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Editorial
JOURNÉE DU PATRIMOINE

L’année 2015 se
termine, elle nous
avait tant promis…

E

lle fut difficile pour beaucoup d’entre
nous. Quelques jours après mes vœux
pour la nouvelle année 2015, La France
était touchée avec les attentats contre
Charlie Hebdo… la douche froide. La liberté d’expression chère à notre pays devenait
gênante ? En suivi de nombreux attentats
en France et partout dans le monde. Le
conflit syrien s’enlise et un important mouvement de population s’en suit. Avec cette
actualité intense, l’exposition universelle
de Milan qui a ouvert ses portes début Mai
passe presque inaperçue. L’été sec et la sécheresse ont fait rage. Nos agriculteurs ont
subi de lourdes pertes et le contexte économique ne les a pas aidés, tout comme
beaucoup d’autres activités professionnelles d’ailleurs. Le 13 novembre en soirée,
Paris était touchée en plein cœur, La ville
des lumières était à nouveau visée, tout un
symbole et beaucoup d’émotions.
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31
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Au niveau départemental et régional, les
élections et la nouvelle réforme de la loi
NOTRe changent la donne. Plus proche de
nous encore, ce sont nos communautés
de communes qui ne semblent plus assez
grandes pour supporter de nouvelles compétences. En ce qui nous concerne, nous
faisons partie d’une très large majorité
d’élus qui défendons le territoire des Monts
du Lyonnais qui, malgré tout, est mis à mal.
Nous ne lâcherons rien, nous défendrons
cette identité de montagne qui nous est
chère jusqu’au bout. Mais à l’heure où j’écris
ces mots, rien n’est assuré, rendez-vous est

pris en Mars 2016, date à laquelle les préfets, après de larges concertations, promulgueront les nouveaux périmètres définitifs.
Au niveau communal, 2015 a vu le démarrage du nouveau groupe scolaire qui comprend la nouvelle école publique, la cantine et la garderie périscolaire. Le réseau de
chaleur (chaudières à bois en plaquettes)
est en fonctionnement et dessert de nombreux bâtiments communaux.
Pour 2016, le projet de centralité dans sa
phase 1 se réalisera. Le cabinet Urban Studio qui suit le projet dans sa conception et
dans sa réalisation a beaucoup travaillé ainsi que les différentes commissions communales concernées pour que ce projet soit le
plus abouti possible avec un coût des plus
raisonnables. Car vous le savez très bien,
aujourd’hui, les budgets des communes
sont ébranlés de toute part, tant par le fait
de supporter des nouvelles compétences
(TAP, coût du traitement des permis de
construire…) que par la baisse des dotations de fonctionnement et surtout d’investissement. Les projets des communes
se feront plus rares à l’avenir.
Mais Larajasse a des atouts et il y fait bon
vivre. Nous pourrions croire que c’est une
chance mais pas que ; je dirai aussi qu’à la
base c’est un état d’esprit. Oui, nombreuses
sont les personnes qui, au sein des associations ou du bénévolat, font un travail formidable, le don de soi pour les autres sans attendre une reconnaissance en retour, pire
avec des reproches parfois. Alors à vous
tous un grand MERCI. Je vous souhaite mes
meilleurs vœux pour 2016, que cette année
vous soit belle. Que le courage soit votre
force et continuez à vous engager pour que
cette nouvelle année soit réussie !
Fabrice BOUCHUT

vie du canton
Diverses associations
du canton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

état civil & classes
Bulletin municipal de la commune
de Larajasse, conçu et imprimé par
IML Capcolor à St-Martin-en-Haut à
1000 exemplaires sur papier recyclé.

Le Maire et son Conseil Municipal
vous invitent à la cérémonie des vœux qui aura lieu
le Samedi 2 Janvier à 10 h au Pôle d’Animation,
les nouveaux arrivants sont cordialement invités.
Vivre à Larajasse | Décembre 2015
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Vie Municipale

C

eci s’est combiné à une nouvelle
baisse (programmée) de l’Excédent de Fonctionnement liée
aux transferts de certaines compétences de l’Etat (Temps d’Activité Périscolaire, instruction des permis de
construire…) et l’internalisation de
certains services (cantine, garderie…)
alors même que les Dotations de l’Etat
se réduisent (malgré notre classement
en Zone Rurale) et que l’imposition
locale est restée stable comme nous
nous y étions engagés.

Commission

Finances
Après une année 2014
lourdement marquée par les
importants investissements
programmés de longue
date (nouvelle école, Zone
Artisanale…), 2015 sera de
nouveau impactée par le
paiement de leurs dernières
factures (près de 700 000€
pour un total de plus de
2 500 000€ en 3 ans) alors
que nous ne percevrons la
fin des subventions allouées
qu’en 2016.

Enfin seule une partie des cessions
d’actifs envisagés (ZA, terrains, logements…) s’est réalisée sur l’année en
cours. D’où une nouvelle baisse significative de la Trésorerie qui reste cependant positive à plus de 350 000 € mais
contre près de 600 000 € à fin 2014 et
1 200 000 € en 2013…
Face à cette situation, aux futurs investissements envisagés (Centralité,
ancienne école de LAMURE…) et/ou
rendus obligatoires par la loi (Accessibilité) ou par les précédents engagements (Chaufferie), et à notre impossibilité de recourir à tout nouvel
endettement (cf. poids de la dette),
une vigilance accrue et une optimisation de notre gestion des dépenses et
recettes de fonctionnement comme
d’investissement se devra d’être observée dans les mois à venir.

RATIOS PAR HABITANT (en €)

288

A titre d’exemple les frais de personnel (en incluant les administratifs qui
nous sont refacturés par la CDC) passeront de 200 000 € en 2014 à près de
300 000 € en 2016 alors même que
les recettes (aides de l’Etat, cantine,
garderie…) correspondant à ces nouveaux services n’ont pas augmenté
dans les mêmes proportions d’où un
différentiel de 30 000 à 40 000 € à combler ou à compenser par ailleurs.
Le travail de la Commission Finances,
en étroite collaboration avec les
équipes du Secrétariat de Mairie,
sera donc prochainement consacré à
l’élaboration du Budget 2016 tenant
compte de ces éléments avant d’être
soumis au vote du Conseil Municipal
au printemps prochain après avoir
donné lieu à un débat public à programmer sans doute courant février.
Enfin elle s’emploiera également à
poursuivre sa tentative de restructurer
l’endettement pour en réduire la durée
et le coût ce qui, jusqu’à présent, n’a
pas été possible compte tenu de la position inflexible de la SFIL (ex-DEXIA)
qui s’appuie sur des clauses contractuelles plus que contraignantes mais
nous n’avons pas abandonné tout espoir d’issue favorable.
Rendez-vous donc en février prochain
pour notre réunion publique à laquelle
nous vous espérons nombreux.

2013

 Larajasse /  Moyenne des communes de même taille

864
288
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34
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SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT ET PRINCIPAUX CHIFFRES BILANTIELS 2014 (en milliers €)
10

Recettes de
Fonctionnement 1151 K€

360

313

90

 Impôts locaux (31%)
 Autres impôts (8%)
 Dotations de l’Etat (38%)
 Autres produits (23%)
 Excédent de fonctionnement

126

85

Dépenses de
Fonctionnement 838 K€

204

282

262
439

131

 Frais de Personnel (15%)
 Achats et Charges Externes (34%)
 Reversements CDC (16%)
 Charges financières (24%)
 Subventions versées (10%)
 Autres charges (1 %)

143
143

Recettes
d’Investissement 442 K€

216
56

Dépenses
d’Investissement 1389 K€

26

100

 Emprunts (32%)
 Subventions (32%)
 FCTVA (Rembourst) (13%)
 Cessions d'Actifs & Autres (23%)
 Besoin de la Section Investissement

1147

 Investissements (83%)
 Rbt en Capital des Emprunts (2%)
 Autres (ZA/SEMCODAI) (15 %)

947

Excédent de Fonctionnement (313 K€) - Besoin de la Section Investissement (947 K€) = - 634 K€ de réserves
Endettement au 31/12 : 1693 K€ - Trésorerie au 31/12 : 567 K€

PREVISIONNEL 2015 (en milliers €)
10
200

85

Recettes de
Fonctionnement 1030 K€
 Impôts locaux (35%)
 Autres impôts (7%)
 Dotations de l’Etat (41%)
 Autres produits (17%)
 Excédent de fonctionnement

160

Dépenses de
Fonctionnement 830 K€

60

360

135

180

70

380

420

 Frais de Personnel (19%)
 Achats et Charges Externes (46%)
 Reversements CDC (16%)
 Charges financières (7%)
 Subventions versées (10%)
 Autres charges (1 %)

6
27

Recettes
d’Investissement 580 K€
 Emprunts (0%)
 Subventions (52%)
 FCTVA (31%)
 Cessions d'Actifs & Autres (17%)
 Besoin de la Section Investissement

Dépenses
d’Investissement 1033 K€

300
453
180

1000

 Investissements (97%)
 Rbt en Capital des Emprunts (3%)
 Autres (1 %)

100

Excédent de Fonctionnement (200 K€) - Besoin de la Section Investissement (453 K€) = - 253 K€ de réserves
Endettement au 31/12 : 1666 K€ - Trésorerie au 31/12 : 350 K€
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Vie Municipale

Commission Urbanisme
Ancienne école de Lamure
Nous sommes en phase de réflexion sur le devenir de ce bâtiment. Il est
indispensable pour la commune et à son équilibre territorial de trouver
un projet qui amène de la vie à Lamure en lien avec le seul commerce qui
reste et dont l’existence est primordiale.

La construction de l’école publique nécessite d’aménager toute la place des Platanes et les abords de la villa Mary et de son parc. Dans cet aménagement, il faut
mettre des places de parking, du dépose minute, de l’espace pour circuler tout en ayant le souci du lien paysager avec le parc. Il faut aussi donner une place au piéton
pour qu’il puisse déambuler en sécurité dans tous les
axes : de la mairie jusqu’au parc ou de l’épicerie jusqu’au
parc, via l’école ; du parc jusqu’au pôle d’animation.

Une réunion publique a été organisée le 18 décembre à Lamure pour que
les habitants puissent donner leurs idées et que la municipalité expose un
possible projet lié au tourisme. D’autres réunions publiques seront organisées. Quel que soit le projet, il faudra que la population s’en empare et
contribue à le faire vivre.

Nous avons rencontré les commerçants, organisé une
réunion publique sur le sujet le 12 juin. Nous avons
confié l’étude et la réalisation de cet aménagement au
cabinet Urban Studio. Une dernière réunion publique
a eu lieu le 27 novembre au cours de laquelle le projet
final a été présenté et expliqué et où les avis du public
ont été pris en compte.

L’objectif est que le projet et son financement soient bouclés durant l’année 2016 pour que ses travaux se réalisent en 2017.

L’objectif est que les travaux soient terminés pour la
prochaine rentrée scolaire en septembre 2016.

Commission
Voirie et bâtiments
commission bâtiments, cette année a été

En ce qui concerne la
consacrée en grande partie à des fins de réalisations.

Pour l’école, nous avons eu des soucis avec l’entreprise de revêtement de
sol qui n’a pas pu finir le chantier ; nous avons dû faire appel à une autre
entreprise et cela a imposé un gros travail administratif pour la missionner.
Heureusement tout était bien prêt pour la rentrée scolaire.
Pour la chaufferie, là aussi le chantier s’est terminé courant 2015 et la mise
en route a été faite le 8 septembre 2015. A l’heure où j’écris ces lignes, tous
les bâtiments ne sont pas encore finis de raccorder. Voici ceux qui le sont :
la Villa Mary, la nouvelle école, la cure, la mairie, les pavillons de la Tour, le
Soleil Couchant, le Centre d’Accueil et Le Petit Marché. Pour la Maison du
Parc les travaux sont en cours.
La mairie a reçu une demande de l’association P’OSER pour la réfection de
la cure de Larajasse, des dossiers sont en cours, reste à connaître l’aspect
juridique. Une case à pouzzolane doit être construite cette fin d’année à
L’Aubépin pour avoir du stock à proximité des besoins.

6

Aménagement du bourg de Larajasse
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Commission Voirie
Cette année notre droit de tirage CDC nous a
permis d’enrober la cour de l’école publique, de
refaire les chemins de la Combe et de Choules
(pour partie) ainsi que le trottoir qui relie le
bourg à l’Allée des Tilleuls en toute sécurité.
Pour le parking sous le cimetière, l’enveloppe
étant épuisée, le goudronnage se fera en 2016,
nous y avons aussi installé l’éclairage public qui
sera en extinction de 23h30 à 5h50.
Cette année, nous n’avons pas fait de goudronnage communal.
Notre équipe d’agents a été renforcée : Grégory Perrin, en emploi d’avenir, aide, chaque
après-midi, au nettoyage de « l’école-cantine »
et prend un groupe d’enfants pour les TAP. A
partir du 23 novembre nous avons embauché
Guillaume Carrier pour manager l’équipe en
remplacement de Jean-Pierre Hébert qui a fait
valoir ses droits à la retraite au 1er décembre.

Commission

Ecoles

Du nouveau cette année
pour nos écoles primaires
Le groupe scolaire est terminé et début septembre les enfants de
l’école publique ont fait leur rentrée dans ce nouveau bâtiment. Pour
les enfants de l’école privée ils fréquentent les lieux durant les temps
de cantine et garderie.
Les deux écoles de Larajasse regroupent environ 150 enfants de la petite section au CM2, 62 enfants ont fait leur rentrée à l’école publique
et 86 à l’école privée.

La cantine scolaire rassemble tous les midis entre 55 et 70 enfants.
Les repas sont préparés par la boucherie traiteur Piot de Saint Symphorien sur Coise. La salle de restaurant est divisée en 2 parties dont
l’une adaptée aux plus petits leur permet de manger dans le calme.
Les enfants sont encadrés durant ce temps par Chantal, Odile et Sylvie aidées de 2 bénévoles qui assurent le service des petits. Le prix du
repas payé par les familles est de 4,45€ par enfants, le prix de revient,
lui, avoisine les 7,50 €.

Nous avons organisé fin juin une journée porte ouverte, qui a accueilli
de nombreux visiteurs de tous âges. Ils ont pu visiter les classes, la
salle de restauration et la garderie. L’école est également équipée d’un
grand préau très pratique les jours de mauvais temps durant les récréations et le temps de midi.

La garderie quant à elle accueille chaque jour près de 25 enfants répartis sur les différents horaires, le matin de 7h20 à 8h20 et le soir
de 16h30 à 18h30. Les enfants sont encadrés par Joëlle et Valérie.
La salle de garderie se trouve au RDC et les jours de beau temps les
enfants jouent dans la cour. Le retour des enfants : “c’est super ! on a
de nouveaux copains”.

