. Rappelant les joies et les peines de ce petit bourg
qui naquit officiellement il y à plus de 835 ans.

De plus cette année une tombola fut organisée. La
totalité de la somme récoltée, soit 329 euros, fut
versée à la commune de Larajasse, pour la restaura-
tion de la Chapelle de la Salette.

Celle ci l’a reversée à la Paroisse pour qu’elle entre-
prenne les travaux nécessaires.

C’est dans cette logique de sauvegarde, de trans-
mission des témoignages d’antan et de promotion de
notre territoire des Hauts du Lyonnais que sera créée
courant 2009 une association, pour promouvoir notre
histoire et notre patrimoine commun. 

En clair bon bilan pour ces deux journées et MERCI à
tous pour votre générosité et votre soutien. 

Norbert TOMAS

Vie communale

Tél. 04 78 44 04 72
Port. 06 68 46 04 72
TOUT TRANSPORT
Véhicules climatisésLARAJASSE 

Transports malades assis : * hospitalisations * consultations * dialyses * chimiothérapies * radiothérapies
Gares - Aéroports - Transports scolaires



Vie agricole

Syndicat agricole des 3 clochers

Cela fait maintenant quatre ans que les 2
syndicats l’Aubépin le Mazel et Larajasse se
sont unis. Le syndicat compte aujourd’hui plus
de 60 adhérents.

Son assemblée générale a eu lieu le 24
janvier 2008 à la salle de l’Aubépin

Le thème cette année était « l’Agriculture
Raisonnée ». Jean Benoît FERIERE, technicien
de la Chambre d’Agriculture nous a présenté
les points clés de la qualification des exploi-
tations. Nous avons fait le point sur les actions
menées en 2007 et sur l’actualité laitière qui
était favorable à cette date là.

Durant l’année 2008, nous avons dû faire face
à la Fièvre Catharale Ovine (FCO), cette
maladie se transmet aux bovins (mais pas aux
hommes) par des moustiques. Résultats :
grosse pagaille sur l’écoulement des petits
veaux de 3 semaines et les éleveurs ont dû
vacciner tous leurs troupeaux.

Le 30-31 Août, c’est au rendez-vous de
l’Agriculture du Rhône que nous nous sommes
rendu. Temps fort et vitrine pour les agriculteurs
de notre département. Au passage félicita-
tions aux éleveurs qui ont fait briller LARAJASSE
au concours de vaches laitières.

C’est au bar d’Amélie (vache vedette du
week-end) que nous tenions stand. Traite de
vaches en permanence et dégustations de
lait bourru.

Nous achevons l’année avec une ambiance
laitière plutôt défavorable due à une baisse
de la consommation et une libéralisation
outrancière de la production laitière prônée
par Bruxelles. 2009 s’annonce mouvementée
mais au niveau communal nous devrions
voir plusieurs installations, signe d’un dyna-
misme qui ne faiblit pas.

F. BOUCHUT

Bureau réélu

Président : Fabrice BOUCHUT

Vices Présidents : Mickael DESORME
Pascal  CHILLET

Secrétaire : Guy BOUTEILLE

Trésorier : Franck ESSERTEL

FNACAComité FNACA
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Le comité FNACA rassemblant les communes de
Saint Symphorien sur Coise, Larajasse, Pomeys et La
Chapelle sur Coise réunit 170 anciens combattants
d’Algérie dont une cinquantaine de Larajasse. 

Le 10 octobre 2008, se déroulait l’Assemblée Générale.

Après une minute de silence pour les défunts de
l’année (en particulier Robert BONNARD et Lucien
GUYOT de Larajasse et Robert GRANJON de La
Chapelle sur Coise), le président Marcel FARGERE
ouvrait la séance en rappelant que la FNACA (créée
le 21 septembre 1958) fêtait cette année ses 50 ans
d’existence et il rappelait son attachement à maintenir
la date du 19 mars comme journée nationale du
souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie. 

Puis le secrétaire Louis LASSABLIERE faisait un rappel de
toutes les activités de la FNACA locale en 2008, dont
un voyage en Croatie qui rassemblait 56 membres et
conjoints. Le trésorier Pierre BOUCHUT présentait ensuite
le bilan financier de l’association. 

Enfin, Roger COLOMB, un des responsables départe-
mental de la FNACA, rappelait les actions de la
Fédération pour défendre les droits des anciens
d’Algérie (et de leurs veuves), en regrettant que le
gouvernement reste souvent sourd à nos revendica-
tions. 

Il faut signaler que la commémoration du 19 mars sera
célébrée le dimanche 22 mars 2009 au village de
L’Aubépin avec une messe à la mémoire des anciens
combattants et dépôt de gerbes au monument aux
morts où toute la population sera invitée. Un repas
rassemblant ensuite les adhérents sera organisé à la
salle des fêtes de L’Aubépin. 

Vie communale



Sapeurs pompiers
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Sapeurs pompiers

Le centre s’est vu attribuer un nouveau FPT en rempla-
cement de celui acquis en 2006. Ces engins nous sont
mis à disposition par le département (SDIS) qui fait un
roulement dans tous les centres afin d’avoir du maté-
riel performant.

En cours d’année, les lacs collinaires, retenues diverses,
poteaux incendie ont été recensés et cartographiés
afin de mieux connaître les moyens en eaux disponi-
bles pour les interventions d’incendie. Cette recon-
naissance nous a permis de constater que certains
poteaux sont endommagés, la réparation est obliga-
toire et à la charge de la commune et représente un
budget important. Nous vous demandons de laisser un
accès libre et éviter toute détérioration.

Formations

l GOUTAGNY Hervé a réussi son stage de sergent

l MARTINET Thomas a réussi son PL

l COUTURIER Jérémie a réussi sa formation initiale, ce
qui le rend opérationnel

l FAYOLLE David a réussi sa formation chef d’équipe

l FAYOLLE Rémy, FAYOLLE Jean-Paul, PLEVY Jean-Louis,
PLEVY Vanessa, GRANGE Gérard, RELAVE Michel,
BORDET Michel, GRANJON Joseph ont  réussi la
formation LSPCC (lot de sauvetage)

l GUINAND Jérôme et ESSERTEL Franck ont suivi une
formation pour le nouveau système d’alerte qui sera
en place courant 2009

Animations

l Téléthon

l Ste Barbe qui se déroule au Pôle d’animation à partir
de 18H30

l Randonnée : nous remercions les 300 personnes qui
ont fait l’effort de se déplacer malgré la neige et le
vent.

l Feu d’artifice : le temps n’était pas de la partie pour
le concours de boules ni le feu d’artifice.

l L’amicale a organisé un voyage au Canada d’une
semaine qui nous a permis de découvrir un pays
immense et magnifique.

Pour info

Le centre de Larajasse continue à assurer la destruc-
tion des nids de guêpes. Si l’appel est refusé par le 18
vous pouvez contacter le chef de centre ou un
pompier que vous connaissez.

Chef de centre : FAYOLLE Rémy (04.78.44.50.04)

Amicale : ESSERTEL Franck (04.78.44.31.63)

L’ensemble des pompiers de Larajasse vous souhaitent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2009 et vous remer-
cient de votre générosité lors du passage des calen-
driers.

Vie communale



L’association des Murataires , composée
d’une équipe de bénévoles,  a pour mission
la gestion de la salle des fêtes de Lamure.

Cette salle, appelée « salle des Murataires »,
située dans un bâtiment communal, répond
à de multiples besoins :

l elle est gratuite pour les associations locales
qui l’utilisent pour leurs réunions . Elle sert
aussi pour des moments festifs. 

l elle est louée pour :
* les manifestations organisées
par les associations : concours de belote,
loto, moules frites..…
* les vins d’honneur, les apéritifs,
les « pots »
* les repas de familles ou de groupes

Cette salle est très appréciée et nous tenons
à ce qu’elle soit confortable, agréable et
pratique.

En plus de l’achat de vaisselle et de petit
matériel courant, cette année nous avons
acheté 50 chaises, identiques à celles ache-
tées en 2006, ainsi elles s’empilent bien (c’est
plus pratique pour le rangement !). Nous
avons également investi dans un lave vaisselle
professionnel, un bloc évier à 2 bacs en inox
et un chauffe eau. Nous en profitons pour
remercier très vivement Alain Couturier et
Christophe Bouchut pour l’installation de ce
matériel. Merci aussi à Alain pour la gestion très
rigoureuse du chauffage.

Nous rappelons qu’il est demandé aux
personnes qui louent cette salle qu’il est
impératif de quitter les lieux à 22 h et de ne
pas occasionner de gêne aux riverains.

Pour plus d’informations vous pouvez consulter
les tarifs de location dans l’encart de ce
bulletin.

Le Bureau

AccueilCentre d’accueil
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Cette année, le centre d’accueil a été occupé à 98%
les week end : ce genre de maison est de plus en plus
recherché pour organiser des fêtes de famille ou des
rassemblements d’associations. 

L’été, les camps de vacances viennent régulièrement.
Cette année, ils ont particulièrement coopéré avec les
gens du village : spectacle donné par les enfants,
ramassage de framboises chez des particuliers, parti-
cipation au défilé de la kermesse et au bal du soir (ce
qu’on ne peut jamais faire quand on habite en ville),
campement dans des prés près de Basson, …

Des enfants malades viennent aussi  une fois par mois,
quelques classes vertes se déroulent également dans
nos locaux et des groupes de jeunes encadrés par des
aumôniers sont là pendant les autres vacances
scolaires. 

Cette structure permet de faire travailler les commer-
çants du village et met de l’animation. Avec l’argent
des locations, nous essayons de faire au mieux pour
entretenir le bâtiment : remise aux normes de la
cuisine, peinture dans les escaliers, réfection du couloir
du premier étage et de deux chambres. 

Vie communale Association
des Murataires

Guy Bonnand
Télé / HI-FI / Vidéo

Du mardi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h
Votre spécialiste PHILIPS
dans les Monts du Lyonnais depuis 3 générations
> Mise en service, conseils, vente et dépannage télévi-

seurs LCD, HI-FI, vidéo, homecinéma, petit électro-
ménager.

> Réseau ANDOM, installation et dépannage d’antenne
terrestre, satellite.

> Recevez la TNT de partout sans abonnement avec TNT Sat.
> Distributeur agréé CANAL+, CANALSAT, QUALI+

54 bis, Grande-Rue - 69850 Saint-Martin-en-Haut
Tél. 04 78 48 53 72 - Fax 04 78 48 62 97



La kermesse organisée le 27 juillet a connu un très beau
succès.

Dès l’aube, la fameuse soupe aux choux préparée par
Daniel et son équipe était dégustée par près de 300
amateurs enchantés.

A midi les repas étaient servis pour 180 personnes qui
trouvèrent une place sous les chapiteaux dans une
ambiance chaleureuse et conviviale. 

Le repas terminé, le concours de pétanque pouvait
débuter ainsi qu’un concours de belote amical.
Malgré un orage, qui transforma quelques pétanqueurs
en beloteurs, c’était encore une réussite. Le concours
de pétanque qui réunissait 64 doublettes, était remporté
par une équipe Jarsaire. Quant au concours de
belote, déroulé dans la bonne humeur à l’intérieur de
la salle, regroupait 28 doublettes et voyait la victoire
d’une équipe Aubépinoise.

Le conseil d’administration remercie chaleureusement
toutes les personnes de bonne volonté qui par leurs coups
de main ont permis le bon déroulement de cette fête.

Nous nous permettons de vous rappeler le concours de
belote qui sera organisé fin janvier comme d’habitude.

Au Soleil Couchant
L’association Au Soleil Couchant gère les
bâtiments et salles de l’ancienne maison
de retraite : le bâtiment principal et le bâti-
ment de la chapelle et de la bibliothèque.

La salle sous la chapelle et celle au-dessus
de la bibliothèque sont surtout réservées
gratuitement aux réunions d’associations.
La salle du Soleil Couchant (bâtiment
principal), entièrement rénovée, est
payante et à disposition pour des repas de
famille ou autres manifestations, pour les
habitants de la commune ou personnes
extérieures.

Des chambres au nombre de 11 (environ
18 personnes) sont à disposition au 1er et 2e

étage du bâtiment toute l’année ; et
durant la période estivale, elles sont réser-
vées pour des personnes âgées auto-
nomes qui viennent passer des vacances
à Larajasse en pension complète, en rela-
tion avec la maison de retraite La
Passerelle. Dans ces lieux, les sanitaires sont
en cours de rénovation avec également
l’installation d’une douche supplémen-
taire.

