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L’année 2009 se termine. Certains ne
l’ont pas vu passer, d’autres ont hâte
qu’elle se finisse et les enfants attendent
avec impatience de grandir. Selon son
âge ou son activité, la longueur d’une
année n’est pas appréciée de la même
façon.

Pour les communes, les années passent
vite, et sont chargées. En 2009, nous
avons travaillé sur de gros dossiers :

• Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) :
l’année 2010 verra normalement ce
dossier aboutir. Nous avons déjà fait
faire un certain nombre d’études
géotechniques pour enlever les risques qui
empêchaient certains projets de
constructions professionnelles de se
concrétiser ; une autre série va s’effectuer
dans l’année. 

• L’aménagement de la Villa Mari : le
démarrage des formalités administratives
a commencé. Les architectes sont
choisis : il s’agit du cabinet MEUNIER qui
connait bien la région puisqu’il a fait notre
pôle d’animation et la salle
intercommunale de la Rivière à Saint
Symphorien sur Coise ; il est associé à
Monsieur CORNU. Nous avons choisi
également le bureau de contrôle,
VERITAS, pour assurer la conformité
technique du chantier. Nous attendons
maintenant les avant projets que les
architectes vont nous soumettre. 

• L’atelier technique : Pour son
implantation, l’emplacement vers le
cimetière à Larajasse est retenu. Les
relevés topographiques ont été
commandés. L’architecte OLA de Saint
Didier sous Riverie a commencé son
travail. 

• La sécurité des villages : les ralentisseurs
à l’entrée de L’Aubépin et devant l’école
de Larajasse sont faits. 2010 verra
l’aménagement de l’entrée de
L’Aubépin en venant de Larajasse avec
un trottoir de 1m50, largeur obligatoire, qui
sécurisera les piétons pour aller au terrain
de jeu. Il aura aussi l’avantage de
combler le dénivelé très dangereux pour

les cyclistes le long de la maison Plevy et
de ralentir la vitesse des véhicules qui
arrivent au carrefour. 

• L’assainissement du hameau du
Machizaud : l’emplacement du prochain
filtre à roseaux a été choisi. Les études de
sol et les différents relevés topographiques
ont été faits. Début 2010, les entreprises
vont être choisies et les travaux
commenceront dans la foulée, tout ceci
avec l’aide du syndicat intercommunal
d’assainissement des Hauts du Lyonnais.

• Le tourisme : des panneaux explicatifs
situés sur les chemins de randonnées
étaient à l’étude depuis quelques temps.
La commande est enfin passée et ils
seront posés en 2010 également.

• Les cimetières : les travaux prévus ont
été réalisés. En 2010, nous prévoyons le
nettoyage d’une dizaine de tombes à
L’Aubépin. 

• Haut débit : dans le cadre du plan de
relance numérique du Conseil Général du
Rhône, tous les hameaux de Larajasse,
sauf deux malheureusement, pourront en
bénéficier. Un sous-répartiteur sera installé
dans chaque village. Le haut débit
arrivera chez vous à partir de septembre
2010.

Puis il y a le travail courant d’une
mairie avec des dizaines d’enquêtes à
répondre, des centaines de circulaires à
lire, des milliers de documents à signer. Les
réunions également sont très nombreuses
au niveau des adjoints, du conseil
municipal, des différentes commissions
communales, du CCAS, de la
Communauté de Communes, des
commissions communautaires, des
différents syndicats intercommunaux et
j’en passe.

Mais j’ai toujours un rapport privilégié
avec les habitants de Larajasse, nos
anciens et nos associations : je suis à leur
entière disposition. 

Je ne finirai pas mes propos sans
remercier tous ceux qui donnent du
temps dans les associations, nos pompiers
toujours à notre service, notre personnel
communal et bien sûr le conseil
municipal. 

J’adresserai un merci tout spécial
cette année à Madame Alice BOUTEILLE
qui cesse son activité de café / épicerie
après un record de 55 années de
présence. Elle a participé activement à
l’animation de L’Aubépin et a rendu de
nombreux services en étant toujours là. Je
lui souhaite une retraite longue et
heureuse, et bien méritée.

A tous, je souhaite une année 2010 pleine
de joie, d’amour. 
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● Afin d’améliorer l’isolation et l’acoustique,
les baies vitrées, la porte d’entrée et les
persiennes du logement au-dessus de
l’épicerie de Larajasse ont été changées.
Les peintures et lasures seront faîtes par le
locataire.

● Une cabine de douche a été changée
dans un des appartements au Soleil
Couchant. Deux autres seront bientôt
rénovés : cloisons à enlever pour agrandir
les pièces, pose de revêtement de sol et
travaux d’électricité.
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Bâtiments

Liste des investissements 2009

Travaux au cimetières 24 940.00 €

(Réfection des murs à Lamure et L’aubépin – réfection
de la croix Chillet-portail du cimetière de Lamure –
reprise de la fosse commune à Larajasse)

Travaux au monument aux morts de l’Aubépin 596.00 €

Cendriers extérieurs (5) 405.00 €

Tronçonneuse 430.00 €

Relieuse 143.00 €

Mobilier 7 855.00 €

(Rayonnage salle du conseil, subvention année 2008
gros matériel école St François, tables et bancs pour
la maison des jeunes, armoire anti-feu pour les archives
de la mairie, tables et chaises pour l’école publique de
Lamure, photocopieur école St François Larajasse)

Portes et fenêtres de l’épicerie 5 273.00 €

Vestiaire du foot 1 303.00 €

Travaux divers Voirie et aménagements    33 785.00 €

(Enrobé, panneaux de rues et signalisation, aména-
gement de jeux à l’Aubépin, ralentisseurs à Larajasse
et l’Aubépin, élagage, portique d’entrée pôle d’ani-
mation)

Rideaux ocultants pôle d’animation 3 890.00 €

Poteaux incendie 1 521.00 €

Douches appartements soleil couchant 1 318.00 €

Arbres et Arbustes 673.00 €

Vie financièreVie financière de la commune

Vie municipale

Liste des permis de
construire depuis

mai 2009
Construction d’une maison
d’habitation :

Stéphane GUYOT
Le Machizaud

Nicolas BRUYAS,
Claudie BORDET
La Cipière

Joseph LA CORTE,
Nathalie BRUYAS
La Cipière

Frédéric PIOT
Lotissement Le Fressin

Muriel VIRICEL
35 Impasse des Marguerites

Michel BOUTEILLE
Les Terres de Derrière

Mickaël VERNAY
77 rue des Peupliers

Julien FALVARD
Grange Rambert

Mickaël BERTHOLLET
4 rue des Bleuets

Sébastien RAY
2 rue des Bleuets

Local voitures :
Guy VACHER
La Cipière

Aménagement d’une
fromagerie :

Kathy GOETZ
La Gironnière

Tunnel agricole :

Patrick GRAYEL
Le Poyard

Visite de la Mairie par les enfants 
de l’école de Lamure
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Voilà plus d’un an que l’étude du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) a débuté, avec le cabinet
Grieu au rythme d’une réunion chaque mois. La
réunion publique de septembre avait pour objet
le rappel des textes règlementaires régissant le
PLU, ainsi que le diagnostic du territoire
communal.

La deuxième phase consiste à élaborer le
Projet d’Aménagement et de Développement
durable (PADD). Nous avons rencontré la
chambre d’agriculture du Rhône pour les règles
de réciprocité (règles de distance entre
habitations et bâtiments agricoles). Le travail sur
le zonage (zones à urbaniser, zones naturelles,
zones agricoles….) a commencé et nous devons
nous approcher d’un taux de croissance annuel
de la population n’excédant pas  1,2 à 1,4 %.

Ce taux détermine le nombre de constructions
possibles et le zonage en découlant.

Le changement de destination des anciens
bâtiments agricoles va être étudié selon plusieurs
critères (valeur patrimoniale, réseaux électriques,
desserte scolaire, défense incendie….). Il reste à
définir les servitudes d’utilisation des sols.

Une réunion publique se tiendra au printemps
prochain pour la présentation de ce PADD. En
parallèle, l’étude géotechnique va se poursuivre
pour redéfinir les zones de risques naturels.

Des horloges posées sur nos clochers limi-
tent la durée d’éclairage ce qui a permis
de faire un gain de 2200 H par clocher pour
l’année 2009.

Plan Local d’Urbanisme

Économie d’énergie
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Tri sélectif 
Nous vous rappelons l’importance de trier

vos déchets ménagers, aussi bien pour
l’environnement que pour éviter
l’augmentation de votre redevance.

Dans les sacs jaunes destinés au
recyclage : cartonnettes, briques
alimentaires, bouteilles et flacons plastiques,
boîtes métalliques.

Dans les sacs noirs : seulement les déchets
non recyclables et non dangereux. Ce
traitement reste le plus onéreux.

Dans les conteneurs :

• Déposez les verres dans les conteneurs à
verres.

• Déposez les journaux et magazines dans
les conteneurs à papiers.

Emmenez les déchets verts, les
encombrants, les textiles, les produits
dangereux et les cartons à la déchèterie
plutôt que de vous en débarrasser au coin
d’un bois ou d’une rivière. Les dépôts
sauvages sont interdits et passibles d’une
amende.

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.

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
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Travaux 2009

● Réalisation du terrain de jeu à l’Aubépin opérationnel
fin août , l’ aménagement des abords s’est fait cet
automne avec la plantation des haies (avec une
aide spécifique du département :  “40km de haies
dans le Rhône”). 

● Aménagement de différents coins poubelles. 

● Goudronnage du parking du pôle fin octobre avec
plantation d’une haie d’agrément sur le site. Nous
avons aussi replanté le jardinet du Monument aux
Morts de Larajasse. 

Comme chaque année  nos agents communaux ont eu à repasser sur
notre voirie, après cet hiver long et rigoureux, pour reboucher les “nids de
poules” et reprendre les déformations.

C’est plus de 120 tonnes d’enrobé à froid qu’ils ont mis en place .

En ce qui concerne les travaux CDC –VOIRIE , nous avions un  reliquat
2008 avec lequel nous avons reprofilé le chemin du Cartet et posé un
bicouche sur les chemins des Ygnareux, des Grandes-Bruyères et du Cartet.

Cette année, nous avons confié l’élagage des chemins communaux à
l’entreprise Pavoux du Bras .Nous les remercions pour la qualité de leur travail.

VoirieVoirie
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Vie municipale
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Cimetières

● Des travaux nécessaires et assez importants ont été
faits sur le cimetière de Lamure :

•Couverture des murs d’enceinte avec pose de tuiles
creuses sur toute la périphérie.

•Enduit des murs sur la surface intérieure

•Pose d’un nouveau portail à l’entrée

Ces travaux ont été réalisés par les entreprises Bruno
DENIS et Jean Louis PLEVY

● Goudronnage d’une partie du cimetière de Larajasse
avec restauration de la croix.

● Restauration de la Croix Chillet, son socle étant
devenu instable
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Animation
Communale Agricole
Déneigement

Cette année, nous avons décidé de
réorganiser le déneigement sur la commune,
chose qui n'est pas évidente.

Certains endroits étaient peu desservis quand
d'autres l'étaient en doublons. Une grande
partie de la commune sera déneigée par les
agriculteurs. Les agents municipaux se
consacreront aux bourgs et garderont une
tournée en extérieur qui n'a pu être attribuée aux
agriculteurs. Une entente avec Coise et Saint
Romain en Jarez est réalisée pour deux chemins
ruraux mitoyens. Pour des situations
exceptionnelles de grande neige, une entreprise
pourra venir à la rescousse pour conforter cette
organisation. Nous remercions par avance
toutes les personnes qui donnent de leurs temps
pendant cette période, parfois difficile à passer,
dans les bourgs ou la campagne. Ecarter un tas
de gravier peut paraître anodin, mais c’est un
acte pour la collectivité comme un autre. Un peu
de solidarité nous fera passer cette période plus
facilement.

Malgré toute notre bonne volonté, il sera
difficile de satisfaire les personnes qui n'ont
toujours pas compris que nos trois clochers se
situaient en zone de montagne, et qui dit zone
de montagne dit équipement minimum, alors
pensez à vos pneus hivers....
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Inscription listes électorales

Pour pouvoir s’inscrire sur les listes électorales, vous
avez jusqu’au 31 décembre. 

Pour cela : vous  présenter en Mairie muni des pièces
suivantes : 

● Carte d’identité

● Justificatif de domicile

● Ancienne carte d’électeur

Nouveaux arrivants

Préciser :
● Votre date d’arrivée et votre ancienne adresse.

● La composition du foyer avec les dates de
naissance. 

● Si vous êtes locataires ou propriétaires.

Déménagement :

● Donner votre nouvelle adresse.
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CCASCCAS

Vie municipale

Distribution des sacs poubelles

● La distribution des sacs aura lieu les
samedis 9 et 16 janvier.

Ne prendre que les sacs dont vous avez besoin.

● Les nouveaux arrivants devront se présenter
munis de leur carte d’identité.

● Cette distribution est la seule de l’année, si vous
ne pouvez pas être présents, demandez à votre
voisin de récupérer vos sacs.