Nos deux écoles sont aujourd’hui équipées de tableaux numériques.
Le nouveau bâtiment est chauffé au bois, la chaufferie étant sous le
préau. Les agents techniques ont tracé les marelles et autres jeux dans
les cours d’écoles.

Le coût pour les familles est de 1€ la demi-heure et inchangé depuis
le démarrage de cette activité. Le coût pour la commune est lui de
+ de 2 € de l’heure par enfant. Nous constatons depuis l’année dernière une très forte baisse de fréquentation.

Au mois de novembre, avec les enfants nous avons planté dans la cour
2 arbres pour la COP21.
L’école privée est sous contrat d’association, la municipalité abonde
chaque année à son fonctionnement. Cette année nous avons versé
48 000 euros.

Quand vous lirez cet article le conseil municipal des enfants sera
élu, les élections doivent avoir lieu la dernière semaine avant les vacances. Vous pouvez trouver les résultats sur le site de la commune
ou à l’affichage dans les villages. Un article plus complet sur le sujet
sera sur le prochain Larajasse info.

TRAVAUX PUBLICS
ASSAINISSEMENTS

Photovoltaïque
A13 - Z.A. des Lats - 69510 MESSIMY

CANALISATIONS EAU POTABLE
ZA Bellevue - BP n° 1 - 69610 SOUZY

Tél. 04 78 87 95 62 - Fax 04 78 45 16 91

Tél. 04 74 70 04 29

E-mail : ecol@ecol.fr

Fax 04 74 26 16 59
Vivre à Larajasse | Décembre 2015
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Commission Jeunesse Sport

et Relations aux Associations

E

Sur la commune de Larajasse,
nous avons la chance d’avoir
un tissu associatif dense
et très actif. Près de 40
associations assurent un
dynamisme important sur
la commune, tant sur le plan
social, culturel, que sportif.

lles jouent également un rôle
économique fort, notamment
grâce aux nombreux bénévoles
qui participent, de près ou de loin, à
la vie de la commune. La municipalité en est bien consciente et est soucieuse de maintenir ce dynamisme.
Ce rôle est délégué à la commission
Jeunesse, Sport et Relations avec les
Associations (JSRA) qui se fait le relais
privilégié de toutes les associations
communales auprès du conseil municipal. Elle assure le suivi du calendrier
des fêtes, établit les tarifs de location
des salles communales et assure la
gestion des infrastructures en lien
avec les employés municipaux. JSRA
coordonne les demandes avec les
autres commissions municipales et
au besoin fait le lien pour des projets
inter-associations.

Point sur les dépenses annuelles
liées au Pôle d’Animation et à la
Salle Sainte Anne (Année 2015) :
Salle Ste Anne
• Dépenses de fonctionnement .............. 3 242,11 €
• dont coût du chauffage ...........................2 002, 67 €

Les membres de la commission
mettent un point d’honneur à assister
aux manifestations associatives sur

Pôle d’animation
• Dépenses de fonctionnement ............32 490,77 €
• dont coût du chauffage .........................12 886,29 €
• Total dépenses
de fonctionnement ................................ 35 732,88 €
• Frais de nettoyage ...................................10 988,60 €
• Total dépenses pour les 2 salles..........46 721,48 €
• Total des recettes .....................................27 174,00 €
• Reste à charge pour la commune .... 19 547,48 €

NOUVEAUTÉ : le planning d’utilisation des salles du pôle d’animation est désormais consultable en ligne sur le site internet de la commune :
www.larajasse.fr/infos pratiques/locations de salles/Pôle d’Animation
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JSRA se tient aussi à la disposition de
toute personne qui aurait un projet
d’association sur la commune ainsi
que des habitants ou nouveaux arrivants qui souhaiteraient s’impliquer
dans la vie associative de la commune.

La commune de Larajasse dispose d’une belle variété de salles, mises à la
disposition des particuliers et des associations. Le maintien de nos salles en
bon état est le souci de chacun. La municipalité invite donc chaque utilisateur à prendre soin de nos infrastructures et à les utiliser en bonne intelligence (eau, électricité, salubrité) pour le respect de la collectivité.

ss
rni

N

En ce qui concerne la grille tarifaire de
location des salles, les tarifs actuels
seront reconduits dans leur ensemble
pour 2016 avec des aménagements à
la marge.

Les salles communales, l’affaire de tous

Plus coût des investissements initiaux
et des travaux de rénovation
et d’amélioration (environ 100 K€/an)

CRéaTIO

la commune. Merci à toutes les associations qui nous ont invités à leur
assemblée générale. La commission
tient aussi à remercier celles qui ont
rempli leur fiche de renseignements.
C’est le document indispensable à
la bonne connaissance de chacune
d’entre elles. Pour les associations qui
ne l’ont pas encore fait ou qui ont des
mises à jour à communiquer, cette
fiche est disponible en mairie ou sur
simple demande par mail.

WEB

Ets

MURY s.a.r.l.

Gérant : Marc FAVIER

Chauffage - Plomberie
Ventilation - Entretien

ST-MARTIN-EN-HAUT / LENTILLY

Tél. 04 78 19 16 16 / contact@iml-capcolor.fr

www.iml-capcolor.fr
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220, rue Jean-Baptiste Martini - 69400 Gleizé
Tél. 04 74 62 89 80 - Fax 04 74 62 14 40

Commission Economie
Marché de Larajasse
Le 11 octobre s’est tenue une nouvelle version du marché, au pôle d’animation. Ce fut un succès, avec près de 400 visiteurs et 54 exposants.
Trois espaces offraient au public trois types d’activités différents :
n Espace création, avec des « amateurs » qui fabriquent toutes sortes d’objets avec toutes sortes de matériaux, et avec des artistes.
n Espace art et métier, avec les artisans et commerçants de Larajasse qui ont
exposé leur savoir-faire.
n Espace terroir, avec les producteurs de Larajasse qui faisaient goûter leurs
productions et la vendaient.
Une telle manifestation permet de rapprocher la population des acteurs
économiques locaux dans l’intérêt de tous et de la vitalité économique de
la commune.
Nous avons voulu aussi en faire une journée de rencontre où chacun peut
discuter autour des stands, d’un verre ou d’un repas.

Zone artisanale
Elle a été réalisée, au départ, pour les artisans de la commune afin qu’ils aient
à leur disposition un terrain viabilisé pour travailler dans de meilleures conditions. A ce jour, une seule entreprise s’y est installée. Il reste donc des lots à
vendre à 25 € TTC le m². Artisans de la commune, profitez-en !
Si vous ne vous y installez pas, nous allons devoir prospecter auprès d’artisans venant d’ailleurs car nous ne pouvons pas laisser cette zone vide trop
longtemps.

Commission

Culture

En début d’année, la commission culturelle a
rencontré toutes les associations à vocation
culturelle.
La municipalité a passé une convention avec
la commune d’Aveize pour mettre à la disposition de la bibliothèque de Larajasse une
professionnelle une journée par semaine. Elle
vient épauler les nombreux bénévoles qui
donnent beaucoup de leur temps pour faire
de notre bibliothèque le centre culturel de la
commune.
La fête de la musique était organisée le 20
juin au bourg de Larajasse. Fête conviviale qui
a permis d’écouter des groupes de musique
très divers. L’année prochaine, la fête de la
musique aura lieu à l’Aubépin. Préparez vos
oreilles !
Pour la deuxième année consécutive, la
journée du patrimoine a été l’occasion de
faire vivre à la population des pans de notre
histoire par des scènes jouées par des habitants. Cette année, l’après-midi était consacrée à l’histoire de la statue de Jeanne d’Arc
qui se trouve sur la place de l’Aubépin. Il a
fallu remonter au mois d’août 1914 et revivre quelques moments de la vie quotidienne de l’époque : ferrage d’un cheval à
la forge, fabrication de chaussures chez le
sabotier, lavage du linge au lavoir, arrivée
de vacanciers en voiture tirée par un cheval à
l’hôtel des Monts Lyonnais, station de vaches
autour de la fontaine… Et il a fallu revivre la
déclaration de mobilisation générale par le
garde champêtre. Car il n’y a rien de mieux,
pour comprendre les faits, d’expliquer comment ils sont arrivés. Tout s’est fini par des
chants de la guerre.
Rendez-vous l’année prochaine à Larajasse,
avec un monument de notre patrimoine qui
sera à l’honneur et toute une animation en
costumes qui nous fera connaître les personnages et les événements qui ont amené à sa
construction.
Le 26 septembre, nous organisions avec Jazz
à la ferme le premier Larajazz en balade qui a
eu un bon succès. Le principe : une marche de
6 km agrémentée de trois haltes-concerts et,
en soirée, un jazz à la ferme. Départ et arrivée
chez Guy Delhorme, au Moulin Bénière, organisateur chaque année de plusieurs jazz à la
ferme dans son chapi. A recommencer !

Villa Mary
Les deuxième et troisième étages sont aménagés depuis plusieurs années
pour accueillir des professions médicales et paramédicales qui rendent de
grands services à la population. Actuellement, deux cabinets sont disponibles : un que nous venons de créer et un autre libéré par un départ. Qu’on
se le dise !

La commission a travaillé sur le jumelage de la
commune avec un village d’un autre pays européen. Elle va bientôt faire des propositions
pour que ce jumelage puisse être opérationnel durant l’année 2016.
De belles rencontres en perspectives.
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Vie Municipale

Commission Environnement
« Plus on trie, plus on paie » Des idées reçues !
Aujourd’hui plus que jamais, les déchets
ménagers posent problème. Le volume
produit par habitant est de plus en
plus important et la facture ne cesse
d’augmenter chaque année.

Quand vous payez votre redevance d’ordures ménagères (redevance en fonction
du nombre d’habitants par logement ou en fonction de la taxe d’habitation), vous
payez :
n la mise à disposition de bacs de collecte et de conteneurs d’apport volontaire
pour le stockage des déchets, achat des sacs jaunes et noirs ;
n la collecte des déchets (sacs noirs et sacs jaunes, papier, verre) ;
n le transfert des sacs noirs et des sacs jaunes
jusqu’aux centres de traitement ;
n les déchèteries (accès, collecte, tri, compostage, enfouissement) ;

En 2014

Lyonnais jetait en
dures ménagères
d’or
moyenne 185 kg/ an
ères coûtait
n 1 tonne d’ordures ménag
TTC
112,09 €
des sacs noirs
n Le coût d’enfouissement
t pour 1
t)
(soit 185 kg/an/habitan revien
TTC
personne à 20,79 €

n 1 habitant des Monts du

n le traitement des déchets (tri, compostage, traitement, enfouissement) ;
n la gestion et l’administration du service (coût agents de collecte, déchèteries…).
A cela, on enlève les recettes perçues grâce à la revente des matériaux triés et les
subventions des éco-organismes (soit 372 182,62 €) reçues grâce aux bons gestes
de tri des habitants.
Vos gestes de tri ont permis une économie de 17,03€/habitant en 2014 sur votre
redevance ordures ménagères, soit une économie de 685 406,33€ pour l’ensemble
des Monts du Lyonnais (pour 40 250 habitants sur le territoire – chiffres ne comprenant pas la collecte, incluant les coûts et recettes des déchèteries et des subventions des éco-organismes).
Alors… On compte sur vous pour continuer vos gestes de tri !
Nous vous rappelons la distribution des sacs poubelles le vendredi 8 janvier
de 16h à 19h et le samedi 16 janvier de 8h à 12h.

Commission

Tourisme
Un petit circuit de 4 km environ a été
créé. Il part du Centre d’Accueil passe
par Lafay, Pimpénéon, traverse la route
départementale puis continue vers les
hameaux de Côte Grimo et du Bonnard
pour revenir au village par le lotissement du Martoux.
Le balisage est en bois. Les cartes de
ce circuit seront disponibles au Centre
d’Accueil, en Mairie et dans les commerces des trois villages. Bonne promenade !
De nombreuses expositions ont lieu
toute l’année à l’Office de Tourisme de
St Martin en Haut, venez les découvrir.
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de la population 2016
Cette année, le recensement
se déroule dans notre commune !
Il a lieu du 21 janvier au 20 février 2016.
Se faire recenser est un geste civique,
qui permet de déterminer la population
officielle de chaque commune. C’est simple,
utile et sûr… et vous pouvez y répondre par
internet ! Voici toutes les informations pour
mieux comprendre et pour bien vous faire
recenser.

Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune
est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre
d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies…
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire
des logements ou développer les moyens de transport sont des
projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de
chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les
professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations
leur public.
En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées
aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que
chacun y participe !

Solange Murigneux

Martine Jouban

Catherine Brossard

Michel Relave

Le recensement, c’est simple :
répondez en ligne comme déjà 3,4 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous,
muni de sa carte officielle. Il vous remettra vos identifiants pour
vous faire recenser en ligne.
n Pour répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au questionnaire
en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe
pour vous connecter. Ils figurent sur la notice d’information que
l’agent recenseur vous a remise lors de son passage. Ensuite,
vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.
n Si vous ne pouvez pas répondre en ligne l’agent recenseur vous
remettra lors de son passage les questionnaires papier concernant votre logement et les personnes qui y résident. Remplissez-les lisiblement. Il peut vous aider si vous le souhaitez et viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. Vous
pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la direction
régionale de l’Insee.
Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis
d’économiser 31 tonnes de papier en 2015. On a tous à y gagner !