Un nouveau bureau s’est constitué

le 14 mai dernier :

Président : Patrick Chillet

Vice-présidente : Christine Fayolle

Trésorière : Chantal Poncet

Trésorier adjoint : Pierre Font

Secrétaire : Karine Barron

Secrétaire adjoint : Charles Véricel

Membre du bureau : Joseph Richard

Salle
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Salle de l’Aubépin

Vie communale

Tél. 04 77 20 77 25
Rue du Stade - 42140 MARCENOD

PLOMBERIE

SANITAIRE

ZINGUERIE

CHAUFFAGE
(Fioul - Bois - Gaz

Solaire -

Pompe à chaleur…)

MENUISERIE - VITRERIE

Guy BOUTEILLE

L’Aubépin - 69590 LARAJASSE
Tél. 04 78 48 40 57 - Fax : 04 78 44 40 68

E-mail : guy.bouteille@orange.fr



LA PASSERELLE  aujourd’hui dans sa
quinzième année continue son
chemin. 

Si les résidents et le personnel ont
pour certains changé, notre fil rouge
lui reste le même : 

A savoir la présence incondition-
nelle de la vie. Ainsi, «Il est tard mais
toujours temps ».

Les personnes accueillies à la
maison de retraite n’avaient pour la
plupart jamais imaginé qu’un jour,
elles devraient quitter leur domicile
pour venir s’installer en institution. Et
pourtant les évènements de la vie
en ont décidé autrement….

On se désintéresse du présent
lorsque l’on a plus rien à y faire…

La vie continue donc pour chacun
et chacune et ce qui nous paraît
essentiel de soutenir, est bien la
possibilité de vivre au plus proche
de ce qu’était la vie de chaque
personne avant l’entrée en institu-
tion, tout en tenant compte des
plaisirs, désirs, besoins, choix,
contacts et possibilités de chacun.

Ainsi, une des missions du personnel
est de susciter, proposer, provo-
quer, organiser des sorties. Celles-ci
réclament des efforts certes (il faut
s’habiller, marcher, bousculer ses
habitudes…) mais avec le projet
d’aller à la rencontre de l’autre, de
rester citoyen, de vivre des évène-
ments culturels (sorties théâtre,
cinéma, visite de crèches proven-

çales à St Maurice sur Dargoire, thé
dansant à St Martin en haut, sortie
restaurant à Thurins, les olympiades
de personnes âgées à St
Symphorien sur coise…). Retrouver
les maisons de son village et leurs
habitants peut être bénéfique
comme le fut cette journée à St
Catherine…comme cette journée
à Lyon où un groupe de résidents fut
invité par la maison de retraite de
Villeurbanne 

Il existe le temps des retrouvailles qui
sont des temps forts que l’on
retrouve chaque année comme la
sortie avec les brancardiers à la
Neylière et la journée châtaignes où
la Passerelle accueille toutes les
bonnes volontés jarsaires dans un
premier temps pour éplucher et
dans un second temps déguster les
châtaignes ; temps durant lesquels
les discussions et les chansons vont
bon train...

Dans la vie, l’on sait bien aussi que
lorsque l’on est invité, il est aussi
essentiel de recevoir, de rendre
cette invitation. C’est en effet ce qui
fonde le lien social, la réciprocité. 

La Passerelle invite donc dans ses
murs, ouvre ses portes. Nous savons
que pour beaucoup de personnes,
pénétrer à l’intérieur d’une maison
de retraite n’est pas chose facile.
Notre société toute entière a des
représentations souvent négative
de la vieillesse. La non connais-

sance et la peur sont deux causes
parmi tant d’autres.

Avec l’aide des commerçants du
village, le 8 décembre de chaque
année, nous proposons à la popu-
lation de s’approcher de la
Passerelle et d’en franchir le seuil un
verre de vin chaud et une crêpe à
la main. Ainsi, la personne âgée
rassemble plutôt qu’elle éloigne.

Durant l’année écoulée, les rési-
dents ont vu entrer bons nombres
de sympathiques visiteurs : le club
du 3e âge venu organiser un loto, les
chorales des champs fleuris et ma
ritournelle, les bout’chous du relais
d’assistantes maternelles et leurs
nounous, le twirling bâton sollicité
par le Centre Communal d’action
social, une délégation de classards
et trois jeunes mamans membres du
personnel Isabelle, Fatima et
Géraldine venues nous présenter
leurs bébés.

Le départ à la retraite de Thérèse
Ville et l’au revoir à Marie-Claude
Thizy furent l’occasion autour d’un
repas de leur dire merci et bonne
continuation à chacune. 

Les mariages d’Elodie Mazencieux
et de Caroline Gardon  membres
du personnel nous permirent avec
la complicité de toute l’équipe de
nous transformer en haies d’hon-
neur farfelues composées de rési-
dents et de membres du personnel
enthousiastes et joyeux. Longues et
belles vies aux jeunes mariés !

Pendant que les uns s’amusent, il
faut bien que d’autres travaillent,
notamment Hélène Gouttefarde
qui par le biais d’une validation des
acquis et de l’expérience obtint le
diplôme d’aide soignante et Olivier
Busset celui de tuteur de stage.

La PasserelleLa Passerelle
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Vie communale

>>>

GARAGE FAYOLLE LECUE
221 route de lʼindépendance

69590 LARAJASSE
Réparation véhicules toutes marques

Tél. 04 78 48 40 90
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Ordures ménagères
Le tri des déchets dans les Monts du Lyonnais en
est à sa huitième année. Le tri apporte des
recettes qui viennent alléger les dépenses. Si nous
ne trions pas, en 2007, la redevance ordures
ménagères aurait été plus élevée de 7 euros par
personne. 

Les sacs noirs sont enfouis et c’est ce qui coûte
le plus cher. Les sacs jaunes doivent contenir
uniquement des emballages briques alimentaires,
boîtes métalliques, flacons et bouteilles plastiques,
et cartons de petits emballages. Si vous avez des
doutes, il vaut mieux se renseigner ou déposer à
la déchetterie où une personne compétente
vous guidera. 

Ces derniers mois sur notre commune, les refus
de sacs jaunes sont en augmentation, et cela a
un coût. Nous devons tous nous sentir concernés
et rester vigilants. Prenons l’habitude de trier
sérieusement, c’est bon pour l’environnement,
c’est bon pour notre planète. 

A noter concernant votre redevance ordures
ménagères : si vous avez des modifications
dans votre foyer (départ d’un enfant, change-
ment de commune …), merci de le signaler en
Mairie avant la distribution des sacs pour l’année
2009. Cette modification sera par la suite prise en
compte pour le paiement de votre redevance. 

Jeannine PHILIS 

Félicitations à tous deux pour leurs
compétences, courage et ténacité.

L’année 2008 a vu l’arrivée de
Georgette et Josette qui  sont deux

bénévoles offrant leur temps et

leur disponibilité auprès des

personnes âgées de la Passerelle.

Nous ne pouvons qu’espérer que

d’autres  personnes les rejoignent

afin de soutenir et épauler Olivier et

Emilie dans leur projet d’anima-

tion.

Cette année permit aussi à un

groupe de sept résidents et  six

membres du personnel et béné-

voles  de partir en vacances durant

cinq jours à Caderousse. Ces

vacances furent particulièrement

joyeuses et riches en découvertes.

Soyons certain que le désir de faire

connaissance perdure jusqu’au

bout de la vie car l’on sait bien que

l’on se désintéresse du présent

lorsque l’on a plus rien à y faire…

2008 se termine et à l’horizon de

cette nouvelle année recevez tous

nos vœux passerellois d’excellente

santé, joie et prospérité.

Monique Schmidt-Wagner
Directrice

Infos diverses

Rallye du Gier

Le 20e Rallye du Gier est prévu le 27 et
28 mars 2009 et passera dans le village
de Lamure. Une spéciale aura lieu le
vendredi 27 en fin de journée puis deux
spéciales le samedi 28 (une le matin la
seconde en début d’après midi). Une
information sera envoyée à chaque
riverain concerné par les horaires de
fermeture de la route départemen-
tale.

Amis spectateurs merci de respecter les
consignes de sécurité pour que tout se
déroule dans les meilleures conditions.

INGENIERIE DE L’EAU
ET DE L’ENVIRONNEMENT
Direction Déléguée Centre-Est
26 rue de la Gare - 69009 LYON
Tél. 04.72.19.89.70
Fax : 04.72.19.89.60



les 31 associations
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Vie ASSOCIATIVE

OGEC SAINT FRANÇOIS
Madame GRANJON Véronique
Le Grapillat - 69590 LARAJASSE

ASSOCIATION SPORTIVE LARAJASSE
Monsieur BAYARD Frédéric
La Bellardière - 69590 LARAJASSE

AMIS DE L'ECOLE DE LAMURE
Madame BOREL Sandrine
Saint Appolinaire - 69590 LARAJASSE

ECURIE STOCK CARS LARAJASSE
Monsieur BONNEFILLE Bruno
Les Martinières - 69590 LARAJASSE

SALLE DES MURATAIRES
Madame BROSSE Colette
Saint Appolinaire - 69590 LARAJASSE

PONEY CLUB DU ROSSON
Madame CANIAUX Anne Sophie
La Côte - 69590 LARAJASSE

MAISON DES JEUNES
Monsieur SERAILLE Sébastien
Basson - 69590 LARAJASSE

SALLE DE L'AUBÉPIN
Monsieur CHILLET Robert
60 place Jeanne d'Arc - 69590 LARAJASSE

TWIRLING CLUB
Madame DURY Nathalie
Grange rambert - 69590 LARAJASSE

CLUB DES TILLEULS
Monsieur DUMON Joannès
Le Montaugier - 69590 LARAJASSE

ASSOCIATION DES FAMILLES LARAJASSE
Monsieur DUMON Philippe
La Thenaudière - 69590 LARAJASSE

CROQU'LIVRES
Madame ESSERTEL Christel
La Jacotière - 69590 LARAJASSE

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Monsieur ESSERTEL Franck
La Jacotière - 69590 LARAJASSE

FREINE TARD
Monsieur FARLAY Cédric
Route du Michalon - 69590 LARAJASSE

ASSOCIATION CHASSE LARAJASSE
Monsieur FAYOLLE Jean Marc
Gimio - 69590 LARAJASSE

BASKET CLUB LARAJASSE
Messieurs GUINAND Daniel
69 route des Grands Sapins - 69590 LARAJASSE
BOUTEILLE Gilles
1080 La Marthaudière - 69590 LARAJASSE

CLUB LAMURE L'AUBÉPIN
Monsieur MASSON Robert
Les Martinières - 69590 LARAJASSE

APEL SAINT FRANÇOIS
Monsieur MILETIC Lionel
185 rocade Buissonnière - 69590 LARAJASSE

LES CHANTS FLEURIS
Madame PONCET Chantal
Le Grand Petit - 69590 LARAJASSE

BRANCARDIERS DE LOURDES
Monsieur BASSON Joannès
Croix Chazelle - 69590 LARAJASSE

SALLES "AU SOLEIL COUCHANT"
Monsieur CHILLET Patrick
119 rue de la forêt - 69590 LARAJASSE

SAWARI ORGANISATION HUMANITAIRE FRANCE AFRIQUE
Melle VIAL Karine
98 rue Thiollier - 69590 LARAJASSE

CENTRE D'ACCUEIL ET D'ANIMATION
Mme VIRICEL Janine
38 chemin des Lauriers - 69590 LARAJASSE

GESTION MAISON DE RETRAITE
Mme PHILIS Jeannine
la Bellardière - 69590 LARAJASSE

JEAN TALLARON
Mme TALLARON Gilberte
Les Plaines - 69590 LARAJASSE

LA DYNAMIQUE
Mr GOUTAGNY Gilles
Grange rambert - 69590 LARAJASSE

LA DYNAMITE
Mr RAGEY Cyril
37 route du petit bois - 69590 LARAJASSE

UN DON UNE VIE
Mr GOUTAGNY Gilles
Grange rambert - 69590 LARAJASSE

TOUT EN GLISSE
Mr FAYOLLE Florian
Laudrière - 69590 LARAJASSE

FAN CLUB DU SPORT AUTO
Mme FAYOLLE
Roland 35 chemin du Cri - 69590 LARAJASSE

ESPACE RANDONNÉE
Mr  GRANGE Jean Philippe
L'Aubépin - 69590 LARAJASSE



Jean Tallaeron

B
u

lle
ti
n

 M
u

n
ic

ip
a

l d
e

 L
a

ra
ja

ss
e

 2
0
0
9

17

Association Jean Tallaron

Exposition « Visions d’art sacré »
Du 24 mai au 15 juin 2008

l Les artistes qui ont permis de réaliser cette belle expo
sont : Adélaïde Klein dont on a pu apprécier l’affiche,
Jocelyne Beaugrand Tual ,Sylvène Bonnet Bürgel,
Anne Brugirard, Elisabeth Lamour, Leïla Moumen,
Madeleine Ossikian, et Betsie Péquignot . 

l Vernissage samedi 23 Mai 

Seul jour de ces trois semaines où le soleil a fait son
apparition, Mr Guy Fischer, sénateur et anciennement
conseiller général, nous honorait de sa présence .

La chorale « Les Chants Fleuris » entourait notre
nouveau maire Mme Janine Viricel ainsi que Mmes
Anne-marie Poirot et Claude Goy.

La visite de l’expo est animée par les artistes, tous
présents. Nous étions bien 150 personnes pour l’apé-
ritif offert par la mairie.

