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Editorial

Le Maire et son Conseil Municipal  
vous invitent à la cérémonie des vœux qui aura lieu  

le Samedi 7 Janvier à 10 h au Pôle d’Animation,  
les nouveaux arrivants sont cordialement invités.
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Bulletin municipal de la commune  
de Larajasse, conçu et imprimé par  
IML Capcolor à St-Martin-en-Haut à  
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FÊTE DE LA MUSIQUE

JOURNÉE DU PATRIMOINE

Au moment où j’écris ces lignes, le résul-

tat du premier tour des primaires de la 

droite et du centre, vient de tomber. Les 

instituts de sondage ont montré leur grande 

incapacité à faire des pronostics justes. Le 

3ème homme était en fait le premier à plus 

de 20 points du pronostic. A croire que cer-

tains voulaient écrire l’Histoire avant même 

que les Français se soient exprimés. Mais 

2016, nous montre d’une manière globale, 

la faillite totale des instituts de sondage. Du 

Brexit en passant par Trump, jusqu’au bout 

cette intelligentsia, ils ont voulu influencer 

les résultats et décourager des citoyens  

d’aller voter comme ils le souhaitaient. Et 

qu’est ce que l’on n’a pas entendu, ensuite, 

des personnes de la haute sphère politico 

médiatique s’offusquer du choix des 

citoyens britanniques et américains. Cela 

démontre qu’il y a un malaise profond 

entre les peuples et leurs gouvernants. Ces 

peuples ont fait un choix et nous devons en 

prendre acte et les respecter, bien que nous 

n’aurions peut-être pas fait les mêmes.

Aurions-nous oublié d’où nous venons ? 

Quand la Révolution Française a éclaté en 

1789, qu’ont pensé nos voisins de l’époque ? 

Ils étaient stupéfaits et nous ont combat-

tus. Aujourd’hui la déclaration des droits 

de l’Homme qui en suivit fait référence ou 

donne espoir à tout pays à travers le monde. 

La question à se poser est « Comment me 

suis-je fait mon opinion ? » : Par les médias ? 

Par celui qui a parlé en dernier ou le plus 

fort ? Par mes intérêts personnels ? Ou par 

mes propres recherches, en évitant les cli-

chés et les réflexions hâtives ?

2017 ouvre de nouveaux horizons, en-

gageons-nous chacun dans ce que nous 

croyons, pour ma part « ni système, ni ex-

trêmes », pour qu’enfin notre pays retrouve 

ses lettres de noblesse, dans un projet où 

nous serons rassemblés et où l’humain sera 

à nouveau au centre de nos préoccupations.

Plus proche de nous, en ce 1er janvier, la ré-

forme des collectivités locales, donne nais-

sance à une nouvelle entité : La Communau-

té de Communes des Monts du Lyonnais. 

Notre projet initial suite à cette réforme ne 

verra pas le jour tout de suite. En effet les 

communes de la Loire et d’autres qui vou-

dront nous rejoindre ne le feront qu’au 1er 

janvier 2018. Notre entité avec sa spécificité 

de montagne est née. Notre engagement 

sera total pour sa réussite.

Au niveau communal, le projet de centralité 

arrive à son terme. Il a donné lieu à beau-

coup de discussions. Certaines habitudes 

devront évoluer. La qualité du travail réalisé 

et des matériaux sont au rendez-vous. Le 

nouveau cheminement piétonnier qui va 

jusqu’au pôle d’animation sera apprécié de 

tous. Nous inaugurerons cette réalisation 

ainsi que le groupe scolaire au mois de juin 

2017.

Pour cette année, nous réaliserons une 

étude de faisabilité sur notre projet de 

Maison du Randonneur à Lamure. Cette 

étude financée par la région nous permettra 

de voir la viabilité d’un tel projet avant de 

lancer cet investissement. Courant 2017, 

nous rafraichirons nos bâtiments existants 

que sont le pôle d’animation et la mairie. 

Nous mettrons en valeur nos sites remar-

quables comme la chapelle de Saint Pierre 

et nos sentiers.

Je vous souhaite à toutes et à tous, mes meil-

leurs vœux et vous donne rendez-vous le  

samedi 7 janvier à 10h00 au pôle d’animation.

Fabrice BOUCHUT
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Commission  
Finances
Après une année 2014 
lourdement marquée par les 
importants investissements 
programmés de longue 
date (nouvelle école, Zone 
Artisanale etc…), 2015 a été 
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 n’avons perçu la 

qu’en 2016.