Le recensement, c’est sûr :
vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne
peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être
sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une
fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre
adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans
les bases de données.
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont
les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Pour plus d’informations, consultez le site internet :

www.le-recensement-et-moi.fr
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Vie Municipale

CCAS

Centre Communal d’Action Sociale
Comme son nom l’indique, le CCAS a
pour but principal l’action sociale.
Il a une mission de solidarité et de
soutien dans la commune envers les
personnes qui sont en en difficultés,
sociale ou financière, et qui ne peuvent
plus, à un moment donné, subvenir à
certains besoins essentiels.
A Larajasse, le CCAS organise différentes manifestations
dans le but d’aider, notamment, les aînés. Et, depuis la
création de la nouvelle maison de retraite « La Passerelle », il est d’usage pour le CCAS d’allouer une aide aux
habitants de Larajasse lorsqu’ils deviennent résidents à
« La Passerelle ».
Pour agir de manière plus juste et avec plus d’efficacité
au service des personnes qui ont besoin d’une aide, le
CCAS change son mode de fonctionnement.

n Pour garantir la confidentialité, indispensable pour tous ceux qui
veulent solliciter une aide, trois élues du conseil municipal sont dorénavant les référentes ; chacun pourra prendre rendez-vous en mairie
avec ces référentes pour leur expliquer sa situation et ses demandes.
Il s’agit de Christiane FONT, Marie-Andrée COUTURIER et Marie-Christine PONCET. Ces trois référentes présenteront les dossiers de demandes d’aide aux réunions plénières du CCAS de manière anonyme,
pour qu’une décision collégiale soit prise. Et ce sont elles qui reprendront contact avec les personnes pour leur rendre cette réponse et
mettre en place, s’il y a lieu, les modalités de l’aide.
n L’aide aux Jarsaires résidents de « La Passerelle », non conditionnée
par les revenus du demandeur et ceux de ses enfants, d’un montant
de 75 € par mois, ne peut plus être accordée de façon systématique. Le
CCAS de Larajasse a décidé de la supprimer à partir du 1er janvier 2016.
Si vous rencontrez des difficultés et si vous souhaitez solliciter une
aide du CCAS, vous devrez suivre le nouveau fonctionnement, c’est-àdire prendre rendez-vous en mairie avec les référentes pour leur exposer vos difficultés et, comme pour toute demande d’aide sociale, vous
devrez justifier de vos revenus.
Nous rappelons que, si les résidents de la maison de retraite ont des
difficultés pour régler leurs frais d’hébergement et s’ils pensent répondre aux critères d’attribution de l’aide sociale, il convient en premier lieu de solliciter le Département. N’hésitez pas à demander plus
d’explications auprès de la mairie.
Nous souhaitons que ce nouveau fonctionnement permette au CCAS
de remplir pleinement sa mission de soutien et de solidarité auprès
des personnes en réelles difficultés, quel que soit leur âge.
Pour terminer cet article, voici quelques mots sur le Repas des Anciens, l’une des manifestations organisées chaque année par le CCAS :
il a réuni une centaine de personnes, âgées de plus de 72 ans, autour
d’un menu très coloré, préparé et servi par les membres du CCAS. Encouragés par Jean Michel CALVI, les amateurs de chants et de blagues
ont animé l’après-midi. C’est avec un réel plaisir que l’équipe du CCAS
invite et reçoit les aînés de la commune : ce traditionnel repas est l’occasion de vivre un moment convivial, de partage et d’amitié entre les
générations.
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Vie Communale

Relais Assistantes Maternelles

S

ur la commune, 8 assistantes maternelles viennent régulièrement dans
l’ancienne école de l’Aubépin, les jeudis matins. Elles sont accompagnées
d’une douzaine d’enfants. Deux fois dans l’année nous en profitons pour
aller passer un moment convivial et festif avec les résidents de la Passerelle.
Au programme : jardinage avec plantation de fleurs au printemps, ou partage
d’un spectacle musical à l’automne. Ces temps de rencontre intergénérationnels remportent un vif succès auprès des participants.

Salle de l’Aubépin

P

our un repas de famille (anniversaire, baptême, communion, etc) ou un pique-nique, la salle de l’Aubépin est parfaite car elle possède un espace où les enfants peuvent
jouer en toute sécurité, sans voiture, et un coin pétanque.
Les travaux concernant l’agrandissement et la mise aux normes
handicapés des toilettes sont terminés. Enfin des toilettes
dignes de ce nom améliorent cet environnement familial.

Le concours de belote aura lieu fin janvier 2016. Comme tous
les deux ans, la kermesse sera organisée, cet été fin juillet 2016.
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.

Au Soleil Couchant

L’

association « Au Soleil Couchant » met à disposition
des salles pour partager des moments conviviaux entre
amis et familles, avec possibilité de couchages. Ainsi,
vous pouvez bénéficier de pièces lumineuses, agréables et
très fonctionnelles.
Nos aînés aiment s’y rencontrer chaque mercredi et jeudi
(Association P’OSER, Club des Tilleuls) et d’autres activités s’y
pratiquent tels les cours de yoga, relaxation…
L’association dans la perspective de toujours plus de confort
s’adonne régulièrement à des travaux d’aménagement, investit dans du matériel (cuisinière, vaisselle…)
Pour vos réunions, réceptions, événements privés, veuillez
réserver auprès de Chantal PONCET au 04 78 44 48 61
Meilleurs vœux 2016.
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Vie Communale

Amicale des pompiers

Téléthon
Cette année, la caserne n’a pas connu de
modifications ni dans son effectif ni au
niveau de son équipement.
Du côté des manifestations, les pompiers de Larajasse ont
organisé pour la 19e année consécutive la marche du Lundi
de Pâques. Avec plus de 1 700 marcheurs, cet évènement a
été un vrai succès. Encore un grand merci à tous ceux qui
participent à l’organisation de cette marche. Nous vous
donnons rendez-vous pour la 20e édition en 2016.
Début juillet, la caserne a accueilli, tous les enfants et adolescents dans le cadre des activités du centre de Loisirs de
Larajasse. Cette visite a permis de faire découvrir à la fois
le fonctionnement de la caserne, le matériel et le rôle des
sapeurs-pompiers.
Au mois de septembre, s’est déroulée la seconde journée
porte ouverte. Lors de cette matinée, les pompiers ont pu
présenter aux habitants de Larajasse et aux enfants présents, le rôle et les missions des pompiers au travers de
différents ateliers et démonstrations. Cette journée a pour
but de susciter, nous l’espérons, de nouvelles vocations qui
permettrons de compléter l’effectif de la caserne.
Le premier week-end de septembre s’est déroulée une
manœuvre importante à Lamure, au Prado avec la caserne
de Saint Martin en Haut. Un établissement de plus d’un kilomètre a été mis en place pour acheminer l’eau depuis un
étang situé en contrebas. Ces interventions ont pour but d’essayer différentes techniques de travail et d’apporter des solutions pour être le plus réactif possible lors des incendies dans
des régions dépourvues d’un réseau hydraulique suffisant.
Nous rappelons également que toutes les personnes de
plus de douze ans souhaitant intégrer la section de Jeunes
Sapeurs-Pompiers des Monts du Lyonnais doivent fournir
une lettre de motivations avant fin mars 2016 au centre d’intervention de Larajasse.

Le téléthon s’est déroulé à Lamure le 5 décembre
sous une météo assez clémente pour l’époque.
Dès 7h du matin, le village se réveille aux bruits des 50 machines tout terrain qui prennent possession de la place du Mazel. Après inscription des pilotes et un café pour bien démarrer la journée, voilà que nos quads, motos,
SSV, s’ébranlent pour se diriger sur les chemins de la région pour un périple
de 70 à 80 km environ.
Le calme est revenu ; enfin presque, car beaucoup de personnes s’affairent
entre la décoration pour la promotion du téléthon, la préparation de la buvette, la mise en œuvre des repas et tout ce qu’il faut pour bien recevoir les
gens. A partir de 11 h 30, les premiers participants arrivent et se retrouvent
autour du verre de l’amitié, rejoints bientôt par plein de connaissances. Par
la suite, de nombreux repas ont été servis, en même temps que le retour de
nos pilotes chevronnés, le tout dans une ambiance décontractée.
Et pour s’occuper durant l’après-midi, plusieurs propositions pour petits et
grands étaient à disposition : la belote, traditionnelle, au calme dans une
pièce bien chauffée, le maquillage pour les plus petits, et pourquoi pas aussi les adultes, les bonnes crêpes maison pour les petits creux et, à mon avis,
pour un peu de gourmandise… La grande nouveauté pour ce téléthon
2015 : des balades en voitures anciennes qui ont enchanté les enfants, et
donné un peu de nostalgie aux plus anciens ; sans oublier la surprise du
jour, un side-car venu spécialement de la Dombe pour nous enchanter et
nous faire découvrir une autre façon de faire de la moto. S’est tenue aussi la
collecte de piles et de téléphones portables.
Et à 17h, quel succès à l’église de Lamure, remplie de spectateurs venus voir
et écouter le tour de chants interprété par la chorale des Chants Fleuris !
Voilà le déroulement de cette journée de téléthon : journée bien remplie,
fatigante, mais ô combien enrichissante, avec la fierté d’apporter notre
pierre à l’édifice pour la recherche et la création de nouveaux médicaments
pour toutes ces maladies orphelines.
Un grand Bravo à toute l’équipe qui a cru à ce défi et un grand Merci à
toutes les associations et particuliers d’avoir été à mes côtés et à vous tous
pour votre présence et votre soutien.
Le Téléthon c’est la convergence de toutes les énergies, le combat des parents pour la vie de leurs enfants, et l’énergie de mener sa vie en attendant
les traitements.

Centre d’accueil

L’

aménagement extérieur du centre d’accueil a été revu par la municipalité suite à la construction de la nouvelle école. Une aire de jeux
pour enfants a été installée et le barbecue restauré. Les nombreux
occupants du centre nous font remonter qu’ils sont très satisfaits de trouver un accueil agréable des locaux bien entretenus et un parc fermé.
Si des personnes sont intéressées pour
intégrer le conseil d’administration, c’est
avec plaisir que nous les accueillerons.
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Liste des Associations
Amicale des Sapeurs Pompiers

FAYOLLE David

Montée du Crêt 69590 LARAJASSE - 04 78 44 54 02

Association des parents d’élèves des 3L

DUPEYRON François

84 Rue des Bleuets 69590 LARAJASSE - 04 78 19 01 88

APEL Saint François

FAYOLLE Maud

117 Chemin des peupliers 69590 LARAJASSE - 06 64 33 37 08

Association des Familles

POYARD Maryline

30 Montée des Eglantines 69590 LARAJASSE
06 64 54 55 78 / associationfamilleslarajasse@yahoo.fr

Basket Club Larajasse

NÉEL Olivier

205 Chemin du Minet 69590 LARAJASSE - 04 26 65 88 97

Brancardiers de Lourdes

MERCIER Henri

26 Rue des Tilleuls 69590 LARAJASSE - 04 78 48 44 32

Centre d’accueil et d’animation

VIRICEL Janine

38 Chemin des Lauriers 69590 LARAJASSE - 04 78 44 55 32

Chasse Larajasse

GOY Franck

374 Rue des Primevères 69590 LARAJASSE - 04 78 44 33 43

Chorale Les Chants Fleuris

POIZAT Caroline
LAURENT Cyril

La Thomassière 42140 MARCENOD - 04 77 94 32 73
chorale.chantsfleuris@gmail.com

Club des amis de Lamure L’Aubépin

FAYELLE Alfred

Le Moreau 69590 LARAJASSE - 04 78 44 48 20

Club des Tilleuls

GOUTAGNY Simone

La Bellardière 69590 LARAJASSE - 04 78 44 56 55

Croq’Livres

ESSERTEL Christel

La Jacotière 69590 LARAJASSE - 04 78 44 31 63
croqlivres.larajasse@laposte.net

Ecurie Stock Cars Larajasse

MURIGNEUX Stéphane

1 Impasse de l’étang 42140 CHAZELLE SUR LYON - 04 77 36 46 88
murigneux.stephane@orange.fr

Foot Association Sportive Larajasse

FAYOLLE Grégory

117 Chemin des Peupliers 69590 LARAJASSE - 06 68 46 04 72
09 67 31 31 39 / aslarajasse@lrafoot.org

Freine Tard

FARLAY Cédric

Route du Michalon 69590 LARAJASSE - 06 65 50 91 59

Gestion maison de Retraite

PHILIS Jeannine

La Bellardière 69590 LARAJASSE - 04 78 48 40 75

J’Arts’Air

CHILLET Patrick

119 Route de la Forêt 69590 LARAJASSE - 04 78 44 34 46
jartsair@yahoo.fr

Jean TALLARON

TALLARON Gilberte

Les Plaines 69590 LARAJASSE - 04 78 44 57 62

La Dynamique

BRUYAS Pierrick

7 Clos des Peupliers 69590 COISE - 06 99 05 72 66

Maison des Jeunes MJC

FAYOLLE Jérémy

Les plaines 69590 LARAJASSE - 06 50 88 84 25
mjclarajasse@hotmail.fr

OGEC Saint François

GUINAND Myriam

Laudrière 69590 LARAJASSE - 04 78 48 40 77
ogec.larajasse@free.fr

Poney Club du Rosson

CANIAUX Anne Sophie

La Côte 69590 LARAJASSE - 06 70 18 54 66
poneyrosson@hotmail.fr

Salle de L’Aubépin

CHILLET Robert

60 Place Jeanne d’Arc 69590 LARAJASSE -04 78 44 54 16

Salle des Murataires

GRANJON Gilles

Maison des Lilas 69590 LARAJASSE - 06 82 94 21 87

Salles «Au Soleil Couchant»

CHILLET Patrick

119 Route de la Forêt 69590 LARAJASSE - 04 78 44 34 46

Tout en glisse

FAYOLLE Florian

69590 AVEIZE - 06 86 51 75 66

Twirling Club

JACOUD Elodie

Le Bœuf 42140 ST DENIS SUR COISE - 04 77 20 76 00
twirling.larajasse@gmail.com

Un don une vie

GOUTAGNY Gilles

Grange Rambert 69590 LARAJASSE - 06 88 24 52 31
goutagny.gilles@orange.fr

Association conscience éveillée

PHILIS Patrick

La Bellardière 69590 LARAJASSE - 06 81 13 07 85

P’OSER

RAGEY Marie Thérèse
Chemin des Frênes 69590 LARAJASSE - 04 78 44 43 96
PALANDRE Anne-Marie

Tous ensemble sur deux roues

BOUSQUET Claire

Ruelle des Douves 69590 LARAJASSE

AMAP

VELAY Elise

La Bellardière 69590 LARAJASSE - 04 78 48 41 07
amaplarajasse@orange.fr
Vivre à Larajasse | Décembre 2015
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Vie Associative

J’Arts’Air
Depuis six ans, J’Arts’Air propose aux habitants des Hauts du Lyonnais, des spectacles de
variété française et d’humoristes. Les spectacles ont lieu deux fois par an.