Le menu africain préparé par Denis Gambino a régalé
120 personnes.

A l’église , prêtée généreusement à l’association par
le Père Costarigot et devant une assistance nombreuse
et attentive, nous avons pu apprécier un répertoire des
plus varié. La chorale « Les Chants Fleuris »dirigée par
Béatrice Gouy, a interprété des morceaux de musique
sacrée ou inspirés des droits de l’homme. Elle sera
rejointe par « Chœur de Femmes » pour chanter la
messe brève de Léo Delibe, bouleversant !…

Pour les scolaires l’accueil s’est particulièrement bien
passé au chaud et au sec sous le préau de l’ancienne
école de l’Aubépin.  Les enfants participaient à l’ate-

lier et descendaient par
le sentier pour se rendre
à l’expo.

Anne Cutzach, Thérèse
Rulliat et Sylvie Dupuys ont
trouvé des poèmes sur « le
regard » thème de l’atelier. En tout
8 classes de primaire et maternelle
et 2 classes IMPRO ont profité des acti-
vités

Seul regret : le mauvais temps qui n’a pas permis la
journée pique-nique du 8 juin avec l’expo des œuvres
des enfants.

Mille mercis à tous les bénévoles que l’on retrouve d’an-
nées en années

Le summum cette année : vent, pluie, brouillard,
grêle, froid …pas étonnant : d’après un sage paysan,
c’était une année à 13 lunes.

RENDEZ-VOUS pour L’EXPOSITION 2OO9 du dimanche
17 mai au 7 juin autour de Bernard Delanghe, plasti-
cien très connu et apprécié dans les Hauts du Lyonnais.

Vie ASSOCIATIVE

Les Plaines - L’AUBÉPIN

CAISSE LOCALE



Le concert annuel des Chants Fleuris a eu lieu le 12
Avril à LAMURE, avec la participation de la chorale
Cantamule de La Mulatière. Nous avons pu partager
ce moment avec un public très chaleureux que nous
remercions.

Nous avons également chanté à La Passerelle,
devant des résidents toujours ravis et très
accueillants, à l’occasion des anniversaires du
mois d’Avril.

Le 6 Septembre, nous avons animé la messe de
mariage de l’une de nos choristes, Caroline
GARDON et Frédéric POIZAT à Marcenod. Si le dicton
«mariage pluvieux, mariage heureux » est une
réalité, nos deux tourtereaux ne vont pas manquer
de bonheur !

Nous démarrons la saison 2008/2009 avec un chan-
gement tout particulier. En effet, Béatrice GOUY,
notre chef de chœur jusqu’à présent, a souhaité
« faire une pause » cette année. Nous sommes désor-
mais dirigés par Chrystel MICHEL de Lamure avec
qui nous apprenons un tout nouveau répertoire avec

beaucoup de dynamisme et d’énergie. Nous
sommes désormais accompagnés au clavier.

Notre effectif reste stable avec une soixantaine
d’adhérents qui arrivent de nombreux villages : nos
trois clochers bien sûr, mais aussi Ste Catherine,
Marcenod, St Denis sur Coise, Chevrières, Coise,
Valfleury, St Symphorien sur Coise, Chatelus et St
Martin en Haut.

L’objectif cette année est la préparation du concert
que nous donnerons à Larajasse le 25 Avril 2009. Nous
vous attendons nombreux !

Croq’livresAssociation Croq’livres

Quoi de neuf en 2008 ?

l Notre équipe de bénévoles se conjugue à nouveau
au féminin avec l’arrivée d’Isabelle Serraille, Josette
Fayolle et Karine Barron, ces deux dernières personnes
représentant notre association auprès de la muni-
cipalité.

l Cette année le groupe Croq’histoires est allé conter
sous les étoiles du ciel d’Aveize au mois de juin.

l Le groupe Croq’patois, quant à lui, se produisait à
la fête de l’épouvantail à Viricelles.

l Mais l’événement de l’année reste l’aboutissement
d’un projet ambitieux mené par Christiane Martin et
Christiane Fayolle, conjointement avec les élèves de
CM1 et CM2 de l’école St François. En effet, durant
l’année scolaire 2007-2008, ils ont travaillé sur l’écri-
ture d’un recueil de nouvelles.

l Ils ont dû franchir un bon nombre d’étapes avant de
se voir remettre officiellement, le 5 octobre dernier,
des mains de Mme le Maire et de ses conseillers, leur
ouvrage édité par un imprimeur.

l Le cheminement de ce travail d’écriture a été
présenté au public au travers d’une exposition
entièrement réalisée par l’équipe des bénévoles.

l Depuis le mois de septembre et pendant les heures
d’ouverture de la bibliothèque , un ordinateur est à
la disposition du public qui souhaite accéder à
internet pour diverses recherches. 

l L’utilisation de ce service implique l’adhésion à
l’Association Croq’livres sous forme d’une cotisation
de 5€ par an et par adulte, cotisation donnant droit
également à l’emprunt de livres et de CD.

Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2009.

Vie ASSOCIATIVE

Chorale des chants fleuris
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Don du sang
Date des prochaines collectes 2009

Correspondants de Presse

Jeudi 12 février 2009 de 16h à 19h

Jeudi 7 mai de 16h à 19h

Jeudi 6 août de 16h à 19h

Jeudi 29 octobre de 16h à 19h

“LE PROGRÈS”
Agnès GRANGE
04 78 19 02 88

06 82 75 82 55

“L’ESSOR”
LARAJASSE

Sylviane DURY
04 78 44 59 80

“L’ESSOR”
LAMURE - L’AUBEPIN

Marie-Louise IMBERT
04 78 44 48 06

“LE PAYS”
Sandrine GDULA

Lamure

Mardi 16h15 à 17h30

Samedi de 17h à 18h30

Dimanche 10h à 11h30

(lorsque la messe a lieu à 9h)

Dimanche 11h30 à 12h30

(quand la messe a lieu à 10h30)

Larajasse

Mercredi 15h30 à 17h30

Jeudi 16h30 à 18 h

Samedi 17h à 18h

Dimanche 10h à 11h30

Horaire de la Bibliothèque

Fabienne VENDROUX et Sandrine MORAUD

4, Passage des Rameaux

69590 LARAJASSE

(Parking de la maison de Retraite)

04 78 44 59 69

Soins au Cabinet sur rendez-vous

du lundi au samedi

Gendarmerie

Pompiers

Cabinet Infirmier

Poste fixe : 18 – Tél. portable : 112

Permanence du maire
et des adjoints le samedi matin

Tél. 04 78 48 42 87
Fax 04 78 44 59 08

E-mail (secrétariat - élus) : mairie.larajasse@cc-hauts-du-lyonnais.fr

E-mail pour communiquer sur le site : larajasse@yahoo.fr

Site : www.larajasse.fr

Tous les jours

de 8h30 à 12h

17 ou 04 78 48 40 20

infos pratiques

Mairie



JANVIER

Samedi 3 Vœux du Maire et accueil des nouveaux habitants à partir de 10H30
Concours de Belote du Foot au pôle d’animation

Dimanche 4 Soirée du Foot à Larajasse

Samedi 10 Ste Barbe au pôle d’animation Larajasse

Samedi 24 Concours de belote de la salle de L’Aubépin à l’Aubépin

Dimanche 25 Soirée de la Chasse à Larajasse

FEVRIER

Dimanche 1 Matinée Moules Frites du Basket au pôle d’animation

Samedi 7 Repas spectacle du foot au pôle d’animation

Dimanche 8 Soirée Freine Tard à Larajasse

Vendredi 13 Tournoi Foot des vétérans au pôle d’animation

Samedi 14 Tournoi Tennis Ballon au pôle d’animation
Concours de belote des Brancardiers à L’Aubépin 

Samedi 21 Repas de la MJC au pôle d’animation

Mardi 24 Carnaval de l’école de Lamure à Lamure

Samedi 28 Repas Stock car au pôle d’animation

MARS

Dimanche 1 Loto OGEC école ST François au pôle d’animation

Samedi 7 Concours de Belote de la Chasse au pôle d’animation

Samedi 14 Concours de Belote Club du 3e âge LAMURE /L’AUBEPIN au pôle d’animation

Samedi 21 Week end ski de la MJ

Dimanche 22 Soirée de l’association Des Familles Larajasse
Commémoration du 19 mars à l’Aubépin

Vendredi 27 Rallye du Pays du Gier 

Samedi 28 Retour des classes en « 8 » au pôle d’animation
Rallye du pays du Gier 

Dimanche 29 Loto de l’école de Lamure 

AVRIL

Samedi 4 Concert spectacle Croq’Livres au pôle d’animation

Dimanche 5 Concours de belote de la salle des murataires à Lamure

Lundi 13 Marche des Pompiers départ du pôle d’animation

Dimanche 19 Saucisson Chaud MJC – Larajasse

Vendredi 24 Maisons fleuries Remise des prix à L’Aubépin

Samedi 25 Matinée portes ouvertes à l’école St François
Concert de la chorale à l’église de Larajasse 

Dimanche 26 Soirée des Balais Larajasse
Concours d’obstacle au poney club 

MAI

Dimanche 3 Soirée de la MJC à Larajasse

Jeudi 7 Don du sang

Vendredi 8 Concours de pétanque du foot à Larajasse

Samedi 9 Vente de Fleurs organisée par les écoles Larajasse et Lamure

Dimanche 10 Défilé aux monuments aux morts 

Dimanche 17 Fête des Classes en 9 au pôle d’animation 
Portes ouvertes du poney club
Vernissage exposition Tallaron 

Samedi 23 Concours de pétanque de la MJ à Larajasse

calendrier des fêtes 2009



JUIN

Dimanche 7 Vide GRENIER APPEL école St François au pôle d’animation
Fête des Mères au pôle d’animation

Dimanche 14 Kermesse Maison de retraite 

Vendredi 19 Tournoi de foot des jeunes

Dimanche 21 Tournoi de foot des jeunes 

Samedi 27 Fête de l’école de Lamure 

JUILLET

Samedi 4 Concours de boules lyonnaises du CCAS 

Lundi 13 Feu d’Artifice (Pompiers) au pôle d’animation

Dimanche 26 Kermesse à St Appolinaire 

AOUT

Jeudi 6 Don du sang

Dimanche 9 Kermesse à Larajasse

Lundi 17 Sortie des anciens organisée par les brancardiers 

Dimanche 30 Stock cars au grand Mazel 

SEPTEMBRE

Dimanche 6 Kermesse de l’école de Lamure 

Vendredi 11 Sortie des résidents de la maisons de retraite organisée par les brancardiers 

Dimanche 13 Randonnée des 3 clochers départ Larajasse

Dimanche 20 Fête du cheval au poney club du Rosson

OCTOBRE

Samedi 10 « Demi décades » au pôle d’animation

Dimanche 11 Marché de l’artisanat et des producteurs Larajasse

Mardi 13 Repas des anciens au pôle d’animation

Samedi 17 Saucisson chaud à la salle de L’Aubépin par les brancardiers

Dimanche 25 Soirée du Stock car à Larajasse

Jeudi 29 Don du sang

NOVEMBRE

Samedi 7 Concours de Belote des Tilleuls au pôle d’animation

Dimanche 8 Soirée du Basket à Larajasse

Dimanche 15 Soirée de la dinamyque à Larajasse 
Défilé aux monuments aux morts 

Samedi 21 Soirée école St François au pôle d’animation

Dimanche 22 Soirée du Twirling Bâton
Concours de belote de l’école de Lamure à Lamure

DECEMBRE

Vendredi 4 Téléthon Lamure 

Samedi 5 Concours de BELOTE des Brancardiers au pôle d’animation

Mardi 8 8 décembre à la maison de retraite 

Samedi 12 Marché de Noël de l’école de Lamure 

Samedi 19 Arbre de Noël Ass. Des Familles au pôle d’animation

Jeudi 31 Réveillon Association Des Familles de Larajasse au pôle d’animation

calendrier des fêtes 2009



La vaisselle appartient aux brancardiers. 

Elle peut être louée par les associations 

et par les particuliers. 

Location par 100 pièces.