● Vérifier le nombre de parts attribuées à votre foyer,
s’il y a des erreurs, le signaler le jour de la
distribution. Sauf changement intervenu au cours
de l’année 2010, aucune modification ne sera
prise en compte après.

Informations diverses secréteriat de mairie
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État civil

13 janvier 2009
Luc TOURRAL (57 ans)
La Combe

17 janvier 2009
Anna GONON (85 ans)
Le Moreau

5 mars 2009
Antoine FAYOLLE (87 ans)

Rue de l’Indépendance

18 mars 2009
Cécile GRÉGOIRE (88 ans)
Balmont

26 mars 2009
Louise COUTURIER (85 ans)
Le Grand Mazel

26 avril 2009 (72 ans)
Monique CHERPIN
Les Loives

30 avril 2009 (85 ans)

Jean-Baptiste JOUBAN
Gimio 

16 juin 2009
Antonia PIPON (85 ans)

Le Cerveau 

28 juin 2009
Pierre VEILLON (39 ans)

Moulin Montaland 

3 juillet 2009
Bruno LEBLANC (48 ans)
Grange Rambert

13 septembre 2009
Rémy POYARD (22 ans)

Saint Martin en Haut

18 novembre 2009
Aurélien JALABERT (25 ans)

Montbret

13 janvier 2009
Gilberte VINIERE (90 ans)

Maison de retraite

17 janvier 2009
Marie-France CHAZAUD
(88 ans)

Maison de retraite 

27 juillet 2009 (82 ans)

Marguerite TREYNET
Maison de retraite

18 août 2009 (93 ans)

Marcelle MARGARITO
Maison de retraite

28 août 2009
Jean PERRIN (85 ans)

Maison de retraite

Décès
28 mars 2009
York SCHIEBERLEIN
et Kathy GOETZ 
La Gironnière 

20 juin 2009
Guillaume PELLEGRIN
et Laurie VISSERIAT
Meys

27 juin 2009
Jean-Julien BEAU
et Mylène PROGREDI
33 rue d’Harcourt 

22 août 2009
Jérôme
FREUDENBERGER
et Katia HENRY
58 rue des Primevères

Mariage

6 janvier 2009
Thiméo GARIN
Grange Rambert

16 janvier 2009
Léa CANDELA
Grange Rambert

27 janvier 2009
Maelly GOUTAGNY
La Bellardière

10 février 2009
Lalie CHEVRON
14 Ruelle des Douves

4 mars 2009
Mathéo LONGOUR
Croix Galland

20 avril 2009
Hugo VERNAY
273 Chemin du Minet

22 avril 2009
Coline BOUCHUT
94 rue des Primevères

23 avril 2009
Evan RESSORT
La Cipière

14 mai 2009
Lubin LACROIX
Gimio

16 mai 2009
Noëlie JANNO
86 rue des Terreaux

19 juin 2009
Ilan GUINAND
Laudrière

2 juillet 2009
Nino IAFRATE
Le Joly

2 juillet 2009
Emilien MERCIER
Pin Pénéon

4 août 2009
Loann DA ROCHA
La Fayolle

12 août 2009
Maëlys AUPLAT
87 Chemin de Laudrière 

20 août 2009
Eléna MARTIN
Les Saignes

16 septembre 2009
Alban SCHELLHORN
22 Chemin des Violettes 

22 septembre 2009
Janelle BOUTEILLE
La Chazotte

6 octobre 2009
Lenny COMBE-REVER
129 Chemin de Laudrière

13 octobre 2009
Malo RIVOLLIER
La Combe

27 octobre 2009
Lina BONNIER
37 Route du Petit Bois

12 novembre 2009
Bastian SCIEBERLEIN
La Gironnière

Naissance
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TéléthonTéléthon du vendredi 4 décembre 2009 à Lamure

Le village de Lamure a eu l’honneur d’accueillir la
9ème édition de notre téléthon communal où des
divertissements pour petits et grands étaient proposés. 

Tout d’abord, la salle des fêtes a ouvert ses portes
vers 15h00, nos aînés ont ‘tapé le carton’ bien au
chaud.

Vers 17h00, ce fut l’installation des chapiteaux et du
matériel nécessaire à cette manifestation afin d’être
fin prêt pour 19h00, début des festivités.  Au
programme: des jeux de détente et d’adresse avec
la Maison des Jeunes, du vélo d’appartement (où 58
km se sont cumulés) sous la surveillance des membres
de la paroisse, du tennis ballon avec le foot, un
concert de chants à l’église par la chorale des Chants
Fleuris,  la fabrication des cartes de noël avec l’école
Saint François, le baptême à poney par le poney club
du Rosson et ses brochettes de bonbons, le jeu de
puzzle avec les brancardiers, une exposition des
photos des 3 derniers téléthons à la salle, et toujours la
belote jusqu’à fort tard, et la marche de nuit avec des
bâtons en mousse lumineux organisée par les pompiers. 

D’habitude on retire le bouchon pour vider la
bouteille, à Lamure, on a fait le contraire, on enfonce
le bouchon dans une bouteille en verre avec une
grosse pelleteuse, ce qui demande dextérité et
précision avec les manettes. Par contre, pas
d’inquiétude, le vin chaud était bien là et surtout
excellent, ainsi que les frites et les hot dogs qui ont
connu un franc succès, le  tout sur fond musical par
notre excellent DJ Lionel. 

Un grand merci à nos 19 commerçants et artisans qui
ont financé tous ces ingrédients. 

Peut être qu’à cause du froid et du temps incertain,
vous étiez un peu moins nombreux que les années
précédentes à vous réunir pour cette cause, mais c’est
tout de même la belle somme de 1 767,61 € (recettes
et dons confondus) que le Téléthon est fier de reverser
à l’AFM, ainsi que 160 portables usagés.

Un grand merci à tout le monde, organisateurs,
commerçants, artisans, associations, paroisse, mairie et
vous tous qui faites l’honneur de venir participer à ce
téléthon. Meilleurs vœux pour 2010. 

Le président, Gilles GOUTAGNY 

Place du Château - 69610 SAINTE-FOY-L’ARGENTIERE

Tél. 04 74 70 04 29 - Fax 04 74 26 16 59

Vie communale

TRAVAUX PUBLICS • ASSAINISSEMENTS

CANALISATIONS EAU POTABLE 
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Assistante maternelleRelais assistantes maternelles
Comme toutes les années les assistantes maternelles

se retrouvent le jeudi matin de 9h à 11h30 au relais à
l’ancienne école de l’Aubépin. 

Une fois par mois nous nous rendons à la maison de
retraite de Larajasse et participons aux activités avec
les résidents.

Au mois d’octobre avec la participation d’Irène VILLE
nous avons offert aux enfants un spectacle de marion-
nettes réalisé par les nounous de Larajasse et de St
Symphorien sur Coise.

Des histoires sont racontées aux enfants, Quai des
Ludes anime aussi les temps collectifs, au pôle d’ani-
mation avec différents parcours de jeux.

Nous fêtons les anniversaires de chacun.

Cette matinée est très appréciée de tous.

Pour tout contact avec les animatrices du relais :
04 78 48 56 10 ou 04 78 19 05 31
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Vie communale

Journées du Patrimoine de l’Aubépin
L’Aubépin - 3èmes Journées du Patrimoine

Voyage Gourmand entre Lyonnais et Forez
Programme d’une escapade dans le temps, qui met
l’eau à la bouche….

C’est sur le thème de la Gastronomie, des produits
du terroir et du savoir faire des Monts du Lyonnais et
du Forez que s’ouvraient les 3èmes journées du
patrimoine les samedis  19 et 26 septembre à
l’Aubépin. 
C’est au cœur du village, au Café du Centre d’Alice
Bouteille, que les nombreux visiteurs ont pu autour

d’un café, d’une « apor patchi » ou bien d’une
tranche de saucisson, parcourir les diverses
expositions.

La première s’articulait autour d’une table dressée
pour l’occasion. Diverses descriptions et explications
des spécialités gastronomiques et typiques « du pays »
(charcuteries, vins, fruits et fromages), ponctuaient
ce parcours…  

La seconde montrait les photos d’écoles, de
communions, de conscrits de l’Aubépin, Lamure et
Larajasse depuis le début du siècle à aujourd’hui. 
Un troisième volet exposait objets et ustensiles de
cuisine de la vie de tous les jours, typiques de la
région…

Merci a tous pour votre participation et
particulièrement à Alice Bouteille pour avoir très
gentiment accepté de m’aider et de m’accueillir,
ainsi qu’au GAEC des Deux Chênes (Les Rattes -
Larajasse) et à l’entreprise Cochonou (Saint
Symphorien sur Coise) pour les dons de fromages et
de saucissons.

Ces journées furent pour de nombreux visiteurs une
façon originale et instructive de découvrir notre
patrimoine, notre histoire et notre belle région.

A l’année prochaine…
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Cette année la fête de la musique avait lieu un
dimanche. La municipalité avec l’aide notamment de
Jessy RAGEY en a profité pour marquer l'évènement
en organisant un petit concert à la Villa Mary. Le but
était de permettre à des artistes locaux de montrer tout
leur talent. Dès la fin de l'après midi, accordéons,
guitares et batteries résonnaient au rez de chaussée
de la Villa Mary, tandis que des sandwichs et des bois-
sons étaient servis à l'extérieur dans le parc. Malgré une
température assez fraîche pour la saison, un nombreux
public a pu assister à cette manifestation. Expérience
à renouveler pour les années futures.

Vie communale

Comme chaque année, le feu d'artifice du 13
juillet a eu lieu au pôle d'animation. Environ 300
personnes avaient réservé leur repas dans les
commerces de nos trois villages. Le club de foot s'est
occupé de la préparation et du service de ces repas
dans la salle polyvalente. Le twirling club en a profité
pour nous faire découvrir de nouvelles chorégraphies,
dont l'une (celle avec les bâtons lumineux) a été très

appréciée par le public. Vers 22 heures, tout le monde
s'est retrouvé sur le parking pour admirer le feu d'artifice
tiré par les pompiers depuis le terrain de foot et sous
leur surveillance (sécurité, circulation......), pour le plus
grand bonheur des petits et des grands. La soirée s'est
terminée à l'intérieur dans une ambiance conviviale et
festive.

Musique

Marché Artisanal

Fête de la musique du 21 juin

Feu d’artificeFeu d’artifice du 13 juillet
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Petite virée écologique !
Le samedi 3 octobre dernier, les membres du Conseil

Municipal d’hier et d’aujourd’hui ainsi que les bénévoles
du CCAS se sont rendus à Terre Vivante, parc
écologique situé à Mens dans l’Isère. Dès le matin, un
guide nous expliquait le fonctionnement des toilettes
sèches (testées par quelques personnes) ainsi que les
divers matériaux de construction écologique et enfin
les énergies renouvelables à privilégier à l’heure
actuelle.

Après un bon repas dans un restaurant du coin avec
des produits régionaux, nous sommes repartis sur le site
de Terre Vivante pour faire un petit tour dans son jardin
écologique extraordinaire par ses variétés de légumes,
fruits, fleurs et par ses couleurs.

La tête pleine d’idées et de conseils pour de futurs
projets de construction et d’économies d’énergies, nous
avons passé une bonne journée clôturée par belote
et chants dans le car.

Balade accompagnée :

Vendredi après midi, 17 avril nous nous
retrouvons une quinzaine de personnes
devant la mairie pour participer à la balade
organisée par l’office du tourisme.

Après la présentation de cette randonnée par
Raphaël, animateur, nous prenons la direction
de LAFAY et tout au long du parcours, il nous
donne quelques explications sur le Pont de
Rocaille, le château.

Arrivés chez Bouteille à Basson, nous sommes
accueillis par Brigitte  qui nous présente les
animaux de la ferme, nous fait visiter la salle
de traite et divers bâtiments de l’exploitation.

Sur le chemin du retour nous faisons un petit
détour pour découvrir la Madone de
Montbret.

Cette demi-journée s’est terminée par un
goûter offert par la municipalité.

Balade en voiture de collection :

Vendredi 17 juillet, la sortie en voiture de
collection, organisée par l’office du tourisme
avec le concours du club des véhicules
anciens de St Martin en Haut qui traversait nos
trois villages fut un réel succès.

Beaucoup de nostalgiques des voitures de
leurs vingt ans sont venus parcourir les routes
des Monts du Lyonnais, pour admirer le
fleurissement de nos villages. De l’avis unanime
des chauffeurs  et des passagers, ce fut une
belle journée, passée dans la convivialité et
la bonne humeur.

Tourisme

VoyageVoyage du Conseil Municipal

Carrelage Joannon SARL

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

Tél./Fax : 04 78 44 32 06
E-mail : eric.joannon@orange.fr

Carrelage intérieur et extérieur
Mosaïque - Faïence

Pierre - Marbre - Pavés
•

Neuf et Rénovation
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Comme annoncé dans le dernier bulletin, l’année
2009 devait être mouvementée et c'est sans surprise
qu'elle le fût.