E

n avril, nous avons accueilli Sheila,
l’idole des générations yéyé et disco.
En octobre, l’hommage à la chanson
française s’est poursuivi avec la venue de
Dave, le plus français des hollandais.
Emmené par le trompettiste Richard Gardet, l’orchestre originaire de Nîmes a ouvert le show sous des tonnerres d’applaudissements. Huit musiciens-chanteurs,
deux chanteuses et quatre danseuses

ont enflammé la salle avec des standards
français et internationaux, de Copa Cabana à Vivo Per Lei, en passant par Requiem
pour un Fou. La meilleure première partie que J’Arts’Air ait programmé selon
quelques spectateurs.
Nataly et Carolane, danseuses dans l’orchestre de Richard Gardet depuis respectivement 4 et 10 ans ont été comblées
par l’accueil du public : « Le public était
génial, il a bien participé, ça fait plaisir et
ça donne envie de revenir ! »
Vers 21 h 00, Dave est entré en scène avec
toujours la même voix, la même émotion
et la même pêche sur scène. Du Côté de
Chez Swann, Vanina, Mon Cœur est Malade, Jezabel, Ave Maria Paiën, Doux TamTam… La liste des succès de l’artiste est
longue.
Dave lui-même de dire : « Une salle en
délire et le public était réceptif et a vite
compris qu’avec mes conneries ils allaient
passer une bonne soirée. »
Un vrai triomphe pour les deux concerts
annuels de l’association, prête à rempiler
pour un quatorzième opus au printemps
prochain.
Merci à tous pour votre fidélité !
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La joie des spectateurs,
le moteur de tous nos
efforts :
« Tout simplement génial. »

Marie-Luce et Bernard de Mornant.

« Une ambiance incroyable ! »
Michelle de Farnay.

« Le concert est passé très vite,
les musiciens étaient super. »

Gilles et Régis de Larajasse.

« L’orchestre n’était pas sur l’affiche,
c’était une belle surprise »
Danièle de Pomeys.

« Je viens de L’Arbresle et il y a des
gens de Montluçon qui sont venus. »

Agnès de L’Arbresle.

Pour toute information ou question :
J’Arts’Air sur Facebook
Artistes des monts du Lyonnais ?
Envoyez vos maquettes à jartsair@yahoo.fr

Croq’Livres
Depuis mai 2015, les
bénévoles de l’Association
Croq’Livres bénéficient
de l’aide précieuse de
Véronique Gouttenoire.

S

alariée de la Municipalité à raison de
5 heures hebdomadaire, elle vient
renforcer l’équipe déjà en place. Sa
présence régulière permet surtout d’alléger le travail indispensable au bon fonctionnement d’une bibliothèque : la saisie,
le tri, la mise en valeur des documents, la
gestion du fonds…
Les bénévoles peuvent aussi profiter de
ses compétences de bibliothécaire pour
se former voire se perfectionner. Enfin, sa
présence dans certaines bibliothèques du
secteur, fait d’elle un élément important
dans nos relations avec les autres bibliothèques ou la médiathèque de Bron et
conforte notre position dans l’aboutissement du projet de mise en réseau.
Dans le cadre du projet d’éducation artistique et culturelle, une convention
avait été signée entre la C.C.H.L et la Drac
(Région), nous permettant de bénéficier
de la résidence d’artistes sur notre territoire. Tian, auteur illustrateur a séjourné
du 24 août au 21 novembre. Né au Cambodge en avril 1975, trois jours après la
prise du pouvoir par les Khmers rouges. Il
arrive en France avec sa famille en 1980. Il
sera étudiant à l’école des Arts Décoratifs
de Strasbourg. Actuellement, il termine le
troisième tome de sa première BD, « L’année du lièvre » qui raconte ce que sa famille a vécu sous le régime sanguinaire
des Khmers rouges. (2 premiers tomes
disponibles à la bibliothèque).

Autre artiste : Marie Tavernier, réalisatrice
de film, a résidé à la bibliothèque pour
poursuivre l’écriture de son film documentaire « À ma mesure ». À l’écoute du
public aux heures d’ouverture, elle a accepté aussi de se présenter aux élèves des
2 écoles lors de nos animations scolaires.
Nous vous rappelons que les horaires
d’ouverture du vendredi ont été modifiés.
Désormais, la bibliothèque est ouverte
de 15 h 30 à 17 h 30. Les autres horaires
restent inchangés.
Que vous soyez lecteurs ou non, n’hésitez
plus à pousser les portes de la Villa Mary ;
toute l’équipe est prête à vous accueillir et
à vous faire découvrir ce lieu d’échanges
et de convivialité.
BONNE ANNÉE À TOUS !

Tian a accepté de participer à une rencontre entre les CM de l’école St François
et nos anciens qui devaient partager leurs
souvenirs d’enfance et leurs bêtises. Ce
travail s’est soldé par l’élaboration d’un
recueil de souvenirs sous forme de BD.
Les élèves de l’école St François ont aussi
accueilli Tian pour animer un atelier illustration.
Enfin, le public a pu le rencontrer au
cours de la soirée spéciale migrations du
16 novembre, organisée conjointement
avec le centre socio-culturel des Hauts du
Lyonnais. Echange très enrichissant qui a
permis à chacun de découvrir Tian, son
histoire, sa BD.

Vivre à Larajasse | Décembre 2015
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Chants
Fleuris
Aux Chants Fleuris on ne
fait pas que chanter : on
s’active !!!

E

n effet, cette année 2015 a été riche
en événements variés. Les 27 et
28 mars nous avons répondu à l’invitation de la chorale de St Héand, avec
qui nous avons donné 3 représentations.
La nouveauté pour nous a été de rajouter des chorégraphies à chacun de nos
chants, ce qui a donné un beau rendu.

Le 13 juin a eu lieu notre concert annuel
auquel nous avions convié le groupe de
Fifres roannais et Tambours 69, afin de
diversifier nos représentations, et c’est
un public venu en nombre qui a rempli
l’Eglise de l’Aubépin. Prenez note, notre
concert annuel sera le vendredi 10 juin
2016 à Larajasse.

Nous avons organisé notre 2e week-end
chantant les 11 et 12 avril au Pôle d’animation, où 140 choristes confirmés ou
débutants, se sont réunis pour apprendre
3 chants. A l’issue, nous avons présenté notre travail lors d’un petit concert le
dimanche. Suite au succès rencontré,
la 3e édition du week-end chantant est
déjà programmée au 9 et 10 avril 2016
à St Martin en Haut. Alors n’hésitez pas,
ce stage est ouvert à tous, nul besoin de
faire partie d’une chorale, seule l’envie de
chanter est primordiale !

Nous avons participé à la fête de la musique le samedi 20 juin à Larajasse, et le
4 juillet nous avons eu le plaisir de chanter pour la cérémonie de mariage d’un
enfant de choriste.

Le 30 mai la chorale de St Martin la Plaine
nous a invités pour un concert, avec les
Voice Shaker de Lyon.

www.geolis.fr

Géolis S.A.R.L. de Géomètre-Expert

C’est riche de 8 nouveaux choristes que
nous avons débuté cette saison par la participation aux Interchoralia le 7 novembre
à St Martin en Haut avec 6 autres chorales
du canton.
Le dimanche 13 mars 2016, nous donnerons un concert au profit du Secours
Catholique à Chazelles sur Lyon, avec les
chorales de Chazelles et Pomeys.
Nous tenons à remercier Martine Dumon
pour son implication durant ces 3 années

de présidence. Elle en accomplissait des
tâches puisqu’il ne faut pas moins de 2
co-présidents pour la remplacer : Caroline
Poizat et Cyril Laurent.
Le Bureau fraîchement renouvelé a le dynamisme et l’envie de pérenniser l’activité, et puis la Chorale, c’est avant tout une
histoire d’amitié où la convivialité est le
premier maître-mot.
2016, une année importante puisque la
Chorale fêtera ses 30 ans. Nous les célèbrerons à la manière des Chants Fleuris
en vous concoctant une nouvelle comédie les 11,12 et 13 novembre au Pôle
d’animation. Pour notre anniversaire, quel
meilleur thème que : la chorale ! Mais oui,
que se passe-t-il vraiment durant une saison à la chorale ? Vous ne le savez pas ?
Alors vous le découvrirez et aurez peutêtre envie de nous rejoindre !
Contact/info :
04 77 94 32 73
chorale.chantsfleuris@gmail.com
page facebook : chorale des chants fleuris

Yvan LIGOUT - Saint-Galmier
7, Avenue de la Coise - 42330 S t-Galmier
Tél. 04 77 54 00 50 - Fax 04 77 39 89 09
E-mail : contact@geolis.fr

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
URBANISME

Permis d’Aménager - Lotissement - Déclaration préalable - Certificat d’urbanisme

FONCIER

Partage familial - Division de Propriété - Échange de terrain - Élargissement de
voirie

TOPOGRAPHIE

Implantation d’ouvrage - Plan topographique - Plan de récolement
Plan d’intérieur & de façade d’immeuble

DIVISION D’ENSEMBLE IMMOBILIER COMPLEXE
Copropriété - Division en volume

CARTOGRAPHIE

SIG (Système d’Information Géographique)

MAÎTRISE D’OEUVRE EN INFRASTRUCTURE (Qualification OPQIBI):
Étude VRD (Voirie et Réseaux Divers)
Étude de viabilisation de lotissement
Aménagement d’espace public et routier
Étude d’assainissement - Loi sur l’eau
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CAISSE LOCALE
CAISSE LOCALE

Tous ensemble sur 2 roues
Notre association “Tous ensemble sur 2 roues” a vu le jour le 9 janvier 2015, elle compte
aujourd’hui près de 40 membres. Pourquoi Tous ensemble sur 2 roues ?

T

ous ensemble pour le partage, le
soutien, l’entraide et la solidarité,
à notre échelle, sur 2 roues pour
l’anti sectarisme. Notre association a
pour but d’organiser des concerts rock,
rockmétal des 70’s à 90’s, mais surtout
et ce qui nous tient particulièrement à
cœur, c’est le festival “Laraj’Rock” le seul
festival rock, rock métal en intérieur dans
les Monts du Lyonnais, qui a pour but de
présenter de jeunes talents et faire découvrir nos artistes locaux qu’ils soient
compositeurs ou tributes (du style AC/
DC, Motorhead…).
Et qui ne tomberait pas sous le charme
des Monts du Lyonnais, des routes où
le plaisir est de mise, une gastronomie
fidèle à sa réputation, un “mini zénith”
digne des plus grandes scènes… C’est
pourquoi nous souhaitons par la suite
utiliser ce patrimoine pour organiser des
balades gastronomiques, faire découvrir ou redécouvrir notre richesse locale.

Pourquoi un blouson aux “couleurs” de
notre association ? Chez les motards il
y a un code d’honneur, un état d’esprit :
Loyauté, Respect, Générosité. Notre blason sert tout simplement à nous identifier et à identifier la hiérarchie. Nos
blousons noirs ne nous donnent pas forcément une très bonne image, mais détrompez-vous, sous cette enveloppe de
cuir se cachent des âmes sensibles prêtes
à vous tendre la main.

étaient aux abonnés absents, mais on dit
que c’est avec les erreurs que l’on avance,
alors la deuxième édition prévue les 14
et 15 mai 2016 sera différente ! Une petite scène sera à disposition des jeunes
talents qui souhaiteront faire partager
leur musique, et des tributes de renom
vous feront vibrer au son des plus grands
artistes du rock !

Le “Laraj’rock” deuxième édition se déroulera en intérieur et comme la première édition, un règlement intérieur,
un encadrement de sécurité et de seLaraj’rock 2015
cours d'étanchéité
sera présent pour
Travaux
et deassurer le bon
Nous avons eu ce projet fou de créer le
déroulement
du sol
festival. Cette année
revêtement de
“Laraj’Rock” en seulement trois mois.
l’association “Acolade” de Riverie a été à
Nous avons primé sur la sécurité et les Professionnels
l’honneur, “Tous
ensemble sur 2 roues” a
et particuliers
secours pour que cette première édioffert à chaque enfant un repas chez un
tion soit sous le signe de la convivialité ;
de nos sponsors : le “Tommy’s diner café”
grâce à tous nos bénévoles, nous avons
de Villeurbanne. Une autre association
pu donner le jour à cet évènement, mais
sera à l’honneur l’année prochaine…
terrasseRespect,
végétalisée
par manque de temps la communica- Toiture
Convivialité,
Partage sont les
terrasse accessible
et
tion a été un peu oubliée. Les festivaliers Toiture
maîtres-mots
de notre association.
inaccessible

Travaux d'étanchéité et de revêtement de sol / Professionnels et particuliers
Travaux
d'étanchéité
et de
Toiture terrasse végétalisée / Toiture
terrasse accessible
et inaccessible

revêtement de sol

Professionnels et particuliers

Toiture terrasse végétalisée
Toiture terrasse accessible et
inaccessible
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La MJC
Encore une très belle année
pour notre association.

N

ous avons innové cette année en organisant une sortie en bus à Munich, à la traditionnelle fête de la bière
« L’oktoberfest ». Nous sommes arrivés le samedi matin pour l’ouverture solennelle de la fête avec les familles des
aubergistes, les calèches et les attelages des brasseries munichoises ainsi que tous les ensembles musicaux.
Sous un beau soleil, nous avons passé un week-end festif.
Nous avons gardé nos sorties habituelles : la journée ski, le
saucisson chaud et le bal organisés sur une même journée, la
kermesse et le repas.
Cette année, nous souhaitons proposer une journée dans
un parc d’attractions. La date est fixée au dimanche 3 juillet
2016.
Nous espérons vous retrouver nombreux lors de toutes nos
sorties et nous rappelons que celles-ci sont ouvertes à l’ensemble des habitants du village, et pas seulement à nos adhérents.
Une vente de cartes MJC aura lieu le vendredi 8 janvier 2016
à partir de 20 heures, au local MJ à Larajasse.
Pour les adhérents, les clefs sont à retirer dans les commerces
des villages (Bar « Chez Pat et Hervé » et le bar à Larajasse).
Nous vous souhaitons à tous une très belle année 2016 !

L’équipement agricole
L’équipement
agricole
L’équipement
agricole

Agri Mts
Agri
Mts
Agri
duMts
Lyonnais
du www.colinet.fr
Lyonnais
du Lyonnais

www.colinet.fr
www.colinet.fr

Agri Mts
Jardins
Parcs
&
Jardins
Parcs
&
L’esprit
Pro
au service des particuliers.
Jardins
Parcs
du Lyonnais
L’esprit Pro au service des particuliers.

&

L’esprit Pro au service des particuliers.

L’équipement agricole

www.colinet.fr

Parcs & Jardins
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RRES ET
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lundi
au vend.
et 14/18h,
dudu
lundi
au vend.
8/12h8/12h
et 14/18h,
samedisamedi
8/12h. 8/12h.
69850
St Martin
en Haut
04et78
69850
St vend.
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en -Haut
- 48
04 61
7825
48 61 258/12h.
du
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au
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69850 St Martin en Haut - 04 78 48 61 25
L’esprit Pro au service des
particuliers.