S'adresser à : Bernard VIRICEL

6, Chemin des Noisetiers - 69590 LARAJASSE

Tél. 04 78 44 45 36

ä pour 100 couverts ....................................................30 €

ä pour 200 couverts ....................................................39 €

ä pour 300 couverts ....................................................46 €

ä machine à saucisses.................................................16 €

S'adresser à : Janine VIRICEL

38, Chemin des Lauriers - 69590 LARAJASSE

Tél. 04 78 44 55 32

Location de salles pour une journée pour les jarsaires : 160 € 

180 € avec chauffage

Pour coucher :

ä 6,80 € par personne avec forfait de 180 €

sans chauffage

ä 8,70 € par personne avec forfait de 200 €

avec chauffage

Location de la vaisselle

Centre d’accueil

S'adresser à : Charles VERICEL

56, chemin des Frènes - 69590 LARAJASSE

Tél. 04 78 44 40 89

ä Barnum :

associations .............................................................10 €

particuliers ...............................................................15 €

ä Tables + bancs associations .......................................2 €

particuliers ....................................2,50 €

ä Barnum 8x5 m associations......................................15 €

particuliers........................................30 €

ä Chapiteaux 12x5 m ...................................................15 €

associations de la commune

ä Chapiteaux - Barnum - Tables + bancs

• Association hors commune mais dont la manifestation se

situe sur la commune (ex : concours de labour…)

• Association communale dont la manifestation se situe à

l’extérieur de la commune

Pour les 2 cas, avec autorisation du bureau de la

Dynamique :

Chapiteaux (ne sortent pas de la commune) ...........30 €

Barnum ................................................................20 €

Tables + bancs .......................................................3 €

Location des chapiteaux sur plusieurs semaines et week-

end ............................................................+ 5 €/semaine

Location de tables, bancs et chapiteaux

infos locations

Salle des Murataires

S’adresser à : Colette BROSSE

St-Appolinaire - 69590 LARAJASSE - Tél. 04 78 44 51 93

Capacité : 80 places - Musique interdite - Fermeture à 22 h

Vin d’honneur, apéritif....................................................25 €

Manifestations, repas :

Sans chauffage

ä pour les habitants de la commune ..............................75 €

ä pour les personnes extérieures...................................90 €

Avec chauffage

ä pour les habitants de la commune ..............................85 €

ä pour les personnes extérieures.................................100 €

Salle de l’Aubépin

(Louée uniquement aux habitants de la commune)

S'adresser à : Robert CHILLET

60, Place Jeanne d’Arc - Tél. 04 78 44 54 16

ä les 3 salles .............................................................160 €

ä la grande salle + la cuisine.......................................140 €

ä la petite salle + la cuisine ..........................................92 €

Salle Sainte-Anne

S'adresser à : Marc PONCET

198, route des Grands Sapins - 69590 LARAJASSE

Tél. 06 66 33 39 08

ä Repas de familles (habitants de la commune) ............210 €

ä Repas de familles (personnes extérieures) ................290 €

ä Vins d’honneur, apéritifs, réunions ..............................60 €

ä Bals ........................................................................250 €

Salle des Fêtes - Pôle Animation

S'adresser à : Marc PONCET

198, route des Grands Sapins - 69590 LARAJASSE

Tél. 06 66 33 39 08

Associations de Larajasse

ä Repas dansant ........................................................270 €

ä Concours de Belote, lotos, concerts..........................150 €

ä Manifestation à but non lucratif ................................100 €

ä Manifestations associatives (boudins…)....................150 €

Particuliers Hbts Larajasse Hbts Extérieurs

ä Soirée Privée ...................................370 € ...............580 €

(Mariage - Fêtes de famille)

ä Sup. lendemain de fête .....................150 € ...............200 €

ä Repas week-end................................270 € ...............450 €

jusqu’à 22 heures 

ä Repas en semaine ............................250 € ...............370 €

jusqu’à 22 heures 

Salle Au Soleil Couchant

S'adresser à : Chantal PONCET

“Le Grand Petit” - 69590 LARAJASSE

Tél. 04 78 44 48 61

Bâtiment principal avec 2 salles, cuisine, au RDC :

- Habitants de la commune...........75 €

- Extérieurs..................................90 €

Salle sous la chapelle :

- Habitants de la comune .............40 €

- Extérieurs..................................50 €

Verre de l’amitié, réunions hors associations : 15 €

Location des salles



Un don Une vie
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Association Un don Une vie

Grace à vos dons du sang, de plasma, de plaquettes,
des malades gardent l’espoir et accèdent souvent à
une vie meilleure. Vous avez conscience de l’intérêt et
du bien fondé d’un tel geste, alors pourquoi ne pas
sensibiliser votre famille, vos amis, vos collègues à l’uti-
lité du don de sang ? 

N’hésitez pas à mobiliser votre entourage et à nous
aider à recruter de nouveaux donneurs pour le mieux
des malades. 

Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 65 ans,
pour le don du sang total, et de 18 à 60 ans pour le don
de plaquettes ou plasma. Il faut également être en
bonne santé et on ne peut dépasser 5 dons par an pour
les hommes et 3 dons par an pour les femmes. 

Pourquoi donner son sang : pour qui et pour quoi ? 

La transfusion est indispensable à de très nombreux trai-
tements ; accidentés de la route, cancérologie, et
maladies hématologiques, maladies génétiques,
greffes de la moelle osseuse, greffe d’organes, méde-
cine, chirurgie …

Les globules rouges ont pour fonction le transport de
l’oxygène vers les cellules et les tissus. Ils sont utilisés entre
autres dans les hémorragies massives et lors des
maladies provoquant des anémies importantes : entre
800 et 1 000 dons par jour sont nécessaires en Rhône
Alpes. 

La fonction des plaquettes est la coagulation du
sang et leur transfusion est incontournable chez les
patients dont la maladie (leucémie, aplasie médullaire)
ou les traitements (chimiothérapie, et radiothérapie)
empêchent la fabrication des cellules sanguines par
la moelle osseuse : environ 50 donc sont nécessaires
chaque jour dans notre région. 

Le plasma reste irremplaçable. Il permet de traiter les
grands brûlés, les accidentés et les hémophiles. Il est
également destiné aux patients qui ont des hémorra-
gies graves et certains troubles de la coagulation. C’est
aussi à partir du plasma que le laboratoire français de
biotechnologie fabrique les médicaments dérivés du
sang. Le plasma peut être congelé et conservé 12 mois.
Un donneur peut donner jusqu’à 12 litres de plasma par
an, soit 1 don tous les 15 jours : en Rhône Alpes, 2 000
dons de plasma par mois sont indispensables. 

Résultat des collectes 2008 

l Mercredi 20 janvier 2008 : 68 

l Vendredi 09 mai 2008 : 56

l Jeudi 31 juillet 2008 : 62

l Jeudi 30 octobre 2008 : 70 

Total : 256

Nouveaux : 18 

A titre indicatif, 2007 a connu 300 donneurs dont 20
nouveaux. 

Composition du bureau 

Président : Gilles GOUTAGNY

Vice président : André MARTIN, Jean Paul MAZENCIEUX

Trésorier : Robert GOY  

Secrétaire : Patricia GOUTAGNY

Membres : Marie Thérèse CHILLET, Josy RELAVE,
Martine MAZENCIEUX, Christine FAYOLLE 

Vie ASSOCIATIVE

Chantal Manon-Ruyant
RÉFLEXOLOGUE – RELAXOLOGUE
MASSOTHÉRAPEUTE
Sur rendez-vous
Le Miller - 69590 LARAJASSETél. 04 78 48 68 20chantal.ruyant@free.fr

“Votre bien-être commence ici…”
ò Massages : aux huiles essentielles, métamorphique,massage assis
ò Réflexologie plantaire
ò Relaxation coréenne
ò Relaxation : en individuel ou en groupe, ateliersponctuels durant lʼannée
ò Accompagnement de la femme enceinte en individuelou/et petits groupes

Utilisation de produits en respect avec la nature. Partenaire et distributrice de la première gamme de produits de beauté / bien-être biologique, issuedu commerce équitable et écologique FOREST PEOPLE. Massages non kinésithérapeutiques
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Stock carsStock cars

Le dimanche 31 août 2008, c’est environ 1500 spec-
tateurs qui avaient choisi de se rendre à Lamure pour
assister à la 9ème édition du stock-cars, et ils n’ont pas
été déçus. Tout au long de l’après midi, le public a pu
se régaler à voir ces petits bolides tourner autour de la
piste, se percuter ou faire un tonneau. 

Si, au cours des premières manches, les passionnés de
voiture pouvaient encore reconnaître une Renault 16,
une 4L, une Samba ou encore une Clio, c’était de
moins en moins facile en fin de journée, il fallait même
être très fort pour tenter de les reconnaître. Et pourtant,
entre deux manches, les mécaniciens s’affairaient à
remplacer un cardan, à changer une roue, ou à
redresser une aile arrière avec les outils essentiels à ce
jour, la barre à mine et la masse. 

Une soixantaine de pilotes étaient présents, venus de
tous les coins de France. Le team de Larajasse se féli-
cite du succès de cette 9ème édition. Un succès qu’il
associe aux nombreux sponsors de la commune, ainsi
qu’aux agriculteurs de Lamure chargés d’évacuer les
voitures en panne entre 2 manches ou d’arroser la piste,
et tous les autres bénévoles. 

Cette année, nos pilotes jarsaires et des environs ont
su une nouvelle fois honorer les couleurs du club et de
la commune. Hervé GRANJON s’est classé 2e à Sarrian
près d’Avignon. Didier GOUTAGNY 3e au classement
spécial et 1er à la finale à Anse dans le Beaujolais avec
un total de 50 tonneaux dans la journée. Stéphane
MURIGNEUX a participé aux championnats de ligue Sud
à Rotte dans le Jura et s’est classé 6ème. Quant à Bruno
BONNEFILLE, il a participé à la coupe de France à côté
de Cholet dans le Maine et Loire. Le week end a été
très bénéfique pour lui car il a remporté le titre en caté-
gorie spectacle avec 65 tonneaux en 12 minutes à bord
d’une Peugeot 104 !

Merci à toutes et tous de continuer à nous soutenir et
nous encourager, et nous persévèrerons à vous faire
vibrer, à vous offrir de beaux spectacles et à porter haut
les couleurs de notre commune. 

Le team stock-cars de Larajasse

Vie ASSOCIATIVE

SARL EGDAM
Electricité Générale - Dépannage et Vente d’Appareils Ménagers

Alain Séon et Gilbert Guyot
* Installation électrique neuf et restauration
* Chauffage électrique
* Courant faible - Alarme - Interphone
* Dépannage et vente d’appareils ménager
* Livraison et raccordement compris
* Dépannage et installation chauffe-eau électrique

Le Giraud - 69590 LA CHAPELLE SUR COISE

Tél. 04 78 48 49 34 - Fax 04 78 48 54 63

19, route de Rontalon - 69850 SAINT MARTIN EN HAUT
Tél. 04 78 48 56 87

DES ROCHES
DURES

DE QUALITÉ
• SABLES (0/2 - 0/4 - 0/3 - 0/6) • GORRES TRAITÉS (OCRE - OCRE JAUNE - BEIGE - ROUGE)

• GRAVILLONS LAVÉS (2 À 20) • GORRES (OCRE - OCRE JAUNE - BEIGE - ROUGE)

• GRAVES NON TRAITÉES (0/20 À 0/120) • SEL DE DÉNEIGEMENT• POUZZOLANE

• PIERRES CASSÉES (20 À 200) • TERRE VÉGÉTALE • COMPOST

• ENROCHEMENTS (TOUS CALIBRES) • ENROBÉ À FROID

• GRAVES TRAITÉES (CIMENT-G.R.H.) • LOCATION DE BALAYEUSE

42210 BELLEGARDE-EN-FOREZ - Ruffy : Tél. 04 77 54 48 09
42330 CHAMBŒUF - Carrière de Savy : Tél. 04 77 52 51 54
42130 MONTVERDUN - Mont d’Uzore : Tél. 04 77 97 47 22
42600 SAVIGNEUX - Dépôt Romestin : Tél. 04 77 58 20 45
42000 ST-ETIENNE - Le Petit Cabaret : Tél. 04 77 25 57 30

Site Internet : www.carrieresdelaloire.com - E-mail : delage@carrieresdelaloire.com

DELAGE s.a.

TRACTEURS
MACHINES AGRICOLES

Ets
PLEVY

L’Aubépin 69590 LARAJASSE

Tél. 04 78 48 40 48

MAÇONNERIE 
NEUF & RÉNOVATION

Dominique
BOUTEILLE
Grange-Rambert
69590 LARAJASSE

Tél. 04 78 19 01 62

D E V I S  G R A T U I T
T O I T U R E -  P I E R R E
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Association La Dynamique

Cette association a pour but de promouvoir les fêtes
sur Larajasse, autour d’autres associations, tel que la
Kermesse de Larajasse et le Téléthon sur les trois
villages. Elle gère également la location des tables et
des bancs, ainsi que des chapiteaux. 

Le bureau est ainsi formé : 

Président : Gilles GOUTAGNY

Vice président(e) : cette personne change toutes les
années. Pour 2008, c’est l’OGEC qui avait cette
responsabilité. 

Trésorier : Pierrick BRUYAS

Secrétaire : Hervé BAYARD 

Kermesse du 10 août 2008

Phénomène assez rare en 2008, ce dimanche du 10
août, la kermesse de Larajasse s’est déroulée sous une
très bonne température estivale, où une foule
nombreuse s’est succédée tout au long de la journée. 

Beau succès de la matinée tripes préparées par le foot
et servies par les jeunes qui s’occupaient aussi de la
buvette jusqu’à midi où la relève fut prise par les
membres de l’école. Une organisation qui a très bien
fonctionné et sûrement à reconduire. 

