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Le mot du Maire
Une année se termine, une autre va commencer. Le calendrier nous pousse avec
une frénésie assez effrayante.
A la mairie, nos travaux s’accélèrent aussi. 2012 verra l’inauguration de notre
médiathèque, la construction de notre atelier technique ; les études pour la mise en
chantier de notre école seront avancées, notre PLU sera (nous l’espérons) accepté
par les services de l’Etat et les travaux améliorant la sécurité dans nos villages
continueront ; nous essayerons d’entretenir au mieux notre patrimoine puisque les
vitraux de la Chapelle de la Salette seront réparés.
Du côté cérémonial et festif, nous aurons une date d’ores et déjà à souligner en
2012 : c’est la passation de pouvoir au corps de sapeurs pompiers entre Rémy
Fayolle et Franck Essertel le 14 janvier à 18 heures, après la cérémonie des vœux
qui sera exceptionnellement cette année juste avant, à 17 heures. Ce jour-là, nous
attendons la population jarsaire en grand nombre au pôle d’animation ; ce sera notre
façon de remercier nos pompiers et spécialement son chef qui sera sur le départ.
Je profite de la fin d’année pour remercier aussi nos agents communaux qui font ce
qu’ils peuvent pour contenter le maximum de gens, les adjoints et le conseil municipal qui sont assidus aux réunions communales, mais aussi à toutes les nombreuses
commissions intercommunales. Je remercie les encadrants bénévoles dans les écoles,
à la bibliothèque, dans les transports scolaires, dans les équipes de sport, les centres
aérés et les sorties organisées pour les enfants, les bénévoles qui font de l’animation
dans nos villages et ceux qui s’occupent de nos anciens par le biais du CCAS.
Je remercie également ceux qui s’occupent des fleurs dans les villages, qui fleurissent
les monuments aux morts et spécialement celui de l’Aubépin, ceux qui gèrent les
locations des salles dans nos 3 villages et tous ceux que j’ai oubliés.
Je terminerai en pensant aux personnes qui ont connu la souffrance ou la malchance
cette année en leur souhaitant une meilleure année 2012.
A tous je présente mes meilleurs vœux de bonheur et de santé. Que 2012 voit
s’épanouir tous vos projets.
Janine VIRICEL

2012

Madame Le Maire et son Conseil Municipal
vous invitent à la cérémonie des vœux qui aura
lieu le samedi 14 janvier 2012 à 17 heures au pôle
d’animation.
Celle-ci sera suivie de la passation de pouvoir entre le Major
Rémi Fayolle et l’Adjudant Chef Franck Essertel de notre corps
de Sapeurs Pompiers.
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Vie municipale

Vie municipale

Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau logo de la
commune. Il sera utilisé sur tous les supports de communication de la municipalité. La commission information a travaillé
en étroite collaboration avec un graphiste, Philippe POIROT,
qui au départ avait fait plusieurs propositions en fonction des
demandes et des idées que nous voulions voir apparaître dans
ce logo. Voici ce qui découle de ce travail :

Liste des investissements 2011
➔ PLU (reproduction, enquête publique, insertion
légale, cabinet d’urbanisme)  . . . . . .  18 695,00 E€
➔ T errain du Machizaud
(acquisition pour station roseaux) . . . . . . 1 036,00 E€
➔ Cimetières (nettoyage tombes à l’Aubépin,
colombarium et stèle à Larajasse) . . . 19 401,00 E
➔D
 ésembouage chaudière Maison du parc
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  816,00

E

➔ Réseau câblé chemin des noisetiers . . . .  877,00 E
➔ Poteaux incendie  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 320,00 E
➔ Guirlandes lumineuses + matériel et outillage

Voirie
Bien que les quatre-temps nous aient prévu
un temps sec pour cette fin d’année, la
pluie est arrivée début novembre : les
sources apprécieront ! Notre commune
n’a pas subi cette année les caprices des
intempéries : orage, ravinement, neige…
et par conséquent, notre voirie n’a pas trop
souffert. Cela nous a permis de réaliser ce
qui était programmé.
En début d’année, nos agents ont suivi
les « nids de poule ». Ils ont passé moins
d’enrobé à froid ce qui veut dire que
notre voirie était plutôt en bon état. Le
programme 2011 plus le reliquat 2010
s’est investi sur les chemins :

(taille haie, tondeuse, tronçonneuse)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 296,00 E

➔M
 atériel de bureau et informatique pour la mairie
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Petite explication :
Les trois parties verticales vertes représentent les 3 clochers de la
commune (Larajasse, L’Aubépin et Lamure) et les parties en pointe
marquent le dynamisme de nos nombreuses associations.
Les deux verts symbolisent les pâturages et les forêts, le bleu représente les rivières, notamment la Coise, et le jaune avec sa forme
les monts et les cultures qui façonnent notre paysage.
La police de caractère « Larajasse » nous renvoie à notre
patrimoine historique. Enfin, la partie basse du logo symbolise
l’ancrage de la commune et de ses habitants sur notre territoire.

090,00 E

➔ Mobilier pour les écoles . . . . . . . . . . . .  1 784,00 E
➔ Bâtiment Soleil Couchant
(électricité)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 594,00 E
➔ Aménagement du centre bourg
(étude de centralité) . . . . . . . . . . . .  5 561,00 E
➔ Atelier technique
(maîtrise d’œuvre) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 152,00 E
➔ Aménagement Villa Mary  . . . . . . .  883 092,00 E
➔ Voirie + élagage  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 948,00 E

Bulletin Municipal de Larajasse 2011

Liste des permis de construire
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BOUTEILLE Gilles

BORDET Roland

18/06/2011
Réalisation d’une véranda
64 chemin des Noisetiers

15/09/2011
Remplacement d’une porte de
garage par une vitrine
23 route des Grands Sapins

Commune
de LARAJASSE

➔V
 olet touristique et signalétique  . . . . .  2 063,00 E
➔ Aménagement divers espaces publics
(accessibilité, parking de lamure,
terrain de foot…) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 021,00 E
TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 003 746,00 E

CUMA de la Piste

28/07/2011
Construction d’un atelier
technique - Bel Air

20/10/2011
Extension d’un hangar agricole
La Marthaudière

MELOT Romuald

RIBES Christophe

01/08/2011
Réabilitation d’une grange
27 chemin Jean Pierre Néel

25/10/2011
Création d’une véranda
71 allée des Myosotis

TRAVAUX SUR BATIMENTS > 0,25% €
VOIRIE + ASSAINISSEMENT > 8,25% €

ACHAT MATERIEL > 0,5% €
ETUDES > 1% €

PLU > 2% €

n Chemins des Noisetiers : Gros travail de
remise à niveau des regards, des bouches
à clé (la plupart ayant été cachées par des
couches de goudron successives) Mise
aux normes d’accessibilité par les trottoirs
« goutte d’eau » et l’éclairage public

Enfouissement du réseau France Télécom
au niveau de l’école
n La Broa ; le Grand Mazel ; le Moreau :
Reprofilage et bicouche
n La Rivoire ; les Plaines, les Igneux :

Bicouche

Attention de ne pas labourer ou clôturer
trop près de la voirie. Si possible après le
gel, éviter le charroie fumier-lisier sur les
chemins communaux.
Tant que le budget le permettra, la
commune assurera l’élagage de ses

chemins mais un décret de 2011 ne l’y
oblige plus. Il pourrait alors être en charge
des riverains comme le sont déjà les
chemins ruraux. A ce jour c’est l’entreprise
Pavoux qui nous assure ce service.
Les brigades vertes assurent l’entretien des
chemins de randonnées ; leur passage est
très apprécié des marcheurs. Merci à eux.
Merci aussi aux agents communaux qui
veillent à ce que tout se passe aux mieux
sur notre territoire : état des voiries, gestion
de l’eau pluviale, propreté des emplacements containeurs (on trouve encore des
choses qui devraient être emportées en
déchèterie). Pour améliorer leur condition
de travail, nous avons investi dans une
tondeuse autoportée.
Au début de l’année
Benoit BRUNET a
rejoint le Grand Lyon
et Thierry GUYOT
du Grand Mazel
l’a remplacé. Nous
lui souhaitons pleine
réussite dans ce nouveau métier et la bienvenue au sein de notre équipe.
Merci encore à tous ceux qui assurent
avec responsabilité et dévouement le
déneigement de leur quartier. La commune
dépose des tas de pouzzolane le long des
chemins : elle compte sur la solidarité des
riverains pour assurer la sécurité de tous.
Rappelons qu’il est impératif de s’équiper
de pneus neige pour affronter les difficultés
de l’hiver.
La commission voirie a renouvelé cette
année les guirlandes lumineuses des trois
villages. Nous espérons que ces illuminations vous plairont et vous feront entrer
agréablement dans l’année 2012.

CIMETIERE
Vous avez pu voir au cours de
l’année des modifications au cimetière de Larajasse.
A gauche, les tombes des sœurs
ont été supprimées, mais notre
village a tellement été marqué
par leur passage - couvent, école,
cantine, maison de retraite - que
la municipalité a souhaité leur
rendre hommage et immortaliser
leur souvenir. Le caveau en pierre
a été sablé et replacé en angle ;
le nom de toutes les sœurs y a été
inscrit. Merci à la congrégation
de nous avoir autorisé à faire
ces modifications
qui nous
ont permis
de poser
un columbarium et
un monument du
jardin du
souvenir.
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VIRICEL Christian
BRUYAS Maryline
04/08/2011
Construction maison individuelle
101 rue des Peupliers
TRAVAUX VILLA MARY > 88% €

Vie municipale

Vie municipale

Travaux Villa Mary
Après plus d’un an de travaux, la restauration de la villa
Mary va s’achever.

3

Ce chantier de grande envergure a vu se succéder l’ensemble
des professionnels du bâtiment. Il s’est déroulé comme prévu,
dans les délais et l’enveloppe budgétaire a été conforme aux
prévisions.
La maçonnerie a porté essentiellement sur des travaux de
démolition et de création d’ouvertures, cependant, le plus
spectaculaire a été le maintien de la tour en partie haute, le
bas de celle-ci étant supprimé.

FILTRE A ROSEAUX LE MACHIZAUD
Ce début d’année a vu l’achèvement des travaux d’assainissement concernant le hameau du MACHIZAUD et plus particulièrement la station de traitement à filtres plantés. La plantation
des roseaux s’est faite la première semaine d’Avril ; c’est à partir
de cette période que la station est entrée en service.

7

Une ventilation double flux a été installée pour diminuer les
déperditions de chaleur et pour une meilleure qualité de l’air
ambiant.

8

A l’intérieur du hall d’entrée, un ascenseur vitré dessert les
mezzanines des 1er et 2ème étages.

4

1 Mairie

10

2 Villa Mary

La bibliothèque intégrera le 1er février le rez de chaussée alors
que les différents bureaux des étages supérieurs seront destinés
à l’installation d’un pôle médical.

3 Eglise

5

L’aménagement extérieur consistant en des semis de pelouses,
des plantations d’arbustes, sera confié aux employés municipaux.

4 Centre d’accueil
2
5 Epicerie

9

Plusieurs foyers sont raccordés, mais il en reste quelques uns
à réaliser, il est souhaitable pour le bon fonctionnement de
l’ouvrage d’avoir la totalité des riverains raccordés ; Donc avis
aux personnes concernées.

6 Ecole privée
9
7 Maison du parc

Cet ouvrage fonctionne naturellement par gravité sans électricité.