és
Nouveaut ERRES ET
S
E
ABRIS D’ET

du lundi au vend. 8/12h et 14/18h, samedi 8/12h.
69850 St Martin en Haut - 04 78 48 61 25
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Association des familles
Nous sommes intervenus à la kermesse de
Saint Appolinaire pour le service des repas,
la confection de crêpes pour les petites
faims de l’après midi et les stands pour enfants (chamboule tout, pêche aux canards).
Ensuite en août, est venu le temps de la kermesse à Larajasse, sur le thème des gaulois
en vacances. Nous étions donc sur le char
en vacances à la montagne.
En septembre, les activités sportives ont
repris : le badminton, la gym et la zumba le
mardi, la sophrologie le lundi, mardi et jeudi. Nous avons proposé aux adhérents du
tennis en salle le lundi soir mais personne
n’a semblé être intéressé cette année.

Cette année 2015 a été encore
bien remplie pour notre
association.

N

ous avons débuté l’année avec le
carnaval à la maison de retraite, les
enfants tout comme certains parents
sans oublier les résidents étaient déguisés,
autour d’un goûter bien convivial.
Ensuite en mars, la soirée irlandaise a rencontré un grand succès auprès des familles
de Larajasse. L’ambiance était festive !
Puis est venue la traditionnelle fête des
mères. A la maison de retraite, les résidents
ont pu égayer leurs papilles avec une dégustation de confitures artisanales. Les familles quant à elles se sont retrouvées à la
salle de L’Aubépin où les enfants nés cette
année ont reçu un “bon cadeau”. Les ateliers
de création pour les enfants ont encore été
bien appréciés.

Le mois de juillet a été chargé cette année,
avec le centre de loisirs, l’assemblée générale et la kermesse à Saint Appolinaire.
Lors de notre assemblée générale, Nathalie Francols, conférencière, nous a apporté
ses connaissances sur le thème « oser la
confiance », une vingtaine de personnes
étaient présentes et ont pu profiter de ce
moment.

Pour finir, l’arbre de Noël, avec cette année
la compagnie « En route mauvaise troupe »
qui nous a proposé son spectacle « Martin
et la voleuse de Noël ». Le Père Noël ne nous
a pas oubliés, il est venu faire un petit tour
avec des friandises pour les enfants.
Nous profitons de ce petit mot pour remercier tous les adhérents pour leur aide lors
de nos différentes manifestations et sans
qui l’association ne pourrait pas fonctionner. Et nous souhaitons la bienvenue aux
4 nouveaux membres qui sont entrés dans
notre conseil d’administration, ainsi, le dynamisme de notre association perdure.

Le centre de loisirs en lien avec le centre socio culturel de Saint Symphorien sur Coise
a été très apprécié par les enfants et les familles. La semaine sur les métiers leur a permis de découvrir le travail de nos artisans
présents sur la commune comme le boulanger et le menuisier. Ils ont aussi fabriqué
du chocolat, des poteries et sont allés visiter
la caserne des pompiers.
Ils ont clôturé la deuxième semaine sur le
thème du théâtre avec un fabuleux spectacle que les familles ont pu admirer.

PLOMBERIE
S.A.R.L.

SANITAIRE
ZINGUERIE
CHAUFFAGE

Centrale à béton : St-Martin-en-Haut, Mornant,
Lozanne, Tarare, Juré (42), St-Pierre-de-Chandieu,
Gerzat (63), Balan et St-Chamond - Tél. 04 78 48 58 68

Fioul - Gaz - Solaire - Bois - Energies renouvelables

Service Matériaux : St-Martin-en-Haut - Tél. 04 78 48 68 57

Rue du Stade - 42140 MARCENOD

Tél. 04 77 20 77 25
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P’OSER

V

oilà un an que l’Association P’OSER
(Partage, Ouverture, Solidarité,
Echanges, Richesses) a vu le jour et
pris son envol avec un bilan positif au regard de différents témoignages :
« Je me sens utile, j’amène mon énergie,
mon sourire, c’est comme un rayon de soleil
que j’essaie de transmettre. Ces rencontres
permettent de tisser des liens où naît une
grande amitié entre les participants qui se
sentent valorisés et moins seuls » (une bénévole).
« On passe de bons moments, c’est bien
familier et bien plaisant. On fait des retrouvailles et ça aide » (une personne âgée).
P’OSER est une association, regroupant
des bénévoles des communes de Coise et
Larajasse, qui a le souci de repérer des personnes âgées seules, en manque de lien,
l’objectif visé étant de lutter contre le sentiment d’isolement et de venir soulager
la personne qui prend soin de son parent
fatigué.
Notre activité repose sur la mise en place
d’après-midis offrant la possibilité à ces
personnes de se retrouver pour partager
ensemble des temps conviviaux. Les rencontres ont lieu les 2e et 4e mercredis du

Traditionnelle - Pierres - Monomur

Neuf - Rénovation

mois de 14h à 17h. Au fur et à mesure de
celles-ci, un groupe d’une douzaine de
personnes s’est constitué, accompagné
pour chaque séance par 5 ou 6 bénévoles
qui assurent les trajets aller-retour des
participants, de leur domicile à la salle du
Soleil Couchant, lieu des rencontres.
L’accueil est réalisé autour d’un petit café
ou toute autre collation avant de décider
ensemble le contenu de l’après-midi qui
peut prendre diverses orientations. Ainsi,
plusieurs sorties ont été organisées telles
des balades à Saint Apollinaire, à la Chapelle de la Peur, des visites d’expositions à
la bibliothèque de Larajasse, à la maison
du tourisme de St Martin en Haut…. Pour
d’autres, l’important est de rendre visite à
une personne âgée à La Passerelle qu’ils
n’ont pas vue depuis bien longtemps et
pour certains la partie de cartes reste un
loisir auquel il ne faut pas déroger !

Dernièrement, l’ensemble des inscrits accompagnés de l’équipe de bénévoles s’est
retrouvé au café des Gones pour partager le déjeuner en chansons et terminer
l’après-midi en toute convivialité.
Amis lecteurs, si vous aussi vous vous
sentez l’âme de donner de votre temps,
de tendre la main à nos aînés et si vous
rencontrez des personnes âgées fragiles
désireuses de venir partager ces moments
chaleureux, rejoignez-nous et surtout
faites vous connaître auprès de Marie-Thé
Ragey de Larajasse (04 78 44 43 96), Anne-Marie Palandre de Coise (04 78 44 47
87) ou tout autre membre de l’Association.
Vous pouvez également apporter votre
soutien en adhérant à P’OSER pour la
somme de 5 euros.
Bonne et heureuse année 2016 !

A. MARTIN
Entreprise RGE & HANDIBAT
pour vos RÉHABILITATIONS

69590 Larajasse - Tél. 04 78 48 49 14

MAÇONNERIE NEUF & RÉNOVATION
DE VIS GR AT UIT

T oiTure - P ierre

Dominique BOUTEILLE

Grange-Rambert - 69590 LARAJASSE Tél. 04 78 19 01 62
22

Vivre à Larajasse | Décembre 2015

La Dynamique
Pour la 4e année consécutive,
les « Gaulois » étaient à
l’honneur à notre fête d’été
du 9 août 2015. Cette fois, ils
ont décidé de s’accorder des
vacances bien méritées !

Ainsi la Maison des Jeunes s’est donnée rendez-vous à la plage, le Foot a pris la direction de Paris,
les Familles ont pu profiter des joies des sports d’hiver tandis que la Paroisse est partie à la campagne. Chacun a pu apprécier les animations de la journée notamment les démonstrations du
Twirling Club, le tir à la corde arbitré par les « Romains », les jeux et stands pour petits et grands.
Je tiens à remercier tous les bénévoles qui donnent de leur temps et œuvrent d’année en année
pour que cette journée soit une belle réussite.
Pour que cette fête de village perdure, nous invitons tous ceux qui le souhaitent, particulier ou
association, à venir nous rejoindre.

MAÇONNERIE GÉNÉRALE
Pierres - Toitures - Joints de pierres

S.A.R.L. GRANJON Christophe
“La Chazotte” - 69590 LARAJASSE

Tél. : 04 72 67 07 82
sarl.cgranjon@orange.fr
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Stock-cars
Cette année, nous avons organisé la course
à LAMURE au lieu-dit le Grand Mazel.
Malgré la chaleur et les nombreuses manifestations aux
alentours, ce sont environ 600 spectateurs qui sont venus
assister à la course de stock-cars.
Ils ont pu apprécier un joli spectacle avec de multiples carambolages et tonneaux tout au long de l’après-midi.
Une soixantaine de pilotes a fait le déplacement de toute
la France, de la Côte d’Azur jusqu’au Jura, avec la présence
du champion de France et du champion de ligue zone sud.
Le team de Larajasse est heureux du très bon déroulement
de la journée, grâce à l’aide des agriculteurs, des bénévoles,
ainsi que des sponsors, sans qui cette manifestation ne
pourrait avoir lieu.

Cette année, les pilotes du team ont représenté les couleurs de la commune en effectuant de nombreux déplacements dans toute la France, du
Midi à la Bretagne sans épargner l’Alsace.
Que ce soit Didier GOUTAGNY, Bruno BONNEFILLE, François GOUTAGNY,
ou François GEAY, ils ont réussi à se hisser plusieurs fois sur le haut du
classement sur différentes courses.
Nous vous donnons donc rendez-vous le dernier dimanche d’Août 2017
pour la 14e édition de cette course de stock-cars.

A.C.C.A.
de la comCette année notre association s’est agrandie en accueillant un jeune
vons
poursui
Nous
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2
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31
le
concours de belote le 5 mars ainsi que notre bal
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Nous sommes toujours à votre disposition pour les dégâts liés aux nuisible

A.S. Larajasse
Pour cette saison 2015-2016,
l’AS Larajasse accueille 94 licenciés
42 jouent en catégories jeunes de U7 à U17, en entente avec
le club de Sainte-Catherine. Une grande nouveauté cette
année avec l’acquisition de survêtements et de maillots aux
couleurs de l’entente que chaque joueur arbore fièrement à
chaque match !
Pas de championnat ni de classement pour les catégories U7
à U 13, mais des plateaux organisés toute l’année dans les
différents clubs du secteur.
Cette année, une demi-journée a été organisée avec l’école
Saint-François pour la découverte du foot. Les entraînements
alternent au cours de la saison entre le stade de SainteCatherine et celui de Larajasse.
Nous sommes toujours à la recherche de bonnes volontés
pour entraîner ou coacher des équipes et venir renforcer les
staffs techniques. Malgré un effectif limité, deux équipes séniors portent les couleurs de l’ASL en 1re et 3e série de district
avec 27 joueurs. Frédéric BAYARD et Nicolas CHILLET sont les
responsables techniques de l’équipe 1 et 2.
L’équipe des vétérans, forte de 25 joueurs, est emmenée par
Grégory FAYOLLE, avec comme maître-mot « la convivialité ».
Enfin, le bureau de l’ASL tient à remercier la municipalité
pour son aide, notamment pour les travaux réalisés cette année, et l’ensemble des bénévoles qui œuvrent au quotidien
au bon fonctionnement du club (dirigeants, tonte, buvette).
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Pour tous renseignements :
Equipes jeunes
- Grégory FAYOLLE 06 68 46 04 72
- Ludovic VERNAY 06 81 08 22 98
Equipes Séniors
- Nicolas CHILLET 06 68 21 66 02
- Frédéric BAYARD 06 98 25 59 68
Les entraînements sont ouverts
à tous tout au long de l’année !

Basket Club
Du plaisir de jouer avec les copains au plaisir de faire de la compétition
Bal, vin d’honneur, moules-frites, le Basket
Club Larajasse bouge et fait bouger jeunes
et moins jeunes.
Au programme, pour les diverses équipes
du club, entraînements et matchs les mercredis et samedis de septembre à juin au
pôle d’animation de Larajasse.
Cette saison, le Basket Club Larajasse a misé
sur les plus petits en mettant en place des
séances pour les U9 et U11. L’aspect ludique
est privilégié et l’objectif est que chacun
soit heureux de jouer au basket quel que
soit son niveau. 12 enfants de 7 à 10 ans
partagent cette expérience du mini basket,
encadrés par Christelle.
En U13, ce sont 10 filles combatives qui défendent les couleurs des Bleus de Larajasse
sur les terrains foréziens et stéphanois. La
compétition est avant tout formatrice. Accompagnée par Chrystel et Dominique,
chacune continue son apprentissage pour
apporter son savoir-faire à l’équipe.
Dans la catégorie U15 (jeunes de 13 et 14
ans), le club poursuit l’aventure en championnat de la Loire avec 2 équipes.

L’équipe féminine se compose de 7 éléments. Effectif restreint mais au grand potentiel. Ces demoiselles forment un collectif
homogène et elles trouvent toujours l’énergie nécessaire pour tendre vers la victoire.
Et quelle excellente ambiance au sein du
groupe, géré par Marlène et David.
Côté masculin, il y a une seule équipe dans
le club : ce sont les U15. Ils ne sont que 7
mais tellement actifs et dynamiques qu’ils
peuvent être “inarrêtables”. Dans cette catégorie où le jeu rapide et la défense individuelle sont de rigueur, ces 7 copains se
donnent à fond, guidés par Tiffany et Gilles.
Plus grandes et plus expérimentées, ce sont
les Séniors. Elles sont 17 adultes à s’entrainer le mercredi de 20h30 à 22h. 9 d’entre
elles jouent en compétition. Elles sont dirigées par Fabien qui se charge de trouver la
bonne combinaison pour être en tête du
classement à la fin de la saison. Bravo à ces
joueuses qui réussissent à mener de front
orientation professionnelle, projet familial et
basket.
Les 8 autres Séniors préfèrent exercer le
basket hors championnat. Elles disputent

des rencontres amicales en semaine ; il n’y a
pas de prise en compte du résultat. Cependant, l’envie de gagner est bien présente
mais l’essentiel est de partager la pratique
du basket dans un esprit de convivialité.
A Larajasse, le basket est un sport collectif
pour tous, filles et garçons, à partir de 7 ans.
N’hésitez pas à venir rejoindre le club où
bonne humeur et rigueur vont de pair pour
les basketteurs jarsaires.
Contact :
beatricedesfarges@free.fr / 06.20.40.92.70
Le Basket Club Larajasse est une association qui perdure et se développe grâce aux
soutiens de la Municipalité et des sponsors.
Qu’ils en soient vivement remerciés.
Merci également aux 63 licenciés et aux
parents de s’investir au sein du club pour
poursuive ensemble cette aventure sportive passionnante.
Pour suivre l’actualité du Basket Club Larajasse, connaître les résultats du week-end,
découvrir les membres du club, visionner
des photos, consulter notre site :
bclarajasse. clubeo. com
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Twirling
Club
La saison 2014/2015 a été
exceptionnelle pour le Twirling
club de Larajasse.
L’équipe des grandes a été sacrée « Championne de France » de sa catégorie en petite
danse twirling sénior à Sélestat en Alsace.
Des années de persévérance qui les ont hissées sur la plus haute marche.
Quant aux trois autres équipes, une relève
prometteuse, elles se sont surtout fait plaisir
lors de leurs diverses prestations. Les filles
attendent toujours ces moments avec impatience. Elles se réjouissent à chaque fois de
revêtir leurs magnifiques costumes pailletés
pour donner le meilleur d’elles-mêmes.
Les 9 plus jeunes, entraînées par Clara, Louna et Karla ont travaillé une danse pompons
sur le thème « Les Chipettes ». Le groupe
coaché par Susanna a présenté une danse
bâton à 6 sur le thème « des Minions ». Enfin,
l’équipe de Marina, s’est laissé porter par les
merveilleuses musiques du film « La reine
des Neiges » dans une danse bâton à 8.