Dans le secteur laitier, qui représente la grande
majorité des exploitations de notre commune, de
nombreuses actions ont été menées tout au long de
l'année pour la défense de notre production. Des
manifestations  de grandes ampleurs dans  les usines
de transformation, auprès des grandes surfaces et des
pouvoirs publics n'ont pas suffit à renverser la tendance.
Le prix du lait payé aux producteurs n'a cessé de chuter
malgré un accord interprofessionnel signé en juin.

Pour comprendre cette crise laitière, il faut remonter
en 2003 quand la commission européenne  a décidé
d'abaisser les prix planchers d'interventions et de
libéraliser des secteurs jusque là encadrés. Pour le lait,
elle a décidé d'augmenter les références laitières
nationales qui  correspondaient à un marché
permettant une rémunération  "acceptable" des
éleveurs. Résultat, les excédents sont valorisés sur le
cours mondial qui prend de plus en plus de place dans
le prix final.

Le 10 septembre la grève du lait a commencé en
France, lancée par un mouvement indépendant et plus

ou moins suivie selon les secteurs. Pas moins de six pays
européens ont emboîté le pas. C'est un acte de
résistance hors du commun qui peut choquer à
première vue mais qui est bien compris par la majorité
de la population. Sur Larajasse certains ont jeté du lait,
d'autres ont fait des dons à des collectivités ou à la
ferme. Nous avons procédé à un épandage de 40 000
litres de lait le jeudi 24 septembre au matin soutenu par
les éleveurs de Coise et Sainte Catherine. Plus de 110
personnes étaient présentes. Ce n'est pas sans regrets
que nous en sommes arrivés là.  Ce même jour au soir,
la fin de la grève était annoncée. Un don de lait a eu
lieu le vendredi et samedi sur les places de l'Aubépin
et Larajasse pour clôturer cet épisode douloureux.

Courant octobre, deux rencontres des 27 ministres
européens de l'agriculture  ont eu lieu. Ils ont reconnu
pour la plupart s'être trompé dans cette politique du
tout marché et le mot régulation est de nouveau à
l'ordre du jour. Mais ce n'est qu'en juin 2010 que
devrait être rendu le rapport des experts nommés.

D'ici là, espérons que les marchés se redressent ce
qui pourrait être le cas en début d'année.  Les attentes
sont grandes, souhaitons que 2010 apporte des
solutions durables.

Vie communale
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Vie communale

Saint Symphorien sur Coise, Pomeys, La Chapelle sur
Coise, Larajasse

Cette année encore les cérémonies organisées par
la FNACA le jeudi 19 mars ont connu un vif succès.
Fidèles à l’hommage qu’il convient de rendre aux
victimes militaires et civiles de la guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de la Tunisie, un car d’adhérents
de notre comité et les drapeaux se sont rendus à Lyon
au mémorial d’AFN à Bron Parilly, et à l’île aux Cygnes
au parc de la Tête d’Or pour témoigner leur
attachement à cette date historique et pour la
reconnaissance officielle de cette journée du souvenir. 

FNACAComité FNACA

A 18 heures à Saint Symphorien sur Coise, nos
drapeaux, ceux de 39/45 adhérents et sympathisants,
ont assisté à la cérémonie devant le monument aux
morts, en présence de Monsieur le Maire et de ses
conseillers, des enfants du conseil municipal des
jeunes, des représentants de la gendarmerie et des
pompiers. Après dépôt de gerbe par Monsieur le Maire
et notre président, une minute de silence a été
demandée à la mémoire des victimes. Le verre de
l’amitié était offert par la municipalité. 

Dimanche 22 mars, nous étions de nouveau réunis
dans notre village de L’Aubépin, avec nos drapeaux
et ceux des comités voisins, pour cette journée du
souvenir – 47 ans après le cessez-le-feu en Algérie. Un
office religieux était célébré à l’église de L’Aubépin par
le Père Girard, pour la paix et les anciens combattants.
A la sortie, un cortège prenait forme pour se rendre au
monument aux morts – sonneries règlementaires et
dépôt de gerbe par Madame le Maire, et le président
du comité Monsieur Marcel FARGERRE, en présence
des anciens combattants, de Roger COLOMB, vice
président départemental de la FNACA, des conseillers
municipaux, des pompiers de Larajasse, des enfants
des écoles et leurs lectures très émouvantes : les
discours invitaient à être avant tout bâtisseur de paix
et constructeur de bonheur avec tous les hommes de
bonne volonté. 

Madame le Maire invitait tous les participants au verre
de l’amitié salle de L’Aubépin. 

Les anciens combattants d’Algérie, de Tunisie et du
Maroc sont présents devant les monuments aux morts
le 8 mai et le 11 novembre pour honorer ceux qui ont
sacrifié leur vie pour la Patrie.

R
hô

ne
 L

oi
re

Environnem
ent

Assainissement
Autonome

Bureau Etude B2A

Contrôle, Suivi de chantier,
Etude faisabilité : Eaux Usées, Eaux Pluviales

Contact : 06 71 92 67 77
42320 ST CHRISTO EN JAREZ

Immatriculation en cours
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Vie communale

L’année 2009 a vu l’arrivée de nouvelles recrues :
DESORME Jérôme, FAYOLLE Romain, GOY Benoît et
PINTO REIS Kévin font désormais partie du groupe.

Formations :

• FAYOLLE Romain a réussi ses formations incendie
(niveau B) et secours aux personnes niveau A et B 

• DESORME Jérôme a réussi sa formation incendie
niveau A et B

Les Pompiers vous présentent tous leurs vœux pour
l’année 2010 et vous remercient de l’accueil que vous
leur réservez lors du passage des calendriers.

Sapeurs pompiers

Au soleil couchant
Cette année 2009 a été placée sous le

signe des réparations.
En effet, après la rénovation de tous les

sanitaires des chambres en 2008, nous avons fait
installer une seconde douche dans le hall du
deuxième étage. Donc à l’heure actuelle,
chaque étage possède sa douche. Pour
information, 11 chambres avec 18 couchages
sont à disposition toute l’année.
Pour 2010, nous avons en projet
l’agrandissement et le réaménagement de la
cuisine.
Les tarifs resteront inchangés pour cette nouvelle
année.

Pour tous renseignements, veuillez contacter :
Chantal Poncet au 04.78.44.48.61.

Meilleurs vœux 2010.

Télé  HIFI  SAINT-MARTIN-EN-HAUT

G u y  B O N N A N D

Vente - Dépannage - Télé - Hifi - Vidéo 
Réception Satellite

Distributeur agréé Canal + Canal Satellite 
Petit électroménager

54 bis, Grande Rue
69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT

Tél. : 04 78 48 53 72
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Vie communale

Après la restauration des façades extérieures en
2008, cette année, le centre d’accueil a fait
l’acquisition d’une nouvelle armoire frigorifique
beaucoup plus grande et mieux adaptée pour les
classes vertes et camps d’été. L’ancien frigo a été
donné à l’ancienne école de L’Aubépin pour le
relais et les centres aérés.
Les portes en bois vitrées qui se rabattaient entre les
deux salles du rez-de-chaussée étant devenues trop
dangereuses pour les enfants, nous avons donc
installé une cloison amovible.

Au premier étage, un rafraîchissement des peintures
s’est fait dans le couloir et deux chambres.
En maintenant cette maison en très bon état, les
familles ou les groupes qui y séjournent sont heureux
de la faire découvrir à leurs invités qui deviennent
ensuite de nouveaux occupants : le bouche à oreille
fonctionne très bien. Et en même temps, les
commerces du village en profitent et la renommée de
Larajasse également.

GARAGE FAYOLLE LECUE
221 route de l’indépendance

69590 LARAJASSE

Réparation véhicules toutes marques
Tél. 04 78 48 40 90

AccueilCentre d’accueil
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Avec une fréquentation régulière au cours de
l’année, la salle de L’Aubépin est très appréciée
pour les repas de famille (anniversaire, baptême,
communion, etc…)  car elle possède un espace où les
enfants peuvent jouer en toute sécurité, sans voiture,
et un coin pétanque. Afin d’améliorer encore l’accueil,
il a été décidé l’achat d’un lave vaisselle. 

Le concours de belote aura lieu le samedi 20
janvier 2010. 

Comme tous les 2 ans, la kermesse sera organisée
cet été le dimanche 25 juillet 2010. Toutes les personnes
de bonne volonté seront les bienvenues pour nous aider
à la préparation et au bon déroulement de cette fête
familiale. 

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

Vie communale
Salle des Murataires

Cette salle est gérée par l’Association des
Murataires. Elle est régulièrement louée tout au
long de l’année et le plus souvent pour des
rassemblements et des repas de familles. 

Au printemps a eu lieu le concours de
belote annuel qui, comme les années
précédentes, a connu un franc succès, avec
pas moins de 70 doublettes. Le bénéfice de ce
concours permet, chaque année, de faire
quelques travaux d’entretien et quelques
achats de matériels.

Kermesse de St Appolinaire

Le 26 juillet, en collaboration avec la Paroisse,
la Maison des Jeunes et les Brancardiers,
l’Association des Murataires a participé à
l’organisation de la kermesse à St Appolinaire.

Après la messe dans la chapelle, 300 repas
champêtres ont été servis dans la joie et la
bonne humeur, et sous un soleil radieux. Puis
chacun a pu se divertir soit à la belote soit à
la pétanque (40 doublettes de chaque côté).

Nous voulons profiter de ces quelques lignes
pour remercier les nombreux bénévoles qui ont
participé à la préparation la veille, au bon
déroulement le jour même et au rangement le
lendemain. Grand merci aussi à tous ceux qui
sont venus nous rendre visite.

L’équipe des bénévoles

AubépinSalle de l’Aubépin

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

PLOMBERIE
SANITAIRE
ZINGUERIE
CHAUFFAGE

(Fioul - Bois - Gaz
Solaire -

Pompe à chaleur…)
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Vie ASSOCIATIVE

les 32 associations
OGEC SAINT FRANÇOIS
Madame GRANJON Véronique
Le Grapillat - 69590 LARAJASSE
04 78 44 56 27

ASSOCIATION SPORTIVE LARAJASSE
Monsieur CARTERON Franck
Le Bonnon - 69590 LARAJASSE
06 15 94 33 66

AMIS DE L'ECOLE DE LAMURE
Madame BONNEFILLE Sylvie
Le Bonnon - 69590 LARAJASSE
04 78 19 03 66

ECURIE STOCK CARS LARAJASSE
Monsieur BONNEFILLE Bruno
Les Martinières - 69590 LARAJASSE
04 78 19 03 66

SALLE DES MURATAIRES
Madame BROSSE Colette
Saint Appolinaire - 69590 LARAJASSE
04 78 44 51 93

PONEY CLUB DU ROSSON
Madame CANIAUX Anne Sophie
La Côte - 69590 LARAJASSE
04 78 44 56 07

MAISON DES JEUNES
Monsieur SERAILLE Sébastien
Basson - 69590 LARAJASSE
06 69 63 49 00

SALLE DE L'AUBÉPIN
Monsieur CHILLET Robert
60 place Jeanne d'Arc - 69590 LARAJASSE
04 78 44 54 16

TWIRLING CLUB
Madame DURY Nathalie
Grange rambert - 69590 LARAJASSE
04 78 44 30 22

CLUB DES TILLEULS
Monsieur DUMON Joannès
Le Montaugier - 69590 LARAJASSE
04 78 48 46 87

ASSOCIATION DES FAMILLES LARAJASSE
Monsieur DUMON Philippe
La Thenaudière - 69590 LARAJASSE
04 78 44 31 58

CROQU'LIVRES
Madame ESSERTEL Christel
La Jacotière - 69590 LARAJASSE
04 78 44 31 63

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Monsieur ESSERTEL Franck
La Jacotière - 69590 LARAJASSE
04 78 44 31 63

FREINE TARD
Monsieur FARLAY Cédric
Route du Michalon - 69590 LARAJASSE
06 65 50 91 59

ASSOCIATION CHASSE LARAJASSE
Monsieur FAYOLLE Jean Marc
Gimio - 69590 LARAJASSE
04 78 48 60 79

BASKET CLUB LARAJASSE
Monsieur BOUTEILLE Gilles
64 chemin des Noisetiers - 69590 LARAJASSE
04 26 65 09 09

CLUB LAMURE L'AUBÉPIN
Monsieur MASSON Robert
Les Martinières - 69590 LARAJASSE
04 78 44 59 39

APEL SAINT FRANÇOIS
Monsieur MILETIC Lionel
185 rocade Buissonnière - 69590 LARAJASSE
04 26 01 30 46

LES CHANTS FLEURIS
Madame PONCET Chantal
Le Grand Petit - 69590 LARAJASSE
04 78 44 48 61

BRANCARDIERS DE LOURDES
Monsieur BASSON Joannès
Croix Chazelle - 69590 LARAJASSE
04 78 19 03 50

SALLES "AU SOLEIL COUCHANT"
Monsieur CHILLET Patrick
119 rue de la forêt - 69590 LARAJASSE
04 78 44 34 46

SAWARI ORGANISATION HUMANITAIRE FRANCE AFRIQUE
Mademoiselle VIAL Karine
98 rue Thiollier - 69590 LARAJASSE
04 78 44 48 66

CENTRE D'ACCUEIL ET D'ANIMATION
Madame VIRICEL Janine
38 chemin des Lauriers - 69590 LARAJASSE
04 78 44 55 32

GESTION MAISON DE RETRAITE
Madame PHILIS Jeannine
la Bellardière - 69590 LARAJASSE
04 78 48 40 75

JEAN TALLARON
Madame TALLARON Gilberte
Les Plaines - 69590 LARAJASSE
04 78 44 57 62

LA DYNAMIQUE
Monsieur GOUTAGNY Gilles
Grange Rambert - 69590 LARAJASSE
06 88 24 52 31

DYNAMITE
Monsieur MONTEILLER Mickael
Les Ignareux - 69590 LARAJASSE
04 78 44 57 65

UN DON UNE VIE
Monsieur GOUTAGNY Gilles
Grange Rambert - 69590 LARAJASSE
06 88 24 52 31

TOUT EN GLISSE
Monsieur FAYOLLE Florian
Les Martinières - 69590 LARAJASSE
06 86 51 75 66

FAN CLUB DU SPORT AUTO
Madame FAYOLLE Roland
35 chemin du Cri - 69590 LARAJASSE
04 78 48 40 90

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

J’ARTS’AIR
Monsieur  CHILLET Patrick
119 route de la forêt - 69590 LARAJASSE
04 78 44 34 46
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Vie ASSOCIATIVE

Exposition « Conjugaisons »

Bernard Delanghe – Stéphane Durand 

A l’origine de cette exposition, la rencontre de Lucie
Delanghe avec l’association Jean Tallaron dont elle
devient membre actif. 