6

L’entretien consiste à alterner l’épandage des afluents sur chaque
bassin une fois par semaine par système de vannes manuelles,
puis le faucardage des roseaux en début de chaque année.

11
9

Bâtiments EN PROJETS

La surface de terrain acquise pour la station est de 1077 m2.
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Nous vous rappelons que depuis le 1er janvier 2011, la compétence assainissement a été transférée à la Communauté de
Communes, cette dernière en assure l’entretien mais la commune
reste propriétaire du terrain.
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INFOS PRATIQUE
Diagnostic assainissement non collectif lors d’une transaction
immobilière :
Lors de la vente d’une maison, le code de la construction et de
l’habitation (article L.271-4) impose d’annexer à la promesse
de vente un dossier de diagnostic technique (plomb, amiante,
performance thermique…)
Ce dossier comprend aussi, depuis le 1er janvier 2011, le document établi à l’issue du contrôle de l’installation d’assainissement
non collectif (ANC) document produit par le SPANC. Ce document
contient les informations sur la nature et l’état des installations
contrôlées et en évalue la conformité. Le code de la construction
et de l’habitation précise qu’en cas de non-conformité, l’acquéreur
aura l’obligation de procéder aux travaux de mise en conformité
dans un délai d’un an après l’acte de vente.
Lors de toute transaction immobilière, il convient donc de s’adresser
au SPANC à St Galmier pour obtenir ce document s’il n’est pas
déjà en votre possession ou si le dernier contrôle date de plus
de 3 ans.

Bâtiments existants

8 Ecole publique
9 Logements en copropriété

PLU (Plan local d’urbanisme)

10 Marpa
11 Aménagement des parcs

Après trois ans d’étude, le PLU arrive à son terme et a
été approuvé le 13 octobre 2011 par le conseil municipal.
Il devrait être exécutoire en janvier 2012 si ce dernier est
reçu par les services de l’Etat.
En voici les grandes lignes :
n l’Etat impose à la commune un taux de croissance

annuel de la population de 1 % qui détermine le nombre
possible de logements futurs et le zonage à prévoir pour les
constructions à venir. Ce taux revu à la baisse a entraîné une
diminution notable de la superficie des terrains à construire ;

n la zone industrielle de La Chèvre a été mise en zone

agricole stricte et sera probablement réétudiée dans le
cadre du SCOT ;

n une petite zone artisanale est prévue à l’entrée du village
de Larajasse aux côtés du garage Janoray.

Pour de plus amples renseignements, le dossier PLU est
consultable en mairie.

SCOT (Schéma de cohérence territoriale)
La mise en place du SCOT démarrée depuis un an fait l’objet
d’une étude similaire à celui d’un PLU mais à une échelle
géographique beaucoup plus importante.
Il réunit les cantons des Hauts du Lyonnais, de Chamousset en
Lyonnais et de Forez en Lyonnais à l’exception de la commune
de Chazelles sur Lyon qui a intégré le SCOT voisin.
Il a pour objectif l’étude des problèmes d’urbanisation, de
zones industrielles, de transports…
Un bureau d’étude a été retenu et un syndicat mixte créé dans
lequel participent deux personnes du conseil municipal.

Une première date :
samedi 28 janvier matin (lieu à définir)
Venez participer à une « conférence débat public » présentation
des principaux constats issus du diagnostic, débat sur les projections démographiques pour 2030 et sur d’autres éléments de
prospective. Le SCOT est un document qui concernera tout un
chacun au quotidien (cadre de vie, constructions des habitations,
zones économiques, espaces agricoles, etc) : il est important de
s’informer et de donner son avis. Venez nombreux !
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Assainissement

Esquisse
d’aménagement
du centre bourg
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Vie municipale

Organisation des bals sur la commune
Rappels à toutes les associations qui organisent un bal sur la
commune :
n Une liste de responsables doit être déposée en mairie au

minimum une semaine avant le bal. Cette liste sera transmise à la
gendarmerie. Six personnes au minimum devront être présentes
entre 16h et 18h et quinze personnes de 18h à 21h.
n Un débit de boissons doit être demandé en mairie au minimum

trois semaines avant le bal. La personne signataire du débit de
boissons en est responsable, en particulier pour ce qui est de la
vente d’alcool aux mineurs.
n Pendant toute la durée du bal, les responsables de l’association

doivent effectuer des rondes régulières dans le village, afin d’éviter
toutes nuisances. Ils devront porter les brassards et gilets mis à leur
disposition lors de la remise des clés de la salle.
n Le bal doit se terminer à 21h précises (arrêt de la musique et

évacuation de la salle). La salle Ste Anne doit être nettoyée, ainsi
que les abords extérieurs.
Nous comptons sur tous les responsables d’associations pour faire

CCAS

Fleurissement des villages

Repas des séniors

Comme à la bonne habitude, nombre de volontaires
se sont retrouvés pour la plantation des fleurs, le
vendredi 20 mai à Larajasse et le samedi 21 mai à
Lamure et L’Aubepin. C’est dans la bonne humeur et
avec le beau temps, que chacun s’est affairé aux quatre
coins des bourgs, pour un embellissement optimal.

Mardi 11 octobre, 154 convives
ayant répondu à l’invitation du
CCAS se sont retrouvés au pôle
d’animation pour le traditionnel
repas des anciens. Dans son
allocution de bienvenue, Mme le Maire, après quelques
mots sur le CCAS et ses missions, exprima son plaisir de
se retrouver parmi les invités, mémoires vivantes de la
commune et des alentours, a eu une pensée pour les absents
que la fatigue ou la maladie ont empêché de venir, fit part
des avancées des divers travaux ou projets de la municipalité et remercia tous les bénévoles présents.
Puis un copieux et chaleureux repas, avec comme vedette
principale « la purée maison », animé par Rémy et son
accordéon fût préparé et servi par les membres du CCAS.
Plusieurs chansonnettes interprétées, sous les applaudissements, par toute l’équipe des bénévoles mirent fin à cette
conviviale journée.
Un grand merci à toutes celles et à tous ceux, qui la veille,
se sont affairés aux pluches, tandis que d’autres mettent le
couvert ou soignent les décors, qui le jour même sont devant
les fourneaux ou à la plonge et qui participent dans l’ombre
à la réussite de ce sympathique évènement.

appliquer ce règlement à la lettre : il en va du maintien des bals
sur notre commune !

Les missions du CCAS :
Le Centre Communal d’Action Social gère :

Ordures Ménagères
A Larajasse, le ramassage se fait le lundi pour les sacs et les containers noirs, un mardi sur deux pour les sacs et les containers jaunes.
Lorsque les jours prévus tombent un jour férié (cette année la
Toussaint, en 2012 le 1er et le 8 mai, le lundi de Pâques, etc…)
le camion ne passe que le mercredi suivant pour les sacs noirs et
ne passe pas du tout pour les sacs jaunes.
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Pour éviter les avalanches de sacs vers les containers qui risquent
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de s’envoler et qui sont loin d’être esthétiques, merci de garder

n Les aides aux personnes de la commune qui se trouvent à

la maison de retraite de Larajasse.

n Les constitutions de dossiers de demande d’aide person-

nalisée à l’autonomie (APA).

n Les autres aides.
n Le repas des anciens.
n La distribution des colis de Noël aux personnes qui pour

des raisons de santé ne peuvent pas participer au repas des
anciens et aux personnes de Larajasse qui sont dans une
maison de retraite proche de la commune.

vos sacs chez vous jusqu’au prochain passage, comme le font

n L’après-midi bugnes à la maison de retraite.

ceux qui sont ramassés au porte à porte.

n L’alevinage, la pêche de l’étang de Lafay.

Lors de la distribution des sacs les 13 et 21 janvier, nous vous

n Le concours de pêche et le saucisson chaud de l’étang de

remettrons un calendrier des dates de passage.

Recensement militaire des jeunes
Tous les jeunes français de naissance ayant atteint l’âge de 16
ans, les filles comme les garçons, doivent se faire recenser auprès

Merci à tous les jardiniers de cette journée, et à tous les travailleurs de l’ombre,
qui ont entretenu et arrosé tout au long de l’été, les jardinières et massifs, pour
le plaisir de tous.

Lafay (le dernier samedi de mai).

n Le concours de boule Lyonnaise en quadrettes (le1er samedi

de juillet).

Rendez-vous l’année prochaine en mai 2012, à tous les amateurs de jardinage,
avec leurs outils et leurs idées, pour un moment de partage et de convivialité.

Agriculture
Cette année 2011 restera une année particulière pour notre
agriculture du fait de la sécheresse qui a sévi au printemps
entraînant une récolte d’herbe (ensilage et foin) d’environ 40
à 50% de moins par rapport aux années normales ; les orages
de l’été et l’automne particulièrement doux ont tout de même
permis de constituer des stocks corrects pour l’hiver, même
s’il a fallu pour certains acheter des quantités importantes de
fourrage (foin, paille), on soulignera la solidarité des zones de
grandes cultures qui au lieu de broyer la paille, l’ont mise en
bottes pour les éleveurs.
Néanmoins, nos agriculteurs ont su garder le moral, puisque le 2
et le 3 juillet une dizaine d’éleveurs de la commune a participé
au Comice des 4 cantons avec le concours de vaches laitières
le samedi. Cette journée fut l’occasion de discuter et de partager
passion et savoir- faire avec de nombreuses personnes issues ou
non du monde agricole. On remercie les anciens exploitants pour
leur aide apportée ce jour là.
Enfin avec l’arrivée de l’hiver vous pourrez compter sur les agriculteurs pour le déneigement ; pour les personnes qui mettent leur
voiture au bord des chemins pour faciliter le départ le matin, veillez
à ne pas vous garer trop près du bord des chemins, les lames
étant assez larges il serait dommage qu’un incident se produise
en voulant rendre service.

de leur mairie dans un délai de 3 mois. Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics.
Les jeunes devenus français entre 16 et 25 ans doivent se faire
recenser dans le mois qui suit la date d’acquisition de la nationalité française.
Si le jeune est mineur, il peut faire la démarche seul ou se faire
représenter par l’un de ses parents.

Agriculture et Environnement : où en
sommes nous ?
Beaucoup de personnes ne le savent pas mais depuis de
nombreuses années les agriculteurs se sont engagés dans différentes actions pour l’environnement en plus de l’entretien permanent
des campagnes et des paysages.

Cela a commencé par le recyclage des bâches d’ensilage,
plastiques d’enrubannage et sacs d’engrais : en 2010, c’est 26
tonnes qui ont été collectées sur le canton. Les bidons vides de
lessives et de phytosanitaires le sont aussi. Le Groupement de
Défense Sanitaire (GDS) du Rhône a mis en place le recyclage
des emballages de produits vétérinaires.
Les plans de fumure et analyses de sols aident les agriculteurs à
gérer au mieux les apports d’engrais minéraux et organiques.
Des mesures agro-environnementales ont vu le jour pour baisser
les apports d’engrais sur les prairies et diminuer l’utilisation des
phytosanitaires sur les cultures (par une meilleure gestion des
doses et l’introduction du désherbage mécanique). Des bandes
enherbées implantées le long des cours d’eau ainsi que le semis
direct oeuvrent à lutter contre l’érosion.
Les mises aux normes des bâtiments d’élevage, avec une capacité
de 4 mois minimum de stockage des effluents, sont en cours de
finalisation sur le canton dans le cadre de la préservation de la
qualité de l’eau.
Toutes ces actions sont, sans oublier la conversion en agriculture
biologique pour certains, des actions qui vont vers plus de respect
de l’environnement, et parfois lors des épandages si l’odeur vous
incommode un peu, il faut penser que sans excès c’est bon pour
la vie des sols et que certaines zones céréalières nous envient.
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Etat civil

Vie municipale

Téléthon 2011
Le Téléthon vient de fêter ses 25 ans avec toujours autant d’engouement et de
solidarité dans tout le pays, et bien des victoires plus tard... Raphaël se sent de
plus en plus fort face à la maladie.

