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Comme chaque fin d’année, notre 
bulletin municipal permet au conseil 
municipal et aux associations de vous 
retracer leurs activités de l’année 
écoulée et leurs projets.

Au niveau communal, plusieurs dossiers 
ont bien avancé :

•  La révision du Plan d’Occupation des 
Sols et sa transformation en Plan Local 
d’Urbanisme que le conseil municipal 
arrêtera à la fin de l’année. Il s’en suivra 
la consultation de tous les services 
extérieurs et la phase administrative 
qui nous amènera à l’été. Seulement 
après, le PLU sera opposable.

•  La réhabilitation de la Villa Mary : vous 
avez remarqué les toits refaits à neuf et 
depuis la Toussaint l’entreprise Martin 
travaille à l’intérieur.

•  L’atelier technique : dès que le PLU 
sera approuvé, nous pourrons consulter 
les entreprises pour commencer la 
construction ; l’architecte OLA a déjà 
bien travaillé.

•  Les cimetières : lorsque vous lirez ces 
lignes, les travaux devraient être finis : 
nettoyage de 18 tombes à l’Aubépin et 
des tombes des religieuses à Larajasse 
pour l’installation du colombarium et 
du jardin du souvenir.

•  L’assainissement du Machizaud est 
terminé également. Dès le printemps, 
les riverains pourront se brancher.

Pour tous ces différents travaux en cours, 
les adjoints vous donneront de plus 
amples détails.

Pour ce qui est des projets sur 2011, 
nous aurons l’aménagement du Parc 
de la Villa Mary. Nous avons commencé 
l’abattage des arbres jugés dangereux 
par les experts. Ensuite, nous avons 
débuté notre travail avec le cabinet 
Grieu pour savoir comment nous 
devons organiser les déplacements et 
les constructions à l’intérieur du Parc. 

Lorsque nous aurons des projets précis 
et des maquettes, une commission 
sera créée avec les associations pour 
avoir l’avis d’un plus grand nombre de 
personnes.

Puis nous réfléchirons à notre projet 
d’école. Les parents d’élèves trouveront 
dans ce bulletin un petit questionnaire 
auquel nous les remercions de répondre. 
Les réponses d’un maximum permettront 
d’orienter nos débats et nos projets. Nous 
rencontrons en ce moment les instances 
de l’académie, de l’enseignement 
catholique et de la préfecture pour 
avoir tous les avis. La vétusté et la mise 
aux normes des écoles nous demandent 
d’avancer dans notre réflexion. Nous ne 
manquerons pas de vous donner les infos 
au fur et à mesure de l’avancement de 
ce dossier.

Je ne voudrai pas terminer sans vous 
parler du dynamisme de nos associations, 
vous vous en rendrez compte en lisant ce 
bulletin ; je remercie tous les bénévoles 
qui y travaillent et les font avancer.

Je remercie également les adjoints, les 
conseillers municipaux et les membres du 
CCAS pour tout le temps passé à aider 
les habitants de Larajasse.

Je pense aussi à tous les nouveaux 
Jarsaires qui viennent s’installer chez 
nous. Je leur souhaite la bienvenue et 
les invitent à la cérémonie des vœux qui 
se tiendra le 8 janvier 2011 à 10 h 30 au 
pôle d’animation.

Je remercie bien sûr nos pompiers 
toujours à pied d’œuvre, nos employés 
municipaux et nos professeurs des 
écoles.

Je remercie tout particulièrement tous 
les bénévoles, et ils sont nombreux, 
qui aident dans la vie quotidienne des 
villages : cela va de celui qui arrose le 
bac de fleurs devant sa porte à celui qui 
ferme un radiateur après une réunion ou 
qui accompagne les enfants dans le car 
scolaire toutes les semaines, etc…

En cette période de fêtes, je souhaite une 
bonne année et une bonne santé à tous ; 
je souhaite aussi de la tolérance entre 
nous pour qu’un petit souci ne devienne 
pas un problème impossible à résoudre 
à force de le monter en épingle. Je 
souhaite un bon rétablissement à ceux 
qui sont malades et du courage à ceux 
qui ont perdu un être cher dans l’année.

J’espère que 2011 sera pour tous une année 
de bonheur et d’épanouissement au contact 
des autres.

       Janine VIRICEL
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Vous êtes tous invités à la cérémonie 
des vœux du Maire 

le 8 janvier à 10h30 au pôle d’animation.
Nous accueillerons les nouveaux arrivants.

En même temps se tiendra le forum des 
associations et des artisans et commerçants 

de la commune.

Bulletin municipal n°21

Imprimé à 1000 ex. sur papier recyclé
par iml - 69850 Saint-Martin-en-Haut

Couverture : dessins réalisés 
par les enfants des écoles
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Liste des investissements 2010

Deuxième acompte pour l’étude 
géotechnique du PLU :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 405,30 €

Travaux sur velux à l’école de Lamure . . . . . . 918, 53 €

Installation d’un sèche main au pôle  . . . . . . . 916,85 €

Installation du haut débit . . . . . . . . . . . . . . . 12 098,44 €

Achat d’extincteurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177,61 €

Logiciel e-magnus et ordinateur accueil  . . . 4 995,69 €

Meuble mairie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348,04 €

Casiers, chaises et tables 
pour les deux écoles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 938,43 €

Travaux Villa Mary : études, plans, 
mission SPS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 512,75 €

Traitement curatif charpente 
et réfection toiture Villa Mary  . . . . . . . . . . . 57 529,99 €

Revêtement de sol au soleil couchant  . . . . . 1 498,80 €

Travaux d’épareuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 526,14 €

Travaux d’élagage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 027,84 €

Panneaux touristiques 
et poteaux de randonnée . . . . . . . . . . . . . . 11 168,76 €

Aménagement terrain de jeux L’Aubépin  . . . 834,28 €

Accessibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 542, 84 €

Marquage des routes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404,22 €

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 844,51 €

Vie financièreVie financière de la commune

Vie municipale

Liste des permis de 
construire depuis juin 2010

Tri sélectif

•  Jean Louis BOUCHUT 
Les Igneux
Agrandissement 
stabulation

•  Mairie de Larajasse 
Aménagement 
Villa Mary

•  Bruno DE 
JERPHANION 
Château de Lafay 
Changement de deux 
fenêtres 

•  Christelle PHILIS
La Bellardière 
Pose de vélux

•  Fabrice BOUCHUT
Choules 
Construction d’une 
stabulation

•  Cathy GOETZ - 
SCHIBERLEIN
La Gironnière 
Aménagement d’une 
fromagerie

•  Ludovic BRUYAS
57 impasse 
des marguerites
Construction d’une 
maison individuelle

•  GAEC des 2 chênes
Les Rattes
Construction d’un 
hangar agricole

•  Jean Julien BEAU
33 rue d’Harcourt 
Piscine et garage

Le Tri Sélectif est un geste 
qui demande beaucoup de 
rigueur : le contenu des sacs 
jaunes doit respecter des règles strictes. Pour 
permettre le recyclage, le comportement citoyen 
de chaque habitant est essentiel.

Aussi il vous est demandé, de faire attention à ce 
que vous mettez dans ces sacs jaunes. Des notices 
d’aide au tri ont été remises avec le calendrier de 
collecte lors de la distribution des sacs. N’hésitez pas 
à les consulter.

Une consigne très importante : le CARTON doit 
IMPERATIVEMENT être déposé en DECHETERIE et non 
pas avec les sacs jaunes ; seules les cartonnettes non 
souillées (emballages alimentaires) sont autorisées.

Le polystyrène, les sacs plastiques (emballages ou 
films) ne sont pas recyclables. Merci de les mettre 
dans les sacs noirs.

DISTRIBUTION DE SACS POUBELLES
Vendredi 14 janvier - 17h à 20h

Samedi 22 janvier - 8h à 12h
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Voirie Assainissement

Cette année, la commission voirie a fait procéder à 
l’entretien de nombreux chemins communaux. Les 
crédits alloués à cette compétence ont porté sur 
du Reprofilage mince et des Bi-couches : chemin de 
Choules (R) chemin de Pinpénéon (R + B) chemin du 
Gros Four (R + B) chemin du Vernay (R + B) chemin 
de Soleymieux (nivelage + B) chemin de La Vaure 
(R + B) chemin de Côte Grimaud (R + B) chemin 
de la Bellardière La Rivoire (R + B) Allée des Tilleuls 
(R) et Grapillat 
(B) Petit parking 
de Lamure, 
vers les jeux 
de boules (R) 
chemin Moulin 
Bénière (B). Nous 
e n t r e t e n o n s 
au mieux tous 
ces chemins ; 
e s s a y o n s 
ensemble de 
les conserver en 
bon état. Par le 
passé, il existait 
des barrières 
de dégel qui 
évitaient bien 
des dommages. 
Lorsqu’i l  est 
possible, il est 
sage d’attendre 
que le sol se stabilise après le dégel ! C’est à cette 
période que se font les plus gros dégâts.

Bien sûr, toute l’année nos agents techniques veillent 
au bon état de notre voirie et interviennent chaque 
fois qu’il est nécessaire. Merci à eux pour le sérieux 
de leur travail. Un petit clin d’œil à Pierre Bissardon 
et son équipe des brigades vertes « BV 19 » dont il est 
responsable pour notre secteur, et un grand merci 
pour le sérieux qu’ils apportent dans l’entretien de 
nos chemins de randonnées.

Merci aussi à l’entreprise Pavoux qui  procède 2 fois 
par an à l’élagage de notre voirie et qui nous vient 
en renfort pour le déneigement.

Prévu par le SGA (Schéma Général d’Assainisse-
ment) établi en 2004 sur l’ensemble de la commune 
et subventionné par le département, l’assainisse-
ment collectif du hameau le Machizaud est en 
train de s’achever. Le SIAHL a contribué à cette 
réalisation pour la partie administrative (demande 
de subvention, convention de passage etc…) la 
maîtrise d’œuvre et le suivi des travaux.

Cet ouvrage est 
constitué d’une 
canalisation de 
collecte en fonte 
200 mm et d’une 
station d’épu-
ration avec 2 
filtres plantés de 
roseaux (le 1er 
est composé 
de graviers de 
granulométr ie 
différente et 
le second de 
sable).

Ce système 
d’épuration est 
réputé avoir un 
fonctionnement 
simple avec une 

bonne qualité de traitement. De plus il s’intègre 
parfaitement dans le paysage, il est conçu pour 70 
habitants.

Les eaux ainsi épurées sont acheminées vers la rivière 
Coise. La mise en service est prévue en fin d’année 
suivant les conditions météo voire mars 2011.

Ces travaux sont réalisés :
•  Canalisation de collecte : FONT TP Larajasse
•  Station d’épuration : EPUR NATURE de 

Montromant + FONT TP

Le SIALH (Syndicat Intercommunal d’Assainisse-
ment des Haut du Lyonnais) a été dissout en cette 
fin d’année néanmoins la compétence de ce 
syndicat sera reprise par la CDC (Communauté De 
Communes). 
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Les travaux de restauration de la 
Villa Mary ont commencé en juin 
par la réfection de la toiture et de la 
zinguerie par l’entreprise Cognet de 
Marcenod.

Début novembre les travaux ont 
repris sous le contrôle de l’atelier 
d’architecture Meunier.

Le rez-de-chaussée du bâtiment sera 
consacré à la médiathèque avec un 
agrandissement pour le hall d’en-
trée, les sanitaires et l’ascenseur. Les 
étages seront aménagés en bureaux 
afin de recevoir des professions médi-
cales.

Les entreprises retenues sont :

•  Lot n° 1 : Démolition terrassement 
gros œuvre façade : MARTIN 
Larajasse

•  Lot n° 2 : Charpente couverture 
zinguerie : BUISSON FRERES Duerne

•  Lot n° 3 : Etanchéité : SOLOSEC 
Dareizé

•  Lot n° 4 : Menuiserie alu façade 
vitrée : PROJET ALU Pierre Bénite

•  Lot n° 5 : Menuiserie extérieure bois : 
MBA St Martin en Haut

•  Lot n° 6 : Serrurerie métallerie : 
DENJEAN St Martin en Haut

•  Lot n° 7 : Plâtrerie, peinture, 
nettoyage : FRENAY St Laurent de 
Chamousset

•  Lot n° 8 : Menuiserie bois bardage : 
CHAVASSIEUX St Martin en Haut

•  Lot n° 9 : Carrelage faïence : 
SAULNIER ET COSCO de Francheville

•  Lot n° 10 : Ascenceur : THYSSENKRUPP 
de Oullins

•  Lot n° 11 : Electricité : NOALLY 
Chazelles sur Lyon

•  Lot n° 12 : Chauffage ventilation : 
THIZY Marcenod

•  Lot n° 13 : Plomberie sanitaire : THIZY 
Marcenod

•  Lot n° 14 : Abords VRD : FONT TP 
Larajasse

Pour un montant total de : 
908 928 € HT

Appartements du Soleil Couchant :

Au premier étage un logement a été 
rénové (travaux électriques + réfec-
tion d’une cabine de douche) et un 
autre au second a été créé en lieu 
et place de plusieurs chambres de 
l’ancienne maison de retraite. Ces 
2 appartements ont trouvé rapide-
ment preneur. 