Bernard Delanghe, son mari, est peintre et enseignant
d’art plastique à St Martin en Haut – St Symphorien sur
Coise, etc …Il disparaît d’une crise cardiaque en 1999.

L’exposition nous fera découvrir son parcours pictural.
Trois périodes des années 1990 à 1999 dans les trois salles
de l’étage.

Parmi les 350 visiteurs, beaucoup de collègues et
d’anciens élèves, admirent avec émotion, en plus des
toiles, les dessins, bandes dessinées, illustrations
rassemblés dans des cartons.

Dans la 1ère salle en rentrant par la terrasse,
Stéphane Durand , originaire de St Symphorien sur
Coise, un ancien élève, expose : expression
contemporaine qui interpelle, interroge ….bribes de
notre environnement actuel.

Le vernissage, dimanche 17 mai.  Activité fébrile sous
le chapiteau : la décoration, les tables avec bouquets
de fleurs, installation son et lumières et décor pour
lectures et chansons

A 11 heures, Lucie et Gilberte accueillent les visiteurs.
Claude GOY, adjointe, représente la mairie. Guy
FISCHER sénateur, Maurice CELLIER conseiller général,
Mireille ELMALAN maire de Pierre Bénite, se sont
excusés.

Après la visite de l’expo, plus de 100 personnes se
retrouvent autour de l’apéritif offert par la mairie. Le
repas : un buffet froid, livré par une association, est servi
sous le chapiteau. 

L’après-midi a été animé par les neveux de Bernard
Delanghe : un petit spectacle de lectures et chansons
de Brassens. 

Les scolaires : Les 255 enfants des écoles primaires
ont participé à la visite de l’expo et aux ateliers de

dessins dans
l’ancienne
école de
l’Aubépin. 

Durant 2
semaines, voitures et
cars qui les amènent
les laissent à l’Aubépin.
Avec le soleil, c’est un
plaisir de descendre le chemin
(entretenu par les Brigades Vertes) qui mène à la
maison Tallaron.

Avec l’équipe des intervenantes plasticiennes, les
élèves ont réalisé des petites bandes dessinées. Les

enfants de Larajasse connaissaient, pour y avoir
travaillé à l’école et à la bibliothèque.

Merci aux bénévoles, aux voisins qui nous aident pour
le chapiteau, aux commerçants et artisans qui nous
soutiennent financièrement pour l’élaboration du
dépliant.

En projet pour 2010, du 23 mai au 13 juin : Art et Nature
dans la maison et dans le jardin.

CAISSE LOCALE

J. TallaeronAssociation Jean Tallaron
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Don du sang
Date des prochaines collectes 2010

Correspondants de Presse

Mercredi 24 février 2010 de 16h à 20h
Jeudi 29 avril 2010 de 16h à 20h

Mercredi 4 août 2010 de 16h à 20h
Jeudi 28 octobre 2010 de 16h à 20h

“LE PROGRÈS”
Agnès GRANGE
04 78 19 02 88
06 82 75 82 55

agnesgrange@hotmail.com

“L’ESSOR”
LARAJASSE

Sylviane DURY
04 78 44 59 80

dury.robert.sylviane@wanadoo.fr

“L’ESSOR”
LAMURE - L’AUBEPIN
Marie-Louise IMBERT

04 78 44 48 06

“LE PAYS”
Sandrine GDULA
09 54 85 93 67

sandybettyboop@voilà.fr

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

Site : www.larajasse.fr

Secrétariat ouvert
Tous les jours

de 8h30 à 12h

17 ou 04 78 48 40 20

infos pratiques

Mairie
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JANVIER
Samedi 2 Vœux du Maire et accueil des nouveaux habitants à partir de 10H30

Concours de Belote du Foot au pôle d’animation

Samedi 9 Ste Barbe au pôle d’animation
Distribution des sacs d’ordures ménagères à Ste Anne 
Wend ski de la Maison des jeunes

Dimanche 10 Soirée foot à St Anne

Samedi 16 Distribution des sacs d’ordures ménagères à Ste Anne

Dimanche 24 Soirée de la Chasse à Ste Anne

Samedi 30 Concours de belote de l’association de la salle à l’Aubépin

FEVRIER
Dimanche 7 Soirée Freine tard à Ste Anne

Vendredi 12 Tournoi Foot des vétérans au pôle d’animation

Samedi 13 Carnaval de l’école de Lamure

Samedi 20 Concours de belote des Brancardiers au pôle d’animation

Dimanche 21 Soirée de l’école de Lamure à Ste Anne

Mercredi 24 Don du sang

Samedi 27 Repas de la Maison des jeunes au pôle d’animation

Dimanche 28 Soirée de la Maison des jeunes à Ste Anne

MARS
Samedi 6 Concours de Belote de la Chasse au pôle d’animation

Dimanche 7 Matinée “moules-frites” du basket au pôle d’animation

Samedi 13 Concours de Belote du Club des amis de LAMURE /L’AUBEPIN au pôle d’animation

Dimanche 14 Loto de l’OGEC au pôle d’animation

Samedi 27 Retour des classes en « 9 » au pôle d’animation 

Dimanche 28 Soirée de la Dynamique à Ste Anne

Concours de belote salle des murataires 

AVRIL
Lundi 5 Marche des Pompiers départ du pôle d’animation

Samedi 10 Concert spectacle Croq’livres au pôle d’animation

Dimanche 18 Saucisson chaud de la maison des jeunes à Ste Anne

Vendredi 23 Remise des prix des maisons fleuries 2009 à l’Aubépin

Dimanche 25 Soirée des Balais à Ste Anne

Jeudi 29 Don du sang

Vendredi 30 Concert de Mickael Jones au pôle d’animation organisé par J’arts’air

MAI
Samedi 8 40 ans du Foot et du Twirling bâtons au pôle d’animation

Vente de fleurs organisée par les écoles à Larajasse et Lamure

Dimanche 9 Soirée de l’APEL St François à Ste Anne

Jeudi 13 Communions

Samedi 15 Fête des classes en « 0 » au pôle d’animation
Trail “coursière des Hauts du Lyonnais”

Dimanche 23 Vernissage à l’exposition Tallaron , les Plaines  

Samedi 29 Concert de la Chorale à l’église de l’Aubépin 

Dimanche 30 Fête des mères organisée par l’association des familles

calendrier des fêtes 2010
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JUIN
Dimanche 13 Vide grenier organisé par l’APEL St François au pôle d’animation

Vendredi 18 Tournoi de foot des jeunes

Dimanche 20 Tournoi de foot des jeunes
Kermesse de la Passerelle

Samedi 26 Fête de l’école de Lamure

JUILLET
Samedi 3 Concours de boules lyonnaises du CCAS 

Dimanche 4 Sortie association des familles

Mardi 13 Feu d’artifice au pôle d’animation

Dimanche 25 Kermesse à l’Aubépin

AOUT
Mercredi 4 Don du sang

Dimanche 8 Kermesse à Larajasse organisée par la Dynamique

Lundi 16 Sortie organisée par les Brancardiers

SEPTEMBRE
Dimanche 5 Kermesse de l’école de Lamure

Vendredi 10 Sortie des résidents de la Passerelle organisée par les Brancardiers

Dimanche 12 Randonnée des 3 clochers organisée par l’OGEC et les clubs des anciens
départ du pôle d’animation

OCTOBRE
Samedi 9 « Demi décades » au pôle d’animation

Dimanche 10 Marché des producteurs et de l’Artisanat à Larajasse

Mardi 12 Repas des anciens au pôle d’animation

Samedi 16 Repas de la FNACA au pôle d’animation

Dimanche 24 Soirée du Stock car à Ste Anne

Concert Michèle Torr au pôle d’animation organisé par J’arts’air

Jeudi 28 Don du sang

NOVEMBRE
Samedi 6 Concours de Belote du club des Tilleuls au pôle d’animation

Dimanche 7 Soirée du Basket à Ste Anne

Dimanche 14 Soirée de la Dynamique à St Anne  

Dimanche 21 Soirée du Twirling Bâton à Ste Anne

Dimanche 28 Concours de belote de l’école de Lamure
Soirée Association des familles à Ste Anne

DECEMBRE
Vendredi 3 Téléthon à Larajasse 

Samedi 4 Concours de belote des Brancardiers au pôle d’animation

Dimanche 5 Soirée Tout en glisse à Ste Anne

Mercredi 8 Illuminations à La Passerelle 

Samedi 11 Marché de Noël de l’école de Lamure

Vendredi 17 Goûter de Noël de L’APEL à Ste Anne

Samedi 18 Arbre de Noël de l’Ass. des Familles au pôle d’animation

Vendredi 31 Réveillon au pôle d’animation

calendrier des fêtes 2010
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Cette vaisselle peut être louée par les associations et par les
particuliers, la location se fait par 100 pièces.

Nouveau responsable : M. MERCIER Henry
26 rue des Tilleuls
69590 LARAJASSE

Tél. : 04.78.48.44.32 ou 06.87.45.83.48

➤ pour 100 couverts ....................................................30 €
➤ pour 200 couverts ....................................................50 €
➤ pour 300 couverts ....................................................60 €
➤ machine à café 100 tasses .......................................15 €
➤ machine à saucisses.................................................20 €

S'adresser à : Janine VIRICEL
38, Chemin des Lauriers - 69590 LARAJASSE

Tél. 04 78 44 55 32

Jarsaires……………………………………165 €

185 € avec chauffage

Extérieurs…………………………………..185 €

205 € avec chauffage

Pour coucher……………….…7 € par personne sans chauffage

8,90 € par personne 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

➤ Barnum :
associations .............................................................10 €
particuliers ...............................................................15 €

➤ Tables + bancs associations .......................................2 €
particuliers ....................................2,50 €

➤ Chapiteaux 8x5 m associations.................................15 €
particuliers...................................30 €

➤ Chapiteaux 12x5 m ...................................................15 €
associations de la commune

➤ Chapiteaux, tables + bancs, cas particulier 
• Association hors commune mais dont la manifestation se

déroule sur la commune.
• Association communale dont la manifestation se situe à

l’extérieur de la commune

Pour les 2 cas, avec autorisation du bureau de
l’association :

Chapiteaux (ne sortent pas de la commune) ...........30 €
Tables + bancs .......................................................3 €

Location des chapiteaux sur plusieurs semaines et week-
end..........................................................+ 5 €/semaine

Nouveautés :

L’association peut mettre à votre disposition 250 plateaux
de 45 cm x 35 cm, pour 6 € les 50 plateaux.