Mariage
BAYARD Frédéric
et THEVENON Bernadette

21 mai 2011
La Broa

2 juin 2011
La Bellardière

GREGOIRE Alexandre
et FAYOLLE Anaïs

PHILIS Yannick
et NESME Dominique

28 mai 2011
Les Plaines

9 juillet 2011
Route des Grands Sapins

FONT Raphaël
et JEANDAT Virginie

LAGRANGE Julien
et MUNCH Céline

28 mai 2011
La Cipière

24 septembre 2011
Croix Galland

Naissance
Léandre COLLOMB
6 décembre 2010
Le Moulin du Pinay

Augustine GOUTAGNY
8 janvier 2011
La Chazotte

Thiago ORIOL

16 janvier 2011
La Thenaudière

Joanne BONNIER

Décès
20 décembre 2010 / 62 ans
Grange Neuve

Hervé PERROUD

3 février 2011 / 43 ans
La Jasserandière

Marie BENIERE
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18 mars 2011 / 85 ans
Le Gros Four
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Martine ALLION
12 avril 2011 / 65 ans
Rue d’Harcourt
Pierre RAGEY

11 juin 2011 / 90 ans
Impasse des Rameaux

Henri BOUCHUT

21 juin 2011 / 79 ans
La Jasserandière

Francis VACHON

23 juillet 2011 / 81 ans
Le Cerveau

Georges ANDRE

1 août 2011 / 86 ans
Choules
er

Claude MARTINIERE

20 août 2011 / 86 ans
Rue des Primevères

28 septembre 2011 / 83 ans
Le Moreau

Alain GUINAND

20 novembre 2011 / 54 ans
Les Loives

Jean THOMAS

5 décembre 2011 / 62 ans
Place Jeanne d’Arc

22 février 2011		
Pimpénéon

Lucas NéEL CHAVANA
1er mars 2011
Grange Neuve

Jenny GOUTAGNY
3 mars 2011
La Bellardière

Clélia CHARVOLIN

Marie MURE

Gabin MURAT

20 juin 2011 / 83 ans

21 avril 2011
Ruelle des Douves

Mérédith SCHELLHORN

Marie RELAVE

6 août 2011 / 87 ans

24 avril 2011
Chemin des Violettes

Simone GONON

Lisandro DE FREITAS

29 septembre 2011 / 82 ans

Jeanne CROZIER

23 octobre 2011 / 85 ans

5 mai 2011
Passage du Verger

Clémence MAIRE

Marie GARDON

25 mai 2011
Lotissement les Martinières

Lucienne BORDET

Raphaëlle JANNO

23 novembre 2011 / 78 ans
26 novembre 2011 / 86 ans

Alexis VINCENT
4 août 2011
Saint Pierre

Nathan LAGRANGE

Ethan MONTI

Maison de retraite :

Jean BOUCHUT

22 juillet 2011
Saint Appolinaire

Sacha LOïACONO

4 mars 2011
Rue des Peupliers

7 février 2011 / 94 ans

Leewana PRADEL

17 août 2011
Croix Galland

Anne-Laure MERCIER
Melchior GOY

1er juillet 2011
Parc des Platanes

29 janvier 2011
Le Montparet
2 février 2011
Rue des Tilleuls

Bernard GOUTAGNY

Gabin FAYOLLE

9 juin 2011
Rue des Terreaux

L’AFM en résumé (association française contre les myopathies).
Une association de malades et de parents de malades militants, déterminés à
refuser la fatalité
Un objectif qui n’a pas changé:vaincre la maladie.
Une stratégie d’intérêt générale qui privilégie l’audace et l’innovation au bénéfice
de l’ensemble des maladies rares.
Un élan exceptionnel à travers le Téléthon, fédérateur et générateur de lien social.
Sur notre commune, c’est L’Aubépin qui a accueilli la manifestation du Téléthon,
en partenariat avec des commerçants et artisans de la commune, secondé par
quelques associations des trois villages, et vous même, qui avez participé, certes,
moins nombreux que les années précédentes, mais toujours dans la convivialité,
ce qui permet de reverser à l’ AFM Téléthon la somme de 1280,30 euros recettes
et dons confondus.
Bravo et grand merci à vous tous.
Le bureau de l’amicale

30 août 2011
Chemin de Laudrière

Kamélya VIZZINI-CARLIER
31 août 2011
La Carabina

Timéo GRATALOUP
8 septembre 2011
Rue des Peupliers

Maxens AUPLAT
1er octobre 2011
Chemin de Laudrière

Manon PHELUT
5 octobre 2011
Grange Rambert

Jason RASSE
29 octobre 2011
La Côte

Mathias GOUTAGNY
9 novembre 2011
Les Saignes

Léa PETRIS BACOUET
14 novembre 2011
Le Machizaud

ROLAND FAYOLLE
221 ROUTE DE L’INDEPENDANCE 69590 LARAJASSE
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PUPIER Louis
et BARREL Emilie

En effet, ce garçon que vous avez certainement aperçu sur les affiches, ou vu à la
télévision (originaire de Condrieu), profite d’un nouveau traitement depuis un an,
qui à ce jour a stoppé la progression de sa maladie génétique.
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Vie municipale

Relais assistantes
maternelles
Cette année au relais Assistantes Maternelles, nous avons suivi
le cours des saisons avec différentes animations et activités :

Centre d’accueil
Le centre d’accueil de Larajasse est équipé de 2
salles pouvant accueillir jusqu’à 80 personnes et
des chambres pour 50 personnes.

n décoration d’un arbre en bois, jeux d’eau, fabrication d’un

Toute l’année il est ouvert à des groupes pour des
séminaires, classes vertes et colonies. Le week-end
pour des réunions de familles.

n lu et écouté des histoires ;

Pour tous renseignements vous pouvez contacter
Janine Viricel au 04-78-44-55-32.

bonhomme de neige ;

n organisé une matinée motricité à Aveize fin juin ;
n fait venir des conteurs ;
n fêté la musique à la maison de retraite.

Au cours de l’année, nous avons eu l’occasion de parler de différents sujets liés à notre profession. Nous sommes allés au cinéma
Le Paradiso regarder un dessin animé (Capelito), à la ferme à
St André, et un spectacle de Noël où le goûter est à l’honneur.
Les parents sont invités à participer à deux samedis matin avec
un conte au printemps et une séance massage bébé et motricité
avec les papas à l’automne.
Nous vous rappelons que le relais est un lieu ouvert à tous,
parents, enfants et assistantes maternelles. N’hésitez pas à
nous contacter au 04 78 48 56 10 pour St Martin en Haut et au
04 78 19 05 31 pour St Symphorien sur Coise.

Les sapeurs pompiers
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En début d’année le bureau de l’amicale a été renouvelé. David
Fayolle a succédé à Franck Essertel, à la présidence, Jérôme
Guinand a pris le poste de secrétaire et remplace ainsi Michel
Relave, Hervé Goutagny fait suite à Dominique Fayolle au poste
de vice président, Thierry Poncet maintient son rôle de trésorier
et Roger Véricel représente les anciens sapeurs pompiers au sein
de l’amicale.

Paroles d’utilisateurs :

La caserne de Larajasse a également changé de chef de centre.
Désormais l’adjudant chef Franck Essertel succède au major Rémy
Fayolle depuis le premier septembre. En effet, Rémy est rentré aux
pompiers en 1977 et a pris la place de chef de centre en 2000.
Après 35 ans de service, dont 12 en tant que chef de casernement, l’amicale tient à le remercier pour son dévouement tout au
long de ces années et souhaite bon courage à son successeur
dans cette prise de responsabilité au sein du service départemental
d’incendie et de secours du Rhône.

Au soleil couchant

En fin d’année 2011, Michel Relave a fait valoir ses droits à la
retraite bien méritée, après 24 ans de service rendu à la caserne
mais aussi à l’amicale.
Trois nouveaux pompiers sont venus renforcer l’effectif de la
caserne. Sylvain Pavoux et Jean-Philippe Vissériat ont été incorporés le premier juin et Jérôme Tabhuis le premier octobre. Tous
les trois commencent leurs cinq semaines de formation pour être
opérationnels et ainsi effectuer les départs en intervention.

Cette année des formations et des recyclages AFPS pour l’apprentissage des premiers secours aux personnes ont été organisés.
Le bureau de l’amicale

n « Notre famille étant de soirée-mariage au Pôle d’anima-
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Cette année le casernement de LARAJASSE a connu de nombreux
changements.

tion à Larajasse et au vu de l’éloignement de notre domicile
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n « J’avais réservé pour une réunion de famille, une

quarantaine d’invités, accueillie par Madame Chantal
PONCET responsable du planning ; elle me guidait dans

A la découverte de la structure « Au Soleil Couchant » passage
des rameaux à LARAJASSE

la visite de deux salles spacieuses pour notre réception,

L’association composée de : Patrick CHILLET Président, Christine
FAYOLLE vice-présidente, Chantal PONCET trésorière et responsable planning, Pierre FONT trésorier adjoint, Martine JOUBAN
secrétaire, Charles VERICEL secrétaire adjoint, Joseph RICHARD et
Jean Paul MAZENCIEUX a la charge de gérer le fonctionnement
et l’entretien intérieur des locaux qui sont rénovés en fonction des
besoins et du budget.

d’un lave-vaisselle professionnel et en annexe des toilettes

Pour informations et réservations, veuillez contacter la responsable planning au 04/78/44/48/61
Les membres de l’Association « Au Soleil Couchant » vous
adressent tous les vœux pour l’année 2012.

d’une cuisine agrandie récemment, équipée d’un frigo,
prévus pour handicapés. » Sophie

nous avions réservé les 11 chambres dont dispose la structure « Au soleil Couchant » pour un temps de repos. » Pierre
n « Très fonctionnel et bonne appréciation pour avoir

séjourné un week-end dans un cadre harmonieux. » Arnaud

Vie municipale

Vie associative

Salle des Murataires

Avec une fréquentation régulière au cours de l’année, la salle de l’Aubépin est
très appréciée pour les repas de famille (anniversaire, baptême, communion,
etc) car elle possède un espace où les enfants peuvent jouer en toute sécurité,
sans voiture, et un coin pétanque. Afin d’améliorer encore l’accueil, la petite
salle, à coté de la cuisine, a été repeinte avec un sous bassement en bois afin
de réduire le phénomène d’échos.

Quelques changements à l’association des murataires.

Le concours de belote aura lieu le samedi 28 janvier 2012.
Comme tous les deux ans, la kermesse sera organisée, cet été le dimanche
29 juillet 2012. Toutes les personnes de bonne volonté seront les bienvenues
pour nous aider à la préparation et au bon déroulement de cette fête familiale.
Le conseil d’administration remercie toutes les personnes qui prennent part à
l’entretien de cette salle paroissiale.

Gilles Granjon devient président à la place de
Colette Brosse qui prend la fonction de vice
président.eion.
Des travaux de réfection sont programmés les trois
dernières semaines de mars 2012 : peinture des
murs des deux salles et changement de la porte
d’entrée.
Notre concours de belote annuel se déroulera le
dimanche 1er avril après midi.