Egalement dans la matinée, une célébration fraternelle
à l’église a été très suivie. 

L’odeur des tripes dissipée, vers 12h00, un fumet flaira
nos narines et comme d’habitude, les familles étaient
aux petits soins pour nous servir cet excellent repas de
kermesse. 

Puis vint l’heure du défilé, emmené par notre club de
Twirling baton, suivi des chars humoristiques avec
pour thème « la musique à travers le temps » où la
maison des jeunes nous rappela le temps du disco,
tandis que le club des tilleuls et des membres de
la paroisse nous invitaient à danser sur un air
de musette, le club de foot était plutôt
branché yéyé année 60, et l’école, plus
moderne et bien en rapport avec les
sons actuels nous firent découvrir la
techtonic, le tout dans une ambiance
de fête et de joie.

Des attractions pour petits et grands
durant toute l’après midi, les ballades
en poney et le stress test en
nouveautés en plus des jeux tradi-
tionnels. Grand succès pour le jeu du
coup d’œil qui consistait à trouver le
poids d’un pain en forme de guitare.

Mais au fond, combien pesait ce pain ? pas facile de
trouver ses 4,730 kg. 

En soirée, il faisait toujours bon, ce qui incita un grand
nombre de personnes à rester à la fête et aussi à appré-
cier le repas campagnard et ensuite profiter de la piste
de danse pour des pas de musette, mais aussi s’amuser
sur des musiques diverses à la salle Sainte Anne. 

Avec un peu de soi, un peu de présence, un soupçon
de courage, en formant une belle équipe, on peut faire
de belles choses, ça s’est vu le dimanche et le lundi,
mais voilà en ce samedi veille de kermesse où tout est
à faire, trop de personnes, membres d’associations ne
se sont pas senties concernées, c’est vraiment
dommage. 

Bravo et merci à celles et ceux qui ont œuvré pour que
cette fête au village soit une réussite.

Résultats 2008

Le Président, Gilles GOUTAGNY

Vie ASSOCIATIVE

RECETTES 14 500

DEPENSES 9 000

BENEFICE 5 500

OGEC 30% 1 650

FOOT 25% 1 375

FAMILLES 15% 825

PAROISSES 15% 825

MJ 15% 825
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Maison des jeunes
L’année 2009 de la MJ va commencer avec

l’élection d’un nouveau bureau : 

Président : Serraille Sébastien

Vice président : Bouteille Grégory

Trésorière : Mazencieux Clémence

Vice trésorier : Perrichon Florian

Secrétaire : Thizy François

Vice secrétaire : Bruyas Pierre Yves

Et de nombreux membres actifs.

La MJ conserve ses nombreuses activités : bal,
repas, week-end ski (22 et 23 mars 2009),
concours de pétanque, saucisson chaud et
pour cette année aide à la préparation de la
kermesse à St Apollinaire. La MJ prévoit d’or-
ganiser de nombreuses sorties (Walibi, Laser
Game…). Vos idées sont les bienvenues,
n’hésitez pas à vous manifester. La MJ possède
également un local ouvert à tous les membres
avec baby foot, télévision, jeux …

L’année 2008 a été une année de transition
entre l’ancien et le nouveau bureau. Elle s’est
passée dans la bonne humeur, et désormais
le nouveau bureau est prêt à prendre la
relève. 

N’hésitez pas à nous contacter au
06.69.63.49.00, nous acceptons tous les jeunes
à partir de 14 ans. Les cartes d’adhérents
seront en vente dès janvier et lors du repas de
la MJ.

Le bureau vous souhaite de passer une excel-
lente année 2009

Le bureau

S.A.R.L TM-TIB
- THIZY FRÈRES -

TRANSPORTS - TRACTION

LOCATION BENNES

LIVRAISON SABLE ET GRAVIERS

La Garbillère
69850 Saint-Martin-en-Haut
Tél./Fax : 04 78 19 12 01

TRAVAUX PUBLICS
MARTINAUD

Siège social :
Le Sardon - 42800 GENILAC

Adresse de correspondance :
Le Moreau - 69590 LARAJASSE

Tél. 04 78 48 42 93 - Fax 04 78 44 33 47
Portable : 06 89 99 04 88

E-mail : tpmartinaud@yzy-clic-ici.org

TRAVAUX PUBLICS
MARTINAUD

Cabinet : 14 route de l’Argentière
69510 SAINTE-FOY-L’ARGENTIÈRE

Tél. 04 74 70 05 46 - Fax 04 74 26 20 54

Permanence le mercredi de 10h à 16h

Rue de Symphorien Champier
69590 SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE

Tél. 04 78 48 40 85

Geneviève Denton
Géomètre Expert D.P.L.G.

Bornages amiables - Divisions Foncières - Lotissements

V.R.D. Aménagement rura l et urba in
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Association des familles

Toujours autant de succès pour le réveillon 2007 qui a
été organisé conjointement avec le twirling club de
Larajasse : plus de 300 convives étaient présentes pour
fêter le nouvel an jusqu’au petit matin avec une
ambiance très appréciée par tous.

l Mars : sortie de ski à Villard de Lans avec l’Aubépin
et Lamure. Malgré une sortie tardive et un soleil
radieux, la neige était au rendez-vous et chaque
participant a pu en profiter au maximum.

l Mai : Fête des Mères. Quelques membres du Bureau
se sont rendus à la maison de retraite où l’accueil a
été très chaleureux. Les familles se retrouvent aussi
à la salle St Anne pour marquer cette fête. Les
nouveaux bébés sont accueillis avec un cadeau et
tous les papas et mamans présents se voient offrir une
fleur et une bouteille de vin.

l A cette occasion, un remerciement tout particulier
a été adressé à Jeanine PHILIS qui n’a pas souhaité
reconduire son mandat de membre de bureau après
27 années de présence dont 14 ans de présidence.
Nous lui avons exprimé toute notre reconnaissance
pour son engagement auprès des familles.

l Juillet : Centre aéré.

l Les journées se sont déroulées du 7 au 11 juillet à
l’Aubépin sur le thème des Indiens et des Loups, avec
la participation d’une quarantaine d’enfants.

l Nous avons passé une journée  au parc de Courzieu.

l Nous avons également organisé une journée piscine
à Saint Laurent de Chamousset qui n’a pas eu le
succès escompté seul 15 enfants ont participé.

l Le mini camp à Aurec sur Loire s’est déroulé avec
le village de Coise. Il a eu lieu du 22 au 25 juillet.  Au
programme des activités escalade, équitation,
canoë…

Rendez vous l’été prochain pour de nouvelles aventures.

l Août : Préparation de la kermesse. Les familles ont
à leur charge la préparation et le service des repas
de midi et du soir.

l Septembre : reprise des activités sportives (gymnas-
tique et badminton). Depuis le mois de Novembre,
possibilité de pratiquer le tennis de table le mardi de
20 H à 22 H au pôle d’animation. Nous remercions
la commune qui a accepté d’acheter le matériel.
Pour plus de renseignements, contacter Sylvain
BOURRAIN (04.78.44.42.61).

Bonnes fêtes de fin d’année.

Vie ASSOCIATIVE
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En 2008, les filles ont obtenu d’excellents résultats lors
des concours et les nombreuses sorties pour des
défilés et animation ont contribué à renflouer les
caisses, sans oublier leur participation au réveillon, très
appréciée par les convives et qui leur a permis de
financer leur déplacement à Montargis pour le Grand
Concours National

l Dimanche 2 mars : les filles du Twirling Club de
Larajasse, accompagnées de leur fan-club étaient
en déplacement pour l’open Vénissieux, leur premier
concours de l’année 2008. Cette première confron-
tation permet de découvrir les nouvelles danses et
d’évaluer les clubs en compétition.

l Dimanche 06 avril : participation au sélectif régional
N.B.T.A. à Pierrelatte qui réunit les équipes de Twirling
de toute la région afin de déterminer celles qui iront
au Concours du Grand National  à Montargis (Loiret)
début juin. Comme l’an dernier, seules les grandes
se sont qualifiées avec la danse bâton « danse de
la Chine » et la « danse de Noël ». Leur danse
pompons « Grease » n ‘a pas été retenue, ce qui les
a rendues bien tristes puisque c’était la dernière
année qu’elles la présentaient.

l Dimanche 20 avril :concours à Bourg de Péage.  

l Dimanche 18 mai : concours à Chaponost.

l Samedi 31 mai et Dimanche 1er juin : participation
des grandes au Concours Grand National à
Montargis tandis que les plus petites défilent pour les
Classes en 8 à L’Aubépin.

l Dimanche 15 juin : défilé et danses lors des Classes
en 8 à Saint Cyr au Mont d’Or.

l Dimanche 22 juin :pique-nique du Twirling Club
réunissant les filles et leurs parents suivi du défilé et

des danses à l’occasion de la kermesse de la
maison de retraite « La passerelle ».

l Dimanche 29 juin : défilé et démonstration de twir-
ling à l’occasion du comice de Chazelles-sur-Lyon. 

l Dimanche 13 juillet en soirée : danses pour les festi-
vités de la fête nationale avec notamment une
danse surprise réalisée dans le noir avec des bâtons
lumineux. Le succès auprès du public est au dessus
des espérances, Madame le Maire les félicitera par
un courrier très apprécié de toutes. 

l Dimanche 20 juillet : défilé et démonstration lors de
la kermesse de Saint Denis sur Coise, en compagnie
du Twirling Club de Vaugneray avec lesquelles elles
réalisent un mouvement d’ensemble.  

l Dimanche 27 juillet : défilé et danses à la fête d’été
de Périgneux (Loire).

l Dimanche 10 août : défilé et danses pour la kermesse
de Larajasse. 

Dès le début septembre, les entraînements ont repris,
avec pour objectif principal, la participation au
Concours du Grand National 2009. De nouvelles
danses sont en préparation et les équipes ont des effec-
tifs en augmentation. Lors de l’Assemblée Générale qui
s’est déroulée le samedi 27 septembre, devant un
grand nombre de parents présents, Anne Ditchfield,
Présidente du Twiling Club, a fait part de sa démission
après six ans de Présidence. Elle fut chaleureusement
remerciée pour son dévouement auprès du Twirling
Club, Nathalie Dury a accepté d’être présidente lors
de l’élection du bureau. Les résultats plus que satis-
faisants et l’ambiance qui règne au sein du club ne font
pas oublier la difficulté pour une si petite structure de
se maintenir à un niveau aussi élevé de la compétition
en National. Mais « la rage » de vaincre de ces filles fait
des merveilles tandis que les encouragements et le
soutien de leur parents font le reste. Le Twirling Club de
Larajasse est le seul club de ce type du canton. Il se
qualifie régulièrement dans des compétitions nationales.

Vous pouvez retrouver leurs exploits et les moments forts
de la vie du club sur internet avec leur blog :
http://didine14810.skyrock.com/

Une  maman

Vie ASSOCIATIVE
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Cette année encore le Poney-Club du
Rosson n’a pas manqué d’ingéniosité
afin de satisfaire et ravir les nombreux
élèves, parents et visiteurs qui se sont retro-
uvés lors des trois principales manifestations
programmées courant 2008.

Le concours interne du club
du mois d’avril 2008

Pour la première fois, la responsable du Poney-Club du
Rosson a organisé un concours interne afin de mettre
en situation de compétition les élèves de tous les
niveaux du club. La matinée s’est déroulée sous un
temps clément. Les petits cavaliers niveau Galop 1
et 2, âgés de 6 à 12 ans, ont commencé leurs parcours
sous le regard stupéfait parfois des parents, grands-
parents,    amis venus très nombreux les soutenir et
admirer leur dextérité et leur équilibre. En effet, certains
enfants ont commencé depuis peu l’apprentissage de
l’équitation et n’ont pas démérité,  bien au contraire,
au cours de leurs démonstrations. L’après-midi était
réservée aux niveaux supérieurs, galop 3 et 4, au cours
de laquelle les adolescents et adultes ont allègrement
« passé les barres » sur des parcours à difficultés
progressives. 

La journée Portes Ouvertes
du mois de mai 2008 

Cette journée est réservée aux jeux équestres et
démonstrations diverses, carrousels préparés par les
élèves du club. Elle permet aux visiteurs de venir se
renseigner et découvrir les diverses activités proposées
par le club. Une foule nombreuse  de parents et curieux
s’est donnée rendez-vous sur le site du centre équestre
dans une ambiance chaleureuse. Les spectateurs ont
manifesté un intérêt certain pour les diverses activités
proposées par le club, à savoir : 

Cours pour enfants, à partir de trois ans, adolescents
et adultes ;

Initiations à l’équitation par le jeu, au cours d’après-midi
récréatives pour les tout-petits ;

Accueil d’écoles et de centres de loisir ;

Participation à des manifestations festives de villages
ou agricoles, (fête de la maison de retraite de
Larajasse, Fête annuelle des écoles telles que Irigny, St-
Martin-en-Haut, comice agricole ...