RATIOS PAR HABITANT 2015 (en €)

2015

2014

Pour autant, malgré le transfert de cer-

taines compétences de l’Etat (Temps 

d’Activité Périscolaire, instruction des 

permis de construire…), l’internalisation 

de certains services (cantine, garderie…) 

et une imposition locale stable comme 

nous nous y étions engagés, l’Excédent de 

Fonctionnement dégagé sur 2015 a permis 

d’équilibrer nos comptes globaux grâce à 

une optimisation de certaines recettes (do-

tations de l’Etat) et surtout une attention 

constante sur les dépenses de fonctionne-

ment malgré quelques hausses significa-

tives (frais de personnel et combustibles).

Ainsi et grâce à deux cessions d’actifs (une 

parcelle de la ZA et un appartement de 

l’ancienne cure de l’Aubépin), notre Tré-

sorerie, mise à mal par les investissements 

2013/2014, a pu être en partie reconstituée.

Pour 2016, du fait des futurs investissements 

programmés ou envisagés (Centralité, an-

cienne école de LAMURE…) et/ou rendus 

obligatoires par la loi (Accessibilité) ou par 

les précédents engagements (Chaufferie, 

Ecole…), et à notre impossibilité de recourir 

à tout nouvel endettement (cf. poids de la 

dette), une vigilance et une optimisation de 

notre gestion des dépenses et recettes de 

fonctionnement comme d’investissement a 

été maintenue et devrait permettre de nou-

veau de renforcer notre trésorerie en pers-

pective de nos besoins futurs.

A titre d’exemple les frais de personnel (en 

incluant les administratifs qui nous sont  

refacturés par la CDC) devraient passer 

à plus de 300 000 € en 2017 contre moins 

de 200 000 € en 2014 et 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 près 

de 50 000 € à combler ou à compenser par 

ailleurs.

D’autre part la raréfaction des subventions 

d’investissements nous imposera à l’avenir 

un taux d’autofinancement beaucoup plus 

important que par le passé d’où l’impé-

rieuse nécessité de dégager un Excédent de 

Fonctionnement suffisant pour les assumer 

et/ou maintenir nos actifs (en particulier im-

mobiliers) conforme aux attentes de la po-

pulation (150 à 200 000 € récurrents chaque 

année).

Le travail de la Commission Finances, en 

étroite collaboration avec les équipes du 

Secrétariat de Mairie, sera donc prochaine-

ment consacré à l’élaboration du Budget 

2017 tenant compte de ces éléments avant 

d’être soumis au vote du Conseil Municipal 

au printemps prochain.
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SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT ET PRINCIPAUX CHIFFRES BILANTIELS 2015 (en milliers €)

PREVISIONNEL 2016 (en milliers €)

�  Impôts locaux (35%)

�  Autres impôts  
et facturation CDC (7%)

�  Dotations de l’Etat (41%)

�  Autres produits (17%)

� Excédent de fonctionnement

�  Frais de Personnel (21%)

�  Achats et Charges Externes (44%)

�  Reversements CDC (18%)

�  Charges financières (8%)

�  Subventions versées (9%)

�  Autres charges (1%)

�  Emprunts (0%)

�  Subventions (53%)

�  FCTVA (Remboursement) (29%)

�  Cessions d'Actifs & Autres (18%)

�  Besoin de la Section Investissement

�  Investissements (94%)

�  Rbt en Capital des Emprunts (5%)

�  Autres (1%)

�  Impôts locaux (31%)

�  Autres impôts 
et facturation CDC (8%)

�  Dotations de l’Etat (45%)

�  Autres produits (16%)

� Excédent de fonctionnement

�  Frais de Personnel (23%)

�  Achats et Charges Externes (41%)

�  Reversements CDC (20%)

�  Charges financières (7%)

�  Subventions versées (9%)

�  Autres charges (1 %)

�  Emprunts (0%)

�  Subventions (70%)

�  FCTVA (28%)

�  Cessions d'Actifs & Autres (2%)

�  Besoin de la Section Investissement

�  Investissements (94%)

�  Remboursement en Capital des 
Emprunts (5%)

�  Autres (1 %)