Le Moreau – 69590 LARAJASSE
Tél. : 04 78 48 42 93 – Fax : 04 78 44 33 47
Email : fonttp@nordnet.fr
Site : www.fonttp.com

Après analyse de la mission, chaque prestation fait l’objet d’un suivi et d’un contrôle
d’après des procédures métiers adaptées.
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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’immeuble

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

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
M. FAYOLLE David
1 Parc des Platanes
04 78 44 54 02
AMIS DE L’ECOLE DE LAMURE
M. Arnaud BROUSSARD
106 Rue des coquelicots
04 72 30 79 91		
FREINE TARD
M. FARLAY Cédric
Le Michalon
06 65 50 91 59

Saint Symphorien s/ Coise

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

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

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

Terrassements – Assainissement - Eau potable – VRD

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

➔ Liste des associations

Patrick Flachon

Artisan Fabricant
ZA Les Plaines - 69850 Saint-Martin-en-Haut
Tél. 04 78 48 51 68

Cuisine / Salle de Bain
Aménagement de placard
Façade coulissante

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
M. GRANJON Gilles
Place du Mazel
06 82 94 21 87			
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

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

www.flachon-patrick-cuisines.fr

PONEY CLUB DU ROSSON
Mme CANIAUX Anne Sophie
La Côte
04 78 44 56 07
poneyrosson@hotmail.fr		
CLUB DES AMIS DE LAMURE L’AUBEPIN
M. MASSON Robert
Les Martinières
04 78 44 59 39
MAISON DES JEUNES
M. SERRAILLE Sébastien
Basson
06 69 63 49 00
APEL SAINT FRANCOIS
M. MILETIC Lionel
185 Rocade Buissonnière
04 26 10 30 46
SALLE 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 61

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. BRUYAS Pierrick
Allée des Jonquilles
04 78 44 51 78
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
TWIRLING CLUB				M. FAYOLLE Florian
Aveize
Mme DURY Nathalie
06 86 51 75 66
Grange Rambert
04 78 44 30 22
FAN CLUB DU SPORT AUTO
Mme FAYOLLE Josette
BRANCARDIERS DE LOURDES
35 Chemin du Cri
M. BASSON Joannès
04 78 48 40 90
Croix Chazelle
04 78 19 03 50		
J’ARTS’AIR
M. CHILLET Patrick
CLUB DES TILLEULS
119 route de la Forêt
M. THIZY Claudius
04 78 44 34 46
Le Machizaud
jartsair@yahoo.fr
04 78 81 80 06			
SALLES AU SOLEIL COUCHANT
M. CHILLET Patrick
119 Route de la Forêt
04 78 44 34 46
ASSOCIATION DES FAMILLES
M. DUMON Philippe
La Thenaudière
04 78 44 31 58
associationfamilleslarajasse@yahoo.fr

MTTL 69
M. DEVERAUX Xavier
Montbret
06 83 15 08 25
mttl69@hotmail.fr

Nous vous rappelons que chaque association a la possibilité d’avoir sa propre page sur le site internet de la commune. N’hésitez pas à nous contacter ! »
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Salle de l’Aubépin
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Vie associative
Hélène Ségara

Vie associative

J’arts’air
« A salle exceptionnelle, concerts exceptionnels », telle est la devise de J’Arts’Air.
Objectif atteint pour l’association, qui cherche à rapprocher des artistes célèbres
au plus près des habitants de Larajasse et du canton, tout en promouvant de jeunes
talents en première partie.
Vous êtes toujours plus nombreux à assister aux spectacles produits par l’association,
et cela nous fait chaud au cœur.

A chaque spectacle, c’est près d’un quart de la population jarsaire qui se réunit
au Pôle d’animation.
L’association fonctionne en autofinancement, les bénéfices générés lors d’un concert
sont systématiquement réinvestis dans le suivant, et ainsi de suite.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le samedi 28 avril 2012 avec
Nolwenn Leroy et son tout dernier spectacle Bretonne.
L’équipe J’Arts’Air

Bibliothèque Croq’livres
2011 : Une année charnière pour la bibliothèque puisqu’elle
marque la fin d’une période de réflexions, d’études, de dossiers
en tout genre et le début d’une nouvelle ère à la Villa Mary.
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Toute l’équipe a beaucoup œuvré et pensé ce déménagement
dans sa globalité afin qu’il ne soit pas perçu comme un simple
changement de lieu. Notre mission en tant que bénévole est d’offrir
à la population un service public accessible à tous et de faire de
la bibliothèque un lieu de convivialité et de rencontres, un lieu de
vie incontournable pour notre commune rurale.
Les efforts de la municipalité ont plutôt porté sur l’agencement
(équipement mobilier, informatique…) tandis que toute l’équipe
vise l’optimisation du service rendu : augmentation du nombre
d’heures d’ouverture, achats de livres et restructuration du fond
de lecture, multiplication des animations…

Notez dès à présent nos expositions visibles à la Villa Mary à
partir de Janvier 2012 :

Si le cœur vous en dit de rejoindre notre équipe, n’hésitez pas,
nous avons besoin de toutes les bonnes volontés ; pour cela
contactez Christel ESSERTEL ou envoyer un mail à croqlivres.
larajasse@laposte.net

d’Avril à Juin

Nous nous réunissons une fois par semaine, le jeudi ou vendredi au
dernier étage de l’ancienne école de L’Aubépin. Notre répertoire
contient essentiellement de la chanson française (Zazie, Michel
Delpech, Julien Clerc, Yannick Noah…) et Chrystel nous entraine
parfois aux frontières du rock.

CABINET
DENTON
Nous poursuivons bien sûr toutes les animations déjà en place
(scolaires, maison de retraite, relais d’assistantes maternelles,
patois, contes).

n Sur les traces de Mérimée (Architecture Lyonnaise et régionale)

La musique est un vecteur de lien social. Et nous, les soixante
choristes des Chants Fleuris l’avons bien compris. Chaque évènement est prétexte à la convivialité et au rire. Une fête de la chorale
ne se termine jamais sans musique !

Nous sommes des milliers
Un fleuve extraordinaire
Notre force est sublime
Elle emportera tout
Et s’ils essaient encore
Ils se frotteront à mille cœurs debout
(Cali)
Musicalement,
Le bureau

Tous travaux fonciers et

Malgré la lourdeur du projet nous sommes fiers de cet aboutissement et motivés pour vous faire découvrir au plus vite notre
nouvelle bibliothèque.

n La Généalogie de Janvier à Mars

La chorale des Chants Fleuris, c’est quatre pupitres : les sopranes
et leurs voix gracieuses ; les altis et leurs timbres profonds ;
les tenors, nos rossignols ; et les basses, nos battements de
chœur. C’est aussi deux pianistes, Christophe et Laurent, ainsi
que Chrystel Michel, notre chef de chœur, chef d’orchestre et
diapason. Enfin, la chorale de Larajasse, c’est notre présidente,
Chantal, l’âme des Chants Fleuris.

Après le brillant succès de notre spectacle « Au Chœur Des
Années 70 », nous avons décidé de revenir aux sources et de
nous concentrer à nouveau sur le chant chorale. C’est pour cela
qu’en plus de nos concerts annuels, nous organisons les 17 et 18
mars, un « Week-end Découverte du Chant » en compagnie de la
chorale de Chaussan. Ce stage est ouvert à tous et entièrement
gratuit. Il se terminera par un petit concert ouvert au public à la
salle de L’Aubépin. Nous vous attendons nombreux !

Certes les animations ont été moins nombreuses cette année, car
il a fallu se concentrer sur le projet d’aménagement.
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Chorale les chants fleuris

Bonne Année à tous !

topographiques
VRD Aménagement Rural et
Urbain
Maîtrise d’œuvre

Tous travaux fonciers et

CABINET
DENTON

topographiques
VRD Aménagement Rural et
Urbain
Maîtrise d’œuvre

GEOMETRE EXPERT DPLG

GEOMETRE EXPERT DPLG

14 Route de l’Argentière 69610 SAINTE FOY L’ARGENTIERE
Téléphone: 04 74 70 05 46 Télécopie: 04 74 26 20 54
Email: denton.geometre@orange.fr

14 Route de l’Argentière 69610 SAINTE FOY L’ARGENTIERE
Téléphone: 04 74 70 05 46 Télécopie: 04 74 26 20 54
Email: denton.geometre@orange.fr

Permanence : 28 Rue Symphorien Champier SAINT SYMPHORIEN SUR COISE

Permanence : 28 Rue Symphorien Champier SAINT SYMPHORIEN SUR COISE

Tous travaux fonciers et

Tous travaux fonciers et

topographiques

topographiques
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Roland Magdane

Après Gérard Lenorman, Michael Jones, Michelle Torr et Roland Magdane,
nous avons eu la joie de recevoir Hélène Segara en octobre dernier. L’artiste a
littéralement émerveillé les spectateurs conquis par ses plus grands succès (Elle,
tu l’aimes, Ya trop de gens qui t’aiment), des nouvelles chansons (La vie avec toi)
et des reprises de Notre Dame de Paris. Elle a remercié chaleureusement la salle
comble pour son engouement (le concert affichait complet depuis plus d’un mois)
avant de recevoir un bouquet des mains de la petite Maeva et de danser avec
des enfants montés sur scène.
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Vie associative

Association Jean Tallaron
L’exposition 2011 organisée par l’association Jean Tallaron a eu pour thème « LA
MONGOLIE »
C’est une histoire de jeunesse de Gilberte
Tallaron, la présidente. A 18 ans, elle a
connaissance de recherches ethnologiques
concernant la population française. Aux 1er
siècles de notre ère, a eu lieu l’invasion des
Indo-Européens et des Mongols (les Huns).
Les plus purs descendants des Mongols ont,
encore à notre époque, une tâche à la base
des reins, des pommettes saillantes, etc… et
c’est le cas de Gilberte Tallaron.
En 2004, elle rencontre au Paradisio, à
St-Martin-en-Haut, I’association « les champs
de l’Homme », qui organise des évenements
culturels entre la France et la Mongolie.
En 2011, a lieu cette exposition découverte
d’un pays situé entre la Russie au nord, la
Chine au sud : LA MONGOLIE. Ce pays
d’une superficie égale à 3 fois la France
ne compte que 3 millions d’habitants, dont
1 million dans la capitale Oulan-Bator. Les
Mongols sont un peuple de nomades, ce qui
explique la forme de leur habitat traditionnel :
la yourte, facilement démontable et transportable sur des chars tirés par des yacks. Ils
vivent de leurs troupeaux qui se nourrissent
de l’herbe des immenses steppes.
Une yourte a été installée dans le jardin
de Gilberte Tallaron du 29 mai au 10 juin

2011. Trois jours de rencontre - 270 visiteurs.
Une semaine réservée aux écoles : 490
participants (beaucoup plus nombreux que
les années précédentes)
Repas mongol.
Sous la yourte : projection d’un documentaire
sur la Mongolie et pour les scolaires, projection du film « Le chien jaune » qui retrace la
vie d’une famille de nomades.
Mesdames Janine Viricel et Claude Goy ont
été très intéressées et ont invité la population
à venir nombreuse.
Monsieur Guy Fischer, sénateur du Rhône,
nous a honoré de sa présence fidèle.
Trois salles d’exposition : les calligraphies de
Tamir, qui était présent l’après-midi du 29
mai, et réalisait, selon nos voeux personnels,
une calligraphie sur papier léger de paille
de riz.
Des objets de Mongolie nous avaient été
prêtés par Joseph et Zizou Grange.
Les œuvres très fortes d’artistes des Beaux-Arts
de Oulan-Bator.
Les photos que Yann Abdallah et Zorn ont
ramenées de leur voyage, passionnés de
pêche et de paysages sublimes de Mongolie.