Des individuels et des duos ont également
été travaillés tout au long de l’année.
Le club a aussi été présent lors de défilés essentiellement à Larajasse pour les classes et
kermesses (celle de la Passerelle au mois de
juin et celle du village au mois d’août). Les
filles ont aussi participé au défilé du Comice
à St Symphorien sur Coise.
Pour la troisième année consécutive, le club
a organisé son gala annuel début juin afin
de présenter aux parents, amis et personnes
venues découvrir ce sport, le travail fait tout
au long de l’année. Cette manifestation est à
chaque fois un vif succès.
Ce soir-là, les grandes, Clara, Louna, Karla, Sarah et
Adeline, ont eu l’honneur
de présenter leur trophée
obtenu au championnat de
France. Le discours de soutien et de félicitations de Fabrice BOUCHUT, maire de la
commune, en direct d’Oslo
(Norvège) a été un moment
très émouvant et très touchant pour elles.
Les entraînements de la saison 2015/2016 ont repris
début septembre avec 31

• Installation
électrique neuf
et rénovation
• Courant faible
• Alarme
Interphone
• Motorisation
de portail
• Chauffage
électrique
Fax : 04 78 44 54 63
Email : egdam@cegetel.net
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• Vente et
dépannage
appareil
ménager

filles réparties en 3 groupes, dont 9 nouvelles
recrues. Le club sollicite l’aide ponctuelle de
Myriam pour la conception des danses.
Depuis toute petite Marina Villard a évolué
au sein de notre club et il y a 2 ans elle avait
accepté d’en prendre la présidence. De par
sa jeunesse et son expérience de twirleuse,
elle a su y apporter un nouvel élan.
Elle a cependant décidé de laisser son poste.
Nous lui souhaitons une belle continuation.
Suite à l’assemblée générale qui s’est tenue
le 10 Juillet 2015, Elodie Jacoud a accepté
de la remplacer.
Nous espérons vivre cette année une saison
aussi riche que la précédente, même si l’obtention d’un aussi beau titre n’est pas notre
objectif principal, cela redonne du baume
au cœur !!!!
Pour tous renseignements concernant
notre club, n’hésitez pas à prendre
contact avec l’un des 12 membres du
Conseil d’administration.
Vous pouvez aussi contacter Elodie
au 06 67 88 96 40.

Peinture & Décoration

Gérard BOUTEILLE
Rénovation - Peinture - Plastiquiste - Platrerie - Isolation
Qualification RGE

Les Terres de derrières
69590 LARAJASSE
04 78 48 49 05 - 06 22 02 12 25
gerard-bouteille@wanadoo.fr

Poney Club du Rosson
La dernière saison s’est
terminée avec la fête
anniversaire des dix ans
du Poney-Club du Rosson.

U

ne belle fête très réussie à laquelle
ont participé les animateurs, les
clients, les cavaliers, leurs parents
et amis, venus très nombreux toute la
journée pour profiter d’une animation exceptionnelle qui a marqué tout le monde
par la qualité de ses prestations. En effet,
grâce à une organisation remarquable
assurée par les dirigeants et l’équipe de
bénévoles et une préparation qui aura
duré de longs mois auparavant, les spectateurs ont été tenus en haleine tout au
long de la journée. Les enfants et encadrants ont déroulé, avec leurs montures,
des saynètes sur le thème du cinéma, et
LES VISITEURS, JAPPELOUP ont été judicieusement mis à contribution, dans la
joie et la bonne humeur.

Le Poney-Club du Rosson a apprécié
brunodedenis:Mise
page de
1
lacdv
présence
M. le Maire, en
entouré

quelques conseillers qui sont venus nous
soutenir et nous encourager.

d’accueillir notre clientèle beaucoup plus
confortablement.

La journée s’est terminée par un délicieux
repas en musique. Tout le monde est reparti de bonne humeur avec, notamment
pour les jeunes cavaliers participants, de
beaux souvenirs qu’ils ne sont pas près
d’oublier…

Enfin, cette année le Poney Club a franchi
une étape importante, en obtenant la
labellisation FFE (Fédération Française
d’Equitation, labellisation Poney Club de
France) en juillet 2015, gage de la qualité
de l’enseignement en terme de pédagogie, de gestion du club et de sa cavalerie,
qualité de l’accueil et de la sécurité…

La nouvelle saison a ouvert les portes aux
activités nombreuses et variées proposées
aux familles, qu’il s’agisse de suivre des
cours régulièrement, ou bien de profiter,
pour ceux qui n’ont pas la possibilité de le
faire, des activités à la demande, telles que
stages pendant les vacances scolaires, initiations diverses, promenades à poney…
N’hésitez pas à contacter le Poney Club
du Rosson, une solution “LOISIR” pour tout
budget, peut être proposée.
A noter tout particulièrement que le Poney Club accueille régulièrement des
classes profitant des nouveaux aménagements d’horaires pour initier leurs élèves à
l’équitation.
La finalisation de la maison du cava29/05/15
1 d’ores et déjà
lier est en 8:33
cours etPage
permet

Les efforts doivent être poursuivis et
soutenus pour toujours tendre vers des
prestations répondant à la demande de la
clientèle, ainsi qu’aux exigences du métier
et de la filière équine.
Le Poney Club du Rosson, Le Bras La Côte
69590 LARAJASSE, tél. 06 70 18 54 66 reste
à votre disposition pour vous présenter ses
activités et profite de cette tribune pour
remercier toutes celles et ceux qui participent à son développement, avec toujours
autant de persévérance et d’envie.
Rappelons ici la devise du Poney Club du
Rosson : « Avoir envie, c’est rendre simple
ce qui peut paraître compliqué ».

C O G N E T Père et Fils

IE

S

URES

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE
Traitement des bois par bain
HU
A V
R E
P
R
E
T
N
U
R
T
E
E

Maçonnerie - Rénovation - Pierres - Toitures

Tél. : 04 78 44 30 67
Port. : 06 76 27 60 97
CHAZETTE
69590 LARAJASSE
maconneriebrunodenis@hotmail.com

COGNET Père et Fils
42140 MARCENOD
Tél. 04 77 20 82 35 ou 04 77 20 83 79 - sarlcognet@hotmail.fr
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Le Club
des Tilleuls

L

e club se maintient actuellement à 65 adhérents. Nous
nous retrouvons les jeudis pour la belote, la pétanque, les
jeux de société, le tricot ou le crochet… Ces activités sont
des moyens de communication et d’échange.
Voici un aperçu de nos autres activités réalisées durant l’année : galettes des rois, dégustation de bugnes, fête des anniversaires, rencontres avec les résidents de La Passerelle et les
amis du club de l’Aubépin-Lamure.
En mai, nous avons organisé une sortie en côte Roannaise avec
la visite d’une Bonbonnière et des bisons des Monts de la Madeleine. Le 28 mai, notre repas a eu lieu au Soleil Couchant. Le
17 septembre, une sortie a été organisée à Saint Cyr Les Vignes
avec la visite d’une ferme : dégustation de glaces et repas à La
Sauzée. Pour clore, nous organisons un concours de belote en

Le Club des Amis

de Lamure et L’Aubépin

octobre et, en décembre, nous fêtons Noël avec bûches, chocolats… Si
vous êtes intéressés par ces moments de convivialité, venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus.
Bon Noël et Bonne Année 2016.

E

n 2015, le club a compté 79 adhérents. Les rencontres ont eu lieu
un mardi sur deux, en alternance à la salle de Lamure et à la salle
de L’Aubépin. Le concours de belote annuel n’a pas eu le succès
attendu, il a manqué une quarantaine de doublettes.
Un après-midi « cartes » et autres activités a été organisé avec la maison de retraite « La Passerelle ». Une bonne occasion de se remémorer les bons moments passés au club.

Nous avons aussi fêté les anniversaires :
• les 80 ans de Lucien Goy, Paul Rully et Marinette Chillet.
• les 70 ans d’Annie Poirot, Christiane Vial, Irène Guinand et Simone
Guinand.
• les noces d’or de Marcelle et Stéphane Bouteille

Deux voyages ont été organisés :
• le premier, d’une journée, avec comme destination le barrage de
Grangent et le musée de la Mine à Saint Etienne.
• le deuxième, de 5 jours, avec comme destination le Périgord : de
nombreuses visites, des dégustations qui nous ont permis de faire
des emplettes de foie gras, truffes et bien d’autres « bonnes choses »
que l’on pourra déguster en famille pour Noël.
• un « retour de voyage » organisé autour d’un repas très convivial.
Toutes ces journées se terminent toujours par un bon casse-croûte
bien arrosé. Le club souhaite une bonne et heureuse année 2016, ainsi qu’une excellente santé, à tous les jarsaires.
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Brancardiers et Hospitalieres de Lourdes

N

ous accompagnons toute les années en juin, les malades ou
les personnes âgées de nos 3 villages désireux de partir, lors
du pèlerinage diocésain à Lourdes, dès le départ à la gare
jusqu’au retour à celle-ci. Ce voyage est financé grâce au bénéfice
des concours de belote.
Etre brancardiers ou hospitalières c’est se mettre au service des
autres, les écouter et leur apporter beaucoup de bonheur rien
qu’en leur offrant notre temps. C’est pour cela que nous organisons d’autres activités tout au long de l’année : la galette des
rois avec le pétillant en janvier et une sortie en septembre à La

Neylière avec les résidents de la maison de retraite ; les concours
de belote en février et en novembre ; une sortie au restaurant avec
nos anciens à l’issue d’une messe au printemps ; les retrouvailles
en août autour d’un repas animé au Pôle à Larajasse ; la fête des
illuminations en promenade dans le village suivie d’une dégustation de marrons et de vin chaud avec les résidents de la Passerelle,
sans oublier la distribution des bons pour Noël.
Venez nous rejoindre au sein de l’association, pour vivre des moments d’amitié !!! Nous vous souhaitons une bonne et généreuse
année 2016

Un Don Une Vie

L’

association est composée de huit personnes qui
ont pour but d’accueillir les équipes de l’Etablissement Français du Sang lors des dons, d’aider à l’installation, de nettoyer et fermer la salle et de promouvoir
les collectes par divers supports (panneaux le long des
routes, affiches et tracts dans les commerces).

Pourquoi donner son sang ?
Depuis 2002, la consommation de produits sanguins a
augmenté de près de 30 % et cette tendance ne devrait
cesser de croître dans les années à venir. Nous devons
donc rester mobilisés et vigilants. Aujourd’hui, 1 million
de malades sont soignés grâce aux produits sanguins.

Les conditions pour donner son sang :
- Être âgé(e) de 18 à 70 ans,
- Être muni(e) d’une pièce d’identité avec photo,
- Être reconnu(e) apte au don du sang,
- Peser au moins 50 kg,
- Avoir un taux d’hémoglobine suffisant (si vous êtes nouveau donneur ou si votre dernier don remonte à plus de
deux ans, un dosage sera effectué).

Résultats des collectes 2015 sur notre commune
Donneurs
présentés

Nouveaux
donneurs

Nombre
de dons

2014

Février 2015

41

1

36

61

Avril 2015

35

2

32

44

Juillet 2015

71

5

57

67

Octobre 2015

56

1

48

51

Nous constatons cette année une baisse importante des dons sur Larajasse.
Pourquoi ? La question reste posée. Beaucoup de refus… Souvent en cause
des protocoles de santé de plus en plus exigeants et compliqués, des virus
qui traînent par ci par là et, malheureusement, « j’ai oublié, je n’ai pas le
temps, ça ne m’intéresse pas »,… Il est vrai, qu’en France, seulement 4 % de
la population apte à donner fait ce geste qui peut sauver des vies et guérir
des malades. Meilleurs vœux pour 2016
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AMAP
(Association pour le
Maintien de l’Agriculture Paysanne)

L

velle de canut et les steaks hachés, en AB) /
Guillaume et Aurélie Fautrière (la Ferme
des Petits Bonheurs, au Bonnard, pour les
fromages de chèvre, lait-crème-beurre,
œufs, poulets, en AB) / Béatrice Peguy
(de Saint Laurent de Chamousset, pour le
pain en AB) / Yvan Vial (au Michalon, pour
la viande Salers de veau ou de bœuf, garantie sans OGM,) / Bertrand Thizy (GAEC
Ferret Thizy à Saint Didier Sous Riverie,
pour les fruits).

de la ferme et tout particulièrement de la
fromagerie.

Les distributions ont lieu tous les jeudis, de 18h à 19h, devant ou dans la salle
Sainte-Anne.

Ce n’est pas moins de 41 familles de Larajasse et des alentours qui sont adhérentes
à l’AMAP, pour un contrat avec un ou plusieurs producteurs.

Nous avons une pensée toute particulière
pour Nicolas VIAL qui est à l’origine du projet d’AMAP sur Larajasse et sans qui rien
n’aurait été possible.

Nos producteurs sont pour le moment
au nombre de 6 : Sophie Durand (le Jardin des saveurs, au Michalon, pour les
légumes en AB) / Geneviève Fayolle
(l’Earl de l’Eau Vive à Bellaigue, pour les
fromages de vache, fromages blancs, cer-

Cette année pour fêter les un an de l’AMAP
nous nous sommes réunis pour un pique-nique partagé chez Geneviève et
Michel Fayolle, le samedi 30 mai 2015. Le
soleil était au rendez-vous et nous avons
passé un très bon moment, avec une visite

Si vous êtes intéressés pour venir nous
rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter :
amaplarajasse@orange.fr
Elise Velay 06.21.27.68.40
Vanessa Monistrol 06.88.50.37.72
Loïc Chomat 06.88.12.34.81

’AMAP de Larajasse a vu le jour début
avril 2014. out est parti d’une volonté
commune de consommateurs et de
producteurs de se regrouper pour proposer des produits de très haute qualité, locaux et à prix abordable.
Les consom’acteurs adhérant à l’AMAP
s’engagent à acheter une partie de la production du paysan partenaire, en échange
de quoi, le paysan s’engage à livrer chaque
semaine une partie de sa récolte.