Recettes de 
Fonctionnement 1057 K€

Recettes de 
Fonctionnement 1230 K€

Recettes 
d’Investissement 601 K€

Recettes 
d’Investissement 480 K€

Dépenses de 
Fonctionnement 838 K€

Dépenses de 
Fonctionnement 875 K€

Dépenses 
d’Investissement 1389 K€

Dépenses 
d’Investissement 1033 K€

Excédent de Fonctionnement (306 K€) - Besoin de la Section Investissement (322 K€) = - 16 K€ de réserves

Endettement au 31/12 : 1666  K€ - Trésorerie au 31/12 : 688 K€

Excédent de Fonctionnement (355 K€) - Besoin de la Section Investissement (50 K€) = + 305 K€ de réserves

Endettement au 31/12 : 1638 K€ - Trésorerie au 31/12 : 950 K€
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SCOT et PLU
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) des Monts du 

Lyonnais a été approuvé. Il sera en application dès le mois 

de janvier 2017. Son titre est : Pour un développement du-

rable du territoire. Il est divisé en trois grands chapitres :

1)  Conforter le caractère rural du territoire, les solidarités 

territoriales et la qualité de la vie.

2) Développer l’attractivité économique et l’emploi.

3)  Ménager le capital environnemental des Monts du Lyon-

nais, Répondre au défi énergétique et au changement 

climatique.

Un Plan Paysage y est adjoint et doit aussi être respecté.

Vous pouvez consulter les documents sur le site du SCOT 

des Monts du Lyonnais.

Les communes ont trois ans pour mettre leur PLU en 

conformité avec ce SCOT. Elles doivent donc effectuer une 

révision ou une modification de leur PLU et en profiter aus-

si pour être pleinement en accord avec les nouvelles lois 

d’urbanisme qui ont vu le jour depuis 2014 : loi ALUR, loi 

LAAF, loi Macron.

Larajasse a programmé la révision de son PLU pour 2017. 

Nous avons déjà lancé l’appel d’offres pour choisir le cabi-

net d’urbanisme qui y travaillera avec la commission urba-

nisme communale. Ce sera un travail de plusieurs mois au 

cours desquels la population pourra donner son avis, avec 

des réunions et une enquête publique. Certaines règles et 

certains règlements vont changer, peut-être aussi la déli-

mitation de certaines zones.

Par exemple, les constructions neuves ne pourront se faire 

qu’autour des bourgs de Larajasse, l’Aubépin et Lamure, à 

part quelques exceptions très limitées (ce qu’on appelle 

les dents creuses dans certains hameaux). En 20 ans, nous 

ne pourrons mettre constructibles que 13,09 ha, ce qui re-

présentera un plafond de 282 logements neufs à ne pas 

dépasser, c’est-à-dire une augmentation de la population 

de 0,9 %. La moyenne de la superficie autorisée pour une 

maison devra être de 500 m².
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Projets de la commune
La construction, au bourg de Larajasse, de l’école publique, du 
parking et de la place des Platanes, et l’aménagement de l’espace 
Villa Mary, des abords de l’école St François et du cheminement 
piétonnier jusqu’au pôle d’animation sont terminés.
Le prochain projet important, en investissement, que nous allons 
entreprendre est la requalification du bâtiment de l’ancienne 
école de Lamure. Après plusieurs réunions publiques sur le sujet, 
nous lançons l’étude pour réaliser une « Maison du Randonneur ». 
Une étude de faisabilité, financée entièrement par la Région, 
commencera en janvier 2017. Les conclusions de celle-ci permet-
tront d’orienter nos choix sur les différentes options de ce projet.
Cette maison du randonneur s’inscrit, de manière plus large, dans 
la mise en place d’une nouvelle politique touristique des Monts 
et Coteaux plus orientée vers les activités de pleine nature qui 
correspondent mieux à notre géographie et notre mode de vie. 
Elle se fera en lien avec la nouvelle Communauté de Communes 
des Monts du Lyonnais.

Pour larajasse, cette Maison du Randonneur fait partie d’une ac-
tion « tourisme, loisirs et paysage » qui se réalisera sur deux ans.
En 2017, nous réaménagerons les parcs publics existants, nous 
en créerons d’autres, nous rendrons plus agréables certaines en-
trées de villages et travaillerons sur la mise en valeur de quelques 
sites exceptionnels. Un effort important sera fait sur les panneaux 
de signalisation dans les bourgs et les hameaux. Les circuits pé-
destres et de ski de fond seront rebalisés et d’autres seront créés.
En 2018, la réalisation de la Maison du Randonneur devrait pou-
voir s’effectuer à Lamure. 