Vie associative

Maison des Jeunes
L’année 2011 se termine… Cette année la MJ a
organisé ses manifestations habituelles. Sortie
ski aux Saisies, Bal, repas de la MJ, saucisson
chaud.
Elle est satisfaite et remercie tous les participants.
De plus, elle a participé à la kermesse à St
Appolinaire en aidant au service des repas du
midi, et en organisant un concours de pétanque
l’après midi pour occuper les plus petits et les
plus grands. Elle était également présente pour
la kermesse de Larajasse, et a défilé sur le thème
de la publicité : « Autour de bébé ».
En 2012, la MJ gardera l’ensemble de ses
activités (saucisson chaud, Bal, sortie ski, repas
de la MJ…), et l’arrivée d’un nouveau bureau
devrait se faire courant 2012.
Pour les non-adhérents, les inscriptions se font
auprès de Sébastien Seraille, président de la
MJ au 06 69 63 49 00. Pour les adhérents, la
clé de la MJ est à récupérer au bar « Chez Pat
et Hervé ». Cette clé n’est pas obligatoirement à
rendre le soir même, mais doit l’être rapidement.
Tout le bureau de la MJ vous souhaite une bonne
année 2012 !

Rendez-vous en 2012, du 16 mai ou 3 juin
à l’exposition de Eléni Pattakou, artiste
grecque, qui vit et a son atelier à Grigny
dans le Rhône.

PLOMBERIE
SANITAIRE
ZINGUERIE
CHAUFFAGE
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(Fioul - Bois - Gaz - Solaire - Pompe à chaleur - Poêles…)
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Tél. 04 77 20 77 25
Rue du Stade - 42140 MARCENOD

TRAVAUX PUBLICS • ASSAINISSEMENTS
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CANALISATIONS EAU POTABLE

TM-TIB
THIZY FRÈRES
TRANSPORTs - TRACTION - LOCATION
SEMIS : Benne TP - Citerne - Bâchée
LIVRAISON SABLE ET GRAVIERS
La Garbillère - 69850 Saint-Martin-en-Haut
Tél./Fax : 04 78 19 12 01 - Port. : 06 76 04 13 78
E-mail : yvan.thizy@sfr.fr

Aide de confort tout public (- de 60 ans),
Aide aux personnes de + de 60 ans,
Aide aux personnes handicapées,
Garde malade,
Livraison de repas,
Télé assistance,
Aide administrative

Crédit ou réduction d’impôt *

sarl BUISSON Frères
Place du Château - 69610 SAINTE-FOY-L’ARGENTIERE

69850 DUERNE

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

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

Agrément simple et qualité n° N/270910/F/069/Q179
par arrêté préfectoral n°2010-5423 du 27 septembre 2010
* à 50% des dépenses effectuées, TVA comprise

Marie-Christine BOUTEILLE
1, chemin des Verpillères - 69850 Saint Martin en Haut
Tél. 04 78 50 23 40 - Portable :06 62 70 99 92
e-mail : aideadomicile.montslyonnais@orange.fr

PA R C E Q U ’ I L F A I T B O N V I V R E C H E Z S O I
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Vie associative

Association
des familles

Un Don une Vie
Saviez-vous que 1000 dons de
sang sont nécessaires chaque
jour en Rhône-Alpes ?
Les malades comptent sur vous !

L’association des familles de Larajasse c’est plus de 150

DATES 2012

adhérents sur nos trois villages.

Résultats sur larajasse

Nos activités de l’année :
n Février : sortie de ski à Villars de Lans.
n Juillet : ALSH (journées centre de loisirs) du 4 au 13 juillet.

Le don du sang, à quoi ça sert ?

Ces journées se déroulent à l’Aubépin, cette année le thème

Il n’existe pas aujourd’hui de produit de
substitution au sang humain.

était l’Australie. Le mini camp quant à lui était à Saint Just Saint

Chaque année, 500 000 personnes
ont besoin d’une transfusion sanguine
pour combattre leur maladie (leucémies,
maladie de la moelle osseuse, cancers,
hémorragies graves…)

Rambert avec comme activités trottinettes, canoés et une soirée
crêpe très appréciée. Nous remercions les parents d‘avoir
participé au covoiturage.
n Mai : Fête des mères.
n Juillet : Kermesse à Saint Appolinaire avec un stand de jeux

de la ludothèque.
n Août : Kermesse à Larajasse avec la préparation des repas.
n Octobre : Soirée jeux en famille à Lamure (nouveau).
n Décembre : Arbre de Noël avec cette année une après-midi

FIOUL - GASOIL - GRANULÉS BOIS
Tél. 04 78 48 61 62 - Fax 04 78 19 14 32
Les Plaines - 69850 St MARTIN EN HAUT

cinéma.

Qui peut donner ?
Toutes personnes âgées de 18 à 70 ans,
en bonne santé, pesant au moins 50 kgs.
La fréquence des dons est de 4 fois par
an pour les femmes et de 6 fois par an
pour les hommes

n Mercredi 9 mars :

n Jeudi 16 février (de 16h à 19h)

53 donneurs, dont 5 nouveaux

n Vendredi 13 avril (de 16h à 19h)

n Jeudi 5 mai :

n Mercredi 1er août (de 16h à 19h)

73 donneurs, dont 8 nouveaux
n Mercredi 3 août :

n Mercredi 7 novembre (de 16h à 19h)

63 donneurs, dont 6 nouveaux
n Mercredi 26 octobre :

70 donneurs, dont 2 nouveaux
Pour un total de 259 personnes dont
21 nouveaux (239 personnes dont 16
nouveaux en 2010)
Un grand merci à vous tous qui avez
accompli ce geste simple, mais tellement
important pour ces malades et accidentés
de la vie.
Tous nos voeux de bonheur et de santé
pour 2012.

Composition de l’association
Président : Goutagny Gilles
Vice-président : Mazencieux JeanPaul et Martin André
Secrétaire : Goutagny Patricia
Trésorier : Goy Robert
Membres : Chillet Marie-Thé,
Mazencieux Martine,
Fayolle Christine

L’association c’est aussi :
n La gymnastique (contact Nathalie Dury),
n La Sophrologie (contact Geneviève Plévy) (nouveau),
n Le Ping Pong (contact Sylvain Bourrain),
n Le Babington (contact Gisèle Piégay),
n La danse Folk (contact Chantal Chollat),
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l’association, celle-ci sera en vente le vendredi 13 janvier et
le samedi 21 janvier salle Ste Anne à Larajasse. Venez nous
rejoindre.

caisse locale

Carrelage Joannon sarl
Pose de carrelage intérieur sols et murs / Neuf et Rénovation
Mosaïque - Faïence - Marbre - Pierre
135, chemin de la Sagne - L’Aubépin - 69590 LARAJASSE

Tél./Fax :

04 78 44 32 06 / E-mail : eric.joannon@orange.fr
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Pour toutes ces activités vous avez besoin de la carte de
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La Dynamique

Les membres de ces associations se mobilisent pour l’organisation de cette journée
qui débute dès 5h du matin pour se
terminer tard dans la nuit, sans oublier la
préparation de la veille et le rangement du
lendemain. Toutes générations confondues
s’affairent pour que ce soit une réussite. Il
est vrai que cette année la fête se situant la
veille du 15 août, moins de familles et de
jeunes étaient présents. Un peu moins de
participants aussi durant la journée mais
toujours la satisfaction de voir des anciens
Jarsaires revenir pour l’occasion et aussi de
nouveaux Jarsaires.

Bulletin Municipal de Larajasse 2011

Comme à l’ordinaire, dès 8h, les amateurs
de tripes étaient au rendez-vous, servies
par le Foot et la M.J. Dans la matinée,
à l’église, une messe un peu plus festive
qu’à l’ordinaire était célébrée. Pendant ce
temps, l’association des familles et autres
bénévoles s’activaient à la préparation des
repas chauds, sous la houlette de Jeanine
PHILIS qui concocte avec talent, depuis
des années et des années, un délicieux
menu qui attire toujours autant de monde.
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Après ce repas, un moment très attendu : le
défilé humoristique, précédé du Twirling,
de Mme le Maire et des Présidents de
chaque association. Les chars ayant pour
thème « la Pub de Jadis » commentés
par Lionel Milétic (qui avait aussi la
responsabilité d’animer l’ensemble de la
journée, bravo !) ont rassemblé beaucoup
de personnes, de quelques mois à plus
de 80 ans. Dommage que la pluie se soit
invitée en fin de parcours.
Après l‘averse, chacun a pu tenter sa
chance aux différents stands et tombolas
et admirer les belles danses et parades
du Twirling. Deux nouvelles attractions ont
attiré l’attention, il s’agit du Modélisme
et des combats de Sumo. Les enfants
plus demandeurs que les adultes se sont
beaucoup pris au jeu tandis que les grands
étaient plus spectateurs.

donner un petit coup de main, à faire part
de vos idées, de vos talents, c’est grâce
au bénévolat que vivent nos associations.
Il reste un atout précieux et vital.

Une nouvelle année vient de s’achever au PoneyClub du Rosson, au cours de laquelle l’objectif
de créer une équipe de compétition et de sortir
régulièrement en concours officiels a été atteint.

Cet article serait incomplet si l’on n’adressait pas un grand « MERCI » à Gilles
GOUTAGNY qui a été Président de la
« Dynamique » depuis 1992. Une responsabilité qu’il a assumée avec beaucoup
de sérieux, de rigueur, de générosité et
aussi beaucoup de patience pour mobiliser
ses troupes… « MERCI Gilles pour cet
exemple de dévouement et bon vent à tes
nouvelles occupations. »

En effet, une équipe de six cavaliers juniors, âgés
de 11 à 17 ans, originaires de nos communes
des Monts du Lyonnais, a participé régulièrement
au cours de la saison 2010/2011, à plusieurs
concours notamment dans le département de la
Loire avec des résultats très encourageants.
Cette année, la saison a redémarré, avec pour
objectif, la participation de notre équipe aux
Championnats de France à LAMOTTE BEUVRON,
grand pôle national de l’équitation club et poney.
Une nouvelle année vient de s’achever au Poney
Club du Rosson aussi, une année sportive, pleine
d’émotions, de bons souvenirs et toujours aussi
riches en relations humaines.
Ce petit club est en effet un vivier au sein duquel
sont cultivées des valeurs, non pas nouvelles, non
pas originales bien sûr, mais qui là, sur ce terrain
Nombreux sont ceux qui participent aux activités proposées par
le club : cours, séjours estivaux, stages, préparation à la compétition, élevage.
Certains s’impliquent tout particulièrement, des passionnés de la
première heure, des amoureux inconditionnels des chevaux et
de tout ce qui les entourent, des acharnés, des sur « qui on peut
compter ».

A l’heure où vous lirez ces lignes, un
nouveau Président aura été élu et donnera
sans doute un nouvel élan à notre fête au
village.
La journée s’est terminée avec les repas
champêtres et le bal populaire quelque
peu chahutés par de petites averses. Une
journée bien remplie mais très conviviale !

Bénéfice kermesse 2011 : 3200 E (5000 E
l’année dernière avec le bal 2010. Cette
année, il n’est pas comptabilisé car il a eu
lieu seulement le 11 décembre).