BâtiementsBâtiments

Vie municipale

Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Voilà 2 ans déjà que l’étude du 
PLU a démarré. Elle comportait 4 
phases principales :

•  Phase 1 : Le diagnostic de la 
commune sur l’environnement, 
l’économie, la démographie, 
l’habitat… a été présenté en 
réunion publique le 24 septembre 
2009.

•  Phase 2 : L’élaboration du projet 
communal. L’établissement du 
PADD (projet d’aménagement 
et de développement durable) 
a été établi et était à l’ordre du 
jour de la réunion publique du 
3 juin 2010.

•  Nous en sommes à la Phase 3 : 
La traduction règlementaire du 
PADD et la formalisation d’un 
dossier PLU en vue de son arrêt 
par le conseil municipal.

•  Puis restera la Phase 4 : 
Demande d’avis des personnes 
publiques associées, enquête 
publique et aboutissement
de la procédure par l’appro-
bation du PLU. Une enquête 
publique vous permettra de 
prendre connaissance du dossier 
arrêté : par affichage en mairie, 
par le Larajasse info, par le site 
internet de la commune et dans 
la presse, vous serez informés

des dates et lieux de l’enquête 
publique.

Nous avions parlé d’un taux de 
croissance annuel de la population 
n’excédant pas 1,2 à 1,4 % mais 
au vu des remarques de l’Etat, 
nous devrions nous approcher des 
1 %. Ce taux de croissance annuel 
détermine le nombre de loge-
ments futurs possibles et donc en 
conséquence le zonage à prévoir.

L’étude géotechnique a permis 
de lever un nombre important de 
zones à risques. 
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Organisation des bals communaux

Règlement intérieur bals

Lors de la dernière réunion avec les associations pour 
établir le calendrier des fêtes, nous avons remis à jour 
le règlement intérieur pour l’organisation des bals.

Ainsi, toute association communale ayant un nombre 
d’adhérents suffisants (au moins 25) peut prétendre 
à organiser un bal sur le territoire de la commune. 
Cette association, qui doit être à but non lucratif, se 
caractérise par :
•  L’organisation de plusieurs manifestations sur le 

territoire et notamment la participation à des fêtes 
humanitaires comme le téléthon ; OU

•  La formation et l’éducation des enfants ou des 
jeunes de la commune à travers des activités faites 
dans un esprit de citoyenneté (écoles, sports…) OU

•  Le service à la collectivité (pompiers, chasse)

Pour pouvoir assurer la sécurité et le bon fonction-
nement, 15 personnes doivent être présentes et 

en permanence sur les lieux du bal. La liste de ces 
personnes doit être remise en Mairie une semaine 
avant la manifestation concernée. La transmission de 
cette liste sera la condition à respecter pour avoir les 
clés de la salle Sainte Anne. Elle sera ensuite transmise 
en gendarmerie.

La musique, dont l’intensité sera mesurée, doit être 
arrêtée à 21 heures précises, et l’évacuation des 
locaux immédiate. La propreté de la salle et du 
village doit être vérifiée. Les personnes qui effectuent 
régulièrement des rondes dans le village doivent 
porter un gilet fluo.

Alcool interdit aux mineurs : suite aux différents inci-
dents rencontrés sur le canton, un rappel de la loi a 
été fait par la gendarmerie de Saint Symphorien sur 
Coise. La personne signataire du débit de boisson est 
le premier responsable. 

Informations communales 

• Recensement agricole
Il a commencé en novembre. Cette 
campagne de collecte d’informa-
tions du recensement agricole se 
déroule jusqu’en février 2011 auprès 
de toutes les exploitations agricoles. 
Ce recensement a lieu tous les 10 ans 
en France. Il fournit une photogra-
phie précise de l’agriculture régio-
nale. Ainsi, il permettra de préciser 
les évolutions de l’activité agricole, 
de décrire les cultures, les superficies 
cultivées, les cheptels. Il donnera aussi 
des éléments en terme de diversifica-
tions pratiquées dans les exploitations, 
notamment la transformation des 
produits de la ferme, le tourisme vert, 
la vente directe aux consommateurs.

• Informations administratives

A compter du 1er janvier 2011, les 
dossiers de carte grise se feront 
uniquement :
•  Soit dans les services préfectoraux
•  Soit auprès des garages agréés. 3 

garages sont agréés sur la commune 
de Saint Symphorien sur Coise.

Pour plus de renseignements : 
www.rhone.gouv.fr rubriques cartes 
grises

• Recensement de la population

Du 20 janvier au 19 février 2011, vous 
allez participer à l’enquête de recen-
sement, organisée sur la commune de 
Larajasse.

Trois agents recenseurs vous apporte-
ront le questionnaire de recensement, 
puis vous rencontreront de nouveau 
pour le récupérer. Merci de leur 
réserver le meilleur accueil. Il s’agit là 
d’un travail long et fastidieux : environ 
275 foyers seront recensés par chaque 
agent sur une courte période.

Pour mémoire, la réponse au recen-
sement est obligatoire, et les agents 
sont tenus à la confidentialité.

Les agents recenseurs sont :

Géraldine 
NEEL

Catherine 
BROSSARD

Michel RELAVE
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Haut débit

Ça y est : 99,7 % des habitants de Larajasse ont 
accès maintenant à une offre ADSL dont 68 % avec 
des débits de 8 à 20 Mbits/s. Les raccordements de 
Lamure et l’Aubépin se sont faits courant juin et ceux 
de Larajasse fin octobre/début novembre. Pour les 
quelques foyers qui ne sont pas éligibles, il faut savoir 
que Nordnet de France Télécom Orange propose 
des offres internet, téléphone, télévision avec des 
débits allant jusqu’à 4 Mbits/s.

Pour cette opération réussie (sauf pour certaines 
voiries!), le Conseil Général a tenu ses engagements 
concernant la nature des travaux et les délais d’exé-
cution. Dans le département du Rhône, ce sont 24 
armoires NRAZO qui ont été installées permettant 
ainsi à 1 200 lignes d’être établies.

CCASCCAS

Vie municipale

Le centre communal d’action sociale anciennement 
nommé « bureau de bienfaisance »

Le CCAS a la fonction d’animer, grâce à ses bénévoles, 
l’action sociale sur la commune de Larajasse et a orga-
nisé cette année encore de nombreuses manifestations.

• Concours de pêche du 29 mai 2010
Celui-ci, accompagné d’un saucisson chaud pommes 
de terre ouvert à tous, s’est déroulé sur le splendide 
cadre de l’étang de Lafay. Cet événement qui est une 
première sur notre commune a connu un réel succès 
avec la participation d’une quarantaine de compéti-
teurs qui se sont affrontés sympathiquement en deux 
manches de 1 h 15 chacune avec changement de poste 
entre les deux.

Pour cette occasion les organisateurs avaient procédé à 
un lâché de 100 kg de truites et c’est plus de 140 d’entre 
elles qui sont venues garnir les paniers des participants 
dont une de 1,740 kg pêchée par le vainqueur.

Les très nombreuses espèces de poissons prises dans le 
cadre de ce concours, pour la plupart remises à l’eau 
après la pesée : tanches, gardons, rotengles, perches 

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

communes et soleil, un sandre et même un blackbass, 
ont prouvé la bonne santé de ce plan d’eau, conforté le 
CCAS dans son souhait de renouveler cette manifestation 
et enchanté tous les pêcheurs.

A l’année prochaine.

• Concours de boules lyonnaises du 3 juillet
Traditionnellement organisé le premier samedi de juillet 
il a été remporté, malgré la très bonne prestation des 
équipes Jarsaires, sous une chaleur accablante et juste 
avant l’orage, par la quadrette des jeunes de l’école de 
boules de Saint Martin en Haut.

• Le repas des aînés du 12 octobre 2010
157 de nos seniors étaient présents dans la salle du pôle 
d’animation pour honorer ce moment convivial. Après le 
petit mot de bienvenue de Mme le Maire, puis l’apéritif, 
c’est au son de l’accordéon de Rémy que celui-ci a 
commencé. Entre les plats, nos aînés ont tournoyé aux 
rythmes des valses, tangos… quelques uns ont même 
poussé la chansonnette et c’est avec plaisir que nous 
avons réécouté ces airs d’antan. Plusieurs histoires pas 
toujours innocentes narrées en patois bien de chez nous 
ont accompagné le gâteau et la clairette et clôturé ce 
sympathique après midi.
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État civil

10 avril 2010 
CHARPENTIER Lionel et 
OULAARIF Hafida 
Le Moulin Pinay

1 mai 2010 
VALETTE Thierry et 
DELAGE Marie-Hélène 
Saint Apolinnaire

22 mai 2010 
FONT André et 
MARANDON Laurence 
330 rue des Primevères

19 juin 2010 
BROSSE David et 
RIVOIRE Marie-Laure 
Gimio

26 juin 2010 
GALLOIS Fabrice et 
ROLLET Emilie 
Le Bonnon

3 juillet 2010 
FONT Emmanuel et 
GRATALOUP Maryline 
20 place du Mazel

4 septembre 2010
BRIOT Jacques et 
FAICT Catherine 
Croix Galland

15 octobre 2010
CHIARAMONTE Mario et 
MOUSSET Marie-Hélène 
50 rue des Terreaux

Mariage

Joannès GRATALOUP 
2 février 2010 (88 ans) 
Le joly

Maurice CHILLET 
20 septembre 2010 (76 ans)
Impasse du préau

Marie Louise 
BONNARD 
13 octobre 2010 (79 ans)
Route des grands sapins

Maison de retraite

Claudia FAYOLLE 
2 février 2010 (90 ans)

Gisèle VACHER 
27 avril 2010 (88 ans)

Michel VIAL 
27 avril 2010 (73 ans)

Madeleine GILLET 
12 août 2010 (96 ans)

Marie RIVOIRE 
5 septembre 2010 (89 ans)

Stéphane VEILLON 
19 septembre 2010 (85 ans)

Philomène GUYOT 
8  septembre 2010 (96 ans)

Pierre VERNAY 
14 novembre 2010 (96 ans)

Décès

Loris MICHEL 
16 juillet 2007 
Rue des Bleuets

Lily MAZENCIEUX  
18 décembre 2009 

Noémie LOUIS 
6 janvier 2010 
Grange Rambert

Samuel LOUIS 
6 janvier 2010 
Grange Rambert

Liséa CUNY 
13 février 2010 
Lotissement Les Martinières

Samuel BIRABENT 
24 avril 2010 
Le Petit Mazel

Louis BEAU 
1er mai 2010 
Rue d’Harcourt

Estevan MONISTROL 
3 mai 2010 
Lotissement Les Martinières

Léane VIAL 
26 mai 2010 
Rocade Buissonnière

Jessy BAILLY 
30 mai 2010 
Rue d’Harcourt

Loic VIAL 
9 juin 2010 
Le Michalon

Romain GRANGE 
6 juillet 2010 
Rocade Buissonnière

Gabin GOY 
12 juillet 2010 
Grange Rambert

Mélina MARULL 
BOUTEILLE 
23 juillet 2010 
Rue d’Harcourt

Eileen FREUDENBERGER 
28 juillet 2010 
Rue des Primevères

Sacha VERNAY 
3 août 2010 
Impasse des Peupliers

Timéo ZEBOUDJI 
20 août 2010 
Rocade Buissonnière

Inès VIRICEL 
24 août 2010 
Rue des Primevères

Maïwenn VOUTE 
31 août 2010 
Le Cartet

Isalie DESORME 
4 septembre 2010 
Montée du Crêt

Line GRANGE 
10 septembre 2010 
Place Jeanne d’Arc

Paul SALLERIN 
18 septembre 2010 
Route du Michalon

Méline BOUTEILLE 
24 septembre 2010 
Grange Rambert

Ethan ALCARAZ 
28 septembre 2010 
Le Machizaud

Yanis THIZY 
9 octobre 2010 
Balmont

Kilyann GUYOT 
20 octobre 2010  
Le Grand Mazel

Clara Tuault
29 novembre 2010  
Allée des Jonquilles

Naissance

CYCLES PONCET

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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Téléthon 2010Téléthon 2010

Depuis plus de 20 ans le téléthon 
est une aventure humaine excep-
tionnelle qui construit du lien social 
comme peu d’événements dans 
notre pays. Porté par 200 000 béné-
voles 53 000 associations  et 10 000 
communes partout en France et 
60 partenaires nationaux, le télé-
thon réunit des milliers de parte-
naires autour d’un combat et du 
projet incarné par une association 
de malade l’AFM.