Débourrage et travail des jeunes chevaux etc…

Les visiteurs ont pu notamment se rendre mieux
compte de tout ce qu’apporte à un enfant ou à un
adolescent l’équitation à poney, puis à cheval : assu-
rance, rigueur, ténacité, indépendance, maîtrise de soi.

La Fête Nationale du Cheval
de septembre 2008

Le Poney-Club du Rosson a proposé à ses élèves de
participer au concours du poney le mieux déguisé et
ce à l’occasion de la Fête Nationale du Cheval 2008.

Ainsi, il y a eu effervescence au club, en tout début
d’après midi ! Chacun y allait de son déguisement.
C’est sous un soleil éclatant que tous les participants
à pied ou à cheval ont goûté partageant une fois de
plus les nombreux gâteaux confectionnés par les
parents et amis du club.

HALLOWEEN au club !

Le samedi  25 octobre dernier, sous un soleil éclatant,
les petites sorcières se sont données rendez-vous au
club, entourées par les élèves de tous les niveaux. Les
poneys se sont prêtés une nouvelle fois au jeu des
déguisements. La bonne humeur et la convivialité
étaient une fois de plus de mise.

Nous profitons de ce petit article résumant les princi-
pales activités du centre équestre de Larajasse, pour
remercier du fond du cœur tous les parents, les amis,
nos chers petits cavaliers pour leur implication, leurs
encouragements dans le développement de ce club
auquel ils participent avec tant de gentillesse et de
dévouement. Un grand merci à ceux qui le soutiennent. 

Enfin, un petit coucou
à nos amis de la
maison de retraite, ce
couple de personnes
qui passent régulière-
ment au poney-club
et qui ont toujours un
petit mot gentil, un
geste tendre pour nos
amis à quatre pattes.
Vous y serez toujours
les bienvenus comme
tous ceux et toutes
celles qui nous feront
le plaisir de nous
rendre visite.

Poney Club du RossonPoney Club du Rosson

Vie ASSOCIATIVE

Poney Club du Rosson
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Dès 6 ans, vous pouvez jouer au basket ; c’est un sport
collectif qui allie adresse, vitesse et cohésion en
équipe.

Cette année, le club compte une soixantaine de licen-
ciés répartis de la façon suivante :

Les rencontres ont lieu généralement le samedi après-
midi ou quelquefois pour certaines équipes le
dimanche. L’équipe loisir organise elle-même ses
matchs en semaine.

Spectateurs, supporters, nous vous invitons à vous
informer des horaires des rencontres afin de venir
encourager au bord du terrain toutes ces équipes
prometteuses.

Concernant les manifestations sportives de 2008, le
tournoi du 1er mai a tenu toutes ses promesses avec 16
équipes engagées. En matinée, les plus jeunes se dispu-
taient quelques matchs et des jeux de ballons leurs
étaient proposés. L’après-midi était consacrée au
tournoi des minimes garçons et minimes filles.

Les animations extra sportives, bal, matinée moules-
frites.., permettent au BCL de faire face à différents frais
engendrés : arbitrage, secrétariat, équipement…

Le Club a cœur de remercier tous les bénévoles, les
parents, les joueurs, joueuses…, qui participent au bon
déroulement de la saison.

Remercions plus particulièrement Chantal Bonnefoux
et Geneviève Plévy qui se retirent du bureau après de
longues années de service.

Enfin, l’Entreprise de Travaux Public André Font et Saint
Laurent Viande, ont contribué à l’achat de shorts et
maillots, qu’ils en soient remerciés ainsi que l’en-
semble de donateurs lors du tournoi du 1er mai.

Bonne année sportive à tous !

CATEGORIE

Baby basket 2002 - 2003
Sindy Benoit

Alice Mazencieux
Béatrice Desfarges

Mercredi

16 h 15 – 17 h 15

Mini poussins 2000 - 2001
Annaëlle Bouteille
Bérengère Denis

Béatrice Desfarges
Jessica Benoit

Mercredi

17 h 15 – 18 h 30

Poussins 1998 - 1999
Annaëlle Bouteille
Bérengère Denis

Béatrice Desfarges

Anthony Bouteille
Gilles Bouteille

Daniel Guinand

Mercredi

17 h 15 – 18 h 30

Cadettes 1991-1992-1993
Isabelle Chillet

Béatrice Desfarges

Elodie Bonnier
Elise Poncet

Isabelle Chillet

Mercredi

18 h 15 – 20 h 00

Séniors championnat

Séniors loisir
1990 - … Béatrice Desfarges

Lundi

20 h 30 – 22h00

ANNEE NAISSANCE ENTRAINEURS MANAGERS ENTRAINEMENTS

BCLBasket Club Larajasse

Vie ASSOCIATIVE
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Football

Notre saison 2007/2008 a connu des résultats sportifs
mitigés. L’équipe 1, qui venait de monter la saison
précedente, assure son maintien en Promotion
d’Excellence lors de la dernière journée et termine
8ème de sa poule. L’équipe 2 termine avant dernière
de sa poule et sauve sa place en troisième division
grâce au repéchage. L’équipe 3 quant à elle fini en
milieu de tableau en 4e division. L’équipe vétérans
termine seconde dans un championnat où il n’y a pas
de montée ni de descente. 

Nos jeunes joueurs évoluaient, pour la première année,
en entente avec le club du Châtelard (Ste Catherine
et St Didier) et ont connu des résultats encourageants
dans une ambiance conviviale. Une mention parti-
culière à l’équipe des moins de 13 ans qui termine
deuxième de sa poule et accède à l’échelon supérieur.
Cette entente avec les villages voisins est nécessaire
pour que nous puissions avoir au moins une équipe dans
chaque catégorie et permettre à nos jeunes jarsaires
de pratiquer le football à tout âge. Cette entente a été
reconduite pour la saison 2008/2009.

Celle-ci a commencé avec un changement d’en-
traineur pour les équipes Séniors. Pascal FLOURY cède
sa place à Gabriel REOLID qui arrive de Lyon pour nous
apporter son expérience. L’ASL remercie Pascal pour
ses deux années passées à la tête du groupe Séniors

avec une montée en Promotion d’Excellence pour

l’équipe 1. Par manque d’effectifs, cette saison ne verra

que deux équipes Séniors et une équipe Vétérans repré-

senter nos couleurs sur les terrains du département.

Si vous êtes intéressés par la pratique du football à

Larajasse n’hésitez pas à contacter, pour les plus jeunes,

Emmanuel FONT (06 98 43 76 37) et pour les Séniors ou

Vétérans, Joachim PHELUT (06 72 13 75 01).

Bonne saison sportive à tous.

Le Bureau

Président : Frédéric BAYARD

Vice président : Régis GUINAND

Secrétaire : Joachim PHELUT

Vice secrétaire : Jérôme DESORME

Trésorier : Olivier VENET

Vice trésorier : Christian VIRICEL

Autres membres : Bertrand BAZIN, Pierre-Yves BRUYAS,

Franck CARTERON, Marc FERRET, Emmanuel FONT,

Cyril GUINAND, Eric PHILIS, Yvan THIZY, Cédric VIRICEL. 

Vie ASSOCIATIVE



Sawari

Ce jeudi 15 mai 2008, les adhérents du club
des Tilleuls étaient invités à venir entourer
les classards pour leur fêter un joyeux
anniversaire et chanter la chanson
cinquante ans d’amour à deux couples
pour leurs noces d’or. 

Deux gâteaux illuminés accompagnaient
la clairette de Die. Félicitations à tous, et
nos vœux les accompagnent pour les
retrouver dans 10 ans.

l Ils ont 4 fois 20 ans mais toujours plein
d’entrain : Noëlie CHANAVAT, Jeanine
GRANGE, Bernard JACOUD, Madame
MARTINIERE, Louis BENIERE, Antonin
DUMONT

l 70 ans : Marcelle BOUTEILLE

l 60 printemps : Yvonne RIVOIRE, Claude
FLECHET

l Noces d’or : Albert et Francia FERRET,
Lucien et Josette FAYOLLE 

Suite à cette festivité, le jeudi 22 mai, 53
personnes se rendaient en excursion en
Haute Loire, à Pradelles pour admirer le
musée du Cheval Land, un village minia-
ture automatisé, qui fait revivre tous les
métiers vécus d’antan. Après le déjeuner
au lac d’Issarlès, le retour se fit par le Mont
Gerbier de Jonc avec arrêt à la source de
la Loire. Une journée bien amicale et
sympathique. Nous nous sommes retrouvés
pour clore la saison le jeudi 19 juin à notre
repas traditionnel au restaurant « Les 3
clochers ». Nous avons pris part au défilé
de la fête du village, et à la marche
pédestre. Le 25 septembre sortie détente
à Ars. Le 02 octobre reprise des rencontres
tous les jeudis, tous les retraités sont cordia-
lement invités à nous rejoindre à la salle du
soleil couchant, ancienne maison de
retraite. 

A bientôt peut être.

Club des Tilleuls

Association Sawari
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L’association SAWARI, signifiant « partage » en dialecte
nigérien, fut créée en septembre 2003 suite à l’initiative
d’une dizaine de jeunes des Monts du lyonnais. L’objectif
premier était de mettre en place un projet de solidarité
et d’échanges culturels dans un pays africain. De cette
envie, nous avons réalisé notre projet au Togo en août
2004. 

D’autres actions ont vu le jour dans divers pays africains
toujours avec ces valeurs de partage et de solidarité. Nous
sommes ainsi allés au Mali, au Burkina Faso, au Bénin et
à Madagascar. Ces différents projets nous ont permis
d’aller à la rencontre de ces cultures par des moyens
simples comme l’animation, le soutien scolaire, la sensi-
bilisation (sida, paludisme), l’apport de fourniture, …    

Plusieurs actions dans les Monts du lyonnais, nous ont permis
de nous faire connaître et de sensibiliser la population (inter-
vention dans les écoles, les MJC, les bibliothèques et les
forums d’association) mais aussi de trouver des finance-
ments grâce à l’organisation de concerts, de bal folk, de
bol de riz, … 

2008 est pour l’association une année charnière. Les
membres ont ressenti un essoufflement et un besoin de
changement. Nous repartons donc sur de nouvelles
bases axées sur trois missions principales :

l aide à la mise en place de projets solidaires (accom-
pagnements, soutiens…)

l sensibilisation dans les Monts du lyonnais (organisa-
tion de débats, journées à thème…)

l partenariat à long terme avec l’association APVCN
située à Kaya au Burkina Faso oeuvrant

l pour la protection de l’enfance. 

Enfin, nous cherchons à développer nos moyens de
communication. Prochainement un site Internet, une
brochure, un dossier complet seront disponibles. 

Si nos projets vous intéressent, vous pouvez nous soutenir
en adhérant à l’association (cotisation de 5€), vous
permettant de suivre au plus près le développement de
SAWARI.

Vie ASSOCIATIVE

Association SAWARI - 98, rue Thiollier - 69590 Larajasse
Tel : 06 79 64 79 81 - 06 22 47 78 94
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Club des amis Lamure et L’Aubépin

Nous avons débuté la saison en fêtant Noël avec
dégustation de friandises, bûches de Noël et bonnes
bouteilles.

En janvier ont eu lieu le tirage des rois et l’assemblée
générale.

Le 05 février 2008, après midi bugnes. 

Samedi 08 mars, le concours de belote a obtenu un
vif succès avec 148 doublettes. 

En avril, nous avons reçu le club de Coise, et nous avons
été invités par le club de Larajasse. 

Le 13 mai, fête des anniversaires, noces d’or de
Marinette et Jacques CHILLET :

l 80 ans : Germaine MARTINIERE, Jacques CHILLET,
Marc GOY.

l 70 ans : Robert MASSON, Marcelle BOUTEILLE, Janine
CHILLET, Germaine FONT, Bernard et Janine GARDON. 

Le 24 juin le traditionnel concours de pétanque suivi du
casse-croûte. 

En juillet sortie d’une journée à Saint Cyr les vignes à
l’auberge de la Sauzé.

Du 08 au 12 septembre 2008, notre voyage annuel en
Camargue :

Le premier jour, départ pour Martigues où nous avons
été accueillis dans un village-vacances, puis la visite
a commencé par un tour d’orientation dans les trois
quartiers qui composent la Venise Provençale. Ensuite
direction Marseille avec ses illustres monuments, la
majestueuse cathédrale de la Major, la canebière et
Notre Dame de la Garde, puis départ pour Cassis avec
promenade en bateau pour admirer les belles
calanques. 

Nous continuons notre séjour par la visite des Saintes
Maries de la Mer, Aigues Mortes découverte de la ville
en petit train. 

Le dernier jour, départ pour la manade en Camargue,
visite guidée en charrette, triage d’un jeune amouble
et son marquage au fer, puis spectacle taurin et
équestre dans les arènes privées courses camar-
guaises et jeux de gardian. 

Le jour du retour, départ pour les Alpilles, passage
devant le moulin de Daudet à Fontvieille et enfin le
charmant village provençal des Baux de Provence. Puis
retour dans notre village en fin de journée en espérant
que chacun gardera un bon souvenir de ce séjour. 