S’adresser à Gilles GOUTAGNY

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
➤ pour les habitants de la commune ..............................75 €
➤ pour les personnes extérieures...................................90 €

Avec chauffage
➤ pour les habitants de la commune ..............................85 €
➤ 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

➤ les 3 salles .............................................................180 €
➤ la grande salle + la cuisine.......................................160 €
➤ la petite salle + la cuisine ........................................110 €

Salle Sainte-Anne
S'adresser à : Marc PONCET

198, route des Grands Sapins - 69590 LARAJASSE
Tél. 06 66 33 39 08

➤ Repas de familles (habitants de la commune) ............210 €
➤ Repas de familles (personnes extérieures) ................290 €
➤ Vins d’honneur, apéritifs, réunions ..............................60 €
➤ 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

➤ Repas dansant ........................................................270 €
➤ Concours de Belote, lotos, concerts..........................150 €
➤ Manifestation à but non lucratif ................................100 €
➤ Manifestations associatives (boudins…)....................150 €

Particuliers Hbts Larajasse Hbts Extérieurs
➤ Soirée Privée ...................................370 € ...............580 €

(Mariage - Fêtes de famille)

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

➤ Repas week-end................................270 € ...............450 €
jusqu’à 22 heures 

➤ 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
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Vie ASSOCIATIVE

J’arts’air
L’association « J’ARTS AIR » fut créée le 22 novembre

2004. Elle réapparaît aujourd’hui après deux ans de
veille. 

Son  nom est bien sûr un jeu de mot  évoquant les
arts, pour le théâtre, et un air pour la musique, le tout
en référence au nom des habitants : « Jarsaires. » 

Elle a pour but  d’organiser des spectacles type
concerts ou théâtre, faisant intervenir des artistes qui
ne se produisent habituellement pas dans nos villages
ruraux à cause du manque d’infrastructures ou de
grande salle de spectacle.

Le logo identifiant l’association essaie de retranscrire
cela : un masque, évoquant le théâtre, inséré dans une
note de musique accompagne les trois pyramides des
toits du pôle d’animation.

Le 31 octobre dernier, le pôle d’animation a permis
d’accueillir plus de 1000 personnes (assises), pour
assister au premier concert  organisé par la nouvelle
équipe « J’ARTS AIR ».

En  première partie, "Les Copains du Musette,"(petit
groupe composé de musiciens et chanteurs amateurs
de la région), ont  proposé un tour d’horizon musical
des années 70 : un Medley idéal pour accueillir ensuite
l’un des artistes le plus en vogue de cette période
Monsieur Gérard Lenorman.

Cette « grande première » semble avoir été un
succès :
La prestation des artistes fut de qualité.
L’accueil du public, tant dans la salle que sur les
parkings a été remarqué…  

Des témoignages apportés sur le « livre d’or » du site
officiel de Gérard Lenorman ont été très appréciés
par la quinzaine de membres de l’association ainsi que
par les nombreux bénévoles venus aider l’équipe
« J’ARTS AIR » pour l’occasion.

Encouragée par cette réussite,  l’association se remet
au travail pour accueillir Michael Jones, ami et musicien
de Jean-Jacques Goldman, le vendredi 30 avril.

Des démarches sont également en cours pour
recevoir Michèle Torr au troisième trimestre 2010.

L’objectif de l’association est de proposer deux
concerts par an. 

Les membres de l’association sont :

Michel Ancian, Jean-Pierre Avenier, Karine Barron,
Claire Bourrain, Anne-Sophie Bouteille, Jean-Marc
Bruyas, Patrick Chillet, Gérard Collomb, Claude Goy,
Régis Guinand, Cyril Ragey, Jean-Michel Calvi, Jérôme
Gubien, Violaine Mazencieux, Laurence Bonnet.

N’hésitez pas à vous rapprocher de ces personnes si
vous désirez proposer vos services lors de la préparation
de ces spectacles.

Association J’arts’air
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Vie ASSOCIATIVE

Croq’livresAssociation Croq’livres

L’année 2009 a été riche en événements culturels :

● Notre spectacle du 4 avril a été couronné de
succès grâce à Raphaël Lacour, humoriste
professionnel, qui a réuni environ 350 personnes au pôle
d’animation.

● Le 5 juillet, toutes les bibliothèques du secteur se sont
mobilisées autour du projet « Nouvelles en Festival »,
visant à promouvoir l’écriture de nouvelles, projet initié
par la Communauté de Communes. Lors de cette
journée, le public a pu apprécier divers ateliers :
calligraphie, contes, lecture à haute voix, écriture à la
plume, échange avec des écrivains….

● Une balade contée a eu lieu sur la commune le 19
septembre, journée du patrimoine. Le public a ainsi pu
découvrir au fil des histoires, plusieurs sites typiques, dont
le parc du  château De Varax, l’entrée du château de
Lafay et le parc de la Villa Mari. 

● L’année se termine par un grand moment de
convivialité à   l’occasion de la « Veillée d’Antan » le
24 octobre à L’Aubépin. Les groupes « Croq’ patois »

et « Croq’histoires » ont ravi une centaine de personnes
avec un mélange de patois et français, de contes et
chansons. Ces 2 groupes, très appréciés, seront sans
doute amenés à se produire l’an prochain dans
d’autres communes voisines, notamment le samedi 13
Février à St Denis sur Coise.

Les autres animations se poursuivent : avec les
scolaires, le relais d’assistantes maternelles et,
nouveauté cette année, avec les résidents de la
Passerelle. En effet, deux fois par mois, Dominique et
Andrée invitent toutes les personnes qui le désirent, à
partager un moment d’échange sur un thème proposé
et à écouter une histoire. Ces personnes peuvent
ensuite emprunter des ouvrages s’ils le désirent.

Nous terminons en souhaitant la bienvenue à Violaine
Mazencieux qui fait désormais partie de l’équipe et vous
souhaitons une bonne année 2010.

LARAJASSE_bulletin2010_ok:Larajasse 2007  23/12/09  11:16  Page 20



Bu
lle

tin
 M

u
n

ic
ip

a
l d

e
 L

a
ra

ja
ss

e
 2

01
0

21

Vie ASSOCIATIVE

Chants fleurisChorale des chants fleuris
L’effectif de notre chorale reste stable : les quelques

départs ont été compensés par l’arrivée de nouveaux
membres. Notons que notre chorale revêt une
particularité très enviée et appréciée : nous avons la
chance de compter parmi nous 8 jeunes choristes qui
nous restent fidèles depuis plusieurs années déjà.

Composition du Bureau :
Présidente : Chantal PONCET
Vice-présidente : Ninette MARTINIERE
Trésorière : Myriam GUINAND
Trésorier Adjoint : Marc NEEL
Secrétaire : Martine DUMON
Secrétaire Adjointe : Karine BARRON
Membres : Claire BOURRAIN

Caroline POIZAT
Josiane RELAVE
Marie-Thérèse VERICEL
Firmin GOY
Guy MONTEILLER

Chef de chœur : Chrystel MICHEL

Nous avons eu le plaisir de faire connaître notre tout
nouveau répertoire (Michel Delpech, Grégory
Lemarchal, Roch Voisine, Calogero, Alain Souchon….)
lors de notre concert annuel qui s’est déroulé le 25 Avril
à l’Eglise de Larajasse (devenue un peu trop petite pour
l’occasion !). Béatrice, notre précédente chef de
chœur, nous a également dirigé pour trois chants appris
l’an dernier.

Nous avions invité la chorale « Au gré des Chants »
de Grézieu le Marché qui nous a proposé une très belle
prestation. Nous avons également pu écouter un
intermède musical avec Luc Nieto à la Guitare, et
Jean-Paul Thizy à l’orgue de Barbarie : deux musiques
de style très différent, appréciées par tous et largement
applaudies. Le public a même pu chanter quelques
refrains pour la plus grande joie de tous.

Nous nous sommes également déplacés à
CHAUSSAN en Juin. Cela nous a permis de faire la
connaissance et d’échanger avec une autre chorale,
moment de convivialité très apprécié par tous.

Sur le parvis de l’église de CHAUSSAN, une partie de
la chorale

Nous sommes désormais en pleine préparation pour les
concerts à venir :

● 31 Janvier à Chazelles/Lyon (en faveur d’une
action menée à Madagascar)

● 7 Mars à Rive de Gier (au profit d’une association
qui intervient au Niger)

● 27 Mars à la Maison de retraite LA PASSERELLE

● 24 Avril à Chazelles/Lyon pour les Choralias
(regroupement des chorales des 4 cantons)

● Et bien sûr notre concert annuel à L’AUBEPIN le 29
Mai 2010

Réservez dès à présent ces dates sur vos agendas !

De bons éclats de rire partagés ensemble
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Vie ASSOCIATIVE

Association des brancardiers et hospitalières de
Lourdes de Larajasse

Tous les ans, une équipe de brancardiers et
hospitalières de Larajasse se rend à Lourdes au
pèlerinage diocésain des malades. Il s’agit pour ces
bénévoles de les prendre en charge dès leur arrivée
en gare de Perrache, pendant le trajet et tout au long
de la semaine, jour et nuit, jusqu’à leur retour en gare.
Chaque année, nous avons le plaisir d’emmener
quelques malades des 3 clochers et des résidents de
la Passerelle. 

Tout au long de l’année, nous organisons des activités :

● En janvier, nous visitons la maison de retraite avec
galettes et pétillants

● En février, concours de belote à L’Aubépin

● En mai, messe à Valfleury et restaurant pour les
anciens des 3 villages

● En juin, pèlerinage à Lourdes

● En août, voyage en car

● En septembre, repas et après midi détente à la
Neylière avec les patients de la Passerelle

● En octobre, saucisson chaud

● En décembre, concours de belote au pôle
d’animation à Larajasse et distribution de colis à noël
aux personnes de 80 ans et plus des 3 communes. 

● Le 08 décembre, promenade à travers le village
pour les illuminations avec les pensionnaires, avec
marrons grillés et vin chaud. 

Le bénéfice des concours de belote et du saucisson
chaud finance les voyages à Lourdes des malades, la
galette des rois, la journée à la Neylière et les colis de
Noël. 

Nous serons heureux d’avoir quelques personnes pour
se joindre à nous. Pour cela, il n’est pas nécessaire
d’avoir un diplôme particulier, simplement quelques
qualités humaines et une bonne  résistance physique. 

BrancardiersAssociation des brancardiers

Stock cars

Le temps d’un week end, ils ignorent la taxe
carbone, la prévention routière et les propulsions
hybrides. Employés, mécaniciens ou chefs
d’entreprises, ce sont les allumés du stock cars, un
sport importé des Etats Unis en 1953. 

Leur objectif ? Casser, ruiner ou faire des tonneaux
avec d’antiques Renault, Peugeot ou Toyota, avec
le plus de panache possible. Telle était la compétition
qu’ont pu voir les quelques 1 300 spectateurs venus
le dimanche 30 août 2009 à Lamure. C’est un
spectacle de très haut niveau qui s’est déroulé car
le record de France a été battu. En effet, plus de 600
tonneaux ont été effectués par les 60 pilotes venus
de toute la France. 

Cette année encore, nos pilotes jarsaires et ceux
des environs ont honoré les couleurs du club et de
la commune. Didier GOUTAGNY s’est classé 3ème à
Brioude et 4ème à Bletterans dans le Jura. Stéphane
MURIGNEUX a fini 9ème à Bletterans. Dominique
GRANJON termine à la 8ème place à Roche la
Molière. Hervé, son frère, prend la 5ème place à
Oyeu dans l’Isère. Gérard GEAY finit 3ème à Lamure.
Quant à bruno BONNEFILLE, 1er à Mulhouse en
Alsace, 2ème à Roche la Molière, il remporte la
coupe de France pour la 2ème année consécutive
dans la catégorie spectacle à Cholet dans le Maine

et Loire, avec 65 tonneaux en 12 minutes à bord
d’une Citroën VISA. 

Les années et les saisons de stock cars se
succèdent et apportent avec elles leurs lots de
récompenses et de records. Décidement, nos pilotes
portent haut les couleurs de leur commune. C’est
pour cela que nous les soutiendrons encore la
saison prochaine, et encore la saison prochaine, et
encore … 

Le team stock cars de Larajasse
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Vie ASSOCIATIVE

“Un don, une vie”Association “Un don, une vie”
Président : Gilles GOUTAGNY

Vice présidents : André MARTIN, Jean Paul MAZENCIEUX

Trésorier : Robert GOY

Secrétaire : Patricia GOUTAGNY

Membres : Marie Thérèse CHILLET, Martine MAZENCIEUX,
Christine FAYOLLE 

Critères de sélection des donneurs 
Les nouvelles mesures … ce qu’il faut savoir.

Un nouvel arrêté ministériel fixant les critères de
sélection des donneurs de sang est paru au Journal
Officiel en janvier 2009. Il est mis en application depuis
le 19 avril 2009. Ce nouveau texte permet, entre
autres, de donner plus souvent, en fonction du type de
dons et de pouvoir réaliser des dons de sang total après
65 ans (avec une autorisation médicale). 

Mais en dehors de ces mesures, l’établissement
français du sang (EFS) insiste sur l’importance de la
régularité des dons. En effet, si chaque donneur
réalisait seulement 2 dons du sang total par an, et pour
ceux qui donnent leur plasma 4 à 5 dons par an, la
réponse aux besoins des malades serait assurée. Ainsi,
les stocks de sang seraient confortables toute l’année
et les délivrances aux établissements de santé ne
seraient plus les périodes délicates que nous traversons
depuis quelques années. 