L’association « la Dynamique » remercie
tous les bénévoles qui ont participé à l’élaboration de cette fête, sans oublier le Club
des Tilleuls qui aide à la réalisation du
char de la Paroisse et qui ramasse les lots
le samedi. Dès à présent retenez la date
du 12 août 2012. N’hésitez pas à venir

A partager : Ecole St François 30 %, Foot
25 %, Association des Familles 15 %, M.J.
15 %, Paroisse 15 %.

Alexandre PONCET

En ce début d’année 2012, nous tenons à les mettre à l’honneur,
ces silencieux de la fourche, ces palefreniers, ces juges, ces
secrétaires, ces soigneurs, ces transporteurs de chevaux et de
cavaliers, ces « ceux qui sont là quand il faut » au bon moment,
ces étoiles lumineuses dans l’obscurité des soucis ou des complications. Parfois, une étoile filante traverse l’espace et tombe devant
votre porte.

A noter que « la Dynamique » gère aussi
les locations des bancs, des tables et des
chapiteaux, vous trouverez les renseignements dans la rubrique : « Infos locations »

Tél. 06 68 77 46 30

CYCLES PONCET
Route de l’indépendance
L’Abépin - 69590 LARAJASSE
VENTE ET RÉPARATION VÉLOS, MOTOS, QUADS ET MOTOCULTURE DE PLAISANCE

de la compétition, de l’effort, de la difficulté, de la construction
de soi, du respect de l’autre, trouvent un lieu d’épanouissement
particulier où les uns et les autres, adhérents, bénévoles, dirigeants,
élèves, parents, partenaires ont plaisir à les voir se développer et
ainsi s’enrichir, par le loisir.
Beaucoup de personnes se sont « appropriées » ce club, beaucoup souhaitent son développement et y participent, chacun à
sa manière.
Nombreux sont ceux qui apportent leur soutien, témoignages
d’affection, investissement personnel, efforts remarquables de participation aux différents évènements qui jalonnent l’année tels que :
fête du club, concours, entretien du club, journée Portes ouvertes…

A toutes ces étoiles, ces Francis, ces Claude, ces Méline, ces
Yvon, ces Fred, ces Choukri, à ces pompiers de LARAJASSE, et
tous les autres que nous ne pouvons citer ici, ces mains tendues
vers un même objectif, celui de la réussite du club, un immense
MERCI, bien minuscule en rapport à tout ce que vous avez donné
bénévolement au cours de cette année particulièrement difficile
en terme de sécheresse. Merci à vous pour tous les coups de
mains, de fourches, de tracteurs, ces nettoyages de seaux, ces
distributions d’eau, ces réceptions de fourrage, ces curages de
boxes, ces soins aux chevaux et aux cavaliers, tous les propos
réconfortants aux bords des différentes carrières pour les enfants,
tous ces gestes, toutes ces paroles, toutes ces prises de décisions
opportunes qui ont permis au club de traverser 2011 et de digérer
les difficultés notamment dues au manque d’eau.
Ricardo disait : « Il n’est de richesse que d’Hommes ». Comme
cela est vrai ! Comme cela est essentiel et primordial ! Il faut juste,
de temps en temps, s’en souvenir.
L’équipe dirigeante du Club.

PONEY CLUB DU ROSSON - 06 70 18 54 66 - Le Bras La Côte - 69590 LARAJASSE - http://poneyclub-rosson.com
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On l’appelle « Kermesse » ou « Fête au
village ». Elle a lieu chaque année, le
deuxième dimanche d’août, c’est ainsi
la tradition. Elle regroupe cinq associations : l’école St François, l’Association
des Familles, la Paroisse, le Foot et la
Maison des Jeunes.

Poney Club du Rosson
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Basket Club
Avec plus de 85 licenciés le BCL LARAJASSE connaît
cette année encore une belle progression. Depuis sa
création en 1984, le club n’a jamais eu un effectif
aussi important. Cette année ce seront près de 80
matchs qui vont être joués dans la salle des sports
de Larajasse.
La saison 2010/2011 s’est bien déroulée. Les
équipes ont réalisé des parcours honorables en
championnat. La motivation de nos jeunes joueurs
(es) leur ont permis de réaliser des résultats très
satifaisants.

Twirling Club

Bloc note

L’année dernière, deux de nos filles évoluaient dans
la catégorie benjamine à Coise St Denis (Mathilde
et Louise). Etant arrivées premières de leur poule,
elles ont pu jouer une demi finale de coupe de la
Loire. Bravo à elles deux !

L’année a débuté avec l’organisation du réveillon en collaboration avec
la chorale des « Chants fleuris ». Ensuite les danses étant montés grâce
à l’entraîneuse professionnelle Cindy, venue du club de Vénissieux, les
compétitions ont débuté.

n La journée moules frites se déroulera

Cette année, les trois équipes séniors (2 engagées
en championnat et 1 loisirs) sont reconduites.

le dimanche 5 fevrier 2012

Les entraînements sont toujours réalisés par Béatrice
Desfarges et David Peirera. Ils gèrent à eux deux,
le mercredi, les entraînements des 6 équipes de
jeunes. Ils donnent beaucoup d’énergie et de leur
temps pour le club. Un grand merci à tous les deux !
Nos deux activités lucratives qui sont le bal et
la journée moules frites ont eu un bon succès en
2010. Cela va nous permettre d’acheter quelques
équipements.
Bonne saison à tous.

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

Maçonnerie

Construction Façades Rénovation
Pierres - Monomur - Traditionnel
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Cette année 2011, une fois de plus les filles ont obtenu d’excellents
résultats notamment au Grand National à Bordeaux.

Les entraînement ont repris, les groupes sont malheureusement assez
réduits, les danses sont montées ainsi que des individuels (les duos et
solos). Pour 2012, le grand National sera à Dunkerque, mais tout
d’abord une qualification régionale sera nécessaire. Anaïs et Lauriane
ont quitté le club après de nombreuses années en tant que participantes
mais aussi entraîneuses, nous les en remercions, quand à Emma, elle est
revenue, ce qui prouve qu l’on peut refaire du twirling et c’est un atout
supplémentaire pour le club. Pour 2012, les tenues de défilé devraient
changer, l’investissement sera important. Il est dommage que les filles
de Larajasse ne soient que très peu représentées, les filles viennent
de tout le canton et même de plus loin : Saint Symphorien sur Coise,
Pomeys, Ste Catherine, Saint Martin en Haut, Villechenève, Saint Denis
sur Coise… Le club représente le canton et les Monts du Lyonnais aux
quatre coins de la région et de la France, dommage que ce club ne soit
pas reconnu au sein du canton et de la Communauté de Communes,
seule la commune de Larajasse aide le club et nous en remercions le
conseil municipal. Le twirling devrait bientôt être agréé « Jeunesse et
Sport », souhaitons que cette reconnaissance soit profitable à notre club.

n Dimanche 16 janvier : Concours à Bourg les

Valence, seules les grandes y ont participées ;
n Dimanche 20 février : Concours à Chambéry ;
n Les 5, 11 et 12 Mars : participation au cabaret

de Pomeys « Gag Gonneries » ;
n Dimanche 6 mars : Concours à Vénissieux ;
n Dimanche 20 mars : Concours à Bourg de Péage ;
n Dimanche 10 avril : Sélectif régional à Chambéry,
les filles se qualifient en danse pompons et bâtons,
il faut alors organiser le déplacement pour le Grand
National à Bordeaux.
n Samedi 8 mai : défilé et danses à la fête du village

de Valfleury ;
n Samedi 14 mai : Participation au défilé des
Classes en 1 de Larajasse à L’Aubépin, sous une
pluie battante.
n Dimanche 22 mai : Concours à Chaponost, les

petites participent à leur première compétition ;
n Les 4 et 5 juin : participation au Grand National

à Bordeaux. Une subvention exceptionnelle de la
mairie et une aide de « Gag Gonnerie » ainsi qu’une
soirée au Madison permettront de le financer. Les
filles obtiendront une 3ème place en danse bâton
sur 6 (malheureusement elles ne seront pas sur le
podium pour la remise des médailles, elles avaient
quitté Bordeaux dès la compétition terminée) et une
10ème place en danse pompons sur 20. Un excellent
résultat pour la plus petite équipe françaises de la
NBTA.
n Samedi 2 juillet : participation au spectacle du

Comice organisé au pôle d’Animation ;
n Dimanche 3 juillet : défilé pour le Comice à Saint

Symphorien sur Coise ;

40, route des grands sapins

69590 LARAJASSE
Tél/fax: 04.78.48.49.14

n Mercredi 13 juillet : participation à la soirée du feu

d’artifice à Larajasse avec toutes les danses et notamment celle à laquelle ont participé des mamans ;
n Dimanche 14 août : participation à la kermesse

de Larajasse.
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Un regret pour cette année : l’équipe cadette n’est
pas reconduite. Ce groupe de filles quitte le club
pour cause d’études ; seules Claudie et Sindy continuent et, pour cause d’effectif, évoluent cette année
à ST DENIS SUR COISE. Un grand bravo à cette
équipe de copines qui a souvent donné de son
temps pour l’arbitrage et les entraînements. Nous
espérons les revoir prochainement en équipe séniors.
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Association Sportive de Larajasse
Côté sportif, une fois encore, la saison fût longue et difficile pour
l’ensemble des catégories. Les résultats n’étant pas à la hauteur
des espérances souhaitées par le club.
L’équipe 1 se maintient péniblement dans sa catégorie, tandis
que l’équipe 2 finit à la 3ème place de sa poule et rate ainsi la
montée en 3ème série.
Nous tenons à remercier Gaby REOLID
qui a entraîné le groupe senior pendant 3
ans et nous lui souhaitons bonne chance
sous ses nouvelles couleurs. C’est Loïc
RICHONNIER qui le remplace et qui,
espérons le, apporte un souffle nouveau au
club, grâce à son expérience et son savoir
faire. Nous lui souhaitons pleine réussite
avec le groupe.
Cette année l’équipe 1 évolue donc toujours en 1ère série Poule
A et l’équipe 2 évolue, quant a elle, en 4ème série Poule B. Afin
de venir encourager les joueurs, les calendriers sont disponibles
en ligne sur internet sur le site du district du Rhône (rhone. fff. fr),
rubrique « championnat ».

Côté vétérans, les résultats sont mitigés. Cette saison, à leur
demande, ils n’évolueront plus en championnat de district mais
en foot loisir. Rien de changé si ce n’est qu’ils évoluent dans une
poule unique regroupant l’ensemble des équipes de la région.
Du côté des jeunes, ils évoluent toujours en entente avec le club
du Châtelard. Les équipes U17 et U15 se maintiennent dans
leur division respective. Malgré la montée obtenue par les U15,
les responsables refuseront de faire évoluer l’équipe à l’échelon
supérieur pour la saison 2011/2012 pour raisons sportives.

Modélisme Tout Terrain
Le MTTL 69 (Modélisme Tout Terrain Larajasse 69) est né en mai
2010 et est dédié aux voitures radiocommandées tout-terrain.
La piste de 300m de longueur sur 4m de large se situe sur la
commune de Larajasse dans le Rhône (direction l’Aubépin)
Toutes les échelles sont les bienvenues du 1/10ème au 1/5ème, en
thermique ou électrique.
La piste est permanente, alors venez nous rendre visite, pour nous
voir ou essayer vos bolides.

Comme chaque année, 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.

En cette année 2011 nous avons réalisé une piste Trial pour
voitures, qui nous a permis de participer au Téléthon ainsi qu’à
la Kermesse.