Le 14 septembre, randonnée des 3 clochers avec seule-
ment 486 marcheurs. 

Le 21 octobre, 81 personnes se retrouvaient au restau-
rant «  Le Serpolet » à St Christo. 

Toutes les personnes qui veulent nous rejoindre seront
les bienvenues. 

Les responsables

Vie ASSOCIATIVE
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Comme chaque année, la vie à l’école St François n’a pas
été monotone ! 

En septembre 2007, un voyage «gallo romain» a été orga-
nisé, avec la découverte de plusieurs sites historiques, dont
Arles ainsi qu’une petite promenade au bord de la mer pas
très ensoleillée, mais sympathique quand même !

Les enfants ont pu exploiter ce voyage tout au long de leur
année scolaire à travers des ateliers avec Mme Lardellier et
aussi en classe.

Les associations APEL et OGEC ont organisé diverses mani-
festations qui n’ont malheureusement pas donné le résultat
escompté pour cause de mauvais temps. Qu’à cela ne
tienne, les équipes ne se découragent pas, leur bonne
humeur et  leur créativité continuent de les porter !

En nouveauté cette année, nous remplaçons le bal par un
loto qui aura lieu le dimanche 1er mars 2009.

Le nombre d’enfants est quasi identique à l’année dernière,
les 4 classes sont bien remplies avec 97 élèves. L’équipe ensei-
gnante se compose toujours de quatre personnes : Christine
Carrichon,  directrice (CE1 et CE2), Emilie Duval (CM1 et CM2),
Anne Oldoni (GS, CP), Anne  Lecourcieux  (PS, MS).

Sylvie Dumas et Odile Ferret,  aides maternelles, sont là pour
les seconder. Sans oublier Joëlle Bayard qui s’occupe d’ac-
cueillir les enfants à la garderie périscolaire. Nous sommes
heureux de constater l’utilité toujours croissante de cette
garderie, ainsi que le plaisir des enfants à y aller.

La cantine est toujours à la Passerelle, son organisation se
passe bien et elle est très appréciée par tous.

Ces dernières années, les travaux à l’école St François ont
été exécutés pour la sécurité de nos enfants. Cet été, ils ont
été moins conséquents que les années précédentes, mais
nécessaires, à savoir le rafraîchissement du bureau de la direc-
trice ainsi que diverses petites réparations indispensables au
bon fonctionnement de l’école. 

Nous profitons de ce mot pour remercier l’équipe enseignante
ainsi que toutes les personnes qui accompagnent nos
enfants pour leur dynamisme et leur créativité.

Nous remercions la mairie pour son aide précieuse.

Nous remercions toutes les familles qui aident de près ou de
loin à la bonne marche de l’école, et qui, par leur dévoue-

ment et leur savoir faire, font de l’école
St François une école dynamique et
vivante !

Bonne Année 2009 !

Les 2 et 3 octobre, 64 enfants de l’école
Saint François ont décollé de leur
base…objectif lune !
Au Planétarium, chaque classe, confor-
tablement installée sous une voûte céleste,
a pu  visionner un film sur «la Terre, le Soleil
ou la Lune» et participer à un atelier. Deux
spécialistes en astronomie leur ont permis
d’appréhender les phénomènes célestes
en manipulant des maquettes grand
format, de se familiariser un peu plus avec
l’alternance jour/ nuit, les différentes phases
de la lune, la place de la Terre dans l’uni-
vers.

Redescendons un peu sur terre ! Explorons
la plaine africaine du Parc de la Tête
d’Or !
Avec les lions, les girafes, les éléphants, les
singes et les crocodiles…chaque classe a
appris les différentes caractéristiques des
animaux et élaboré une classification
entre vertébrés et invertébrés, mammifères,
oiseaux, reptiles. Les plus jeunes ont décou-
vert le régime alimentaire de chaque
espèce.

En route pour les collines de Lyon et
marchons sur les pas des Canuts. 
Un guide nous a invités à trabouler d’im-
meubles en immeubles et à emprunter des
passages secrets qui ont conduit les CE
dans un atelier de soierie. Là, sous les
yeux émerveillés des enfants, un imprimeur
a coloré des bandes de soie blanche qui
deviendront en fin de fabrication d’élé-
gants foulards.

Les CM se sont arrêtés à la Maison des
Canuts. Ils ont assisté à la fabrication d’un
tissu sur un métier à tisser Jacquard. 

Les GS/ CP ont opté pour le funiculaire. Ils
ont ainsi gravi sans peine la colline de
Fourvière mais ils n’ont pas manqué de
trabouler eux aussi dans le Vieux Lyon.

Quittons la terre et embarquons tous à bord
du « Lui ».
Ce bateau nous a fait longer le quai des
Célestins (sur la Saône) jusqu’à Pierre
Bénite (sur le Rhône). Nous avons admiré
Le Vieux Lyon, Fourvière, Saint Jean, Saint
Georges. Au passage de l’écluse, quelle
surprise pour tous lorsque nous nous
sommes retrouvés dans « l’ascenseur à
bateaux »  qui nous a fait descendre de 10
mètres !

Si vous souhaitez plus de détails sur ces
deux jours, ne manquez pas notre journée
porte ouverte le 25 avril 2009. Nous serons
tous là pour vous accueillir !

C. Carrichon

Une classe ville
pour nos petits Jarsaires !

St-FrançoisÉcole Saint-François

Vie DES ÉCOLES
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Ecole publique Lamure - Larajasse

Cantine et école publique du Mazel
Cette année, ces deux services seront encore assurés
par Mme Françoise VALLON (Mme Chantal THIZY
employée par la commune aide au service à la
cantine).

Quelques modifications ont été apportées à la cons-
titution du bureau  de l’association des amis de
l’école publique du Mazel.

Présidente : Sandrine BOREL

Vice-présidents : Arnaud BROUSSARD, Sylvie BONNEFILLE

Trésorière : Chantal VINCENT

Vice-trésorier : Eric JOANNON

Secrétaire : Christelle LEPERLIER

Vice-secrétaire : Virginie DA SILVA

Pour répondre aux besoins des parents d’élèves de
l’école publique du Mazel, les horaires de la  garderie
périscolaire ont été modifiés .

HORAIRES de 7h30 à 8h30 et de 16h15 à 18h30.

Pour  que l’association de l’école puisse fonctionner
correctement (coût repas, garderie, sorties scolaires
éventuelles…), plusieurs manifestations sont organisées
avec l’aide de tous les parents et de personnes béné-
voles que nous remercions vivement.

Manifestation :

l Le 9 mai 2009 : Vente de fleurs

l Le 6 septembre 2009 : Kermesse

l Le 21 février 2010 : bal

Dès la rentrée prochaine, la gestion de la cantine
scolaire sera prise en charge par la commune.

Le bureau vous souhaite une bonne année 2009.

Vie DES ÉCOLES

FONT TRAVAUX PUBLICS

Terrassements - Assainissement - Eau potable - V.R.D.

Le Moreau - 69590 LARAJASSE

Tél. 04 78 48 42 93 - Fax 04 78 44 33 47
E-mail : fonttp@yzy-clic-ici.org
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Office de Tourisme : une dynamique
qui s’amplifie de jour en jour

La saison 2008 se termine, avec nombre de satisfac-
tions pour l’équipe de l’Office de Tourisme. Les anima-
tions proposées tout au long de l’année ont toutes
rencontré le succès.

Les balades nature et patrimoine sont toujours très atten-
dues. En 2007, celles du printemps avaient accueilli 76
personnes. Cette année, pour la même période, ce
sont 204 amoureux de nature qui nous ont accom-
pagnés. La première de l’année, à Saint Martin en Haut,
s’est déroulée à la ferme du château de la Bâtie, avec
90 personnes avides de connaître le processus de la
fabrication des fromages de chèvres. Ces sorties,
accessibles à tous, sont un bon prétexte pour décou-
vrir la faune et la flore des Monts du Lyonnais, avec les
commentaires de Raphaël qui nous familiarise avec les
noms des plantes, la formation des paysages…Sur la
commune de Larajasse avec la participation de
Madame Pellet nous avons découvert les vertus des
plantes. 

Les visites guidées de l’été ont, elles aussi, eu du succès,
le jeudi 17 juillet eut lieu la ballade « entre nature et
terroir » au départ du site de St Appollinaire, ainsi qu’une
visite chez un maraîcher.

Le 24 juillet « la ballade artistique » emmenait un groupe
visiter l’atelier de Catherine Faict, potière et celui de
Leila Moumen, artiste peintre. Ces visites se sont ache-
vées autour d’un goûter offert par la municipalité.

Maison de Pays :
la vitrine de notre territoire

Ses trois salles ont servi d’écrin à de nombreuses
expositions, permettant au public qui vient nous
rendre visite de trouver des sujets variés et de grandes
qualités.

La salle du rez de chaussée,  met plus l’accent sur des
activités de société,  le patrimoine paysager et l’histoire

des Monts du Lyonnais, souvent en parallèle avec des
manifestations locales. C’est ainsi que, dans le cadre
du forum social des villages, elle a présenté l’habitat
coopératif, un système de logement peu connu chez
nous. Le festival du Cinéma Paradiso, et ce fut une
grande satisfaction, a été inauguré dans cette salle.
Pendant cette manifestation, le vin était à l’honneur,
avec un week end de dégustation où Mr Régis
Descotes a su nous faire partager son amour pour son
métier de vigneron. Comme tous les ans, deux mois sont
consacrés à la découverte d’un pays, et c’est
l’Océanie qui nous a enthousiasmé par la richesse de
ses paysages, les productions artistiques de ses indi-
gènes, grâce à l’aide du Musée de l’Océanie de la
Neylière. L’automne a été consacré à la présentation
de la chasse et de la faune dans les Monts du
Lyonnais, une exposition qui a ravi les grands et les petits,
et, ce qui est à souligner,  a suscité de bons commen-
taires de non chasseurs qui ont loué la qualité de
présentation de cette activité. Novembre était
consacré à la photo, à travers le concours organisé par
la commission culturelle de la Communauté de
Communes Les Hauts du Lyonnais. Vous trouverez en
dernière page la photo ayant obtenu le 3e prix d’une
habitante de Larajasse.

La salle des arts, comme son nom l’indique, met en
scène les talents de nos artistes locaux. Odette Ronzon
a ouvert la saison avec de la peinture, avant de laisser
la place à Nicole Blaise et ses reproductions d’affiches
publicitaires, puis les époux Meunier nous ont régalé
avec de la mosaïque et des peintures. Juin et juillet
furent consacrés à la famille Alves. Olivia, la fille, a
présenté des photos de Rochefort, tandis que sa
mère a suivi avec des peintures sur le thème de
l’arbre et la rivière. Un peintre de Saint Martin en Haut,
Mr Charraix, a illuminé la salle avec des toiles pleines
de couleurs, avec une préférence pour sa cité, qu’il
a déclinée aux quatre saisons. Quant aux photos et
sculptures de Philippe Denis, elles nous ont ébloui par
leur maîtrise et par les messages qu’elles voulaient nous
transmettre. Le mois de novembre a vu deux amies,
Evelyne Bonnier et Lydie Thonnérieux, nous offrir un

2008 : encore un bon millésime !

Vie DU CANTON

Les Haut du Lyonnais

Informations pratiques 
OFFICE DE TOURISME – MAISON DE PAYS LES HAUTS DU LYONNAIS
Place de l'Eglise - 69850 ST MARTIN EN HAUT - Tél. 04 78 48 64 32 
Email : office.du.tourisme@cc-hauts-du-lyonnais.fr
Internet : http://hauts.du.lyonnais.tourisme.googlepages.com/

Horaires d'ouverture :
du mardi au samedi : 9h-12h/14h-18h - le dimanche : 10h-12h/15h-18h



l Le Centre Socio Culturel a un secteur géographique
d’influence. C’est tout le canton des Hauts du Lyonnais.
Nous avons conscience que les services apportés ne le sont
pas d’une manière homogène sur chaque commune. Mais
nous nous mettons à votre disposition pour apporter nos
compétences autour de partenaires locaux, associa-
tions, groupe d’habitants, etc., et/ou pour réfléchir avec
vous à de nouveaux développements au service des habi-
tants.

l Il a des thèmes d'intervention qui se déclinent dans les acti-
vités décrites sur sa plaquette : halte garderie, crèche,
accompagnement scolaire, centre de loisirs pour enfants,
activités diverses d’éveil et d’entretien du corps et de
l’esprit, chez les adolescents, les adultes, les familles,
etc. ; toutes avec un souci accru de faire gagner en auto-
nomie et en responsabilité.