La limite d’âge

De 18 à 65 ans, trois types de dons sont possibles :

● Le premier don après 60 ans est soumis à
l’appréciation du médecin de l’EFS 

● Le don de sang total est autorisé jusqu’à 70 ans (sous
réserve d’une autorisation médicale pour chaque
don) 

Intervalles entre les dons

2 semaines entre un don de plasma et tout autre type
de don

4 semaines entre un don de plaquettes et tout autre
don cellulaire

8 semaines entre deux dons de sang total

16 semaines entre un don en aphérèse simple de
globules rouges et tout autre don de globules rouges 

Pour toutes informations : n° vert 0800 – 109 – 900,
HYPERLINK "http://www.rhonealpes.dondusang.net"
www.rhonealpes.dondusang.net 

Le rapport au don aujourd’hui 
Les donneurs et non donneurs ont le même point de
vue positif à l’égard du don du sang. Tous considèrent
que c’est un acte utile. 

98 % pensent que cela peut sauver des vies

90 % pensent qu’il est bien de donner

88 % pensent que cela est facile à faire

34 % ont l’intention de donner dans les 6 prochains mois 

ET POURTANT, SEULEMENT 4,5 % des français donnent leur
sang. 

Résultats sur Larajasse : 

Un grand merci à toutes les personnes qui n’hésitent pas
à consacrer un moment pour effectuer ce geste
simple mais tellement utile pour les malades et les
accidentés. 

Donneurs venus : 248 

Donneurs prélevés : 240

Nouveaux donneurs : 14

Ceci sur les 4 dons étalés sur l’année 2009.

A titre indicatif, 300 donneurs en 2007, 256 donneurs en
2008 et 248 donneurs en 2009. 

Tous mes vœux de bonheur et de santé pour l’année
2010.

Le président, 

Gilles GOUTAGNY 

TRACTEURS
MACHINES AGRICOLES

Ets
PLEVY

L’Aubépin 69590 LARAJASSE

Tél. 04 78 48 40 48
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Vie ASSOCIATIVE

Maison des jeunes
En 2009, la MJ s’est refait une jeunesse !! Un petit

coup de peinture, un bon coup de nettoyage et du
nouveau mobilier ! Elle est désormais prête pour
accueillir ses adhérents. A cet effet, nous remercions
tous les membres grâce à qui ces travaux ont été
réalisés, ainsi que la mairie qui a subventionné une
partie du mobilier. La MJ a aussi permis à Mickael
Bruyas, un jeune apprenti, de réaliser son projet
scolaire en confectionnant  un baby-foot. Nous le
remercions pour son remarquable travail.

La MJ garde l’ensemble de ses activités (saucisson
chaud, bal, sortie ski, repas de la MJ ….) et compte
également organiser d’autres activités dans l’année
2010 selon les envies et les demandes. 

Pour les non-adhérents, les inscriptions se font
auprès de Sébastien Seraille, président de la MJ au
06.69.63.49.00. Pour les adhérents, la clé du local est
à récupérer au bar « Le café des gones » et cette
année, petite nouveauté, elle peut être reposée
dans la boîte aux lettres d’Alexandre CHARRAS
(Lotissement les Frênes), ce qui permet aux

adhérents de rester plus tard. Tout le bureau de la
MJ vous souhaite une bonne année 2010 !! 

Objet : kermesse de Larajasse

Cette association a pour but de promouvoir les fêtes
sur Larajasse, autour d’autres associations, telles que
la fête d’été du deuxième dimanche d’août, et le
téléthon sur les 3 villages. Elle gère également la
location des tables et des bancs, ainsi que les
chapiteaux. 

Kermesse du 09 août 2009 

Quelques nouveautés cette année pour cette fête
d’été. D’abord, une nouvelle disposition des
chapiteaux, afin de faire un effet de masse, plutôt réussi
d’après les commentaires du public présent, et la
suppression de la soirée dansante à la salle Sainte Anne,
en accentuant l’animation de la soirée sur le site de
la kermesse avec le groupe « Les copains du musette »
où l’on a pu déguster le repas du soir en chansons. 

Par contre, une chose qu’aucun des responsables
ne peut maîtriser, ni déléguer, c’est la météo. Un comble
pour un été chaud et sec, la pluie a joué les trouble
fêtes à la fin du défilé, et empêché les représentations
du twirling bâton, et a aussi contrarié l’animation du
soir qui aurait sans doute connu un fort succès, car
malgré tout, les gens sont bien restés sous les
chapiteaux. 

Cette kermesse reste toujours un moment fort dans
la vie du village, où tout s’est très bien enchaîné, des
tripes du matin, aux repas de midi, défilé humoristique,
crêpes et hot dogs, encore une nouveauté, repas du
soir et soirée dansante. 

Bravo et un grand merci à tous les bénévoles qui
n’ont pas hésité à donner un peu de leur temps, du
samedi pour le montage, le dimanche où chacun avait
son rôle à tenir et le lundi pour le rangement. Quant à
moi, je tire ma révérence après plus de vingt années
à l’organisation de cette fête, en espérant trouver un
successeur. Toutefois, je reste néanmoins président de
la dynamique pour la gestion du matériel avec
Charles et la continuation des futurs Téléthons. 

Meilleurs vœux pour 2010

Le Président

Gilles GOUTAGNY

DynamiqueLa Dynamique
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Vie ASSOCIATIVE

Cette année, les associations des familles de
Larajasse et de l’Aubépin/Lamure ont fusionné pour
n’en faire plus qu’une qui regroupe plus de 150
adhérents.

Différentes manifestations ont été organisées :

● Arbre de Noël (loto gratuit suivi d’un casse croûte)

● Réveillon du 31 Décembre en partenariat avec le
Twirling Club

● Sortie de ski à Villard de Lans le 8 Mars avec 59
personnes. Même si la grande majorité a opté pour le
ski alpin, notons qu’un petit groupe a choisi la ballade
en raquettes, et chacun a pu ainsi profiter du soleil et
de la neige abondante.

● sortie patinoire à St Etienne (10 Avril 2009)

● Fête des mères (7 Juin). Nous offrons une plante et
le dessert du jour à tous les adhérents présents, ainsi
qu’un cadeau aux nouveaux bébés. Nous clôturons par
un vin d’honneur.

Chaque année, nous ne manquons pas également
d’offrir une plante aux résidents de la maison de retraite
à cette occasion.

● Sortie d’été qui nous a conduit à Yzeron au parc
accrobranche. Ce nouveau site a donné satisfaction
à l’ensemble des participants, malgré l’orage qui a
empêché le pique-nique de se dérouler comme
prévu

● Centre aéré et mini camp en Juillet

● Participation à la fête du village en Août

Par ailleurs, plusieurs activités sont proposées tout au
long de l’année :

● Scrapbooking
● Badminton
● Tennis de table
● Gymnastique
● Yoga
● Danse folk

Pour défendre le mouvement familial et profiter de
toutes les activités, n’hésitez pas à adhérer à notre
association. La vente des cartes se déroulera comme
tous les ans les jours de la distribution des sacs poubelles
à la salle Ste Anne.

Merci pour votre engagement.

S.A.R.L TM-TIB
- THIZY FRÈRES -

LIVRAISON
SABLE ET GRAVIERS

La Garbillère
69850 Saint-Martin-en-Haut

Tél./Fax : 04 78 19 12 01
Port. : 06 76 04 13 78

FamillesAssociation des familles

Changez de style de fenêtres
sans entretien et écologique
bois intérieur et alu extérieur

MENUISERIE VILLARD Guy

TOUTES MENUISERIES
extérieur/intérieur

bois - alu - pvc

ZI du Colombier - Grange Eglise 69590 SAINT-SYMPHORIEN SUR COISE
Tél. : 04 78 44 55 22 - Fax : 04 78 19 00 76

Neuf & Rénovation

Depuis 1985

votre artisan fabricant
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Présidente : Nathalie DURY

Vice-présidente : Adeline SERRAILLE

Cette année 2009, le club s’est de nouveau qualifié
au Grand National et les excellents résultats aux
compétitions régionales en font un club qui malgré ses
faibles moyens reste performant, grâce à la motivation
des filles. Leur participation aux festivités locales leur
permet de se faire connaître, le twirling club restant le
seul club du canton.

● 20 et 21 décembre 2008 : stage de perfectionnement
à Vaugneray ;

● Dimanche 1er février : compétition en Open à
Chambéry où  les nouvelles danses sont présentées;

● Samedi 14 et 21 février : les plus grandes participent
au spectacle de cabaret Gag ‘Gonerie à Pomeys où
elles remportent un énorme succès notamment grâce
à la danse des bâtons lumineux ;

● Dimanche 1er mars : compétition en open à
Vénissieux ;

● Dimanche 15 mars : compétition à Bourg de Péage ;

● Dimanche 22 mars : participation au Sélectif Régional
à Chaponost, les filles se qualifient pour le grand
national, avec toutes les danses et le duo de Mylène
et Adeline ; 

● Dimanche 19 avril : défilé à Saint Martin en Haut pour
la fête des classes en 9 ;

● Dimanche 17 mai : Défilé à Larajasse pour les
classes en 9 et compétition en Open à Chaponost ;

● Samedi 31 mai et dimanche 1er juin : participation
des plus grandes au Grand National à Nevers avec une
3ème place (sur 6) en danse bâton et une 9ème place
(sur 19) en danse pompons. Ces résultats sont plus que
satisfaisants étant donné le niveau national qui est très

élevé et les problèmes techniques auxquels elles ont
dut faire face.

● Dimanche 1 juin : les plus petites défilent à Duerne
à la fête des Classes en 9 ;

● Dimanche 5 juillet : participation au Comice à Saint
Laurent de Chamousset ;

● Lundi 13 juillet : présentation des danses lors de la
soirée au pôle d’animation ; 

● Dimanche 9 août : Défilé pour la kermesse à
Larajasse ;

● 24 au 28 août 2009 : stage à Vichy avec 120
participants, des professeurs français et l'entraîneur
américain de l'équipe mondiale.

Les entraînements ont repris dès septembre pour
préparer la saison 2009 / 2010, avec de nouvelles
danses en préparation. Le réveillon sera organisé afin
d’obtenir les fonds nécessaires au fonctionnement du
club. Le club participe à la préparation de ses 40 ans
en collaboration avec celui du foot, ces festivités auront
lieu le 8 mai 2010. Le club obtient de très bons résultats
malheureusement il est très difficile de former des
équipes homogènes car les candidatures ne sont pas
assez nombreuses. Une entraîneuse professionnelle vient
régulièrement aider les bénévoles et les parents
s’investissent beaucoup pour l’élaboration des
costumes.

Vous pouvez retrouver les exploits du club sur leur site :
www.http://didine17810.skyrock.com/

TwirlingTwirling club

Vie ASSOCIATIVE
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Vie ASSOCIATIVE

Ce 23 octobre 2009 

C’est fou ce qui se passe au centre équestre
PONEY-CLUB DU ROSSON ! De nouvelles activités, de
nouveaux adhérents, de nouveaux poneys. Toujours
plus d’idées, toujours plus de dynamisme.

Amélioration des infrastructures

Comme tout un chacun le sait, le petit club équestre
de LARAJASSE est parti de rien. Le succès qu’il
rencontre nécessite l’adaptation de ses infrastructures
qui peu à peu, se met en place, par étapes bien
entendu.

Ainsi, le chantier du CLUB HOUSE qui permettra
d’assurer les cours de théorie et d’accueillir parents et
enfants confortablement, a démarré début septembre
2008, et il monte doucement,  grâce à l’implication
d’Yvon et de bonnes volontés … sûrement.

Une nouvelle carrière va très certainement être créée
pour accueillir   nos tout petits et permettre d’organiser
des concours d’entrainement avec d’autres club
invités.

L’accès au club a aussi été considérablement
amélioré et surtout sécurisé aux bons soins de la
commune de Larajasse, dont nous remercions vivement
les dirigeants pour leur intervention efficace.

Enfin, ne pas oublier le site du poney-club du
Rosson, mis à jour au quotidien, son blug et maintenant
sa « news letter ».

L’esprit club du Rosson 

Tout au long de l’année 2009, comme
précédemment, mais encore davantage au fur et à
mesure du développement, le club du ROSSON a
apprécié l’implication de plus en plus grande des
parents et amis des cavaliers. De nombreux moments
forts sont à retenir :

● Fête du club

● Premier concours

● Journée HALLOWEEN

● Journée de NOEL

● Randonnées à cheval et poney

Et depuis cette année le Challenge inter club des Monts
du Lyonnais qui regroupe les 4 centres suivants : 

● Centre Equestre de PRAGRAND (69)

● Poney-Club de PANISSIERE (42)

● Poney-Club de VALEILLE (42)

● Centre Equestre de LARAJASSE (69).

Les activitées proposées courant 2010
L’éventail des activités proposées par Anne-Sophie

et son équipe d’encadrement s’étoffe.

Aux cours classiques pour enfants, adolescents et
adultes déjà mis en place, s’ajoutent à présent :

● Les cours PONY-LOISIRS pour les petits, activité
fondée principalement sur l’acquisition des équilibres
équestres par le jeu et dans l’objectif de les préparer
à participer aux PONY GAMES au cours desquels les
cavaliers doivent réaliser un ensemble de relais variés,
le plus rapidement possible et sans erreur.