La médecine de demain : 36 essais 
cliniques en cours ou en prépara-
tion, 30 maladies différentes, plusieurs 
millions d’euros nécessaires pour 
chaque essai.

Des thérapies innovantes qui nous 
concernent tous : 6 000 mala-

dies rares, 3 millions de personnes 
concernées en France, des mala-
dies modèles pour les maladies 
fréquentes. 

Une  expertise médicale et scien-
tifique : 100 chercheurs bénévoles 
au conseil scientifique de l’AFM, 
330 projets de recherche financés 
chaque année.

Sur la commune de Larajasse cela 
fait une dizaine d’années que l’on 
perpétue cette tradition entre asso-
ciations commerçants et artisanats.

Pour 2010 le Téléthon a eu lieu 
place et salle Ste Anne le vendredi 
3 décembre. A 15 heures pour les 
jeux de cartes et 19 heures pour le 
début de cette manifestation. Des 
nouveautés pour les animations en 

salle notamment l’association MTTL69 
qui a conçu un circuit pour voitures 
télécommandés pour le Téléthon qui 
a connu un fort succès, des épreuves 
sportives avec du step, de la dexté-
rité avec les jeux de play stations, la 
marche nocturne avec des bâtons 
lumineux, du tricotage, des jeux de 
tombola , des contes, la fabrication 
de déco pour le sapin du village et 
enfin une soupe de légumes géante 
et du vin chaud fort appréciés par ce 
temps glacial.

Quelques chiffres : 65 portables récu-
pérés, 11 500 coups de pédales avec 
le step. Les recettes engendrées 
lors de cette manifestation nous ont 
permis de verser à l’AFM la somme 
de 1 527,48 euros.

Vie communale

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

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

travauX PuBLiCs • assaiNisseMeNts

 CaNaLisatiONs eau POtaBLe 

Déneigement
L’hiver 2009-2010 a été particulièrement enneigé. 
Notre remise à plat de la répartition du déneigement 
a été testée dans des conditions intensives. C’est vrai 
que compte tenu de la grande quantité de neige à 
évacuer, le dédommagement fait aux agriculteurs 
parait faible (50 € ou 100 € au mètre linéaire), mais il 
est à remettre dans une moyenne décennale pour 
qu’il soit plus représentatif.

Le coût global du déneigement est de 7 000 €. Les 
agents municipaux gardent leur tournée en plus des 
trois bourgs. L’entreprise Pavoux est appelée en renfort 
dans les cas difficiles. L’entente avec Saint Romain 
en Jarez est renouvelée cette année, comme avec 
Coise.

Les tas de gravillons au bord des chemins seront 
remplacés par de la pouzzolane pour plus d’adhé-
rences dans les chemins très pentus, et pas ou peu 
de résidus en fin d’hiver. Il reste quelques points à 
améliorer mais dans l’ensemble, la population est 
satisfaite.

Bien sûr l’équipement des pneus neige est obligatoire 
pour affronter l’hiver avec un peu plus de sérénité. 
Nous remercions tous les bénévoles qui nous aident à 
passer ces moments difficiles (déneigement manuel, 
gravillonnage et salage…) sans oublier tous les agricul-
teurs qui oeuvrent efficacement en plus de leur travail. 



Assistante maternelleRelais assistantes maternelles
Voilà déjà un peu plus de 10 ans que les temps collectifs des assistantes maternelles fonctionnent.

Cette année, nous avons eu une animation musicale avec Benoît Colinet à St Symphorien sur Coise, de la 
motricité avec José Braz, une sortie à la ferme avec pique nique sur place, l’arbre de Noël en décembre 2009, 
et une formation « Education consciente » avec Françoise Marchand, 4 mardis matin de 9 heures à 11 heures 
Ce sont des matinées très enrichissantes qui nous permettent de faire face à quelques problèmes avec les 
enfants (gérer les pleurs, etc…). Merci aux animatrices.

Bu
lle

tin
 M

u
n

ic
ip

a
l d

e
 L

a
ra

ja
ss

e
 2

01
0

9

Vie communale

Vie Agricole 

40 ans CUMA la montagnarde
Le 11 septembre dernier les agriculteurs de la 
commune étaient réunis pour fêter les 40 ans de la 
CUMA « LA MONTAGNARDE »

Une CUMA est une coopérative qui permet aux agri-
culteurs de se regrouper pour acheter en commun 
le matériel dont ils ont besoin.

Nous étions donc près de 100 personnes réunies à 
l’Aubépin devant une exposition des principaux 
matériels de la CUMA. Les plus anciens, à l’initiative 
de la création en 1970, étaient bien sûr présents mais 
aussi les adhérents, leur famille et les partenaires. A la 
fin du repas, Marcel Desorme, Roger Font, Jean Paul 
Fayolle et Michael Desorme qui se sont succédés 
à la présidence ont servi le gâteau pour conclure 
cette journée de convivialité.

                                                           Le bureau

Saint Symphorien s/ Coise
    44 place du Marché 

69590 St Symphorien / Coise
    Tél. 04 78 44 35 13 - Fax 04 88 04 97 53

E-mail : contact@geolis.fr

Urbanisme :
Permis d’Aménager - Lotissement
Déclaration Préalable - Certificat d’urbanisme

Foncier :
Partage familial - Division de Propriété

Échange de terrain - Élargissement de voirie

Topographique :
Implantation d’ouvrage - Plan topographique

Plan de récolement - Plan d’intérieur & de façade d’im-
meuble

Division d’ensemble immobilier complexe :
Copropriété - Division en volume

Cartographie :
 SIG (Système d’Information Géographique)

 Maîtrise d’œuvre en infrastructure :
 Étude VRD (Voirie, Réseaux, Divers)
 Étude de viabilisation de lotissement

Aménagement d’espace public et routier
Étude d’assainissement - Loi sur l’eau

Notre mission s’inscrit dans le cadre d’une démarche qualité.

Après analyse de la mission, chaque prestation fait l’objet d’un suivi et d’un contrôle 

d’après des procédures métiers adaptées.

NoS miSSioNS



Bu
lle

tin
 M

u
n

ic
ip

a
l d

e
 L

a
ra

ja
ss

e
  2

01
0

10

CONGRÈS DES ANCIENS SAPEURS POMPIERS

Le dimanche 25 avril 2010, les pompiers de 
Larajasse organisaient le 52e congrès des anciens 
sapeurs pompiers de Paris de la région Rhône 
Alpes. Sous un soleil éclatant, à partir de 9 heures, 
les congressistes sont accueillis à la caserne par 
un très bon café et pâtisseries.

À 10 heures départ des épouses pour la visite 
de la maison des métiers à Saint Symphorien 
sur Coise. Réunion des anciens. A 11 heures 30, 
remise d’une gerbe au monument aux morts. 
Réception par Madame le Maire et le conseil 
municipal. À 13 heures, repas en commun au 
restaurant Les 3 clochers.

Très belle journée et les congressistes remercient 
toutes les personnes qui ont permis cette réussite. 

Vie communale

Les Sapeurs PompiersLes Sapeurs Pompiers 
Le 25 avril 1948, le corps de Sapeurs Pompiers fut créé 
à la suite d’une décision du Conseil Municipal. Il se 
compose de 15 personnes et s’installe sur la place 
du village. Le centre est équipé pour l’incendie avec 
une échelle à coulisse et une échelle à crochet. Les 
pompiers interviennent en civil.

En 1953, les premières tenues sont achetées. Plus tard, 
ce sont les bénéfices de la kermesse qui permet-
tent d’acquérir une moto-pompe. Dans les années 
soixante, le premier véhicule incendie est acheté 
au centre de Chaponost et les casques viennent 
compléter les tenues de feu.

Dix ans plus tard, les pompiers commencent leur 
formation sur le secourisme.Dans les années quatre-
vingt, de nouveaux locaux sont mis à disposition 
(actuellement la garderie péri-scolaire et le local 
technique).

L’amicale se crée en même temps et l’effectif des 
pompiers oscille entre 15 et 20 personnes.

A partir des années quatre-vingt-dix, l’évolution du 
centre est significative :

•  Acquisition du premier véhicule pour secours à 
victime (VSAB)

•  Mise en place de la départementalisation : le SDIS 
(service départemental d’incendie et de secours) 
prend toutes les décisions

En 2003, la nouvelle caserne est construite par la 
Municipalité et mise à disposition du SDIS. La formation 
tient une place de plus en plus prépondérante dans le 
fonctionnement de la caserne. Aujourd’hui le centre 
se compose de 28 pompiers. Thibaut RELAVE a rejoint 
l’équipe au 1er octobre 2010.

Bonne année à tous.

TRAVAUX AGRICOLES
ENTREPRISE PAVOUX

MOISSONS, ÉPAREUSE, ÉLAGAGES AVEC LAMIER,
ÉPANDAGE DE CHAUX, TRANSPORT ENSILAGE… ETC.

Le Bras - 69590 LARAJASSE
04 78 44 54 11



Centre d’accueil 
Vie communale
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Le centre d’accueil est très souvent loué à des familles 
qui se réunissent pour des fêtes ou des anniver-
saires. Mais aussi de nombreuses associations l’utilisent 
plusieurs fois dans l’année :

C’est le cas des jeunes de l’ACAPAJ de St Laurent 
d’Agny qui viennent à Larajasse pour réfléchir et se 
ressourcer.

On a bien sûr les AJD vacances (amis jeudis 
dimanches) qui sont chez nous pendant tout l’été et 
pour les vacances de Pâques. Ces enfants n’ont pas 
la chance de partir avec leurs parents ; nous sommes 
très heureux de les accueillir.

Nous recevons également la Fédération Française 
de Randonnée qui vient ici pour donner des journées 
de formation.

Puis les Secouristes Français de la Croix Blanche de St 
Genis Laval viennent souvent pour des grands week-
ends : les bénévoles se forment continuellement. En 
septembre, ils ont fêté à Larajasse le 10e anniversaire 
de leur association.

Au SOLEIL COUCHANT

Au cœur du village de Larajasse tout proche de la Maison 
de retraite « La Passerelle » et à proximité des commerces, la 
structure « Au soleil couchant » vous accueille.

Pour vos réunions familiales, réceptions, séminaires vous dispo-
serez de 2 salles agréables et lumineuses pour 40 convives avec 
petite cuisine équipée de vaisselle.

A savoir que régulièrement les jeudis après-midi le Club des 
Tilleuls occupe les salles pour leurs rencontres et animations 
festives.

De plus dans ce havre de paix jarsaire, si vous recherchez un 
hébergement pour une nuitée ou plus, vous disposerez de 11 
chambres dont 7 doubles et 4 simples, avec ascenseur, sani-
taires et douches.

En période estivale en lien avec La Passerelle, le Soleil Couchant 
propose des séjours temporaires pour personnes âgées valides.

Ci-joints en annexe les tarifs pratiqués et pour tous contacts, 
réservations s’adresser à Madame Chantal PONCET -Le Grand 
Petit - Larajasse.

L’Association vous souhaite une bonne année 2011 dans la 
convivialité et plaisirs partagés.

Le Bureau

Centre d’accueil 



Salle de L’Aubépin Salle de L’Aubépin 
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La kermesse organisée le 25 juillet 2010 a connu un très beau 
succès. Dès l’aube, la fameuse soupe au choux préparée par 
Daniel et son équipe était dégustée par près de 250 amateurs 
enchantés.

A midi, les repas étaient servis pour 200 personnes qui 
trouvèrent une place sous les chapiteaux afin de manger dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale. Le repas terminé, le 
concours de pétanque pouvait débuter ainsi qu’un concours 
de belote amical. Le concours de pétanque réunissait 38 
doublettes, et le concours de belote 34 doublettes.

Le premier prix de la tombola était remporté par une jeune 
Aubépinoise.