Nous étions également présents lors du
Marché des Producteurs et avons fait
déguster des soupes de potimarron et
courge butternut ainsi que des tartines de
cervelle de canut et des fromages apéritifs.
De plus, nous sommes passés en association loi 1901 en fin d’année, pour plus de
reconnaissance.

La Passerelle

I

l y a du changement à la Passerelle.
Après 32 ans passés en tant que directrice de la Maison de Retraite Monique
SCHMIDT-WAGNER a fait valoir ses droits
à la retraite. Pendant ces 32 années, elle
a apporté son sourire, sa joie de vivre et
son savoir-faire à notre maison de retraite.
Pour tout cela et pour tout ce qu’elle a
apporté aux résidents nous lui devons
un GRAND MERCI. Deux manifestations
ont eu lieu pour lui dire notre reconnaissance. Une en présence du conseil
d’administration d’hier et d’aujourd’hui,
du personnel également d’hier et d’aujourd’hui ainsi que des bénévoles et amis
de la Passerelle. Une seconde manifestation en présence des résidents et de leurs
familles, un après-midi très agréable et
surtout émouvant ; la participation active
et les témoignages des uns et des autres
montrent bien l’estime de tous pour Monique. Nous souhaitons à Monique une
agréable retraite. Maintenant c’est Christelle DESHAYES qui lui succède, elle est
assistée de Françoise qui nous arrive de
Chevrières. Nous comptons maintenant
sur Christelle et lui souhaitons bonne
chance dans cette fonction qui est importante pour la bonne marche de la maison
et surtout pour le bien-être des résidents

30

Vivre à Larajasse | Décembre 2015

dans le respect des libertés de chacun en
veillant à maintenir le lien social avec l’extérieur.
Un autre temps fort de cette année a
été les vacances des résidents de La
Passerelle.
Du 5 au 10 octobre 2015, 8 résidents de
La Passerelle accompagnés d’une petite
équipe constituée de membres du personnel et de bénévoles sont partis en vacances en Ardèche, à Laurac en Vivarais.
Basés au Gai Logis, dont nous ne vanterons pas ici tous les mérites, ils ont pu découvrir les Gorges de l’Ardèche, contempler le Pont d’Arc, visiter les Caves des
Vignerons d’Ardèche à Ruoms, découvrir
la ferme familiale d’Alphonse Daudet, se

retrouver avec Jean Ferrat le temps d’un
spectacle mémoire, le tout saupoudré de
bons repas ardéchois, ponctué de soirées
animées. Ils ont ramené avec eux nombre
de souvenirs, à goûter, à regarder, à boire,
et à écouter.

École Publique du Mazel
L’année 2015 a été particulière pour l’école publique puisqu’elle a vu son départ du village
de Lamure pour celui de Larajasse.
De l’école d’autrefois...
C’est pourquoi l’équipe enseignante a voulu marquer le coup
et a décidé de travailler sur l’école de nos grands-parents
pour l’année scolaire 2014-2015, avec comme objectif de
fin d’année de créer un musée de l’école d’autrefois pour sa
traditionnelle fête de l’école. Ainsi, les visiteurs ont pu se promener dans une classe reconstituée dans l’esprit des années
passées, puis ils ont pu s’amuser à reconnaître des parents et
amis dans une série de photos de classes d’époque et enfin
découvrir des objets de la vie quotidienne des élèves (cahiers,
manuels, registres d’appel, encriers, porte-plumes…) tout
en écoutant des interviews de personnes étant passées par
l’école de Lamure, réalisées par les élèves de cycle 3. Les habitants du village, les papis et mamies des élèves, les parents
et les enfants eux-mêmes ont participé à ce projet pour faire
de la fête de l’école un moment particulier. Nous remercions
tout particulièrement Annie Poirot pour le prêt de nombreux
objets et photos ayant permis de rendre cette exposition vivante et concrète.
Puis, s’est déroulé le déménagement début juillet. Mettre
toute une école en cartons n’a pas été une tâche facile, mais
une fois celle-ci réalisée par l’équipe enseignante, tout était
fin prêt pour le jour J. Tout le monde a participé avec bonne
humeur à cette journée de dur labeur, parents, enfants, agents
communaux et équipe enseignante afin de vider entièrement
l’école. Merci à tous ! Ne restait plus qu’à défaire tous ces cartons en emménageant dans les nouveaux locaux.

L’équipe a décidé cette année de travailler sur les contes traditionnels.
Elle a organisé son marché de Noël le samedi matin 12 décembre et fera
sa fête de l’école le samedi 2 juillet 2016.
Cette année 2016 verra également les enfants de cycle 3 partir une semaine en classe découverte en avril dans le Vercors, afin de travailler sur
les thèmes de la résistance et de l’astronomie. Visite du musée de Vassieux-en-Vercors, observation d’étoiles, jeux et autres activités diverses
seront au programme. Un blog sera tenu lors de cette semaine afin que
les parents puissent suivre les péripéties de leurs enfants. Les élèves de
cycle 2 quant à eux participent au projet « Ecole et cinéma » et iront voir
3 films dans l’année. Les maternelles ont assisté au spectacle « La boîte
à gants » organisée par la communauté de communes le vendredi 25
septembre. Les 2 classes feront également une sortie de fin d’année et
les élèves du cycle 3 iront voir un spectacle organisé lui aussi par la communauté de communes. Enfin, les élèves de cycle 3 auront la fierté de
voir proposer dans toutes les écoles de la communauté de communes
un guide de tri des déchets, inspiré de leurs propositions faites lors du
concours proposé l’année dernière par le Simoly. Concours remporté par
leur classe et leur ayant permis de visiter gratuitement le centre d’enfouissement de Roche-la-Molière et le centre de tri de L’Horme.
Nous remercions particulièrement l’Association des Parents d’Elèves
qui, par son importante participation financière, permet aux parents la
gratuité des sorties et de ne payer que 100€ pour la semaine de classe
découverte. 2016… encore une année riche en apprentissages, en découvertes et en émotions pour l’école publique !!!

… à l’école numérique
La rentrée a donc pu se dérouler sereinement dans des bâtiments flambant neufs, avec 65 élèves au total, répartis en 3
classes : une classe maternelle de 27 élèves, une classe de CPCE1 de 17 élèves et une classe de CE2-CM1-CM2 de 21 élèves.
Après le départ de Caroline Démurgé sous les cieux tropicaux,
l’équipe enseignante composée de Gaëlle Tamisier (cycle 2) et
de Elodie Chipier (cycle 3 – Directrice), a accueilli pour la première fois depuis longtemps un maître en maternelle, Alban
Colombet. Par ailleurs, Amélie Guyot, ATSEM, partie à la Toussaint pour augmenter la population de Larajasse, a été remplacée par Nathalie Rivollier. Enfin, Géraldine Guyot, EVS administrative, attendant elle aussi un heureux évènement, sera
remplacée en 2016. Nadège Mougin, EVS individuelle, verra
son contrat se terminer en mars et sera également remplacée.
Vivre à Larajasse | Décembre 2015
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Association des Parents d’Élèves
des 3 L
2015 est une année pleine de changements pour notre association !
Changement au sein de l’équipe
Un nouveau président François Dupeyron qui a
succèdé à Arnaud Broussard depuis juin. Nous
remercions ce dernier pour toutes ces années
de présidence et sa bonne humeur parmi nous.
Arnaud

Lors de notre Assemblée Générale le 2 octobre
2015, d’autres modifications ont eu lieu :

n Départ de Raphaël, Virginie, Cécile, Murielle, Christophe et
Christelle ; nous les remercions pour tout le temps passé au sein
de l’association ;
n Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles recrues : Emily qui
remplace Amélie au poste de vice-secrétaire (Amélie reste parmi nous au sein du conseil d’administration) ; ainsi que Violaine,
Claudie, Laurence et Céline qui rejoignent également l’équipe
pour notre plus grand plaisir.

Changement du nom de l’association
Association des parents d’élèves des 3 L
(Lamure, L’Aubépin, Larajasse).
Le 27 juin 2015 s’est déroulée la dernière fête de l’école de Lamure
avec beaucoup de nostalgie. Ce fût une très belle journée : le matin, l’équipe enseignante a préparé une pièce de théâtre présentée par les enfants du cycle 3 puis la chorale, avec tous les enfants,
a enchaîné avec les chants sur le thème « du temps qui passe à
l’école ». Pour l’occasion, les locaux de l’école ont été transformés
en musée (les anciens élèves se sont amusés à se reconnaître).
Ensuite, les familles ont pu partager le repas : pizzas faites sur
place avec un camion de pizzaïolo, qui a eu beaucoup de succès,
suivi par le spectacle « Lilou et la porte Kivahou ». Un spectacle
magnifique et plein d’humour qui a amusé petits et grands.
Pour l’année 2016, nous reconduirons nos différentes manifestations :
n soirée le 14 février

Le nouveau Bureau se présente ainsi :
• Président : François Dupeyron
• Vice-Présidente : Stéphanie Marjollet
• Secrétaire : Véronique Bouchut
• Vice-Secrétaire : Emily Jeandat
• Trésorier : Mickaël Berthollet

n vente des pizzas le 8 avril
n kermesse de l’école le 2 juillet
n soupe aux choux le 4 septembre
n concours de belote 20 novembre
Meilleurs Vœux à tous pour l’année 2016 !

• Vice-Trésorier : Michel Carret
Nous remercions tous les parents pour leur implication et leur efficacité au sein de l’association !

Changement au niveau de la vocation de l’association
En effet, nous ne gérons plus la garderie depuis la rentrée
puisqu’elle est désormais municipale. Nous remercions notre employée Valérie pour les diverses activités avec nos enfants. Notre
unique but est maintenant d’aider à financer les sorties scolaires
(spectacles, classe découverte…) et offrir des cadeaux à nos enfants (goûter de Noël, spectacle de fête de l’école, cadeaux aux
élèves de CM2 lors du départ au collège…).

Terrassement - Assainissement - Eau potable - VRD
Le Moreau - Lamure - 69590 LARAJASSE - site : www.fonttp.com - Tél. 04 78 48 42 93 - Fax 04 78 44 33 47 - E-mail : fonttp@orange.fr
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École Saint François Oyez, oyez braves gens!
Du 5 au 7 octobre 2015, les CE1/CE2/CM1/CM2 de l’école Saint François
sont partis en Bourgogne, à la découverte du Moyen- Age !

L’

annonce est faite : tout le monde est heureux de partir ! Chacun prépare ses affaires pour le grand départ…
C’est avec une grande motivation que nous nous
sommes tous retrouvés le lundi matin, pour un voyage en
car, direction l’Yonne !
Arrivés en début d’après- midi à Aubigny, nous avons découvert les immenses carrières de calcaire de la région. Parfois
profondes de 15 mètres, nous avons cheminé de galerie en
galerie tout en observant des œuvres de sculpteurs. Nous
aussi, nous avons taillé, sculpté, poncé sous les conseils de
notre guide… expert en la matière !
Mardi 6 octobre, la journée a été consacrée à Guédelon, un
site de château fort en construction. Nous avons rencontré de nombreux ouvriers : des maçons, des forgerons, des
charpentiers, des bûcherons, des sculpteurs de pierre, des
vanniers… Tous étaient très investis dans leur mission et
mettaient du cœur à l’ouvrage. Ils ont même pris le temps
de répondre à nos questions… souvent très nombreuses !
Puis, tous vêtus d’une biaude, un guide nous a fait parcourir quelques pièces du château et nous a raconté l’histoire
qu’aurait pu avoir la forteresse et son seigneur au XIIe siècle.
Quelle spectaculaire charpente ! Quelle spectaculaire voûte !

Nous en avons d’ailleurs construit une !
Nous avons même pu tirer à l’arbalète
comme de vrais chevaliers !
Enfin, après une journée bien remplie,
une surprise nous attendait au centre
d’hébergement : une veillée moyenâgeuse. Deux ménestrels étaient là,
rien que pour nous ! Habillés comme
à l’époque, ils ont joué de nombreux
instruments, nous ont fait jongler, danser, parcourir le temps… en deux heures !
Dès le lendemain matin, tout le monde était prêt à partir. Les valises bouclées,
nous avons pris le chemin du château de Saint Fargeau. Une énorme forteresse
construite au Moyen-Age et modernisée au cours des siècles. Nous avons pu
arpenter les charpentes et visiter de belles pièces. Les jardins étaient eux aussi
magnifiques.
Quel voyage, et quel retour dans le passé ! Chacun est revenu avec de nombreuses images en tête. Cette classe découverte nous a permis de vivre l’Histoire afin de mieux la comprendre. Elle va nous permettre de réinvestir ces
connaissances tout au long de l’année, dans différents domaines. Nous avons
été imprégnés de cette période du Moyen-Age, elle restera en chacun de nous.
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A.P.E.L. Saint-François
C’est avec joie que l’APEL St François redémarre cette nouvelle année 2016.
Une équipe dynamique et motivée est en place pour organiser
les manifestations qui permettront à nos enfants de partir en
voyages, en sorties scolaires et de participer à des activités sportives à l’école (vélo…).
Je ne peux m’empêcher de vous parler de notre première kermesse d’école, du 27 juin 2015, qui a été une réussite, grâce, aux
enfants, à leurs parents, aux enseignantes, aux ATSEM, à Joëlle
BAYARD, à l’OGEC, à la municipalité, au soleil et bien sûr à l’équipe
de l’APEL qui s’est démenée toute l’année pour l’organiser.
Nous renouvelons cette manifestation tous les deux ans, rendez-vous fin juin 2017 pour la deuxième édition, vous serez tous
les bienvenus !!!
Grâce aux bénéfices accumulés tout au long de cette année, L’APEL
a pu participer financièrement à la classe découverte et permettre
aux enfants du CE1 au CM2, de partir en ce début d’année scolaire 2015 à GUEDELON, en Bourgogne, pour découvrir le monde
médiéval et ainsi l’étudier cette année. Nous pourrons également
accorder un budget pour les PS et MS, ainsi qu’aux GS, CP, qui je
crois, ont de beaux projets en cours…

L’APEL organise cette année quelques manifestations pour le plaisir des grands et des petits.
n 24 janvier Matinée boudin
n 2 avril la porte ouverte de l’école st François
n 1 mai bal de l’APEL
n 14 mai vente de fleurs à l’école
n 25 juin spectacle de l’école
n 26 novembre Thé dansant
n 16 décembre le goûter de noël
Nous sommes heureux d’accueillir deux nouveaux membres au
bureau de l’APEL, Maryline FONT et Céline LAGRANGE, merci à
elles deux de venir nous rejoindre. Nous invitons tous les parents
à venir nous aider lors des manifestations. Ces instants sont des
moments de partages et de convivialités.
Merci à Pierre GRANGE, Elise VELAY, Audrey AUPLAT, Christelle
LAVERGNE, Vanessa MONISTROL, Cédric AUPLAT, Sophie VERICEL,
Frédéric MERCIER pour leur investissement et leur bonne humeur.
Bonne année a tous !!!