● Les cours EQUIFUN pour petits et grands. L’EQUIFUN
permet aux cavaliers, petits ou grands, d’effectuer en
équipe, un parcours comportant des sauts d’obstacles
divers et variés, des exercices de maniabilité et des tests
variés d’adresse.

● Les stages de préparation aux examens fédéraux (les
GALOPS) pendant les vacances scolaires :

● Les stages d’été pluriactivité à dominante équestre,
sous TIPI qui connaissent chaque année de plus en plus
de succès ( pour lesquels nous invitons les parents
intéressés à prendre très tôt réservation).

● Les diverses animations, journées du cheval,
après-midi anniversaires, balades à poneys et surtout,
le grand projet 2010, la date à retenir, SAMEDI 26 JUIN
2010 ! En effet, pour le cinquième anniversaire de sa
création, le Centre Equestre programme une grande
fête, avec spectacle son et lumière, présenté par tous
les élèves et les animateurs  du club, fête à laquelle les
associations jarsaires et toute la population sont bien
entendu invitées à participer. Retenez cette date dès
à présent. 

Association Espoir Poneys

Tél. : 04 78 44 56 07

Ou     06 70 18 54 66

Site internet : http://poneyclub-rosson.com

Poney clubPoney club du Rosson
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Vie ASSOCIATIVE

Le basket est un sport que l’on peut découvrir dès
l’âge de 6 ans. Ce sport permet de développer
adresse, vitesse et esprit d’équipe.

Pour cette année 2009, le club compte 54 joueurs
répartis en 5 équipes :

● mini poussins,

● poussins,

● cadettes,

● seniors.

Ces équipes sont engagées dans le championnat
de la Loire.

Une équipe seniors loisirs féminines qui organisent ces
matchs en semaine.

Nous vous invitons à venir encourager et supporter
toutes ces équipes qui jouent principalement le samedi
après-midi au pôle d’animation de Larajasse.

Comme chaque année, nous organisons des
manifestations extra sportives : matinée moules frites qui
a remporté un réel succès pour sa deuxième année et

un bal. Ces manifestations permettent au club d’aider
à financer les différents frais tels que : l’arbitrage, les
équipements… 

Nous tenons à remercier Isabelle Chillet qui se retire
du bureau après plusieurs années de service.

Pour finir, nous remercions les entreprises Barron
Agencement et Aton Groupe (Hassler Raphaël) qui ont
contribué à l’achat de jeux de maillots et de sur-maillots
pour la saison 2009-2010.

Bureau

Président : Gilles BOUTEILLE

Vice Président : Daniel GUINAND

Trésorière : Marie-Thérèse CHILLET

Secrétaires : Christine DENIS et Elodie BONNIER

Correspondante : Claire PIOT

Les membres du bureaux sont :

Hassler Raphaël

Neel olivier

Desfarges Beatrice

BONNE SAISON SPORTIVE A TOUS !

Basket clubBasket Club Larajasse

 

Tél/fax: 04.78.48.49.14 

MaçonnerieMaçonnerie  

40, route des grands sapins 
  669590 LARAJASSE 

 

Construction Rénovation 
Pierres - Monomur - Traditionnel 

Façades 
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Vie ASSOCIATIVE

FootballFootball
La saison 2008-2009 de l’ASL a été principalement

marqué par le départ de son président Frédéric
BAYARD, depuis fin juin. Nous tenons tous à le remercier
pour son dévouement et son temps passé au club avec
passion. Franck CARTERON lui succède à la tête du
bureau.

La saison 2008-2009 a vu les vétérans terminer 3ème
de leur poule avec un effectif de 24 joueurs. Le
Turn-over mis en place par les dirigeants a très bien
fonctionné ce qui leur a permis d’avoir une très
bonne ambiance au sein du groupe. 

A l’heure actuelle, saison 2009-2010, ils totalisent 5
victoires sur 5 matchs. Félicitations.

Pour le compte des séniors (42 joueurs), la saison
2008-2009 a été chaotique.

L’équipe 1 termine 6ème. Le maintien en promotion
d’excellence a été assuré dans les  derniers matchs.

L’équipe 2, quand a elle, termine 8ème. Que la
saison fût dure ! Mais grâce à beaucoup de courage,
l’objectif est atteint.

La saison 2009-2010 a débuté par 2 victoires, 1 nul
et 1 défaite pour le groupe 1 (entraîné par Gaby Reolid)
et 2 victoires, 2 défaites pour le groupe 2 (entraîné par
Xavier Véricel). L’effectif étant encore amoindri cette
saison (35 joueurs pour 2 équipes), nous comptons sur
le SERIEUX et l’ENVIE de la part de tous les joueurs.
N’oublions pas que nous sommes les représentants du
club mais aussi de la commune.

Pour nos jeunes joueurs, ils évoluent toujours en
entente avec le club du Châtelard sous forme de
plateaux pour les plus petits, et en championnat pour
les U15 (ancien -13 ans) et U17 (ancien -15ans).

Le principal objectif défini par les deux clubs est
d’aider les jeunes à progresser individuellement et en
équipe, avec plaisir mais surtout avec respect de l’autre
et de la discipline.

Pour les -13ans, la saison a été difficile vu l’importance
de l’effectif, mais l’équipe s’est maintenue en 2ème
division. Félicitations aux -15ans qui montent en 2ème
division grâce à leur motivation et leur solidarité.

L’année 2010 sera marquée par un événement. Et
oui ! L’A.S.L. a 40 ans, cet anniversaire sera fêté le
samedi 8 mai 2010 au côté du Twirling club. Toutes les
personnes qui ont eu une licence ou ont œuvré pour
le club recevront un courrier d’inscription. Au cas où
on vous aurait oublié, n’hésitez pas à nous appeler.

Nos meilleurs vœux pour l’année 2010 

Pour tout renseignement Franck Carteron au
06.15.94.33.66.

Le bureau

• Encombrants et objets divers : frigo, cuisinière, canapé, gravats, bois, charbon…
• Tous locaux, Tous secteurs
• Pour particuliers et professionnels
• Devis gratuit

La Broa - 69590 LARAJASSE - Tél. : 04 78 46 42 79 - 04 78 07 24 11 - E-mail : raad@aliceadsl.fr

LIONEL CARRION
DEBARASSE TOUT CE QUI VOUS EMBARRASSE

LARAJASSE_bulletin2010_ok:Larajasse 2007  23/12/09  11:18  Page 29



Bu
lle

tin
 M

u
n

ic
ip

a
l d

e
 L

a
ra

ja
ss

e
  2

01
0

30

Vie ASSOCIATIVE

TilleulsClub des Tilleuls
Compte rendu des activités de l’année 2008-2009

Nous avons débuté la saison par le concours de
belote le samedi 08 novembre.

● Le jeudi 18 décembre, le club organisait un mini
concours de belote entre adhérents. Tout le monde a
reçu un lot, et en fin d’après midi, dégustation de la
bûche de noël, avec friandises. 

● Le jeudi 08 janvier, tirage des rois. 

● Le jeudi 26 février, assemblée générale et soirée
bugnes. 

● Le vendredi 20 mars, rencontre avec les résidents de
la Passerelle pour un loto avec de nombreux
participants. 

● Le mardi 14 avril, rencontre avec le club de
L’Aubépin Lamure à la salle de Lamure. 

● Le jeudi 14 mai, fête des anniversaires avec les 70 et
80 ans, ainsi que 50 ans de mariage de Marie et
Joannès DUMON, et 55 ans de mariage de Marie et
Jean MURIGNEUX. 

● Le jeudi 25 mai, sortie de printemps, direction
Lemtegy et Volvic. 

● Le jeudi 18 juin, repas de fin de saison au restaurant
Les 3 clochers. 

● Le dimanche 13 septembre, randonnée des 3
clochers.

● Le jeudi 24 septembre, sortie détente à Romanèche
Thorins.

● Le jeudi 1er octobre, reprise des rencontres.

Le bureau 

Club des amis de Lamure et L’Aubépin
Nous avons débuté la saison par les élections avec

un changement partiel de bureau,

Mesdames Germaine VIVIER, Cécile THIZY, Christiane
MASSON et Bernadette RULLY, démissionnaires, sont
remplacées par Marie France GUYOT, Christiane
VIAL, Danielle GOY, Joseph MURIGNEUX, Pierre
GRANGE et Daniel MARTINIERE. 

Nous remercions les personnes sortantes pour le
travail assuré pendant plusieurs années au sein du
club. Nous nous retrouvons comme les années
précédentes tous les quinze jours avec plusieurs
animations : noël, les rois, mardi gras et rencontres
avec les clubs voisins. 

En mars, notre traditionnel concours de belote qui
a obtenu cette année encore un bon résultat.

En mai, nous avons fêté les anniversaires, les noces
d’or de Thérèse et Marcel CHILLET, les 80 ans de Fleury
BRUYAS,  les 70 ans de Bernadette MURIGNEUX, Alfred
FAYELLE, Marcel DESORME, Jean VIAL, Marie France
GUYOT étant excusée. A cette occasion, un casse
croûte était offert, suivi du gâteau, clairette et
cadeaux. 

En juin, le concours amical de pétanque comme
d’habitude, suivi du casse croûte. 

En juillet, sortie d’une journée dans le Vercors. 

Du 31 août au 05 septembre, notre voyage dans
le Morbihan avec de belles choses à découvrir, Belle
Ile en Mer, Carnac avec ses mégalithes,La Trinité sur
Mer, Poulpétan village où est retracée la vie
d’autrefois, Vannes avec la visite de l’aquarium
océanique et tropical, ensuite croisière sur le golfe
du Morbihan avec arrêt à l’île au Moine, la presqu’île
de Quiberon et sa côte sauvage, visite de la

conserverie de thon et sardines, visite guidée en petit
train de la ville de Vannes, puis Sainte Anne d’Auray,
grand lieu de pèlerinage breton. 

Le dernier jour arrive et il faut penser au retour en
espérant que chacun gardera un bon souvenir de
ce séjour passé dans l’amitié et la bonne humeur. 

Le 13 septembre, randonnée des 3 clochers
avec une bonne participation : 1213 marcheurs
étaient au rendez-vous. 

Le 20 octobre, 91 personnes se retrouvaient à la
salle de L’Aubépin pour le repas retour du voyage.

Bienvenue aux nouveaux retraités qui nous ont
rejoints, et bonnes fêtes de fin d’année à tous. 
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Vie DES ÉCOLES

L’école Saint François accueille cette année 95
enfants, l’effectif tend à augmenter puisqu’en février
2010, nous dépasserons la centaine !

Un succès que nous devons certainement au
travail méritant de toute l’équipe enseignante qui
chaque année cherche à innover tout en suivant le
rythme des programmes scolaires…

Cette équipe se compose d’Anne Lecourieux
pour les maternelles, Anne Oldoni pour les GS CP,
Christine Carrichon pour les CE et Emilie Duval pour
les CM.

Sylvie Dumas et Odile Ferret, aides maternelles, sont
toujours là pour seconder nos institutrices ; Odile gère
entre autres l’apprentissage de l’informatique.

Joëlle Bayard continue d’accueillir nos enfants à la
garderie périscolaire dont l’effectif est stationnaire.

Agnès Lardellier, n’ayant plus d’enfant scolarisé à
Larajasse, a cependant accepté de continuer à
enseigner l’art plastique. Nous tenons à la remercier
pour l’énergie et le dynamisme dont elle fait preuve
depuis tant d’années.La cantine poursuit la tendance
du moment : augmentation de l’effectif encore cette
année.

Soulignons également la bonne ambiance qui
règne au sein des bureaux APEL et OGEC avec cette
année encore la réalisation d’un travail important afin
de créer des liens entre les familles et assurer la

pérennité d’une école dynamique et vivante. Un
grand merci à  toutes les familles qui participent de
près ou de loin à sa bonne marche.

La mise en place d’un LOTO par l’OGEC a
remporté un vif succès nous encourageant à
reconduire l’initiative le 14 mars prochain.

La Randonnée des trois clochers a vu passer 1200
marcheurs ! C’est un record !

Un petit bémol, cependant, pour le vide grenier, qui
avait oublié de commander le soleil.

L’année scolaire débute traditionnellement par une
classe découverte dont le thème est travaillé toute
l’année. En septembre 2008, les enfants étaient à Lyon
et cette année un petit vent d’écologie a soufflé sur
l’école, suite à leur voyage en Isère à " TERRE
VIVANTE " : ils ont pu apprendre à vivre tout en
respectant la nature par de petits gestes au quotidien.

Voilà une belle année qui se termine grâce aux
talents et à la solidarité de tous, aux valeurs auxquelles
nous croyons et désirons encore croire…dans le but
de montrer à nos enfants l’importance de la relation
humaine. 

Donner un peu de son temps pour avoir une
école de qualité est un beau pari sur l’avenir et surtout
celui de nos enfants.

APEL  OGEC

Saint - FrançoisÉcole Saint-François

Etre citoyens et écologistes en même temps, voilà
ce qu’ont appris les enfants de l’école Saint
François pendant leur classe découverte des 24 et
25 septembre 2009. C’est à Mens, au sud de
Grenoble que les GS/ CP/ CE/ CM, soit 70 enfants,
ont participé à différents ateliers. 