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

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

Vie communale

Si vous rapportez votre vieux sapin de Noël 
(naturel) à la déchèterie de Chazelles sur 

Lyon et Saint Martin en Haut 

AVANT LE 31 JANVIER 2011 

1 SAC DE COMPOST 
VOUS SERA OFFERT
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Vie ASSOCIATIVE

Les 31 associations
OGEC SAINT FRANCOIS 
Mme BOUTEILLE Catherine 
64 Chemin des Noisetiers 
04 78 07 93 75 

CROQ’LIVRES
Mme Christel ESSERTEL
La Jacotière
04 78 44 31 63
croqlivres.larajasse@laposte.net

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
M. ESSERTEL Franck
La Jacotière
04 78 44 31 63

ASSOCIATION SPORTIVE LARAJASSE 
M. CARTERON Franck 
Le Bonnon 
06 15 94 33 66 
aslarajasse@lrafoot.org 

AMIS DE L’ECOLE DE LAMURE 
Mme BONNEFILLE Sylvie 
Les Martinières 
04 78 19 03 66 

FREINE TARD
M. FARLAY Cédric
Le Michalon
06 65 50 91 59

ECURIE STOCK CARS LARAJASSE 
M. BONNEFILLE Bruno 
Les Martinières 
06 59 59 14 60 

ASSOCIATION DE CHASSE LARAJASSE
M. GOY Franck
374 rue des Primevères
04 78 44 33 43

SALLE DES MURATAIRES 
Mme BROSSE Colette 
Saint Appolinaire 
04 78 44 51 93 

BASKET CLUB LARAJASSE
M. BOUTEILLE Gilles
64 Chemin des Noisetiers
04 26 65 09 09
M. GUINAND Daniel
69 route des Grands Sapins
04 78 19 06 18 PONEY CLUB DU ROSSON 

Mme CANIAUX Anne Sophie 
La Côte
04 78 44 56 07 
poneyrosson@hotmail.fr 

CLUB DES AMIS DE LAMURE LAUBEPIN
M. MASSON Robert
Les Martinières
04 78 44 59 39MAISON DES JEUNES 

M. SERRAILLE Sébastien
Basson 
06 69 63 49 00 

APEL SAINT FRANCOIS
M. MILETIC Lionel
185 rocade Buissonnière
04 26 10 30 46SALLE DE LAUBEPIN 

M. CHILLET Robert
60 Place Jeanne d’Arc 
04 78 44 54 16 

CHORALE LES CHANTS FLEURIS
Mme PONCET Chantal
Le Grand Petit
04 78 44 48 61TWIRLING CLUB 

Mme DURY Nathalie
Grange Rambert 
04 78 44 30 22 

BRANCARDIERS DE LOURDES
M. BASSON Joannès
Croix Chazelle  
04 78 19 03 50CLUB DES TILLEULS 

M. THIZY Claudius
Le Machizaud 
04 78 81 80 06 

SALLES AU SOLEIL COUCHANT
M. CHILLET Patrick
119 route de la Forêt
04 78 44 34 46ASSOCIATION DES FAMILLES 

M. DUMON Philippe
La Thenaudière 
04 78 44 31 58 
associationfamilleslarajasse@yahoo.fr 

CENTRE D’ACCUEIL ET D’ANIMATION
Mme VIRICEL Janine
38 chemin des Lauriers
04 78 44 55 32

GESTION MAISON DE RETRAITE
Mme PHILIS Jeannine
La Bellardière
04 78 48 40 75

ASSOCIATION JEAN TALLARON
Mme TALLARON Gilberte
Les Plaines
04 78 44 57 62

LA DYNAMIQUE
M. GOUTAGNY Gilles
Grange Rambert
06 88 24 52 31

DYNAMITE
M. MONTEILLER Mickael
Les Ignareux
06 62 07 95 75

UN DON UNE VIE
M. GOUTAGNY Gilles
Grange Rambert
06 88 24 52 31

TOUT EN GLISSE
M. FAYOLLE Florian
Les Martinières
06 86 51 75 66

FAN CLUB DU SPORT AUTO
Mme FAYOLLE Josette
35 Chemin du cri
04 78 48 40 90

J’ARTS’AIR
M. CHILLET Patrick
119 route de la Forêt
04 78 44 34 46
jartsair@yahoo.fr

MTTL 69
M. DEVERAUX Xavier
Résidence
Aveize

 Les Primevères

06 83 15 08 25
mttl69@hotmail.fr



J’Arts’air
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Vie ASSOCIATIVE

J’Arts’air prend son rythme
Pour cette année 2010, l’association J’Arts’air 
nous a régalé avec deux spectacles qui ont 
rallié les foules. Le 30 avril, Michael Jones 
nous offrait, avec Jimmy et les King Bees 
et Cody, près de 3 heures de musique. 
L’ambiance rock était au rendez vous, 
certains spectateurs en ont même profité 
pour danser.

Le 24 octobre, c’est un autre public qui était 
là pour applaudir la prestation de Kevin PEREZ 
et de Michelle TORR. Elle a interprété ses plus 
belles chansons pour le plus grand bonheur 
du public qui les reprenait en choeur. Le Pôle 
d’animation vibrant d’excitation, a retenu 
son souffle lorsque Michelle a chanté « la 
ritournelle » a capella et sans micro.

C’est dit : J’Arts’air a pris son rythme ! Deux 
spectacles par an, à un prix raisonnable et 
à côté de chez vous ! Alors n’hésitez pas à 
réserver votre prochaine soirée le 30 avril 
2011 pour accueillir Roland MAGDANE dans 
son tout dernier spectacle « Attention c’est 
show ! » Là ou d’autres ont choisi le créneau 
de la vulgarité pour amuser, MAGDANE se 
contente de dresser le portrait d’un type 
lambda confronté à des situations à priori 
ingérables et qui se révèlent cocasses

Attention ! Zygomatiques sensibles, s’abstenir ! 
La première partie sera assurée par NAHWËL, 
groupe local, dans son spectacle Fiascos 
sentimentiels.

L’équipe vous remercie de votre fidélité 
et de votre présence. N’hésitez pas à les 
contacter : jartsair@yahoo.fr 

J’Arts’air
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Vie ASSOCIATIVE

Croq’livres
Si certains pensent que le rôle d’une bibliothèque se résume au simple prêt de livres, ils se trompent !

En témoigne l’association Croq’Livres qui depuis sa création, n’a cessé d’enrichir ses activités pour le plaisir de 
bon nombre de Jarsaires et des populations voisines. Quel que soit votre âge, vous trouverez toujours quelque 
chose à découvrir au sein de cette association.

En effet, c’est grâce à l’investissement personnel, au dynamisme et à la formation de ses bénévoles que 
l’association propose cette palette d’activités :

Croq’livres

Accueil des scolaires et 

du relais des assistantes 
maternelles autour 

d’expositions diverses.

N’oublions pas les résidents de la Passerelle à qui nous rendons visite régulièrement pour un prêt de livres 
et quelques animations.

Que cette nouvelle année vous donne l’envie de nous 
rejoindre en tant que lecteur, spectateur ou bénévole.

On parle patois et on 
raconte des histoires qui 

font le  bonheur des petits 
comme des grands.

L’association vous ouvre d’autres horizons lors de ses spectacles annuels : l’Irlande, la Bretagne, l’Amérique du Sud, l’Afrique.



Les chants fleuris
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Vie ASSOCIATIVE

Les chants fleuris

Notre chorale a la particularité de regrouper des 
personnes d’une grande diversité d’âge (notre doyen 
a plus de 80 ans, et les plus jeunes sont encore ados).

Les connaissances musicales ne sont pas obligatoires, 
il suffit d’avoir envie de chanter. Les répétitions se 
déroulent le jeudi et vendredi en alternance de 20 h 30 
à 22 heures à l’Aubépin. Alors pourquoi ne pas venir 
rejoindre notre groupe ? Cette invitation s’adresse 
à tous : les adultes (Messieurs n’hésitez pas) mais 
également les enfants (pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter notre Présidente Chantal 
PONCET au 04 78 44 48 61)

Depuis sa création en 1986, la chorale a évolué dans 
son répertoire, son effectif (nous sommes cette année 
une cinquantaine) et ses prestations. Elle a même 
changé de nom.

Jean-Michel CALVI a créé le groupe (à l’époque 
chorale des Trois Clochers) et est resté chef de chœur 
jusqu’en juin 1999. C’est ensuite Béatrice GOUY qui l’a 
remplacé pendant 8 ans, et depuis septembre 2008, 
Chrystel MICHEL a pris la relève. Hormis les traditionnels 
concerts, la chorale des Chants Fleuris a la particularité 
de jouer des comédies musicales.

Souvenez-vous :
De Mozart à Bussy
Hommage à Georges Brassens

• 1989  Bi-centenaire de la Révolution
• 1992  Mayflower
• 1996  Nous étions 3 camarades
• 1998  Demain nous ferons des fagots
• 2000  Sur le tacot du temps
• 2003  La syncope fantastique
• 2006  20 ans en chantant

Au fur et à mesure des années, les équipes se sont 
étoffées, les moyens techniques améliorés (décors, son 
et lumière, musiciens) et nous préparons actuellement 
un spectacle qui mettra à l’honneur les années 
soixante-dix. Celui-ci sera présenté les 9, 10, 15, 16 
et 17 avril à l’Aubépin. Notez vite sur vos agendas et 
venez nombreux nous encourager ! 

2000 : sur le tacot du temps

2003 « La Syncope fantastique »
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Vie ASSOCIATIVE

Maisons des jeunes 
Les maisons des jeunes et de la culture, communément 
appelées MJC, ont été créées en 1948, et correspondent 
à des structures associatives.

A Larajasse, c’est en 1979 qu’a été créée la MJC. 
Au fil des années, l’activité a été poursuivie jusqu’à 
aujourd’hui ! Elle est gérée par un bureau d’environ 15 
jeunes de la commune. Elle propose diverses activités 
tout au long de l’année, et dispose d’un local situé 
à côté de la salle Sainte Anne et accessible à tous 
les adhérents. Ce lieu permet aux plus jeunes de se 
retrouver et de passer un moment ensemble.

En 2010, la MJC a conservé ses activités (saucisson 
chaud, bal, repas, sortie ski). Elle a, de plus, participé 
à la kermesse et défilé sous le thème des « bouchons 
lyonnais & Paul Bocuse ». Ce fût une journée remplie 
d’amusement et d’amitié.

Pour les non-adhérents, les inscriptions se font auprès 
de Sébastien Seraille, président de la MJ 06 69 63 49 00. 
La carte est au prix de 8 €. Pour les adhérents, la clé 
se trouve toujours au « Bar des Gones ».

La MJC vous souhaite une bonne année 2011 et vous 
attend nombreux et nombreuses lors de ces différentes 
manifestations. 

Maisons des jeunes 

Les brancardiers 

Chaque année, une équipe de brancardiers et 
hospitaliers 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. 

Ces malades font partie des 3 villages, ainsi que 
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, il y a le concours de belote à L’Aubépin
•  En mai, messe à Valfleury suivi d’un restaurant 

pour les anciens.
•  En juin, pèlerinage à Lourdes
•  En août, voyage d’une journée en car
•  En septembre : repas et après midi détente avec 

les pensionnaires de la Passerelle à la Neylière

•  En décembre : concours de belote de Larajasse, 
ainsi que la distribution des colis de Noël aux 
plus de 80 ans des 3 communes. Sans oublier 
la promenade à travers le village, pour le 8 
décembre, avec les résidents avec marrons grillés 
et vin chaud. 

Le bénéfice des concours de belote finance le 
voyage à Lourdes des malades, les galettes des 
rois, la journée à la Neylière et les colis de Noël. 

Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux 
membres au sein de notre association. 



La passerelle 
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La passerelle 
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Comment évoquer, dire, transmettre 
une année à la Passerelle ?

Bien sûr de nouvelles couleurs sur 
les murs extérieurs et intérieurs sont 
venues embellir le quotidien.

Les bons moments et les plus difficiles 
se succèdent… Une certitude, la 
vie est là toute simple, mais bien 
présente : des humains se côtoient, 
résidents, familles, personnels, amis, 
enfants de l’école Saint François, 
villageois…

Les origines de la Passerelle remontent 
au début du XIXe siècle. Une 
congrégation religieuse traversa par 
hasard le village de Larajasse et s’y 
installa. Cette congrégation pratiqua 
l’adoration puis l’enseignement et 
enfin l’accueil de dames. En 1982, 
les religieuses dont certaines étaient 
très âgées décidèrent d’aller vivre 
elles-mêmes en maison de retraite 
et quittèrent Larajasse.

Monsieur Bernard Jacoud, maire de 
l’époque soutenu par huit autres 
personnes décidèrent de fonder une 
association loi 1 901 afin de faire vivre 
cette bâtisse au centre du village en 
pérennisant et en transformant cet 
accueil de dames essentiellement 
temporaire.

Parmi ces huit personnes, deux 
venaient de St Symphorien sur 
coise ; il s’agissait de Monsieur Benoît 
Carteron décédé et de Monsieur 
Louis Véricel toujours membre du 
Conseil d’administration à ce jour. 
Les 6 autres membres de ce Conseil 
furent le Père Grange curé, Monsieur 
Chillet Antoine, Monsieur Fayolle 
Gilbert, Monsieur Joannès Grange 
ainsi que deux religieuses Sœur 
Simone Benoit et sœur Anne-Marie 
Carron. Afin de nous aider au mieux 
les religieuses avaient mis à disposition 
gracieuse les bâtiments et tout le 
mobilier et comme l’Association était 
pleine de bonne volonté mais sans 
le sou, la congrégation nous prêta 
100 000 francs afin de financer nos 
premier frais de fonctionnement.

Ainsi, l’association de gestion de la 
maison de retraite de Larajasse issue 

d’une volonté locale décidait de 
poursuivre l’action devenue laïque 
mais répondant parfaitement à un 
besoin local : l’accueil des anciens.