Vous pouvez nous interroger, nous interpeller, nous solliciter,
en direct dans nos locaux, au téléphone, ou par un des deux
représentants de votre commune Josette Fayolle et Annie
Poirot. En effet, chaque Conseil Municipal a un délégué titu-
laire et un suppléant au sein de notre Conseil d’Administration.
Vous pouvez vous adresser à eux. Pour cela, n’hésitez pas à
vous renseigner auprès de votre mairie. Utilisez la manière qui
vous convient le mieux ; nous tâcherons d’être à la hauteur
de vos attentes ; en tout cas, nous nous en efforcerons.

Quelques rappels :
Centre Socio Culturel des Hauts du Lyonnais
14 Place du Marché - 69590 St Symphorien sur Coise
Tél. 04 78 48 46 14 - e-mail : centrescdhl@free.fr

Le Centre Socio Culturel
des Hauts du Lyonnais

Pirouette, c’est le nom de la crèche halte garderie de St
Symphorien sur Coise. L’appellation officielle actuelle est
« Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant ». Il faut donc
annoncer que l’E.A.J.E. Pirouette a déménagé.

Nous nous trouvons depuis le retour des vacances estivales
dans des locaux tout neufs, Rue André Loste à St Symphorien
sur Coise, juste à côté de la cantine scolaire.

Ces nouveaux locaux, sont : spacieux, lumineux, profes-
sionnels, adaptés, réfléchis, gais, avec une bonne acoustique,
complètement équipés.

Bravo et merci pour l’accomplissement de cette belle réali-
sation. Cette phrase s’adresse à tous ceux qui, de près ou
de loin, ont œuvré à sa réalisation.

l Depuis début septembre, son ouverture est étendue du
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

l Dès janvier 2009, sa capacité d’accueil va passer à 24
enfants.

l A partir de septembre 2009, nous pourrons aller jusqu’à 30
enfants.

Nous souhaitons inviter les personnes intéressées à venir
découvrir les lieux, ce que nous ferons dès que la date de
l’inauguration officielle sera arrêtée. 

Pour le CSC des Hauts du Lyonnais,
son directeur, Henri Prothière.

Pirouette a déménagé !
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mariage parfait entre sculpture et pein-
ture. Nous avons aussi la satisfaction de
voir que ces expositions sont très
fréquentées et que de nombreux
artistes sont inscrits pour venir dans nos
murs, la salle étant pleine jusqu’aux
premiers mois de 2011 !

La salle du patrimoine, elle, nous offre
toujours de beaux voyages dans le
temps. Le premier semestre était
consacré au bois, de la forêt aux
anciens métiers. Cette première expo-
sition aura une suite dès le début de
l’année 2009, avec une présentation de
l’art d’utiliser le bois. De juin à
novembre, on a pu se plonger dans
l’atmosphère des années 1900, avec
une reconstitution d’un intérieur de
l’époque, une belle collection d’habits
et d’objets utilisés au début du siècle
passé, sans oublier le Poilu, mis là pour
garder en mémoire un des moments les
plus noirs de notre histoire, la Grande
Guerre.

Tout ce foisonnement d’activités nous
conforte dans l’idée qu’il faut poursuivre
notre travail, puisque les chiffres de
fréquentation nous donnent raison, et
que vous êtes tous les ans plus nomb-
reux à pousser la porte de votre Office
de Tourisme – Maison de Pays, et ce
n’est que du bonheur !

Nous vous invitons à découvrir égale-
ment le nouveau site internet du
Lyonnais Monts et Coteaux, une mine
d’informations pour vos sorties, décou-
vertes et activités dans notre belle
région. www.le-lyonnais.org



ETAISETAIS
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Une association pour les habitants
des trois cantons
Derrière ce sigle, E.T.A.I.S.,  se dévoilent les grandes lignes
de l’association. Elle a pour objet de « promouvoir et
développer dans les Monts du Lyonnais des initiatives
solidaires », elle est particulièrement attentive aux
personnes qui subissent l’isolement. Dans cette
démarche, elle propose à tout habitant des trois
cantons des Monts du Lyonnais des temps conviviaux,
de partage, d’expérience et de savoir-faire. L’E.T.A.I.S.
fonctionne en après midi avec différents ateliers
support à l’échange de savoirs et au renforcement du
lien social : atelier d’écriture, jardinage, groupe alimen-
tation, tricot, peinture sur soie, rotin, groupe de parole,
atelier bois, gymnastique douce, atelier cuisine (suivi
du repas le vendredi), créa-récup et a le projet de créer
une friperie sur Chazelles.

Vous repèrerez peut-être l’ETAIS lors d’une vente de
produits issus des activités ou bien peut-être participerez-
vous à un moment festif… repas de la nuit étoilée en
décembre, fête de l’amitié en janvier,  belote en avril
ou barbecue en juillet,… ?

Cette année, l’E.T.A.I.S. a poursuivi sa réflexion sur le
transport solidaire pour permettre aux personnes
n’ayant pas de moyens de transport de pouvoir se
rendre aux activités. De la même manière, l’E.T.A.I.S. a
participé à la réflexion autour de l’alimentation avec
les travailleurs sociaux du canton de Saint Symphorien
sur Coise. Ce projet a vu le jour en octobre et permet,
aux personnes non véhiculées et ayant des difficultés
financières, de trouver une solution pour leurs courses
et de participer à des ateliers de cuisine et d’échanges.

Pour plus d’informations, Françoise VERICEL, animatrice,
vous accueille :

Vie DU CANTON

7 Rue du moulin Blanc - 69610 Ste Foy l’Argentière
Tél. 04 7472 52 20 - e-mail : etais.ass@tele2.fr

Horaires d'ouverture :
Lundi *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13h30 – 17h30
Mardi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14h30 – 18h
Mercredi * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14h30 – 18h
Jeudi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14h30 – 17h
Vendredi * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14h30 – 22h
Samedi (1 sur 2)  . . . . . . . . . . . . . . .9h30 – 12h

* pour ces  demis journées, il est préférable de téléphoner car
le local peut être fermé ponctuellement  à cause de sorties ou
d’activités  décentralisées.

Nos objectifs
l Ecoute et aide aux personnes déprimées

dans le respect et la discrétion.

l Soutien et déculpabilisation de l’entou-
rage.

l Accompagner la solitude, redonner le
goût de vivre.

l Eveiller l’opinion face au tabou de la
déprime.

l Organiser des réunions de prévention.

l Coopérer avec des associations et des
professionnels ayant pour objectif la
guérison des personnes dépressives.

Pour nous joindre,
plusieurs possibilités

l Notre téléphone : 04/74/72/21/32

Une permanence tous les lundis, mais
aussi les 1er et 3e samedis du mois, de 18 à
23 Heures. La ligne est ouverte, quelqu’un
vous attend.

La possibilité de nous appeler, hors perma-
nence,  mais peut être tomberez-vous sur
le répondeur !

Pas de soucis, laissez nous vos coordon-
nées, nous vous rappellerons dès que
possible ( discrétion absolue assurée).

l Nos randonnées :

Chaque vendredi après-midi, un petit
groupe part en balade. Ce n’est pas un
marathon !!

Renseignez-vous pour les rendez-vous :
Tel : 04/74/26/30/00

l Notre adresse postale :

Si tout cela est trop difficile, vous pouvez
nous écrire à : GROUPE DEPRIM' ESPOIR

Mairie de Ste Foy L’Argentière

69610  STE FOY L’ARGENTIERE

l Internet :

groupedeprimespoir@orange.f
…pour nous écrire

deprimespoir.canalblog.com
…pour consulter nos infos

Déprim’espoir



Emploi
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Espace emploi
multi-accueil

Ce lieu d’accueil polyvalent et généraliste vous guide
dans vos différentes démarches administratives  et de
recherche d’emploi, vous propose des permanences
pour rencontrer différents interlocuteurs :

l Mission Locale (accueil des jeunes de 16 à 26 ans)
Le Mercredi et Jeudi sur rendez-vous
Tél. 04 72 59 18 80

l ANPE (Agence Nationale pour l’Emploi)
Le Lundi et le Jeudi (uniquement sur rendez-vous)
Tél. 04 72 86 06 20

l CRAM (caisse de retraites)
Le 2e, 4e, 5e Mercredi de 9H à 12H (sans rendez-
vous) et de 13H30 à 16H30 (sur rendez-vous)
Tél. 06 80 67 78 57

l CICAS (caisse de retraites complémentaires)
Le 2e, et 4e, Mardi. Prendre rendez-vous
Tél. 0820 200 014

l CPAM (Sécurité Sociale)
Le 1er et 3e Mardi de 8H30 à  11H30
Tél. 0820 904 115

l Assistant Sociale (Sécurité Sociale)
1er et 3e Mercredi de 9H à 12H15. Prendre rendez-vous 
Tél. 04 72 56 12 92

Une permanence emploi a lieu  à la mairie de St Martin
en Haut tous les jeudis de 14H30 à 17H.

l ADMR Aide à Domicile en milieu Rural
2 rue de l’Hotel Dieu
Ouverture le lundi, mardi et jeudi de 10H à 12H
Tél. 04 78 19 05 49

l MAD Maintien à Domicile des Personnes Agées
2 rue de l’Hotel Dieu
Ouverture du lundi au vendredi de 9H à 11H
Tél. 04 78 19 02 33

Vie DU CANTON

Equipe de
St-Symphorien-
sur-Coise

ACCUEIL au nouveau local 298 rue de la
Doue tous les mercredis de 14 heures à 16
heures.

Un dimanche par trimestre, un temps de
rencontre est prévu.

Les dates paraîtront dans la presse.

ATELIER : COURSES / CUISINE

Accompagnées par l’animatrice de l’ETAI,
des conseillères en économie sociale et
familiale se retrouvent au nouveau local les
lundis après-midi.

Secours catholique

La distribution des COLIS ALIMENTAIRE aura
lieu chaque jeudi de 14h15 à 16h15, 31
place de la Bouterie à Saint Symphorien sur
Coise

Informations

Pour tous renseignements vous pouvez
joindre au heures des repas : 

l Denise PEILLON au 04-78-44-41-58

l Marinette GRANJON AU 04-78-48-45-05

l Claudette BOUCHUT au 04-78-44-35-18 

Restos du cœur

Tél. 04 78 19 05 14 - Fax 04 78 48 71 05
Mail : espace.emploi.ss@orange.fr

Labellisé Relais Services Publics depuis juillet
2008, l’Espace Emploi  Multi Services vous
accueille :

50 boulevard du stade (près de la poste) à St
Symphorien s/Coise.

Du Lundi au Vendredi de 9H à 12H et de 14H à
17H



Paroisse Ste-ThérèseParoisse Sainte-Thérèse des Hauts du Lyonnais
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Informations pratiques

Les personnes désirant rencontrer le père GIRAUD, curé
de la paroisse peuvent le faire sur rendez-vous tous les
jours de la semaine au 04.78.48.61.20

Vous pouvez trouver les contacts pour les différents
mouvements religieux dans la revue "Présence" qui vous
est distribuée gratuitement 4 fois par an ou auprès du
secrétariat.

Pour tout renseignement concernant les mariages et
les baptêmes, s'adresser au secrétariat de la paroisse
aux heures d'ouverture.

En cas de décès, contacter directement les pompes
funèbres qui feront elles-mêmes le nécessaire auprès
de la paroisse.

Une feuille paroissiale est à votre disposition chaque
semaine dans les églises et dans certains commerces.

Les acteurs de la paroisse

Un Curé, des prêtres, des diacres, des animateurs laïcs,
mais aussi une équipe d'animations pastorale : l'EAP
entoure les prêtres et anime les différentes rencontres
inter-clochers.

Dans chaque village une équipe relais fait le lien avec
la paroisse Ste Thérèse et les différents acteurs locaux.
Chaque équipe peut organiser différentes manifes-
tations locales en accord avec le curé de la paroisse.

Les responsables relais de LARAJASSE :

l Lamure : Denise DESORME 04.78.48.40.49

l L'Aubépin : Régine VIAL 04.78.44.48.66

l Larajasse : Christiane MARTIN 04.26.01.49.14

"Une église pour tous et avec tous" 

Vie DU CANTON

Secrétariat :
Place de l'église à ST MARTIN EN HAUT

Ouverture pour l'ensemble paroissial :

l lundi - mardi - jeudi de 9H à 12H et de 14H à
17H

l mercredi de 9H à 12H

l vendredi de 9H à 12H  et de 14H à 16H15

Tél. 04.78.48.61.20 - Fax 04.78.48.68.49
E-mail : paroissesaintetherese@wanadoo.fr

Pastoraloe des jeunes :
www.pastodelacoise.skyblog.com

CYCLES PONCET
Route de lʼindépendance
69590 LARAJASSE

VENTE ET RÉPARATION VÉLOS, MOTOS, QUADS ET MOTOCULTURE DE PLAISANCE

Alexandre PONCET Tél. 04 78 44 20 92

Maçonnerie
Construction - Façades - Rénovation

Pierres - Monomur - TraditionnelSARL A. MARTIN
40, route des grands sapins69590 LARAJASSE

Tél./Fax 04 78 48 49 14





3e prix de la Création :
Anne-Sophie Bouteille

6 jarsaires sur le toit
de l’Europe !