O.G.E.C. Saint-François
Une année scolaire bien remplie sur le plan administratif pour notre association.
La commission « Accessibilité Handicapés » a œuvré tout au
long de l’année en lien avec Diagotec (cabinet d’expertise
des bâtiments). Il a fallu rencontrer différents artisans pour
obtenir des devis. En fonction de ceux-là nous avons dû
demander des dérogations pour des travaux qui financièrement étaient impossibles à réaliser pour notre structure.
Pour le reste nous avons planifié quelques aménagements
à plus ou moins long terme. Le dossier a pu être déposé en
Mairie en temps voulu.

Ces différentes modifications ont engendré beaucoup d’énergie et de
temps pour l’aménagement de ces contrats de travail.

Concernant notre personnel, de grands changements ont
eu lieu en ce début d’année scolaire.

Quant à nos manifestations, le Loto a encore une fois remporté un vif
succès. C’est un moment très apprécié pour les familles de notre école.
Notez dès à présent la date du dimanche 20 Mars pour la prochaine
édition.

n CANTINE Suite à l’arrivée de l’Ecole Publique sur
Larajasse, la Mairie a souhaité mutualiser la cantine pour
nos deux écoles. Ainsi, nos 2 ATSEM, Sylvie et Odile sont désormais employées par la Mairie pour le temps de la cantine.
n GARDERIE Il en est de même pour Joëlle, qui est maintenant embauchée par la Mairie. Après de nombreuses
années passées au sein de l’OGEC, nous en profitons pour
lui dire un grand Merci.
n EVS (Emploi de Vie Scolaire). Nous souhaitons la bienvenue à Tiphaine Jacoud qui a rejoint l’équipe en ce début
d’année scolaire et intervient en GS/CP.

34

Vivre à Larajasse | Décembre 2015

Côté travaux, nous remercions la Mairie de nous avoir intégrés dans
l’action que menait le groupe Total. Ce projet avait pour but d’isoler
gratuitement les combles de bâtiments collectifs. Suite à cette isolation, nous avons “replanché” notre grenier pour profiter pleinement de
cet espace. Merci à tous les papas volontaires qui nous ont prêté mains
fortes.

La randonnée pédestre organisée conjointement avec les Clubs des 3
villages n’a pas remporté le succès escompté, malgré la présence du
soleil. Les fortes pluies de la veille ont dissuadé un grand nombre de
marcheurs.
Pour terminer, nous remercions Ludovic Mercier et Cathy Berne pour
le temps passé au sein de l’OGEC, et souhaitons la bienvenue à Marc
Bénière qui rejoint notre équipe.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2016.

RELAIS SERVICES PUBLICS
Le Relais de Services Publics vous accueille du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

CENTRE SOCIO-CULTUREL
04 78 48 46 14

GELF - GROUPEMENT
D’EMPLOYEURS
DU LYONNAIS ET DU FOREZ
35 place de la République
69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE
CONTACT : Marlène TARIT
09 84 53 74 08
06 18 95 46 99 - gelf@wanadoo.fr
site internet : www.gelf.fr

Nous communique son actualité, ses
activités, ses nouveautés grâce à son
site internet :
www.csdeshautsdulyonnais.fr

OFFICE DE TOURISME - MAISON DE
PAYS DES HAUTS DU LYONNAIS
Votre Office de Tourisme, un lieu d’informations pratiques et touristiques
incontournable !
Horaire d’ouverture
à St Martin en Haut :
• Du mardi au samedi : 9h-12h
/14h-18h (fermé le 2e vendredi du
mois le matin)

Horaires des permanences : tous
les 2e jeudis de chaque mois de
16h30 à 18h (sauf août) Mairie de
St Symphorien sur Coise
En mai, permanence à St-Martin
57 rue des tanneries
69590 ST SYMPHORIEN/COISE
Coordonnées :
Fnath24asso@gmail.com
Bernadette Granjon :
04 78 48 65 24
Site : www.fnath.org

L’E.T.A.I.S.

Une association aux multiples
activités solidaires et durables
ETAIS Sainte Foy
Bérengère BARROUX,
coordinatrice.
7 rue du Moulin Blanc
69610 Ste Foy l’Argentière
04 74 72 20 93 / 07 70 06 21 25
Horaires d’ouvertures :
Mardi de 9h à12h30
et de 13h30 à 17h,
Mercredi et Jeudi de
14h à 18h, Vendredi de 14h à 22h.

• Dimanche 10h-12h/15h-18h
(Place de l’église)
Contact : 04 78 48 64 32
office.du.tourisme@cc-hauts-dulyonnais.fr
Horaires d’ouverture
à St Symphorien sur Coise :
• Mercredi,vendredi et samedi :
9h-12h /14h-18h, (fermé le 2e vendredi du mois le matin)
• Dimanche : 10h- 12h
(22 place du Marché)
Contact : 04 72 24 00 35
otstsym@cc-hauts-du-lyonnais.fr
www.hautsdulyonnaistourisme.fr

Vie du Canton

Diverses associations du canton
Tél. 04 78 19 05 14 - Fax 04 78 48 71 05
Mail : rsp@cc-hauts-du-lyonnais.fr
57 Rue des Tanneries
69590 St Symphorien sur Coise
Nos animatrices vous accueillent et vous accompagnent dans vos différentes démarches professionnelles et administratives. Un parc informatique est à
votre disposition pour votre recherche d’emploi ou
contacter les services publics. Vous pourrez également rencontrer nos différents partenaires :

EMPLOI
MISSION LOCALE
(accueil des jeunes de 16 à 26 ans)
Tous les mercredis et jeudis
sur rendez-vous : & 04 72 59 18 80

POLE EMPLOI
(suivi des demandeurs d’emploi)
Sur rendez-vous : & 39 49

RETRAITE
CARSAT (caisses de retraite générale)
Tous les 2ème, 4ème, 5ème mercredis du mois
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Sur rendez-vous : & 39 60 ou 09 71 10 39 60
d’une box ou d’un portable

CICAS (caisses de retraite complémentaire)
Le 2ème Mardi des mois de Janvier, Mars,
Mai, Juillet, Septembre et Novembre.
Sur rendez-vous : & 0820 200 189

SANTÉ
Accompagnement Social
(Assistante sociale CARSAT pour les arrêts de
travail de plus de 90 jours et l’accès aux soins)
Tous les mardis de 9 à 12h
sur rendez-vous : & 04 27 82 23 50

Point Info Santé

GROUPE DEPRIM’ESPOIR
Mairie de Foy L’Argentière
69610 STE FOY L’ARGENTIERE
04 74 72 21 32
Une permanence tous les lundis et
les 1er et 3e samedis du mois de 18
à 23 Heures

RESSOURCERIE DE FIL À FIL
14 rue de Saint Galmier 42140 Chazelles sur Lyon - 09 82 35 90 72
contact@defilafil.fr
Boutique de Chazelles : Ouverte les mardi de 9 h à 12 h,
vendredi de 15 h à 18 h et samedi de 9 h à 12 h.
Boutique de Saint Symphorien sur Coise : Ouverte les samedi de 9 h à 12 h.

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h 17h
Sans rendez-vous

SOCIAL
CAF du Rhône
Tous les mardis de 10h30 à 12h
Sur rendez-vous : & 04 78 19 05 74

MSA Ain-Rhône
Tous les lundis de 9 h à 12h
Sans rendez-vous

CPAM (Sécurité Sociale)
Tous les vendredis de 9h à 12 h
Sans rendez-vous
Ces trois permanences sociales s’effectuent à l’aide
d’un Point Visio Public qui réunit les conditions d’un
entretien en face à face avec échange de documents
en temps réel !
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Naissances
n Madeleine MAÎTREAU née le 5 janvier 2015
fille de Julien MAÎTREAU et Frédérique MALLIER
117 chemin de Laudrière

Mariages

n Nila ROUSSELLE née le 8 janvier 2015
fille de Nicolas ROUSSELLE et Adeline AMATA

n 9 mai Franck BONNIER et Nathalie GOUTAGNY - Grange Neuve LARAJASSE

51 montée du Crêt

n 30 mai Landry COLLOMB et Sophie VERMARE - Moulin du Pinay LARAJASSE

n Manon BRUYAS née le 11 janvier 2015
fille de Nicolas BRUYAS et Claudie BORDET

n 13 juin Kevin PONCET et Stéphanie COGNET - SAINT SYMPHORIEN SUR COISE

La Cipière

n 27 juin Stephen CHARTRE et Stéphanie PUPIER - FRANCHEVILLE

n Adèle DUPEYRON née le 16 janvier 2015
fille de François DUPEYRON et Nathalie DÉSORME

n 4 juillet Maxime RELAVE et Géraldine FONT - THURINS

84 rue des Bleuets

n 18 juillet Benoit MAZENCIEUX et Edith ORIOL - SORBIERS

n Lydie MERCIER née le 22 janvier 2015
fille de Frédéric MERCIER et Béatrice FLECHET

n 5 septembre Baptiste PIZZIGHINI et Amandine BERLENGERO - LYON 2e

Pins Pénéons

n Chloé LINDECKER née le 20 mars 2015
fille de Michel LINDECKER et Céline TURBAN
Le Joly

n 3 octobre Vincent ROJAS et Marlène PUPIER - FRANCHEVILLE
n 17 octobre Yves FONT et Rose ZAHUI - 62 rue des Primevères LARAJASSE
n 12 novembre Bruno MARIE-SAINTE et Sylviane PIVERT - Croix Galland LARAJASSE

n Laura SERRANO-GONZALES née le 2 avril 2015
fille de Kévin SERRANO-GONZALES et Mélanie AZORIN
129 chemin de Laudrière

n Maeva MEYSSAT née le 25 avril 2015
fille de Emmanuel MEYSSAT et Estelle JACQUEMOUX
Le Granotier

n Marie HOTTIN née le 30 mai 2015
fille de Claude HOTTIN et Cécile ESSOLA
La Chazotte

n Célian FONT né le 10 juin 2015
fils de Emmanuel FONT et Maryline GRATALOUP
33 impasse des Peupliers

n Pauline LAZARIAN née le 12 juin 2015
fille de Denis LAZARIAN et Anne-Marie LAURENDON
Saint Appolinaire

n Léa BLANCHARD née le 29 juin 2015
fille de Fabien BLANCHARD et Mathilde GRATALOUP
Le Carpin

n Antonin FAYOLLE né le 16 juillet 2015
fils de David FAYOLLE et Amandine PERRONNET
51 montée du Crêt

n Léa PETITO née le 28 juillet 2015
fille de Cédric PETITO et Maelle MURCIA
1 place Jeanne d’Arc

n Nicky HOLTZ née le 31 juillet 2015
fille de Anthony HOLTZ et Aurélie BURGEOT
87 place Jeanne d’Arc

n Margaux MOUTON née le 20 août 2015
fille de Julien MOUTON et Karine PERRACHON
4 la Côte

n Camille BESNARD née le 8 septembre 2015
fille de Nicolas BESNARD et Marion MOURENON
Le Grand Chemin

n Marie REYNÈS
née le 7 octobre 2015
fille de Jean-Marc REYNÈS
et Elisabeth JEANMAIRE
Le Miller

n Evan FOURNEL
né le 14 octobre 2015
fils de Benjamin FOURNEL
et Lucie ROELS
47 rue des Terreaux

n Liam BUISSON
né le 29 novembre 2015
fils de Marine CARRA
et Gaëtan BUISSON
Grange Neuve

Décès
2014
n Auguste Marie GRANJON, 74 ans
le 16 décembre 2014
La Passerelle - Pierre Bénite

n François Claudius Antoine CHILLET, 85 ans
le 20 décembre 2014
76 route des Grands Sapins - Larajasse

2015
n Claudia DÉCULTIEUX, 90 ans
le 15 janvier 2015
La Passerelle - Larajasse

n Gladie MURIGNEUX
veuve BORDET, 94 ans
le 18 janvier 2015
La Passerelle - Larajasse

n Nicolas VIAL, 37 ans
le 8 février 2015
5 La Côte - Lyon 3e

n Maria JULIEN
veuve BOUCHUT, 97 ans
le 4 avril 2015
Le Petit Mazel - Saint Symphorien sur Coise

n Madeleine CHEVALIER
veuve TEYSSIER, 99 ans
le 18 avril 2015
La Passerelle - Larajasse

n Francis THOUILLEUX, 92 ans
le 4 mai 2015
La Passerelle - Larajasse

n Raymonde LANIEL
veuve MAGNAT, 86 ans
le 17 mai 2015
La Passerelle - Larajasse

n Claudette BELON
épouse FAYOLLE, 72 ans
le 24 juin 2015
La Passerelle - Larajasse

n Claude GRANJON, 83 ans
le 8 juillet 2015
La Passerelle - Givors

n Charlotte GIGNOUX, 98 ans
le 9 juillet 2015
La Passerelle - Larajasse

n Gérard CAILLAULT, 71 ans
le 22 août 2015
Commune de Gleizé (69) - Larajasse

n Régine FAYOLLE, 78 ans
le 27 août 2015
La Passerelle - Pierre Bénite

n Marcelle BERNOLLIN
veuve CHAUVINEAU, 92 ans
le 20 octobre 2015
La Passerelle - Larajasse

n Andrée MURIGNEUX
veuve DUMONT, 91 ans
le 23 octobre 2015
La Passerelle - Larajasse

n Marie Antoinette GAUDIN
veuve PIÉGAY, 93 ans,
le 1er novembre 2015
La Passerelle Givors
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A la cantine, on se sert tout seul. On n’est pas
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J’aime bien notre cl

J’aime bien les jeux et la nouvelle cour
Manon

J’aime bien comment elle est construite.
J’aime bien le tableau numérique parce qu’on
peut faire plein de choses dessus.

Victor

J’aime bien le bac à sable et j’aime bien faire
du vélo. Elle est belle ma nouvelle école.
Lilou