La maison de retraite de Larajasse 
(appelée aujourd’hui « soleil 
couchant ») fonctionna durant 12 
ans en accueillant 40 personnes. Ce 
bâtiment était grand, chaleureux 
mais n’avait pas été conçu pour 
accueillir des personnes âgées se 
dépalçant en fauteuil roulant. De 
plus, nous avions un sérieux problème 
avec nos cuisines excentrées et très 
loin d’être aux normes… Le conseil 
d’administration avait bien compris 
que l’institution se devait d’évoluer.

Et la décision fut prise de construire 
un bâtiment neuf qui fut une véritable 
aventure très bien relatée dans 
l’ouvrage écrit par Bernard Jacoud 
« La passerelle » Histoire de la maison 
de retraite.

La pose de la première pierre eut 
lieu en juin 1993. Ce fut un moment 
symbolique très fort, puisque étaient 
regroupés à cette fin, des résidents 
de la Passerelle qui se promettaient 
de suivre les travaux au jour le jour 
étant aux premières loges, des 
familles de résidents, les officiels 
bien sûr député, conseiller général, 
préfet et sous préfet, le personnel 
et surtout une grande partie de la 
population locale. Chacun de ces 
groupes avait un représentant, qui, 
truelle en main déposait du ciment 
sur cette première pierre.

Symboliquement, l’apport de 
chacun était essentiel pour que 
cette construction soit réussie.  
Cimenter tous ces liens disait aussi 
très fortement ce que nous voulions 
que cette maison soit.

Les travaux prirent fin en été 1994 
et nous emménageames dans nos 
nouveaux locaux en septembre 1994. 
Le nouvel établissement pouvait 
accueillir 50 résidents dans 50 
chambres individuelles.

Les quarante résidents s’installèrent 
donc chacun dans leur nouvelle 
chambre choisie et comme la 

passerelle pouvait accueillir 50 
personnes âgées, les 10 nouvelles 
personnes arrivèrent petit à petit 
durant le trimestre suivant.

En 95, un beau baptême officialisait 
le nom porté par notre établissement 
d’accueil. Ce nom choisi « la 
passerelle » était significatif de la 
vie à l’établissement. En souvenir de 
l’ancienne passerelle du bourg qui 
reliait le couvent au village, et qui 
nous permettait de faire perdurer 
ce rôle de passeur à la fois pour 
aujourd’hui et pour demain. A cette 
occasion, une marraine Noélie Font 
et un parrain Bernard Jacoud furent 
élus.

Après de nombreuses années 
de présidence, Monsieur Jacoud 
décida de quitter le conseil d’ad-
ministration et ce fut Madame Philis 
Jeannine qui fut élue présidente en 
2006. Des administrateurs nous ont 
quitté, d’autres sont venus étoffer 
le CA comme Messieurs Font Pierre 
et Ragey Guy ainsi que Mesdames 
Vial Régine, Fayolle Christine, Relave 
Madeleine, Léridon Huguette, Janine 
Viricel et notre benjamine Marie-Thé 
Véricel.

Plus de 28 ans ont passé depuis qu’un 
groupe de « bénévoles fondateurs » 
décida de se mobiliser pour qu’une 
institution vive et évolue.

Aujourd’hui, ce souci d’adaptation 
et d’évolution perdure au cœur de 
l’établissement. Emilie (aide médico 
psychologique) et Olivier (animateur) 
proposent des repas à thème 
(Savoie, Bourgogne, Italie, Espagne) 
réunissant dix résidents et les invités de 
leur choix. Ces repas confectionnés 
par les convives sont chaleureux, 
ils permettent les échanges dans 
un cadre sécurisant en présence 
de résidents, de bénévoles, et de 
familles.

Grâce à l’association des monts de 
St Martin en haut et à son président 
Monsieur Robert Blanchard une sortie 
en voitures anciennes fit la grande 
joie d’un bon nombre de résidents. 
Un grand merci à tous les bénévoles 
participants qui ont su grâce à 
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leur joie de vivre transformer cette 
journée en superbe ballade et un 
merci plus particulièrement au duo 
Madame Granjon trésorière et Olivier 
animateur qui ont assuré la logistique 
et l’organisation plutôt compliquée 
comme on peut l’imaginer. Dans un 
autre registre la maison de retraite de 
Saint Martin en haut « l’arc en ciel » et 
« la passerelle » se sont associées afin 
de proposer pour chaque membre 
de leur institution une journée de 
sensibilisation à la maltraitance. 
Ainsi, tous les membres du personnel 
des deux établissements purent 
s’interroger et réfléchir au cours 
d’une journée de formation

Au cours du bilan de ces journées, 
deux idées fortes ont été retenues ; 
le souhait pour les personnels des 
deux établissements de continuer à 
travailler et réfléchir ensemble sur des 
études de situations réelles et l’intérêt 
pour les deux institutions d’organiser 
une réunion de sensibilisation pour les 
bénévoles qui a eu lieu en octobre 
de cette année.

A ce jour, un comité de travail 
réunissant l’arc en ciel et la passerelle 
se met en place afin d’élaborer 
des outils permettant la prévention 
de la maltraitance. L’évolution et 
l’adaptation aux changements ne 
peuvent s’accomplir qu’en étant 
accompagné et soutenu et la 
formation est parmi d’autres un outil 
nécessaire.

Grâce au stage de licence profes-
sionnelle effectué par Isabelle Chillet 
à la Passerelle, la démarche de projet 
personnalisé a pu débuter. L’aide 
d’Isabelle fut précieuse et il nous 
appartient aujourd’hui de continuer 
ce qu’elle a initié soutenue par les 
membres du personnel qui devront 
s’attacher à faire évoluer chacun 
de ces projets conçus comme une 
démarche dynamique, une co 
construction avec la personnes âgée 
accueillie en tenant compte de son 
histoire.

Aujourd’hui, les années ont passé… 
Si notre histoire est derrière nous, elle 
nous permet aussi d’éclairer demain 
en évoluant et nous transformant 
toujours avec le même et essentiel 
souci : le souci de l’autre, l’autre 
vieillissant.

      
Monique Schmidt-Wagner

Stéphane VEILLON est né au Moulin Bénière et a passé l’essentiel 
de son existence entre Larajasse et les villages limitrophes de 
la Loire.

C’était un garçon vaillant, travailleur, qui ne supportait pas 
l’inaction ; ouvrier agricole toute l’année et « tueur » de 
cochons plus spécifiquement l’hiver. Arrivé en juillet 1983 à la 
Passerelle, il était pour tous un pilier de l’établissement ; il fut 
heureux dans cette maison qu’il considéra comme la sienne 
et dont il était très fier.

Pendant de nombreuses années, il fut actif sur tous les fronts :
•  Eleveur de lapins, jardinier, fleuriste, bricoleur, peintre, 

couturier, pâtissier,
•  Déménageur en tous genres, agent hôtelier,
•  Organisateur d’après-midi festifs, comédien, chanteur, 

danseur, artiste, clown,
•  « Rameuteur » de population jarsaire, vendeur de billets de 

tombola, amateur de petits « canelets »,
•  Et enfin Président Directeur Général…

Stéphane aimait tout particulièrement la fête, se déguiser, 
rire et faire rire.

D’un caractère plutôt trempé, il savait être tout particulièrement 
bougon ; quand il avait quelque chose à dire, il n’y allait pas 
par quatre chemins ! Il pouvait parler très vite, parfois on le 
comprenait mal mais il avait toujours le chant très clair, une 
belle voix et éprouvait beaucoup de plaisir à chanter.

Stéphane connaissait beaucoup de monde et s’intéressait à 
tout. Il aimait rencontrer la jeunesse et était très proche du 
personnel. Enfant du pays, toujours très entouré par sa famille 
et plus particulièrement par Ninette, Stéphane restera pour 
nous le résident volontaire et plein d’entrain qu’il était.

Il a su transformer une existence faite de difficultés en une 
vieillesse faite d’échanges, d’aide aux autres et de générosité.

Nous n’oublierons pas le grand cœur qu’il était.
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Association familles
Vie ASSOCIATIVE

Association des familles

Historique Larajasse
En 1947, quelques années après la fin de la guerre, 
face aux enjeux de la reconstruction, la nécessité 
de défendre les familles s’impose. L’association des 
familles de Larajasse est créée par Gabriel Fayolle de 
Gimio, il en assure la présidence jusqu’en 1958.

François Chillet du bourg continue les actions jusqu’en 
1973, puis jusqu’en 1980 c’est Antoine Carteron de 
Chazette qui prend la relève. Durant ce mandat 
d’importants travaux de rénovation permettent 
d’ouvrir la salle ste Anne en salle des fêtes, elle est 
inaugurée le 14 juillet 1979. Les travaux sont en partie 
financés par l’association des familles et à cette 
époque la commune lui en confie la gestion. En 1980 
François Guironnet prend le relais jusqu’en 1982 date 
à laquelle Janine Phillis première femme présidente 
de l’association est élue jusqu’en 1996.

Pendant ces années de nombreuses activités 
sont proposées: (gymnastique, club ‘fripounet’et 
‘perlins’sortie de ski à Megève…) des soirées débats, 
l’arbre de Noël et enfin le réveillon.

En 1996 Anne Ditchfield prend le relais pour trois ans, 
puis, Sylviane Dury qui met en place les cours de 
dessins et d’art floral ainsi que les centres aérés. Depuis 
2004 Philippe Dumon assure la présidence.

En 2008 l’association de Larajasse fusionne avec 
l’association de Lamure l’Aubépin.

Historique L’Aubépin Lamure
L’association des familles de Lamure a été créée 
dans les années 60, elle comptait alors une trentaine 
d’adhérents. L’association était en lien avec la 
fédération nationale. Chaque année, une personne 
du planning familial apportait des conseils en 
matière d’éducation. Celle-ci invitait aussi les familles 
à participer à des actions (manifestation) afin de 
défendre les droits des familles.

Pendant de nombreuses années l’équipe bénévole 
du village a organisé diverses activités. Certains se 
souviennent sans doute des bourses aux vêtements où 
les familles pouvaient vendre ou acheter des habits 
d’occasion ; de la visite du Père Noël qui émerveillait 
les uns et effrayait les autres… A cette occasion 
l’association offrait aux enfants un cadeau individuel 
par tranche d’âge et un sachet garni de papillotes 
et clémentines, un moment chaleureux et plein 
d’émotion. Il y avait aussi le pique nique d’été tradi-
tionnellement aux terres froides, la fêtes des mères, la 
gym, le repas des anciens, les cadeaux des bébés, les 
sorties patinoires, parc d’attraction, ski…

La création de l’association de l’Aubépin date des 
années 60 également. Ces actions sont très proches 
de l’association des familles de Lamure.

Petit à petit, de nombreuses activités se sont 
construites entre ces deux associations. Les groupes 
ont donc décidé de fusionner en créant une nouvelle 
association nommée « Association des familles de 
Lamure-l’Aubépin » en 1994. En 2008 cette nouvelle 
association se joint à Larajasse.

A nous maintenant de conserver cet héritage pour 
le transmettre à nos enfants et aux familles qu’ils vont 
fonder à leur tour. Dans notre commune l’association 
crée du lien social puisqu’elle propose aux familles de 
se retrouver pour diverses activités culturelles, sportives, 
festives et autres.

Nous vous attendons le jour des vœux du Maire pour 
de plus amples renseignements.

Bonnes fêtes

 
 

 
 

Terrassements �– Assainissement - Eau potable �– VRD 
 

Le Moreau �– 69590 LARAJASSE 
Tél. : 04 78 48 42 93 �– Fax : 04 78 44 33 47  

Email : fonttp@nordnet.fr 
Site : www.fonttp.com 
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Vie ASSOCIATIVE

Un don 
A Larajasse il y a fort longtemps qu’une amicale 
existe en partenariat avec l’association régionale des 
volontaires du sang de Lyon. La première personne à 
s’investir fût Louis Declérieux. François Chillet pris la 
relève, Noellie Font lui succéda. Elle a oeuvré à la tête 
de cette amicale pendant de nombreuses années 
avant d’être remplacée par Jean Pierre Bonnefoux.

En 2002 la nouvelle association « un don une vie » voit 
le jour en remplacement de l’ARVC sous l’impulsion 
du président et de son bureau.

Depuis fin 2002 la présidence est assurée par Gilles 
Goutagny.

Pour cette année 2010 la générosité des jarsaires est 
en net recul par rapport aux années précédentes 
puisque seulement 239 donneurs, dont 16 nouveaux, 
ont accompli ce geste simple mais tellement précieux 
envers les malades et les accidentés de la vie.