Côté festif, l’ASL organise toujours de nombreuses manifestations :
au mois de janvier, son concours de belote (le 7), ainsi que son
bal le 15 ; un tournoi jeunes en salle en février ; en mai, un tournoi
de pétanque ; le traditionnel tournoi d’été en juin ; la kermesse
en août et le téléthon en décembre. Nous vous invitons à venir
nombreux à chacune de ces manifestations qui, comme d’habitude, se déroulent dans la joie et la bonne humeur !

Nous avons également organisé une course d’endurance sur
notre circuit des Plaines. Nous remercions les Jarsaires et autres
qui sont venus malgré le temps plus que moyen. Cet événement
sera reconduit en 2012 en date du 8 Juillet.

Bonne année sportive à tous !

Course d’endurance du 17 juillet 2011

Pour cette année 2012 nous vous proposons une piste Mini Z
1/28ème et Drift 1/10ème tous ceci en salle, afin de pouvoir rouler
cet hiver.
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
Piste mini Z 1/28ème

TRAVAUX AGRICOLES

SARL L&JL PAVOUX
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TRAVAUX ACROBATIQUES / ELAGAGES / ABATTAGE

Entreprise Bastien MARTEL
Plomberie n Chauffage n Zinguerie
Energies renouvelables
1 rue du soleil levant - 42320 Saint-Christo-en-Jarez
Tél. 04 77 89 03 14 - 06 74 45 09 93 - martel.bastien@orange.fr
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MOISSONS, ÉPAREUSE, ÉLAGAGES AVEC LAMIER, PRESSAGE ENRUBANNAGE
ÉPANDAGE DE CHAUX, TRANSPORT ENSILAGE… ETC.
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Vie associative

Club des Tilleuls
Compte rendu des activités 2010-2011
n Samedi 6 novembre : concours de belote avec 94 doublettes.
n Jeudi 23 décembre : Mini concours de belote entre adhérents

avec 59 personnes présentes, tout le monde a reçu un lot de
volaille, en fin d’après-midi bûches, friandises et pétillant.

n Jeudi 6 janvier : Tirage des rois.

n Jeudi 22 septembre : Sortie détente, visite du musée de la Mine

à St Etienne.

n Jeudi 29 septembre : Reprise des rencontres du Club tous les

jeudis.

n Vendredi 21 octobre : Rencontre à la Passerelle pour un mini

concours de belote avec les résidents.

n Jeudi 24 février : Assemblée générale et bugnes.

Tous les retraités sont invités à nous rejoindre tous les jeudis aprèsmidi à la salle du soleil Couchant.

n Vendredi 11 mars : Rencontre avec les résidents de la Passerelle
pour un loto.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous

n Mardi 19 avril : Rencontre avec le club des amis de Lamure et

l’Aubépin à la salle de Lamure, nous avons été très bien reçus,
après-midi apprécié de tous.

n Jeudi 19 mai : Fête des anniversaires avec les 90 ans de Mme

Marie Vernay et de M. Pierre Ragey, 80 ans de M. Lucien Fayolle,
70 ans de Mme Andrée Sibille et de M. Charles Véricel. 60 ans
de mariage de Mme et M. Etienne Moulin, 55 ans de mariage
Mme et M. Joseph Granjon, 50 ans de mariage de Mme et
M. Jean Poncet, et de Mme et M. Claudius Thizy.

n Jeudi 26 mai : Sortie de printemps direction Paray le Monial et

Digoin pour une visite guidée.

n Jeudi 9 juin : Repas du club au restaurant des Trois Clochers.
n Dimanche 11 septembre : Randonnée des Trois Clochers.
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Nous avons débuté la saison par le repas
du retour du voyage, où 93 personnes
étaient présentes dans la salle de l’Aubépin. Nous nous retrouvons, comme les
années précédentes, tous les 15 jours, soit
à Lamure soit à L’Aubépin pour plusieurs
activités : belote, tarot, jeux de société,
marche ou pétanque lorsque le temps le
permet. Nos principales animations de
l’année sont : Noël, les rois, mardi gras
le concours de belote, les rencontres
avec les clubs de Larajasse et de Coise,
les anniversaires.
Le 17 mai nous avons fêté les 90 ans de
Mme Claudia Guyot, 80 ans de Cécile
Rivoire, Janine Bruyas et Benoît Thizy. 70
ans de Christiane Masson, Marie-Louise
Grataloup, Marcelle Rivollier et Pierre
Fayolle. 60 ans de Marie-Claire Sanchez.
Les 60 ans de mariage de Marie et Marc
Goy et les 50 ans de mariage de Cécile
et Benoît Thizy et de Janine et Bernard
Gardon.

En juin, le concours amical de pétanque,
suivi du casse-croûte. En juillet, sortie d’une
journée en Savoie, au canal de Savières.
Du 29 août au 3 septembre, le voyage
en Lorraine avec visite de Colombey-lesDeux-Églises, Verdun, Nancy, Metz, villes
anciennes avec beaucoup d’histoire, le
musée de la faïence à Sarreguemine,
dans l’ancien moulin de la Blie, il permet

de connaître les différentes étapes de la
fabrication de la faïence, le Plan incliné
d’Alzviller, le Grand Duché du Luxembourg
et le célèbre château de Vianden. Sur la
route du retour, nous avons visité la maison
natale de Jeanne D’Arc à Domrémy.
Nous avons passé un agréable séjour,
riche en histoire de France, qui nous a
permis d’allier détente et culture.
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Club des Amis de Lamure l’Aubépin
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Vie des écoles

Vie des écoles

Ecole publique du Mazel

En route pour les
châteaux de la Loire !

Ecole privée St-François
Une nouvelle rentrée à l’école Saint-François, avec 90 enfants plus
quelques tout-petits qui intègreront la classe de maternelle en cours
d’année.
Nous accueillons une nouvelle enseignante, Valérie Bathail, qui a en
charge la classe de Petite et Moyenne Section. Les GS/CP ont retrouvé
Anne Oldoni, les CE1/CE2 Christine Carrichon et les CM1/CM2
Emilie Duval.
La cantine et la garderie périscolaire accueillent chaque année un
nombre d’enfants plus important.
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Les manifestations des associations APEL et OGEC se sont bien déroulées : la Randonnée des Trois Clochers a été un succès, ainsi que le
Loto et le Vide-Grenier.
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Vous pouvez déjà retenir les dates des manifestations de 2012 :
n Loto le 11 mars
n Vente de fleurs le 12 mai
n Vide-Grenier le 10 juin
L’année 2010/2011 était placée sous le signe de l’imprimerie : thème
qui a été travaillé dans toutes les classes suite à la visite du Musée
de l’Imprimerie de Lyon. Les enfants se sont également initiés à l’art
de la calligraphie et ont réalisé une exposition de leurs travaux pour
la matinée Portes Ouvertes du mois d’avril grâce à l’aide précieuse
d’Agnès Lardellier.
Cette nouvelle année scolaire aura pour fil conducteur la Renaissance
suite à la classe découverte des 17, 18 et 19 octobre qui a permis
aux enfants de découvrir les châteaux de la Loire.
Nous remercions chaleureusement l’équipe enseignante pour son
dynamisme et son implication.
Un grand merci également à toutes les familles qui donnent un peu de
leur temps pour faire vivre notre école.
Bonne année 2012 !

L’APEL et l’OGEC

Lundi 17 octobre, 67 enfants de la GS au CM2 et
leurs enseignantes ont pris la route pour les châteaux
de la Loire !
Une arrivée féerique sous le soleil a permis de
découvrir la 8ème merveille du monde… aux yeux
des élèves de l’école Saint François : le château de
Chambord ! Maître Julien et Eugénie les ont conduits
sur les traces de François 1er et de Louis XIV.
Le lendemain, ils sont allés à la rencontre de
Léonard de Vinci et de ses nombreuses inventions : la
machine volante, le pont tournant, le char d’assaut…
Quel génie !
Le troisième jour, ils ont exploré les carrières d’où
sont extraites les pierres de Tuffeau qui ont servi à la
construction de nombreux châteaux. Ses souterrains
servent maintenant à la culture des champignons :
les pieds bleus, les pleurotes, le shii také, les champignons de Paris.

Nous avons commencé l’année en partant
en classe de neige aux Plans d’Hotonnes
(01) avec les CE et les CM et nos correspondants de Saint-André-la-Côte. Une
rencontre de 4 jours avec une meute
d’une quarantaine de chiens de traineaux !
Avec eux, nous avons randonné, partagé
de jolis moments de complicités et bien
sûr de gros câlins ! A notre retour, nous
avons préparé une exposition pour les
parents d’élèves au cours de laquelle
ils ont pu découvrir un diaporama, une
maquette du chalet, des affiches. Ils ont
même pu participer à des ateliers permettant à leurs enfants de leur apprendre ce
qu’eux-mêmes avaient appris durant ce
séjour (fabrication de beurre, découverte
des traces d’animaux et de leur mode
alimentaire, chorégraphie, fabrication de
nœud de longes et jeu).
Nous avons également, toute l’école
réunie, ainsi que nos correspondants,
assisté à un spectacle de cirque et créé
le nôtre pour la fête de l’école. Les
spectateurs ont ainsi pu voir débarquer
à Lamure des animaux sauvages (lions,
chevaux, éléphants), des magiciens, des
acrobates, des funambules, des jongleurs,
des pyramides humaines, sans oublier bien
évidemment nos immanquables clowns !

n Le 27 novembre 2011 : concours

de belote
n Le 26 février 2012 : bal
n Le 12 mai 2012 : vente de fleurs

Ces trois jours ont marqué les esprits des petits…
et des grands, si fort que le repère historique n’est
plus pour les enfants l’année 2011… mais la
Renaissance !

Composition
du nouveau bureau

Révérences distinguées !

n Le 2 septembre 2012 :

soupe aux choux

Président : Arnaud Broussard
Vice-président : François Dupeyron
Trésorière : Chantal Vincent
Vice-trésorier : Eric Joannon
Secrétaire : Véronique Bouchut

L’équipe enseignante

Nous avons également accueilli avec une
grande joie les retours de Mme Tamiser,
enseignante en cycle2 et de Mme Guyot,
ATSEM (de retour de congé parental),
Classe de Mlle Ferrière – Cycle 1 ainsi
que l’arrivée de Mlle Ferrière, enseignante
de cycle 1. Mme Chipier, pour la sixième
année consécutive, sera la directrice et
l’enseignante des cycles 3. Ayant vu ce
projet professionnel arrivé à terme cette
année, elle pourra partir sereinement en
congé maternité pour s’occuper d’un projet
plus personnel. Elle sera ainsi remplacée
d’octobre à février par Mme Laroche.
L’ouverture de cette troisième classe nous

Association des parents d’élèves de l’école
de Lamure
A vos agendas

Ils ne pouvaient pas quitter cette belle région sans
découvrir les cuisines, les chambres, les salons,
l’impressionnante galerie et les somptueux jardins à
la française du château de Chenonceau !

Retenez bien Damoiseaux et Damoiselles : un grand
bal sera donné au château Saint François en fin
d’année scolaire ! Toute la cour est invitée !

Mais l’année 2011 aura surtout
vu aboutir un projet qui nous tenait à
cœur depuis plusieurs années : l’ouverture pour la rentrée 2011-2012 d’une
troisième classe ! Grâce au soutien de
Monsieur Lopez, Inspecteur de l’Education
Nationale, et de la mairie, qui a effectué
les investissements mobiliers nécessaires,
nous avons pu fonctionner à 3 classes dès
le jour de la rentrée. Quel soulagement !
Sans cela, nous aurions dû travailler dans
des conditions très difficiles : 29 élèves en
classe de maternelle – CP et 26 en classe
de CE-CM ! Heureusement, nous avons pu
passer aux effectifs suivants : 22 élèves en
maternelle (cycle 1), 13 en CP-CE1 (cycle
2) et 20 en CE2-CM1-CM2 (cycle 3), soit
au total 55 élèves.