La forêt n’a maintenant plus de secret pour eux !
Le premier jour, grâce aux guides de montagne, ils
ont découvert différentes espèces d’arbres : feuillus
et conifères qui peuplent la forêt et les traces
discrètes que laissent les animaux.

Le deuxième jour, nos spécialistes de la nature  se
sont dirigés sur le site de Terre Vivante, un lieu aussi
étendu que 100 terrains de football, totalement
aménagé avec des matériaux écologiques, où la
nature, les jardins et même les insectes sont rois !
Là, les plus jeunes n’ont pas hésité à mettre les mains
dans la terre, pour jardiner, désherber, semer et
observer les insectes de la mare.
Les CE ont mis le nez dans les assiettes afin de
connaître l’origine et la provenance de nos aliments
et ainsi apprendre à mieux se nourrir. 

Par le biais d’un jeu de piste, les grands ont pu 
découvrir et comprendre comment économiser les
énergies non renouvelables : panneaux solaires,
photovoltaïques, toilettes sèches, compost...

Afin de vivre au quotidien ce que les enfants ont
découvert en classe découverte, des défis leur
seront proposés tout au long de l’année. 
Pour réussir le premier il faudra :  «Jeter moins et
acheter mieux» afin de limiter nos déchets puisque
ça déborde !!

Ecojarsaires au quotidien

Etes-vous prêts à nous suivre sur ce défi et sur ceux
à venir ?

LARAJASSE_bulletin2010_ok:Larajasse 2007  23/12/09  11:18  Page 31



École publique

Bu
lle

tin
 M

u
n

ic
ip

a
l d

e
 L

a
ra

ja
ss

e
  2

01
0

32

Vie DES ÉCOLES

Ecole publique Lamure
L’année scolaire 2008/2009 s’est terminée en

beauté avec la réalisation de la classe verte pour la
classe des grands. Nous sommes en effet allés passer
une semaine aux Plans d’Hotonnes (Chalet Le
Guéroz) avec nos correspondants de
Saint-André-la-Côte (et la compagnie au combien
appréciable d’Annie Poirot pour l’encadrement). Au
programme : spéléologie, randonnée, escalade,
découverte de la nature, escalarbre, jeux sensoriels,
recherche d’empreintes, jeux divers… et bien entendu
les veillées : jeux de société, feu de camp et la
traditionnelle boum pour clôturer cette fantastique
semaine !!! Les élèves en sont revenus des souvenirs
plein la tête, le sourire aux lèvres et pour certains
quelques larmes de devoir déjà quitter ce lieu si
plaisant…

Les petits quant à eux ont pu assister à un spectacle
de la compagnie des Trois Chardons avec leurs
correspondants à la salle des Murataires (prêtée
gracieusement par l’association des Murataires),
suivi d’un pique-nique dans le jardin de l’école.

Nous remercions très sincèrement toutes les
personnes qui ont contribué à la réalisation de cet
ambitieux projet, ainsi que toutes celles qui ont
permis à l’école de récolter les fonds nécessaires à
cette classe verte lors des diverses manifestations de
l’année scolaire (vente de chocolats, concours de
belote, marché de Noël, vente de brioches, loto, fête
de l’école). Grâce à ces généreuses participations,
le coût par élève a pu passer de 250 €uros la
semaine à 100 €uros.

C’est donc le cœur léger et avec l’envie de
repartir dès que possible pour de nouvelles aventures
que nous avons débuté cette nouvelle année
scolaire. Quelques changements ont modifié l’école
à la rentrée de septembre. En effet, nous accueillons
cette année 46 élèves répartis en 2 classes :

● Une classe maternelle-CP assurée par Gaëlle
TAMISIER avec l’aide précieuse d’Amélie GUYOT
(25 élèves répartis en 5 CP, 6 GS, 8 MS, 6 PS)

● Une classe élémentaire assurée par Elodie CHIPIER,
directrice, aidée par Valérie RIBES (Emploi de Vie
Scolaire) (22 élèves : 5 CM2, 3 CM1, 6 CE2, 8 CE1).

Nous avons choisi de regrouper les CP et les CE1
pour différentes activités : un décloisonnement est mis
en place les après-midis au cours duquel les CE1 sont
accueillis en classe maternelle pour faire de la
découverte du monde avec les CP. En échange, ces
derniers feront le sport (danse et piscine) avec la
classe des grands le matin.

Par ailleurs, plusieurs projets ont été élaborés dans
le cadre du projet d’école, qui a pour objectif de
développer la culture des élèves :

Une sortie au cinéma de St Martin-en-Haut : le 23
octobre 2009 pour les grands qui sont allés voir « Le
petit Nicolas » et le 16 octobre 2009 pour les petits qui
eux ont vu « 4, 5, 6, Mélie pain d’épice » (quatre
courts-métrage d’animation). Cette sortie a été
l’occasion de rencontrer pour la première fois de
l’année nos correspondants de Saint-André-la-Côte.
Les élèves étaient ravis de se revoir pour se souvenir
ensemble de la classe verte de l’année dernière.
Une sortie à Lyon pour les grands en janvier 2010 :
spectacle de danse contemporaine  avec la Maison
de la Danse et découverte de chefs d’œuvres
(Picasso, Matisse…) au Musée des Beaux-Arts.
Une sortie Guignol pour les petits en mai 2010 : visite
du Musée Guignol de Brindas et réalisation d’ateliers
de confection de marionnettes.
Le carnaval qui se fera le samedi 13 février 2010 matin
afin de faire participer un maximum de familles et
d’habitants dans les rues de Lamure.
Une sortie à l’exposition TALLARON de l’Aubépin fin
mai – début juin 2010, toujours dans le cadre du projet
d’école.
Une rencontre à l’école avec les correspondants
couplée à un spectacle de fin d’année réalisé par
une compagnie professionnelle (à déterminer).

Et pour financer ces diverses sorties, nous organisons
plusieurs manifestations :

● Une vente de chocolat pour les fêtes de fin
d’année.

●  Le marché de Noël : samedi 12 décembre 2009,
le matin, n’hésitez pas à venir nombreux pour
découvrir les réalisations des élèves et vous équipez
afin de passer des fêtes de fin d’année dans un cadre

>>>
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Association
des parents d’éléves
Association des parents d’élèves de l’école de
Lamure 

Cette année, la cantine n’est plus gérée par
l’association mais par la commune. La garderie,
elle, reste sous la gestion de l’ancienne association
des amis de l’école publique du Mazel qui depuis
cette année a été renommée « Association des
parents d’élèves de l’école de Lamure ».  Nous
sommes heureux de constater l’utilité de cette
garderie puisque les effectifs sont en constante
augmentation. Heureux également de voir le
plaisir qu’ont les enfants à y aller. Les horaires de
la garderie restent identiques à l’année dernière,
à savoir : de 7h30 à 8h35 et de 16h15 à 18h30. Après
le départ de Françoise VALLON, c’est Valérie
RIBES qui assure ce service. 

Quelques modifications ont été apportées dans
la constitution du bureau :

Présidente : Mme Sylvie BONNEFILLE
Vice président : M. Arnaud BROUSSARD

Trésorière : Mme Chantal VINCENT
Vice-trésorier : M. Eric JOANNON

Secrétaire : Mme Anne Claire BARRET
Vice-secrétaire : Mme Valérie RIBES 

L’association organise plusieurs manifestations au
cours de l’année :
● La traditionnelle soupe aux choux qui a eu lieu
le dimanche 06 septembre 2009 et qui a été un vrai
succès comme chaque année … nous remercions
tous ceux qui étaient présents ce week end là et
qui nous ont aidé à la réussite de cette
manifestation et tout particulièrement les personnes
qui nous ont prêtés les chaudières : Gérard FONT,
Marcel DESORME, Marie RIVOLLIER, Pierre FAYOLLE,
Paul MALLAVAL, Rémi et Claude FAYOLLE. 

● Le concours de belote qui a eu lieu le dimanche
22 novembre a été repris par l’association cette
année avec l’aide de Robert POIROT que nous
remercions vivement. 

● Le bal qui aura lieu le dimanche 21 février 2010

● La vente de fleurs qui aura lieu le 08 mai 2010

● La soupe aux choux qui aura lieu le dimanche
05 septembre 2010

● Le concours de belote qui aura lieu le dimanche
28 novembre 2010

Les bénéfices de ces manifestations sont reversés
intégralement, dans la mesure du possible à la
coopérative scolaire afin d’aider l’école à
l’organisation d’éventuelles sorties scolaires ou à
divers achats. 

Nous vous souhaitons à tous une bonne et
heureuse année 2010 !

Le bureau 

féérique et enchanteur. Le bénéfice nous permettra
de financer nos deux sorties culturelles.

●  La fête de l’école qui aura lieu le samedi 26 juin
avec spectacles prévus le matin, pique-nique collectif
et kermesse l’après-midi. Venez nombreux vous
amuser en famille !!!

L’équipe enseignante compte sur la mobilisation
de tous afin de mener à bien ses divers projets. Nous
remercions d’ores et déjà tous ceux qui se sont
impliqués jusqu’à ce jour :
• la municipalité de Larajasse
• les parents d’élèves (dont les délégués des parents
d’élèves élus au conseil d’école :
Mmes RAY-SELLIER, LEPERLIER, RIBES et DEGEORGE)
• L’Association des parents d’élèves de l’école de
Lamure

Nous adressons aussi nos remerciements anticipés
à toutes les bonnes volontés à venir. A bientôt lors de
nos prochaines manifestations ! 

Nous vous souhaitons une très belle et heureuse
année 2010 !!!

L’équipe enseignante.

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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Vie DU CANTON

Paroisse Sainte-Thérèse des Hauts du Lyonnais

Des infos près de chez vous :

Une revue trimestrielle : Présence est distribué dans
tous les foyers.

Une feuille paroissiale hebdomadaire : dans les
églises et les commerces.

Des équipes relais de proximité :

● Lamure : Denise DESORME 04.78.48.40.49 

● L’aubépin : Régine VIAL 04.78.44.48.66

● Larajasse : Christiane MARTIN 04.26.01.49.14

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

Ouverture pour l'ensemble paroissial :
● lundi - mardi - jeudi de 9H à 12H et de 14H à

17H
● mercredi de 9H à 12H
● 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

Pastorale des jeunes : 

http://www.pastodelacoise.skyblog.com
www.pastodelacoise.skyblog.com

Diocèse de Lyon :

http://lyon.catholique.fr/

Vous pouvez rencontrer le père Raymond GIRAUD tous
les jours de la semaine sur rendez-vous : 04.78.48.61.20

CYCLES PONCET
Route de l’indépendance

69590 LARAJASSE

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

Alexandre PONCET Tél. 04 78 44 20 92
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Ecoute et aide aux personnes déprimées
dans le respect et la discrétion, soutien et
déculpabilisation de l’entourage,
accompagner la solitude, redonner le goût de
vivre, éveiller l’opinion face au tabou de la
déprime, organiser des réunions de
prévention, coopérer avec des associations…

Groupe Déprim’espoir
Mairie de Ste Foy l’Argentière
69610 STE FOY L’ARGENTIERE
04.74.72.21.32

HYPERLINK
"mailto:groupedeprimespoir@orange.fr"
groupedeprimespoir@orange.fr

Déprim’espoir

Accueil au local de 298 rue de la Doue
tous les mercredis de 14h00 à 16h00.

Responsable Cantonale :
Marie BOURRIN
Tél. : 04 78 44 53 22

Secours catholique

Association particulièrement attentive
aux personnes qui subissent l’isolement, pour
toutes informations, Françoise Véricel,
animatrice vous accueille : 

7 rue du Moulin Blanc
69610 STE FOY L’ARGENTIERE

04.74.72.52.20

HYPERLINK "mailto:tais.ass@tele2.fr"
tais.ass@tele2.fr

Etais
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Vie DU CANTON

RestosRestos du coeur
La distribution des Colis Alimentaires aura lieu

chaque jeudi de 14h00 à 16h00, 31 place de la
Bouterie à Saint Symphorien sur Coise.

Information

Pour tous renseignements, vous pouvez joindre aux
heures de repas :

Claudette BOUCHUT au 04.78.44.35.18
Monique BOUCHUT au 04.78.48.47.98
Monique LAVIGNE au 04.78.48.44.87

Maintien à Domicile des personnes agées

2 rue de l’hôtel Dieu
69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE

du lundi au vendredi de 9h à  11h
Tél. : 04 78 19 02 33

MAD

FIOUL - GASOIL - GRANULÉS BOIS
04 78 48 61 62

Les Plaines - 69850 St MARTIN EN HAUT
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Brillante participation de
Pascal PONCET et Gaby BORDET
à la “Diagonale des fous” sur
L’Île de la Réunion

Félicitations à
Jérémy COUTURIER,

Romain FAYOLLE
et Benoît GOY qui ont obtenu

leur brevet de cadet.

Priscillia GAUTIER Prix spécial de
la Création 2009

Roland FAYOLLE Vainqueur du
rallye des Noix

Nos Jarsaires 
à l’honneur
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