Tous nos voeux de bonheur et de santé pour 2011

Un don une vie 

NEUF ET SRESTATT URA OTIONAA

CHARPENTE COUVERTURE

sarl BUISSON Frères
69850 DUERNE

Tél. 04 78 48 67 76– Fax 04 78 48 50 06

traCteurs
MaCHiNes agriCOLes

ets
PlevY

L’Aubépin 69590 LARAJASSE

tél. 04 78 48 40 48
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La dynamique
Vie ASSOCIATIVE

La dynamique

Il était une fois en 1937, un prêtre, le curé Ressicaud, qui 
voulait rénover un peu son église, il organise donc une 
kermesse pour trouver quelques finances.

Quelques années d’interruption pendant la guerre de 
39-45 puis nous retrouvons cette kermesse dans des 
archives de 1953 par les écrits de M. François CHILLET : 
une kermesse le 2 août 1953 organisée par le comité 
des écoles (A.E.P) sur le terrain de M. DE VARAX après 
les Tilleuls avec vente de pâtisseries, cafés, glaces 
après la messe - défilé à 13 h 15 avec pour thème : « les 
chansons françaises » et des chars réalisés dans les 
quartiers (ce qui se poursuivit jusque dans les années 
1990) - de nombreux stands - buvette - Tombola - 
séance de variétés par les jeunes de ST SYMPHORIEN 
le soir à 20 h 30.

En 1956 et 1957 des affiches parues dans l’ECHO de 
LARAJASSE sous la direction de l’Abbé MOULARD curé 
de Larajasse nous annoncent une grande kermesse le 
12 août 1956 et le 11 août 1957 avec au programme : 
8 h 30 messe en plein air - Déjeuner en musique - 
14 h 00 défilé - stands, jeux - 18 h 00 repas froids et gala 
champêtre avec la fanfare des « Gones de St Laurent ».

Si les repas de midi se sont arrêtés durant un certain 
temps, ils auraient été remis à l’ordre du jour dans les 
années 1985 sous la houlette de Jeanine PHILIS qui 
continue en 2010 à en assurer la responsabilité. Jeanine 
est une grande fidèle de l’organisation de la kermesse 
depuis plus de 30 ans.

La messe en plein air a été remplacée par les TRIPES 
dans les années 90. Eric PHILIS en assure la gestion 
depuis 1990 !

M. Gilles GOUTAGNY quant à lui, est dans l’organisation 
depuis 1988, L’association « LA DYNAMIQUE » est créée 
en 1992, il en est nommé Président. Plusieurs trésoriers 
et secrétaires se sont succédés jusqu’à ce jour. Les 

responsables des 5 associations bénéficiaires : ASL - 
OGEC - MJ - ASS. DES FAMILLES – PAROISSE sont tour à 
tour vice-présidents.

Si ces quelques personnes sont depuis plus de vingt ans 
les piliers de cette fête d’été, nous pourrions en citer un 
certain nombre qui les a suivi sur le même parcours et 
qui depuis de nombreuses années tiennent un stand 
- servent les repas - récoltent des lots (ce qui se faisait 
déjà dans les années 1950) - participent à l’animation 
et au défilé (dont les majorettes de Larajasse qui 
animent les défilés depuis une quarantaine d’années)

Source de finances et animation de village, la kermesse 
vit depuis tant d’années et a su s’adapter grâce à la 
volonté et au dévouement de bien des Jarsaires. C’est 
un moment fort de la vie du village auquel beaucoup 
restent attachés.

Bilan financier kermesse et bal 2 010
Le bénéfice de l’année est de 5 000 € répartis comme 
suit : Ogec 30 % - Foot 25 % - Famille 15 % - Mj 15 % - 
Paroisse 15 %

Défilé dans les années 1950 
devant le château DE VARAX Spectacle improvisé par  

les participants du défilé !

Le spectacle de variété en 
soirée est remis à l’ordre du 

jour en 2009 !
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Poney Club 
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Enfin 
pas vraiment. En effet, le Poney-Club du ROSSON fait 
toujours preuve d’ingéniosité dans son évolution. Il 
propose à ses adhérents des activités nouvelles, et 
surtout adaptées aux progressions de ses cavaliers.
Ainsi le cap compétition est atteint et le choix a 
été fait cette année d’engager les élèves du club 
dans des concours officiels où nos petits et moins 
petits, sont loin d’avoir démérité. Préparés par leurs 
monitrices, Anne-Sophie, gérante du club, assistée 
par Virginie et Claude, ainsi que par toute l’équipe 
d’encadrement, dans un esprit toujours aussi familial, 
les petits « Rossoniens » ont ainsi participé à plusieurs 
concours locaux (MONTBRISON, JAS…) en ce début 
de saison.
Ainsi, voici les résultats du dernier concours :
sur 4 épreuves dans lesquelles nos élèves étaient 
engagés, ils en remportent 3.
•  Club 4 : Gaëlle et Kenmare, 5e place
•  Club poney 2 vitesse : Marie et Phanphan, 1re place, 

Méline et Phanphan 2e

•  Club poney 1 vitesse : Mathilde et Kenmare 1re place
•  C4 ponam : Anaïs et Sissi, 1re place malgré un 4pts 

de départ

Des stages de perfectionnement ont été organisés 
sous la houlette d’un cavalier professionnel, pour aider 
à faire évoluer les élèves ainsi que leurs montures.

Au programme des mois à venir, l’activité « PONY-
GAMES » sera lancée pour permettre aux jeunes 
cavaliers de découvrir cette nouvelle discipline.

Sans oublier :
•  L’émouvante journée anniversaire des cinq ans du 

club et des vingt ans de l’élevage du ROSSON, avec 
la participation du Comité des Miss des Hauts du 
Lyonnais, s’est déroulée fin juin 2010 sous un soleil 
de plomb. 

•  Elle fût ponctuée de belles surprises notamment pour 
Anne-Sophie, honorée et très émue de présenter 
les prestations de ses élèves et les produits de son 
élevage, dont le fleuron, REBELLE DU ROSSON qui 
atteignait en ce mois de juin, le top 20 des meilleurs 
chevaux de sport français de sa génération.

•  Les camps sous tipis qui connaissent toujours un 
franc succès

•  La fête Halloween, réussie malgré un temps 
épouvantable.

Pour mémoire, le poney-club propose des activités 
telles que :
•  Ecole d’équitation (promenade, cours tous âges 

et tous niveaux)
•  Elevage
•  Pension
•  Stages préparation à la compétition
•  Travail jeunes chevaux
•  Après-midi découvertes…

Vous pouvez le découvrir voire plus, sur son site 
internet http/poneyclub-rosson. com

        

Poney Club du Rosson

Poney Club du Rosson
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Basket Club 
Vie ASSOCIATIVE

Basket Club Larajasse
Les derniers matchs de la saison 2009-2010 tout juste 
terminés, il faut déjà se projeter sur la saison future et 
inscrire les équipes en championnat. Heureusement les 
effectifs sont au rendez-vous et, en septembre ce sont 
6 équipes qui pointent en championnat, pour la plus 
grande satisfaction du bureau du BCL.

L’équipe seniors loisirs féminine est reconduite et évolue 
toujours en championnat loisirs

Fin septembre les jeunes pousses de 6 ans nées en 
2004 arrivent. Ces baby baskets effectuent leur premier 
entraînement le mercredi à 16 heures. Ils viennent 
augmenter l’effectif du club qui atteint cette nouvelle 
saison 85 licenciés.

Louise et Mathilde jouent cette année à Saint Denis Sur 
Coise. Nous n’avions pas assez de joueuses pour créer 
une équipe benjamine. Dans leur nouveau club, elles 
ont trouvé d’autres copines et une ambiance bien 
sympathique mais elles restent quand même licenciées 
du BCL.

La saison écoulée s’est déroulée dans un excellent 
état d’esprit. On peut remercier les entraîneurs Béatrice 
DESFARGES et David PEREIRA qui sont fidèles au poste 
chaque mercredi après midi pour inculquer les bons 
gestes du basket aux enfants.

Un grand merci aussi aux coachs et aux arbitres pour 
leurs disponibilités et aux parents qui s’investissent aussi 
beaucoup et acceptent sans rechigner l‘apprentissage 
de la table de marque.

  MINI-POUSSINS GARÇONS
Une équipe de joyeux lurons, toujours très motivée  

et pleine d’énergie. Coachée par Gilles

POUSSINES MIXTES
Ils jouent depuis plusieurs années ensemble.  Un mélange de 

garçons et de filles. Le groupe est coaché par Sandrine

CADETTE
L’équipe cadette a évolué en excellence la saison dernière.   

Elle s’y est très bien comportée. L’équipe nous offre  
toujours de très belles prestations.  

Avec leur entraîneuse Béatrice, et leur coach Hervé

MINI-POUSSINES FILLES
Elles ne perdent jamais l’occasion de faire un brin  

de causette et de grignoter des bonbons …
Coachée par David

Le Basket club organise toujours la traditionnelle 
journée moules frites. Pour l’année 2011 elle est 
programmée le 6 février. Alors, venez nombreux  

en famille, régaler vos papilles !

Pour tous renseignements sur la pratique  
du basket, vous pouvez contacter :

Gilles BOUTEILLE au 04 78 07 93 75 ou  
Daniel GUINAND au  04 78 19 06 18



Vie ASSOCIATIVE

Twirling Club
Historique du twirling club
Le mot twirling vient du verbe anglais « twirl » qui signifie 
« tournoyer »

Les débuts du club remonte à 1970. Irène Lardellier 
et Nicole Fayolle s’occupaient du club des Perlin 
Pinpin pendant que les pères jouaient à la belote 
et les mères buvaient le café après la messe. Elles 
décidèrent de monter un club de majorettes avec la 
sœur Anita. Pendant 10 ans il n’y eu que des filles de 
la commune. Pour l’inauguration du terrain de foot, 
les majorettes défilèrent avec comme tenue une 
jupe en papier crépon bleu qui se délavait quand il 
pleuvait et un chapeau en carton. Ensuite, vinrent les 
jupes plissées blanches avec une ceinture orange.

Le club a décidé de faire confectionner à une dame 
de St Martin les 1res robes courtes avec des croquets et 
le chapeau en carton fut remplacé par un chapeau 
en feutre blanc et une plume orange. Elles défilaient 
pour les fêtes de villages et les kermesses.

Chantal Poncet officialisa l’association en janvier 1984 : 
sous le nom « Les Majorettes des 3 clochers »

Les majorettes se tournent progressivement vers le 
twirling et 3 filles participent à leur premier concours 
à Troyes.

En défilés, elles portaient les robes bleues avec 
une bande blanche jusqu’en 1994. Et depuis 1995, 
la tenue est constituée de la jupe plissée bleue et 
blanche avec le juste au corps bleu.

En décembre 2002, il fut décidé de changer le nom 
de l’association et alors le club « Les majorettes des 
3 clochers » devient le « Twirling Club de Larajasse »

En 2003 : le club reçoit la médaille d’honneur de la 
commune pour sa 1re participation au Championnat 
de France à Chambéry.

Evènements de l’année :
Dimanche 31 janvier : 1er concours de la saison à 
Bourg-les-Valence, seules les grandes participent ;
Dimanche 7 février : début de saison à Chambéry 
pour un concours régional ;
Dimanche 7 mars : participation au concours 
organisé par le club Vénissieux à Saint Fons ;
Dimanche 14 mars : concours à Bourg de Péage ;
Dimanche 18 avril : qualification du club à 
Vénissieux pour le Grand National ;
Dimanche 25 avril : défilé des classes à Saint-
Martin-en-Haut ;
Samedi 8 mai : journée des 40 ans du club de 
foot et du twirling club ;
Samedi 15 mai : défilé des classes en 0 à Lamure 
sous un froid hivernal.
Dimanche 23 mai : une première place au 
concours de Chaponost en danse pompon ;
Le week-end du 5 et 6 juin : participation au 
Grand National à Sélestat en Alsace avec une 
qualification en finale pour l’obtention d’une 6e 
place sur 19 en danse pompons, remarquable 
performance pour le plus petit club de cette 
compétition nationale ;
Dimanche 20 juin : participation au défilé de la 
kermesse de la maison de retraite « La Passerelle » 
et présentation des danses ;
Soirée du 13 juillet : présentation des danses et 
de la nouvelle danse lumineuse ;
Dimanche 8 août : participation au défilé de la 
kermesse et danses.
Week-end des 16 et 17 octobre : participation 
de certaines filles au stage à Chaponost avec 
l’obtention de plusieurs niveaux en initiation.

Twirling Club
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40 ans 
Vie ASSOCIATIVE

40 ans Foot et Twirling 
En 1970, la première équipe de foot est créée et un terrain 
de foot est inauguré, il faut que cette fête soit complète, 
des majorettes doivent participer. Et comme depuis 
quelques temps la sœur Anita essai de monter un groupe 
de majorettes, c’est parfait. 40 ans se sont écoulés et ces 
deux clubs sont toujours là alors ils ont décidé de fêter 
ça ensemble. Cet événement s’est déroulé le samedi 
8 mai 2010.