Vice-secrétaire : Valérie Ribes

Tout d’abord l’association tient à
remercier vivement Bruno et Sylvie
Bonnefille qui ont tour à tour assuré
la présidence pendant de nombreuses
années.
L’association gère le fonctionnement
de la garderie périscolaire, qui est
assurée par Valérie RIBES. Nous
sommes heureux de constater l’utilité
toujours croissante de cette garderie,
ainsi que le plaisir des enfants à y
aller.
L’association organise plusieurs manifestations dont les bénéfices sont
reversés à la coopérative scolaire
pour financer les activités et sorties des
enfants, l’achat de matériels…
Nous vous souhaitons une très belle et
heureuse année 2012 !
Le bureau

permet aussi de pouvoir accueillir des
élèves en Toute Petite Section (enfants
nés en 2009), dans la limite des places
disponibles (à savoir cinq). Trois élèves
sont déjà inscrits.
Cette année 2012 qui s’annonce portera
donc l’espoir de voir pérenniser ce fonctionnement de l’école publique de votre
commune avec trois classes. Pour cela, il
nous faut maintenir les effectifs à chaque
rentrée. N’hésitez donc pas à prendre
contact avec nous dès le mois de mars
pour préinscrire votre enfant ! Classe de
Mme Tamisier – Cycle 2.
Toute l’équipe, avec son dynamisme
habituel, prévoit déjà de belles sorties :
spectacles, visite d’un site moyenâgeux à
Salva Terra pour les cycles 2 et 3, visite
d’un zoo pour les cycles 1, visite de l’exposition Tallaron, rencontre avec nos correspondants… et très certainement retour en
classe de neige pour février 2013 ! Sans
oublier nos rendez-vous incontournables :
carnaval le samedi 10 mars 2012 (clôturé
par un tournoi de chevalerie !), fête de
l’école le samedi 30 juin 2012 et marché
de Noël le samedi 15 décembre 2012 !
Venez nombreux et à très bientôt !
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2011 aura été une année pleine d’émotions
et d’évènements pour notre petite école.
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Vie du canton

Comice : La 52

édition du comice des quatre cantons,
une grande première pour la commune de Larajasse
ème

Les jarsaires y furent très présents. Lors du
concours de vaches laitières, une dizaine
d’éleveurs de la commune y participèrent
en présentant leurs plus belles bêtes ;
plusieurs d’entre elles ont été primées.
Samedi soir à Larajasse. Pour la 1ère
fois depuis la création du comice, notre
commune a accueilli au pôle d’animation
le repas spectacle qui est avec le défilé
l’un des moment phare de cet événement.
Après avoir dégusté le délicieux jambon
à la broche, le très nombreux public a
assisté au spectacle dont le thème était :
Est’il vraiment magique ce moulin « Petit

Pierre découvre dans un grenier un vieux
moulin à café. A chaque fois qu’il en
tourne la manivelle, il en sort des choses
merveilleuses… ». Plus de 160 bénévoles
appartenant à différents groupes du canton
(rock, culture, chants… dont le Twirling
club de Larajasse) y ont participé. C’est
avec des étoiles plein les yeux, enchantés
par tous ces intervenants, que les spectateurs ont ovationné cette magnifique
représentation.
Dimanche après-midi à Saint Symphorien
sur Coise, comme à chaque comice, ce fut
le grand défilé avec comme thème : « les
merveilleux contes qui ont marqué notre
enfance ». Ce furent douze chars, quatre
ensembles musicaux, les gymnases de la
symphoriette et nos ravissantes twirleuses
tout de bleu vêtues qui, sous un soleil
resplendissant, défilèrent pendant plus de
deux heures. Le char de Larajasse « Les

Les croix, un patrimoine au
détour de nos chemins !
En 1942, Guillaume DE JERPHANION écrivait un livre « vieilles
croix des monts du lyonnais - les croix de Larajasse ». Il y a une
vingtaine d’années, nos anciens répertoriaient plus de 60 croix
sur la commune et en ont restaurées plusieurs d’entre elles.
La tradition pour la veillée de Noël en l’église de Larajasse se
perpétue depuis de nombreuses années avec la mise en place
d’une crêche vivante et la participation active des familles et jeunes
ados des 3 villages.
Le petit Jésus est en général un des derniers enfants nés dans
l’année.

trois petits cochons », précédé par le
twirling club, connut un très grand succès.
Celui-ci, représentant les trois maisons de
naf-naf, nouf-nouf et nif-nif, était animé
par plusieurs enfants de nos trois villages
déguisés en loups et en petits cochons.
Un grand merci à tous les bénévoles qui
ont œuvré à la réussite de ces deux journées. Nous leur donnons rendez-vous en
début d’année prochaine pour une grande
soirée « Revole ».

Secrétariat : place de l’église à ST MARTIN EN HAUT
Très souvent à l’initiative de particuliers sur des terrains privés, en
reconnaissance à Dieu, des croix étaient érigées à la croisée des
chemins et bénies par un prêtre.
En 2011, deux nouvelles croix sont venues étoffer notre patrimoine. A l’initiative de M. et Mme Edmond MICHEL à la RIVOIRE
et de M. et Mme Paul BORDET au MURIAU.
La croix de la Rivoire est en fer forgé sur un socle de pierres de
pays.
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Mont’en scène
à Lamure
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Quel pari un peu fou d’installer • la caravane Mont‘en scène sur la petite place du
village de Lamure ! Pourtant c’est ce qui
a eu lieu le samedi 23 juillet.
Après que les jeunes organisateurs aient
minutieusement préparé le site, pris les
dimensions de la place, concerté les riverains, pris soins des fleurs, barré la rue
principale : tout le matériel de la caravane
Mont‘en Scène s’est installé.
Quelques stands d’expositions, des sketchs,
du patois, de la danse orientale etc. Sans
oublier l’âne et la petite chèvre de Jojo
pour distraire les enfants, l’heure du repas
est arrivée, suivi de différents concerts.
Malheureusement la pluie s’est invitée à la
manifestation, néanmoins le public était bien
présent et enthousiaste.
Un grand merci à toute l’équipe de Mont’en
scène et bon vent à eux.

La croix du Muriau a été taillée par Pascal BONNIER originaire
du Montparet (hameau voisin), devenu tailleur de pierres suite
à son handicap et grâce à l’aménagement d’un atelier par son
employeur Vincent BLANCHARD maçon à CHATELUS.
La bénédiction de ces deux nouvelles croix a eu lieu le dimanche
2 octobre par le père Paul GIRARD. Agé de 86 ans, avec 60
années d’ordination à son effectif, il célébre toujours des messes
chaque week-end dans la paroisse Ste Thérèse des hauts du lyonnais. Malgré son attachement à la communauté des Chartreux, le
père Girard sillonne depuis une vingtaine d’années notre commune
de Larajasse et ses 3 clochers en s’intéressant tout particulièrement
à notre patrimoine.

Ouverture pour l’ensemble paroissial :
n lundi - mardi - jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
n mercredi de 9 h à 12h
n vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 16h15

Tél. 04 78 48 61 20 - Fax 04 78 48 68 49
E-mail : paroissesaintetherese@wanadoo.fr
Pastorale des jeunes : 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

maçonnerie
neuf & rénovation
T

o i t u r e

- P

i e r r e

D evis gratuit

Dominique
Bouteille

Grange-Rambert
69590 LARAJASSE
Tél. 04 78 19 01 62
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La fête du comice agricole des 4 cantons
a pour objectif de valoriser le monde
rural à travers ses différents corps de
métier (éleveurs, producteurs, artisans,
etc). Cette année c’est le canton de Saint
Symphorien Sur Coise qui a accueilli
les 2 et 3 juillet la 52ème édition de cette
manifestation.

Paroisse
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Actions réalisées
en 2011 sur la commune de Larajasse
n Balade contée du jeudi 7 Juillet : une très belle balade avec 55 partici-

pants malgré l’orage et la pluie qui se sont invités sur tout le temps de la
balade. Un grand merci aux conteuses de l’association Croq Livres, qui
malgré la météo nous ont proposé un très beau voyage dans l’imaginaire.

n En collaboration avec la municipalité, édition et diffusion des Circuits

Culturels de Larajasse.

Votre Office de Tourisme, un
lieu d’informations pratiques et
touristiques incontournable !
Horaires d’ouverture à St Symphorien sur Coise
Mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h, dimanche matin de 10h à 12h.
Adresse : 22 place du Marché
Contact : 04 72 24 00 35
otstsym@cc-hauts-du-lyonnais.fr
Horaires d’ouverture à St Martin en Haut
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à
18h, le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h.

&

le 21 mai

Office de Tourisme des Hauts du Lyonnais

Louis PUPIER
L
Emilie BARRE

&

le 2 juin

Mariage 2011

Frédéric BAYARD
Bernadette THEVENON

Adresse : Place de l’église
Contact : 04 78 48 64 32
office.du.tourisme@cc-hauts-du-lyonnais.fr
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Bernadette GRANJON
Tél. 04 78 48 65 24
Fnath24gmail (St Symphorien)
Site : www.fnath.org

Centre socio culturel
Enfin… début janvier 2012, l’équipe du
centre socio culturel vous accueillera dans ses
nouveaux locaux « tout neufs » au 57 rue des
tanneries, où toutes les activités du CSC seront
regroupées.
Un grand merci à tous ceux qui ont oeuvré pour
que le projet de cet « espace social » se réalise.

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 des repas :
Claudette Bouchut : 04 78 44 35 18

Bienvenue à tous dès le 3 janvier

Monique Bouchut : 04 78 48 47 97

Centre Socio Culturel des Hauts du Lyonnais
Tél. 04 78 48 46 14 - centrescdhl@free.fr

Monique Lavigne : 04 78 48 44 87
René Fargnoli : 04 77 94 46 06

Une permanence, un temps d’écoute
tous les lundis et les 1er et 3ème
samedis du mois de 18 à 23 Heures
GROUPE DEPRIM’ESPOIR
Mairie de Ste Foy L’Argentière
69610 STE FOY L’ARGENTIERE
Tél. 04 74 72 21 32
groupedeprimespoir@orange.fr
deprimespoir. canalblog. com

&

Raphaël FONT
Virginie JEANDAT

&

le 9 juillet

&

Alexan
dre G
Anaïs F REGOIRE
AYOLLE

le 28 mai
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2 rue de l’hôtel Dieu
69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE
Tél. 04 78 19 05 49
Fax 04 78 19 01 77
E-mail : admr.madservices@orange.fr

Horaires des permanences : tous
les 2ème jeudis de chaque mois
de 16h30 à 18h en mairie de St
Symphorien sur Coise

Yannick PHILIS
SME
Dominique NE

&

Julien LAGRAN
GE
Céline MUNCH

le 24 septemb
re

Association des accidentés de la vie

le 28 m
ai

www.hautsdulyonnaistourisme.fr

4 Jarsaires
à l’honneur
Rémy FAYOLLE

aires
rvice des Jars
se
u
a
s
n
a
5
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D

Mme RICHAR

Ils ont eu 100 ans
cette année !

Jean-Michel CALV

I

Auteur du livre
:
« Ouvrir la fenê
tre de l’école »

M. GRA

NGE