MAÇONNERIE NEUF 
 & RÉNOVATION

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

DEVIS GRATUIT



Commission 
Ecoles

Les écoles accueillent environ 150 enfants sur la commune. Cette 

année nous avons décidé de ne pas augmenter les tarifs de cantine 

et garderie pour les familles. Concernant les TAP sur la commune 

de Larajasse, cette activité est gratuite pour les familles. Notre sou-

ci est de proposer aux enfants des animations variées tout en te-

nant compte d’un budget restreint. 

Les coûts de fonctionnement pris en charge par la Commune pour 

les écoles s’élèvent à de plus de 225 000 € par an (soit plus de 25% 

du total de nos dépenses de Fonctionnement annuelles) et un coût 

net de plus de 165 000 € par an soit plus de 1 000 € par enfant et 

par an.

•  Environ 100 000 € pour l’enseignement proprement dit (50 000 € 

par école)

•  Environ 120 000 € pour la cantine, la garderie et les TAP dont plus 

de 60 000 € restent à charge (dépenses – participations des pa-

rents pour la cantine et la garderie) 

•  De 5 000 € à 10 000 € de diverses prises en charge et subventions 

pour les voyages scolaires, les petits travaux non comptés en in-

vestissement etc…

Quelques mots des enfants sur les services de cantine, garderie et TAP :

TAP 

•  « Trop bien les marionnettes » Tristan, Freddy, Mahé D

•  « On a beaucoup de matériel et on peut faire plus de déco »  Laure

•  « Trop bien le sport » Mahé C

•  « j’aime bien les gestes de 1er secours » Mahé D.

CANTINE 

•  « Beaucoup de bruit, mais c’est super de manger avec les copains 

et copines » Manon, Yvan

GARDERIE

•  « on est tranquille » Tristan

•  « c’est bien il y a plein de jeux » Anna

•  « on s’amuse bien » Laure

•  « on dessine » Maélys, Jenny, Léane

• « j’aime bien faire les décos de Noël » Killian

La municipalité tient également à remercier tous les bénévoles qui 

viennent compléter les services de nos agents (bénévoles à la can-

tine) et qui nous permettent d’améliorer ces prestations. 
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Commission Voirie

Commission Bâtiments
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La commission voirie s’est 
vue dans l’obligation d’être 
remaniée cette année 
suite au départ de Guy 
RAGEY pour des raisons 
de santé. Actuellement, 
elle est pilotée par Franck 
ESSERTEL et Jérôme 
GUBIEN. Le reste des 
membres qui la compose 
vous a été précisé dans le 
Larajasse info du mois de 
septembre.

La commune est 
propriétaire d’un grand 
nombre de bâtiments et 
consacre chaque année 
plusieurs dizaines de 
milliers d’euros pour 
les entretenir et réparer 
des casses ou des 
dysfonctionnements. Il est 
normal de faire en sorte 
que notre patrimoine reste 
en bon état.

Au programme 2016, nous avions diffé-

rents chemins de prévus en enrobé pris 

en charge par la Communauté de Com-

munes, ces travaux ont été réalisés dans l’été 

(chemin de la Sagne, de Choules, parking du 

cimetière de Larajasse).

Du bicouche a été fait par nos soins sur la Ri-

voire.

Pour 2017, des chemins sont prévus au pro-

gramme de la CDC, mais avec la fusion qui 

est en train de se mettre en place avec Cha-

mousset en Lyonnais, il se profile une réduc-

tion du budget attribué aux communes pour 

l’entretien de leur voirie. Nous allons sans 

doute être directement impactés pour le 

suivi de nos routes. Les années à venir s’an-

noncent tendues par rapport au budget al-

loué à la réfection des kilomètres de chemins 

que nous possédons. Espérons que cette 

fusion ne rabote pas trop le budget sur des 

postes essentiels.

Des panneaux indicateurs de vitesse ont été 

achetés et des fourreaux sont installés dans 

les 3 bourgs afin de pouvoir les déplacer et 

les mettre en place facilement.

A l’entrée de l’Aubépin, en venant de Lara-

jasse un trottoir a été créé pour vraiment di-

minuer la vitesse car le seul existant n’avait 

aucun impact. Des réflexions sont en cours 

pour limiter la vitesse sur le chemin de Lau-

drière et la rue des Primevères à Lamure.