Ce fût une journée exceptionnelle pour la commune 
de Larajasse. En effet, près de 600 personnes se sont 
donné rendez-vous.

Dès 14 h 00, les joueurs évoluant ou ayant évolué 
au club (re)chaussaient les crampons pour un petit 
tournoi amical et bien amusant. Entre les matchs, 
les joueurs allaient se désaltérer à la buvette et c’est 
le twirling qui prenait place sur la pelouse pour nous 
offrir un spectacle de danse en musique. La clique 
de Sainte-Catherine a joué des airs entraînants pour 
réchauffer l’ambiance sous un temps pluvieux et un 
peu frais. Le soir venu tout le monde se regroupait au 
centre du terrain pour figurer sur la photo des 40 ans.

Selon le dicton « après l’effort, le réconfort », nous 
quittions le stade, direction le pôle d’animation.

Sur place, un apéritif bien frais attendait les sportifs pour 
leur plus grand bonheur. Après quelques verres, parfois 
un de trop, un buffet était servi afin de reprendre 
quelques forces pour une soirée qui s’annonçait déjà 
mémorable. Et elle le fût !

Un petit discours des présidents du foot, Franck 
Carteron, et du twirling, Nathalie Dury, ouvrait le bal. 
Maintenant place à la fête et à la musique. Tout le 
monde (ou presque) se rejoignait sur la piste pour 
danser jusqu’au bout de la nuit. Les autres, sûrement 
fatigués par le tournoi de l’après midi préféraient 
refaire les matchs à la buvette.

La soirée se déroula dans la joie et la bonne humeur 
et se termina aux alentours de 2 h 00 du matin.

Nous tenions à remercier l’ensemble des personnes 
ayant participé à cette journée qui se passa sous le 
signe de la fête, et de la bonne humeur. Merci aussi 
à tous les commerçants du village : la boulangerie, 
l’épicerie, le traiteur qui a servi le buffet.

Un merci aussi à la fanfare de Sainte Catherine 
qui assurait le spectacle en début de soirée avec 
quelques airs bien connus de notre village ; ainsi qu’à 
l’orchestre Trigones qui assura l’ambiance pour toute 
la soirée.

Enfin un grand merci à tous ceux qui se sont occupés 
de l’organisation de cette journée bien réussie.

Souhaitons encore longue vie à ces deux clubs sportifs 
qui obtiennent régulièrement de très bons résultats en 
compétition.

Merci à tous et rendez-vous dans 10 ans pour fêter le 
demi-siècle !
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Vie ASSOCIATIVE

Association Sportive
Historique du club

Le club a été créé le 7 mars 1970 à l’initiative de 
M. Clémençon qui fût le premier président de 
l’ASL. En quarante ans d’existence, 12 présidents se 
sont succédés à la tête du club, épaulés par des 
centaines de bénévoles.

Côté infrastructures, le stade de la Marthaudière 
a été inauguré le 14 juin 1970. Le club a évolué 
sur ce terrain pendant près de 25 ans, et l’utilise 
aujourd’hui comme terrain d’entraînement. C’est 
en 1994 que la municipalité mis à disposition du 
club le terrain actuel. Ce complexe a sans doute 
permis à l’équipe fanion d’atteindre son plus haut 
niveau lors de la saison 1999-2000 (Excellence du 
Rhône) après 3 montées consécutives.

L’ASL a toujours été impliquée dans la vie de la 
commune en organisant chaque année plusieurs 
manifestations. La plus importante d’entre elles est 
sans doute son tournoi pour les jeunes du mois de 
juin, qui a connu cette année sa 20e édition.

Ces quelques lignes ne suffisent bien évidemment 
pas à retracer l’histoire de l’ASL depuis 40 ans. 
C’est pourquoi le club a fait éditer, cette année, 
une brochure assez complète avec de nombreux 
témoignages et photos. Cette brochure est à votre 
disposition : contacter le club.

Saison 2009-2010
Côté sportif, la saison fût longue et difficile pour 
l’ensemble des catégories. Les résultats ne sont pas à la 
hauteur des objectifs souhaités par le club. En effet, les 
deux équipes Séniors descendent en division inférieure 
(1re et 4e division). Coup de chapeau tout de même 
à l’équipe vétéran qui termine seconde de sa poule.

Du côté de nos jeunes, ils évoluent toujours en entente 
avec le club du Châtelard. Les équipes U17 et U15 se 
maintiennent dans leurs divisions respectives.

Par ailleurs, le club de l’ASL recrute des joueurs dans 
toutes les catégories dès l’âge de 5 ans. Pour tous 
renseignements, veuillez contacter Franck CARTERON 
au 06 15 94 33 66.

Bonne année sportive à tous.

Association Sportive Larajasse

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

PLOMBerie
saNitaire
ZiNguerie
CHauFFage

(Fioul - Bois - 
Gaz - Solaire -

Pompe à chaleur…)

ROUTE D'YZERON - 69850 ST-MARTIN-EN-HAUT

TEL. 04 78 48 61 42 – FAX 04 78 48 51 72
E-mail : ets.denjean@wanadoo.fr

FORGE - SERRURERIE
MENUISERIE  ALUMINIUM
MACHINES  AGRICOLES
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ACCA
Vie ASSOCIATIVE

ACCA

Nous profitons de ce bulletin municipal pour remercier 
vivement M. Jean-Marc FAYOLLE qui a souhaité laisser 
sa place après 14 ans à la présidence de l’ACCA. C’est 
aujourd’hui M. Franck GOY qui lui succède.

Depuis sa création en 1969, L’ACCA de Larajasse a vu 
de nombreux présidents se succéder :
M. René Janoray (1969-1978),
M. Roger Grange (1978-1983),
M. Henri Font (1983-1986),
M. Jean Poncet (1986-1996),
M. Jean-Marc Fayolle (1996-2010),
M. Franck Goy (2010).

Leur dévouement et leur investissement au sein de 
l’association auront permis le bon fonctionnement 
de celle-ci pendant toutes ces années. Aidés des 
différents membres du bureau, ils ont su mettre 
en place des mesures permettant de préserver 
certaines espèces sur la commune (notamment 

en réglementant les prélèvements de lièvres). De 
plus les manifestations organisées telles que le bal 
ou le concours de belote ont été une réussite pour 
l’association et nous espérons qu’il en sera de même 
cette année.

Bal 23 janvier, concours de belote 5 mars

TRANSPORTS - MANUTENTION

FUEL À LA POMPE - CHARBON

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

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

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

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

Carrelage intérieur et extérieur
Mosaïque - Faïence

Pierre - Marbre - Pavés
•

Neuf et Rénovation

CAISSE LOCALE
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La piste de 300 m de longueur sur 4 m de large se situe sur la commune 
de Larajasse (direction l’Aubepin).

Au milieu des champs, à 800 m d’altitude, le site bénéficie d’un 
cadre naturel exceptionnel avec une magnifique vue sur les monts 
du Lyonnais et du Forez.

Toutes les échelles sont les bienvenues du 1/10 éme au 1/5 ème, en 
thermique ou électrique.

La piste est prête à rouler, alors venez nous rendre visite, pour voir ou 
essayer vos bolides.

Pour tous renseignements et inscription, n’hésitez pas à contacter 
Xavier Deveraux (président de l’association)
mail : mttl69@hotmail.fr ou tel : 06 83 15 08 25

 

Vie ASSOCIATIVE

MTTL 69
Le MTTL 69 (Modelisme Tout Terrain Larajasse 69)est né en mai 2010 et est dédié aux voitures radiocommandées 
tout-terrain.

Modélisme Tout Terrain Larajasse
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Club des Amis
Vie ASSOCIATIVE

Club des Amis de Lamure et L’Aubépin  
A Lamure un petit groupe de retraités avait décidé de se 
regrouper une fois par mois dans un local de Monsieur 
Pétrus FONT, qui, avec M. Jean Baptiste FONT, avait eu 
l’idée de la création d’un club en 1976 sans aucune suite 
donnée de façon officielle.

A L’Aubépin, c’est Madame Céleste GRAND qui 
organisait ces rencontres, puis Mme Baptiste RIVOIRE 
jusqu’en 1985, puis M. et Mme Jean PIEGAY jusqu’en 
1991 et enfin M. Pierre GRAYEL leur succéda.

Pour Lamure quelques années plus tard, Messieurs 
Etienne FONT, Marcel BOUCHUT et Cyprien MONTEILLER 
furent les responsables, les réunions avaient lieu dans 
la salle rénovée.

En 1992, Messieurs Marc GOY et Pierre GRAYEL prirent la 
relève et les rencontres regroupaient les deux villages 
tous les quinze jours, soit à Lamure, soit à L’Aubépin, 
chaque village assurait sa trésorerie.

En 1997 ce fut la fusion des deux clubs et c’est M. 
Benoît THIZY qui est nommé président, aidé par un 
bureau avec un trésorier, secrétaire et autres membres.

En 2004, suite aux élections, M. Robert MASSON est 
élu président, la création du club Amis de Lamure-
L’Aubépin a été officielle le 17 janvier 2005. Le club est 
ouvert à tous les retraités et pré-retraités moyennant 
une cotisation annuelle. Il regroupe environ 90 
adhérents avec diverses activités : belote, tarot, jeux 
de société, marche, pétanque lorsque le temps le 
permet.

Nos principales animations de l’année sont les Rois, 
Mardi gras, le concours de belote, les rencontres avec 
les clubs voisins, les anniversaires. Cette année un bon 
nombre de conscrits étaient présents ; pour les 80 ans : 
Jean et Francine PAVOUX, Marie GOY, Angèle PLEVY, 
Noël RIVOIRE, Marcelle BOUTEILLE était excusée. Les 
70 ans : Jeannine RULLY, Cécile THIZY, Bénédicte SEON, 
Pierre BOUCHUT, Pierre GRANGE, Paul STANISLAS.

Ensuite, c’est l’après midi pétanque, la sortie d’une 
journée aux folies du Lac, le voyage d’une semaine 
en Franche Comté, la participation à la marche des 
3 clochers, le repas du retour de voyage à la salle de 
L’Aubépin avec 93 personnes, le téléthon et Noël avec 
les bûches, clairette et friandises. Certaines animations 
se terminent par un copieux casse-croûte.

En ce qui concerne les voyages, c’est à partir de 1993 
que le premier a eu lieu sur 2 jours, ensuite sur 4 jours 
et actuellement environ 1 semaine. 

S.A.R.L TM-TIB
- THIZY FRÈRES -

TRANSPORTS - TRACTION
LOCATION SEMI BENNES TP

LIVRAISON SABLE ET GRAVIERS

La Garbillère
69850 Saint-Martin-en-Haut

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

Club des tilleuls
Un calendrier bien rempli 
tout au long de cette année.
Nos activités de la saison 2009-2010 :
• Samedi 7 novembre : 
Concours de belote avec 116 doublettes.

• Jeudi 17 décembre : 
Mini concours de belote entre adhérents avec 60 
personnes présentes, tout le monde a reçu un lot 
volaille, en fin d’après-midi bûches, friandises et 
bonnes bouteilles.

• Jeudi 7 janvier : 
Fête des Rois avec dégustation de galettes.

• Jeudi 25 février : 
Assemblée générale et bugnes.

• Vendredi 12 mars : 
Rencontre avec les résidents de la Passerelle pour 
un loto.

• Jeudi 22 avril : 
Rencontre avec le club de l’Aubépin Lamure, un 
après-midi apprécié de tous.

• Jeudi 20 mai : FÊTE DES ANNIVERSAIRES.
90 ans de Mme Piégay Marie, 80 ans de 
Mme Moulin Thérèse, Mrs Granjon Michel, Rivoire 
Jean, Bouchut Jean et Guyot Jacques, 70 ans de 
Mme Poncet Germaine.

Noces d’orchidée de M. et Mme Chillet Antoine et 
M. et Mme Fayolle Pierre.

Noces d’or de M. et Mme Granjon Michel, M. et 
Mme Dumon Antonin et M. et Mme Richard Joseph.

• Vendredi 27 mai : 
Sortie de Printemps pour une visite dans la Drôme 
(pogne de Romans et vers à soie).

• Jeudi 17 juin : 
Repas de fin de saison au restaurant des Trois 
Clochers.

• Dimanche 12 septembre : 
Randonnée des Trois Clochers.

• Jeudi 23 septembre : 
Sortie d’une journée à St André le Bouchou avec 
visite de la ferme fleurie.

• Jeudi 30 septembre : 
Reprise des rencontres.

• Vendredi 22 octobre : 
Rencontre à la Passerelle pour un mini concours de 
belote.

Tous les retraités sont cordialement invités à nous 
rejoindre tous les jeudis après-midi à la salle du Soleil 
Couchant.

Club des tilleuls

 

Tél/fax: 04.78.48.49.14 

MaçonnerieMaçonnerie  

40, route des grands sapins 
  69590 LARAJASSE 

 

Construction Rénovation 
Pierres - Monomur - Traditionnel 

Façades 
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Ecole publique
Vie DES ÉCOLES

École publique du Mazel
Encore des changements !
Cette nouvelle rentrée est une 
nouvelle fois placée sous le signe du 
changement. En effet, de l’équipe 
de l’année dernière, seules restent 
la directrice, Mme Chipier et la 
cantinière Mme Thizy !

Mlle Tamisier, enseignante de 
maternelle – CP a été affectée 
dans une autre école. Elle est 
remplacée par Mme Lawendyous 
qui est en congé maternité 
et ne prendra son poste qu’en 
décembre, à mi-temps. Les élèves 
de cette classe auront donc 
trois enseignantes cette année : 
Mme Lawendyous, titulaire ; Mme 
Raginel, remplaçante en début 
d’année ; une personne pour 
compléter le mi-temps de Mme 
Lawendyous.  Mme Guyot, astem, 
elle aussi en attente d’un heureux 
événement, ne sera pas présente 
cette année. Elle est remplacée 
par Mlle Rampon. Enfin, Mme 
Ribes, Emploi Vie Scolaire dans la 
classe des CE-CM, voit son poste 
disparaître et quitte donc cette 
fonction, tout en travaillant toujours 
à la  garderie péri-scolaire.

Quelques nombres…
Au niveau des effectifs, l’école 
compte deux élèves de plus que 

l’année dernière puisque 48 élèves 
sont présents cette année, répartis 
toujours en 2 classes : 

•  une classe maternelle – CP de 26 
élèves avec 5 petits, 7 moyens, 7 
grands et 7 CP.

•  une classe CE – CM de 22 élèves 
avec 5 CE1, 9 CE2, 5 CM1, 3 CM2.

A quand la troisième classe ?
L’ouverture d’une troisième classe 
est à 54 élèves. Elle permettrait de 
faire des classes plus légères et à 
moins de niveaux. Ce serait une très 
bonne nouvelle pour tous. C’est 
pourquoi nous invitons toutes les 
familles désirant inscrire leur enfant 
dans notre école pour septembre 
2011 à se faire connaître auprès 
de la directrice afin de prévoir les 
effectifs et alerter la municipalité 
et l’Inspection de l’Education 
Nationale en cas de possibilité 
d’ouverture. 

Manifestations : 
•  Le samedi 11 décembre 2010 

matin a lieu le maintenant 
traditionnel marché de Noël. Vous 
pouvez y trouver des friandises, 
des objets de décoration, des 
calendriers… et vous réchauffer 
en sirotant un bon chocolat 
chaud !

•  Le samedi 19 mars 2011 matin se 
déroulera le carnaval de notre 
école. Les enfants défileront 
dans les rues de Lamure déguisés 
(thème libre cette année). Venez 
nombreux les admirer !

•  Le samedi 25 juin 2011 , rendez-
vous à la fête de l’école : 
spectacles, chorale et expo 
photos sur le thème de l’eau le 
matin à la salle des Murataires, 
pique-nique collectif dans la cour 
de l’école et kermesse l’après-
midi ! Fous rires garantis ! ! !

Classe de neige…
Les grands partent cette année en 
classe de neige pendant 4 jours, 
du 4 au 7 janvier 2011, aux Plans 
d’Hotonnes (01). Au programme 
: chiens de traîneaux, raquettes, 
ski de fond, luges, construction 
d’igloos… De quoi nous laisser de 
très bons souvenirs ! L’Association 
des Parents d’Elèves de notre école 
la finance en partie et la mairie 
subventionne le transport. Nous les 
en remercions chaleureusement ! 

Nous vous raconterons tout dans le 
prochain bulletin…

En attendant, toute l’équipe vous 
souhaite une belle et heureuse 
année 2011 ! ! !
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Association des parents d’élèves de l’école de Lamure

Historique de l’association des parents et amis de l’ecole publique du mazel
Jusqu’au début des années soixante, les élèves qui fréquentaient l’Ecole Publique du Mazel et qui 
habitaient dans les hameaux les plus éloignés apportaient leur « panier » pour le repas de midi. Quand 
le panier contenait de la soupe, l’institutrice la réchauffait.

En 1963 fut nommé un jeune couple d’instituteurs : Guy et Hélène CROZET. Conscients du problème posé 
par le transport du repas et souvent par le manque de variété dans sa composition, M. et Mme CROZET 
proposèrent aux parents de faire une soupe pour tous les élèves restant à l’école à midi. C’est ainsi que 
fut embauchée une jeune fille du village.

Un problème administratif se posait. En effet, une école publique primaire ne peut pas être employeur. 
Il fallut donc créer une association capable de jouer ce rôle : l’« Association des Parents et Amis de 
l’Ecole Publique du Mazel » était née. Guy CROZET se chargea des démarches auprès de la Préfecture, 
de l’URSSAF et autres organismes.

Puis l’idée vint vite à l’esprit du couple CROZET de ne pas se limiter à l’élaboration d’une simple soupe, 
mais d’un repas complet, de l’entrée au dessert. Ce fut le départ, en 1965, et ce jusqu’en 2009, d’une 
activité complète de restauration scolaire (élaboration des repas, approvisionnement, cuisine, accueil, 
surveillance et service des enfants, tenue des comptes, relations avec les services administratifs de l’Etat, 
etc..).

Ces différentes tâches ont été effectuées bénévolement par Guy et Hélène CROZET jusqu’à leur départ 
(en 1966), puis par leurs successeurs. Le fonctionnement était lancé, il n’y avait plus qu’à prendre le relais.

Cette association est donc née de la volonté d’un couple de jeunes instituteurs laïcs de tout faire pour 
offrir aux parents, et surtout aux enfants, un service de restauration scolaire digne de ce nom.

Nous profitons de cette occasion pour signifier à Guy et Hélène CROZET l’expression de notre profonde 
gratitude.

AUJOURD’HUI
La situation décrite ci-dessus a perduré jusqu’en 2009. En effet depuis la rentrée scolaire 2009-2010, le 
fonctionnement de la cantine de l’Ecole Publique du Mazel est assuré par la municipalité. L’association, 
elle, gère le fonctionnement de la garderie périscolaire.

Comme chaque année l’association organise plusieurs manifestations :
•  La traditionnelle soupe aux choux qui a lieu chaque année le premier dimanche de septembre, et 

qui a toujours autant de succès,
•  Le concours de belote, le dernier dimanche de novembre,
•  Puis le bal et la vente des fleurs.

Les enfants vous remercient vivement de votre participation à ces manifestations, qui permettent un 
soutien financier à la coopérative scolaire pour l’achat de matériel et/ou l’organisation de sorties.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2011

Le Bureau
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Ecole privée
Vie DES ÉCOLES

École privée St-François

Les défis : 
• prendre sa douche en un temps record !
• mettre son goûter dans une boîte réutilisable
• ne pas choisir de goûter sur-emballé

Les gestes écolo:
• recycler ses déchets
• faire du compost
• cultiver bio

La comédie musicale :
•  pour chanter l’écologie
•  pour se rappeler les conseils donnés lors de la 

classe découverte
•  pour rire de nos manques de savoir-faire
•  pour se dire que chacun d’entre nous peut 

être un écocitoyen

Vous souvenez-vous des engagements pris par l’école St François pour le développement durable ?

Et vous les parents, 
qu’en pensez-vous ?
•  Les goûters sans emballages individuels sont 

toujours d’actualité.
•  Il y a moins de papiers jetés par terre.
•  Les enfants sont plus concernés quand les conseils 

viennent de l’école.
•  Ils continuent de prendre leur douche le plus vite 

possible.
•  Peser les poubelles pour réduire les déchets, c’est à 

développer.
•  Nous avons décidé de faire du compost avec nos 

épluchures.

Et vous les enfants, 
qu’en pensez- vous ?
•  Avant, j’avais toujours un goûter emballé, 

maintenant, il est toujours sans emballage.
•  Maintenant, ma famille et moi, nous recyclons 

toutes les choses qui peuvent polluer la Terre.
•  Avant, je faisais beaucoup couler l’eau, 

maintenant, je fais attention. J’essaie de 
l’économiser.

•  Avant, je mettais tous les déchets dans la même 
poubelle. Maintenant, je les trie.

•  Avec les chants de la fête, on a pu montrer 
l’exemple à nos parents !

•  Si tout le monde fait comme nous, la Terre sera 
moins polluée et on se sentira mieux.
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Vie DU CANTON

Paroisse St Thérèse
Secrétariat : place de l’église à ST MARTIN EN HAUT

Ouverture pour l’ensemble paroissial
lundi - mardi - jeudi de 9 heures à 12 heures et de 
14 heures à 17 heures
mercredi de 9 heures à 12 heures
vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures 
à 16 h 15

TEL : 04 78 48 61 20 fax 04 78 48 68 49
E-mail : paroissesaintetherese@wanadoo.fr
Pastorale des jeunes : 
www.pastodelacoise.skyblog.com

Informations pratiques :

Une revue trimestrielle : Présence est distribué dans 
tous les foyers.
Une feuille paroissiale est à votre disposition chaque 
semaine dans les églises et dans certains commerces.

Vous pouvez rencontrer le père Raymond GIRAUD 
tous les jours de la semaine sur RDV.

Les 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

 

Paroisse Ste Thérèse des Hauts du Lyonnais

 
 
 
 
 

Le Printemps du Tourisme 
Des Hauts du Lyonnais 

 

St-Symphorien-sur-Coise 
Samedi 26 mars 

Dimanche 27 mars  

Tourisme

Depuis septembre, une nouvelle antenne de 
l’Office du Tourisme s’est ouverte à St Symphorien 
sur Coise, 22 place du Marché. 

Téléphone : 
04.72.24.00.35
Mail : otstsym@
cc-hauts-du-
lyonnais.fr

Le week end des 26 
et 27 mars 2011 se 
tiendra le salon du 
tourisme à l’Espace 
Albert Maurice à St 
Symphorien sur Coise

Restos du Coeur

La distribution des colis alimentaires aura lieu 
chaque jeudi de 14h00 à 16h00, 31 place de la 
Bouterie à St Symphorien sur Coise.

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
René FARGNOLI ...................... au 04 77 94 46 06 

ETAIS

Pour tous renseignements :

7 rue du Moulin Blanc - 69610 Ste Foy l’Arg.
04 74 72 20 93 - etais.ass@sfr.fr
ou recyclerie.etais@sfr.fr (étude de faisabilité)

MAD - ADMR

Fusion en 2011
Contacts : Marie-Odile Mazenod, 
Marie-Stéphane Rossignol : 04 78 19 02 33

Covoiturage

BENOÎT CASTILLE
Coordonnateur Transport - SIMOLY
Château de Pluvy - 69590 POMEYS
Tél. 04 78 19 08 55 / 06 88 38 73 06 
Mail : transport@simoly.fr
Protégeons l’environnement en pratiquant le 
covoiturage : www.covoiturage-montdulyonnais.fr

Déprim’Espoir

PARLER à quelqu’un évite 
l’isolement. Dédramatise 
une situation qui paraît 
insurmontable. L’ESSENTIEL 
est de savoir que quelqu’un 
est là. Ce sont les autres qui 
permettent de lutter.
Mairie de Ste Foy L’Argentière
69610 STE FOY L’ARGENTIERE
Tél. 04 74 72 21 32 (permanence tous les lundis

les 1er et 3e samedis du mois de 18 à 23 heures)

Mail : deprimespoir@orange.fr
Site internet : deprimespoir. canalblog. com



ANCIENS COMBATTANTS :

A l’occasion du 70e anniversaire 
de l’appel du 18 juin, deux de nos 
anciens combattants, Monsieur 
Claude Viricel et Monsieur Pierre 
Vernay, qui nous a malheureuse-
ment quitté le 15 novembre, ont reçu 
un diplôme ainsi que la médaille de 
la commune.

Félicitations à nos six jarsaires 
(Eric, Gérald, Stéphane, 

Régis, Guy et Christophe), 
surnommés pour l’occasion 
les « Brel’s Angels », qui ont 

parcouru cet été 700 km en 
mobylette pour rejoindre 

l’Ardèche. Ces nostalgiques 
de leurs 18 ans et passionnés 

par leurs mobylettes 41 sont 
revenus de leur périple des 

souvenirs plein la tête.

JEANNINE PHILLIS :

Le 22 octobre 2010, J. Philis 
a reçu des mains de Claude 

Berger, Président de la section 
nationale des anciens exploi-

tants, les insignes de Chevalier 
de l’Ordre national du mérite 
devant sa famille, ses collè-

gues et ses amis.

MATTÉO NIETTO :

a reçu le 2e prix de la créa-
tion de la communauté de 
communes pour son œuvre 
« Mante la Glaneuse » ainsi 
que le prix spécial Public. 
Nous le félicitons.

Nos Jarsaires 
à l’honneur