Aujourd’hui, les agents techniques sont aux 

nombres de 3. Le contrat de Grégory PERRIN 

n’a pas été renouvelé. Le parc matériel va être 

rafraîchi : un tracteur va être changé ainsi que 

la voiture Renault Express qui ne passe plus au 

contrôle technique.

Nous avons mis en place un plan sur trois 

ans pour mettre tous ces bâtiments aux 

normes en termes d’accessibilité aux 

personnes handicapées et de sécurité.

Des nouvelles toilettes publiques sont en 

service au bourg de Larajasse à côté de la 

chaufferie vers la Villa Mary. Les toilettes 

publiques de l’Aubépin, vers l’église, ont été 

reconstruites plus grandes, plus propres et 

plus adaptées. En 2017, nous mettrons aux 

normes d’accessibilité et de propreté celles 

de Lamure et celles à côté de la mairie.

La salle sous la chapelle, au bourg de Larajasse 

a été retapée : faux plafond, peinture aux murs 

et vitrification du parquet. Son accessibilité 

a été assurée par sa nouvelle entrée sous le 

porche d’accès au pavillon de la Tour. Elle sera 

très agréable pour les activités associatives et 

les réunions de famille.

La salle Ste Anne est fermée au public depuis 
plusieurs mois. De gros travaux sont nécessaires 
pour la mettre aux normes sécuritaires et d’ac-
cessibilité. Il convient donc de réfléchir au deve-
nir de cette salle. A-t-elle encore son utilité ? Si 
oui, à quoi ? Faut-il la conserver ? Quelle est sa 
valeur patrimoniale dans l’histoire de Larajasse ?

Le devenir de la salle Ste Anne affecte égale-
ment le local actuel de la Maison des Jeunes. 
Notre réflexion doit englober aussi la MJ : sa 
localisation, les moyens que la commune 
peut donner aux jeunes pour qu’ils se ren-
contrent et organisent des activités dans de 
meilleures conditions.

Nous organiserons une réunion publique 
le vendredi 27 janvier 2017 à 20h, salle du 
conseil à la mairie, pour essayer, avec vous, 
de répondre à ces questions, pour donner 
des pistes de travail et prendre des décisions 

en cours d’année.

8
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Commission Economique

Commission 
Culture

L’édition 2016 du marché des créateurs, producteurs,  
artisans et commerçants s’est tenue  
le dimanche 16 octobre au Pôle d’animation.

Avec environ 350 visiteurs, ce fut un succès malgré une petite baisse de leur nombre 

par rapport à l’année dernière. Les exposants, au nombre de 47, étaient satisfaits de 

l’accueil et du lieu, et sont prêts à revenir l’année prochaine.

Nous souhaitons qu’un nombre plus important d’artisans et de producteurs de 

Larajasse y participe. C’est une occasion de se faire connaître des Jarsaires, mais 

aussi des visiteurs venus d’ailleurs. C’est une journée conviviale au cours de laquelle 

les discussions vont bon train avec la population mais aussi entre acteurs écono-

miques de Larajasse. C’est une vitrine de la vitalité économique de Larajasse qui est, 

ne l’oublions pas, une des communes des Monts du Lyonnais les plus actives en ce 

domaine. Elle vient tout de suite après les 4 gros bourgs que sont St Martin en Haut, 

St Symphorien sur Coise, St Laurent de Chamousset et Ste Foy l’Argentière, bourgs 

qui ont chacun une grande zone d’activités intercommunale.

Nous ne pouvons qu’encourager les Jarsaires à privilégier les commerces et les pro-

ducteurs de la commune pour leurs achats, ainsi que les nombreux artisans instal-

lés sur la commune pour effectuer leurs travaux divers. Ils seront assurés d’avoir des 

produits ou des services de qualité. Et, de nos jours, il paraît important d’entrer dans 

la logique de l’économie de proximité.

Dans cette optique, à partir de janvier, un moment important va voir le jour : le 

marché de Larajasse du vendredi soir. Sur la nouvelle place des Platanes, à partir 

de 16 heures, vous pourrez faire vos achats alimentaires dans un lieu très agréable 

et fonctionnel, avec espace de stationnement tout à côté, où se mêleront le com-

merce et la rencontre entre habitants. Les producteurs ou commerçants de la com-

mune qui veulent y participer peuvent prendre contact avec la mairie à tout mo-

ment de l’année. (Voir le tract joint au bulletin municipal).

Côté agriculteurs, la crise du lait et d’un certain type d’agriculture pose depuis plu-

sieurs années la question d’explorer de nouvelles pistes pour exercer ce travail qui 

doit permettre à ceux qui l’exercent de vivre des produits qu’ils « fabriquent ».

Sur la commune, de nombreux agriculteurs vont, dans les 10 ans qui viennent, 

prendre leur retraite et le problème de la transmission de l’exploitation est souvent 

ardu.

Nous allons organiser, en début d’année 2017, une réunion sur ces thèmes avec 

l’ADDEAR et le SIMOLY, comme cela s’est déjà fait sur d’autres communes. Il est im-

portant que la réflexion et la recherche de solutions se fassent avec tous les acteurs 

concernés.

Nous avons signé un compromis de vente avec un nouvel artisan (plombier zin-

gueur) et une petite entreprise (formation professionnelle et énergies renouve-

lables) pour deux lots de la zone artisanale de Bel Air. Souhaitons que ces projets 

aboutissent. Il restera un lot de 1 800 m² à vendre, celui-ci pouvant se diviser au 

besoin.

Les projets touristiques que nous allons développer dans les deux ans qui viennent 

(voir article sur l’urbanisme) sont là aussi pour renforcer ce dynamisme écono-

mique et donner à nos commerçants, artisans et producteurs plus de débouchés à 

leurs produits ou services.
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Les membres de la commission ont, 
comme chaque année, organisé la 
fête de la musique et la journée du 
patrimoine.

Cette année, la chance n’a pas été avec nous 
puisque, pour la fête de la musique dans le parc de 
l’Aubépin, il faisait un froid de canard et que, pour 
la journée du patrimoine, il a plu toute la journée.

Malgré cela, ce fut de très bons moments.

Les groupes venus jouer à la fête de la musique 
étaient d’une grande qualité musicale, avec éga-
lement une équipe technique qui a permis un son 
et des lumières à la hauteur. Musique irlandaise, 
worldmusique, pop et rock, quel que soit le style, 
le plaisir était présent et un grand merci à tous les 
musiciens qui, malgré les conditions climatiques 
dures, ont tout donné ! Une mention particulière au 
groupe « Eat a Kid » et à son chanteur. Si vous avez 
l’occasion d’aller les voir sur scène, n’hésitez pas, 
vous ne le regretterez pas.

Malgré la pluie, 120 personnes ont suivi avec leur 
parapluie le périple de deux heures dans Larajasse 
pour écouter et voir les scènes jouées par des habi-
tants en costumes, relatant l’histoire mouvementée 
de la période de la Terreur et des prêtres réfrac-
taires, celle de la création du couvent des sœurs, de 
la construction du cimetière actuel et de l’agrandis-
sement de l’église en 1820. Le public a été passion-
né par cette page d’histoire de Larajasse. Un petit 
concert de musique sacrée a très agréablement ter-
miné la journée dans la chapelle de la Providence 
dont l’acoustique s’est révélée remarquable

A noter que le texte entier des scènes jouées est 
disponible sur le site de la commune. Vous trouve-
rez également le texte sur les léproseries de Lamure 
(journée du patrimoine 2014) et la statue de Jeanne 
d’Arc à l’Aubépin (journée du patrimoine 2015).

Nous sommes très satisfaits que le dossier « Jume-
lage » de Larajasse avec un autre village européen, 
lancé par la municipalité, ait bien avancé. Une quin-
zaine de personnes ont été volontaires pour créer 
officiellement l’association appelée Comité de Ju-
melage et elles s’activent pour que ce jumelage voit 
le jour bientôt et soit l’affaire de toute la popula-
tion. Merci à elles.

9
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Commission JSRA

Commission Tourisme

Vi
e 

M
un

ic
ip

al
e

Forte d’une quarantaine 
d’associations sur la 
commune, la municipalité, 
via la commission JSRA, 
s’attache à maintenir un 
certain dynamisme auprès de 
ce tissu associatif important.

Découverte du Poney 
Samedi 10 septembre 2016
Malgré la chaleur, une vingtaine de personnes se retrouvent 

au Poney Club du Rosson pour la découverte du Poney.

Après avoir soigneusement brossé le poney, mis la selle sui-

vant les instructions, fait le tour du manège, les participants 

partent pour une petite balade sur un chemin de la commune.

A leur retour, une boisson rafraîchissante les attend.

Découverte de la Géobiologie 
Samedi 15 octobre 2016
Départ de l’Aubépin pour se rendre à St Pierre et découvrir 

tout au long du parcours la géobiologie.

Après nous avoir distribué une baguette ou un pendule, l’ani-

matrice du groupe nous fait découvrir la présence d’une faille 

ou d’un courant d’eau. Ce fut très enrichissant de partager 

avec elle son savoir.

En fin de matinée, le groupe se retrouve au café « Le Jeanne 

d’Arc » pour partager une boisson bien méritée.

Circuits VTT
Un projet de traversée en VTT des Hauts du Lyonnais ainsi que 

la création de plusieurs boucles sur la Communauté de Com-

munes est en cours de réalisation : Larajasse Coise - St Sym-

phorien - Grézieu Meys - St Martin Duerne Aveize La Chapelle.

Le balisage sera certainement mis en place au printemps pro-

chain. Avis donc aux amateurs de VTT.

Cette commission a pour rôle de mainte-

nir en permanence un lien entre les as-

sociations et la municipalité. Vous avez 

pu constater la présence d’au moins un de 

ses membres aux manifestations organisées 

sur la commune. N’oubliez pas également de 

convier (si vous le souhaitez) la municipalité 

à votre assemblée générale annuelle. C’est 

un moment important dans le fonctionne-

ment des associations, au cours duquel les 

temps d’échange sont toujours appréciés.

Cette année a vu la fermeture au public de la 

salle Sainte Anne pour des raisons de sécuri-

té. Par conséquent, les bals ont été délocali-

sés à la salle culturelle du pôle d’animation. 

Les premiers essais ayant été concluants, 

cela sera reconduit sur 2017. Nous comp-

tons sur la bienveillance de nos associations 

afin de maintenir cette salle et ses abords en 

bon état, et espérons que ce changement 

redonne un second souffle à nos bals…

Le nombre de locations des salles du pôle 

d’animation est stable par rapport à l’année 

précédente. Ces locations sont une rentrée 

d’argent importante pour la commune : il 

convient d’essayer d’optimiser l’occupation 

de ces salles, tout en gardant à l’esprit que 

nos associations communales sont priori-

taires. D’ailleurs en 2017, les tarifs de loca-

tions resteront inchangés pour les associa-

tions communales.

Enfin, nous vous rappelons que le maintien 

des salles en bon état est le souci de chacun. 

La municipalité invite donc chaque utilisa-

teur à prendre soin de nos infrastructures 

et à les utiliser en bonne intelligence (eau, 

électricité, salubrité) pour le respect de la 

collectivité.

Soirée Astronomie à St Appolinaire
11 août 2016
De curieux instruments ont pris place à l’arrière de la Chapelle de 

Saint Appolinaire. Des écrans, des télescopes blancs, des noirs de 

formes diverses et variées. Les scientifiques sont là mais ne sont 

pas tout à fait près, ils font les réglages… La wifi est branchée mais 

tout ne fonctionne pas encore. On ne sait pas trop ce que l’on doit 

faire, on attend, la nuit tombe petit à petit. Puis une file d’attente se 

forme près d’un télescope. Je me glisse à l’arrière du peloton. Peu 

à peu, je comprends qu’ici on peut voir la lune. Chouette ! Bien-

tôt c’est mon tour, je vous tous les détails, les cratères, je me suis 

émerveillée mais cela semble assez banal pour nos scientifiques. 

Je retourne près d’un instrument imposant de forme cylindrique, 

sa forme m’intrigue, le propriétaire semble contrarié, les réglages 

ne sont pas terminés. Puis, on nous annonce le passage de l’ISS : la 

station spatiale internationale c’est un point lumineux qui traverse 

le ciel à un endroit précis connu de nos scientifiques. Un interve-

nant nous propose de visualiser deux étoiles qui se tournent au-

tour, une rouge, l’autre bleue.

Il nous pose une question piège : laquelle est la plus chaude ? Puis 

les nuages arrivent et nous imposent une pause. Certains astres 

sont aussi cachés par les arbres nombreux à côté de la Chapelle. 

Heureusement le ciel se dégage mais le foid est apparu, les specta-

teurs s’enroulent dans des couvertures et se serrent les uns contre 

les autres. Dans le noir difficile de se reconnaître parfois, on recon-

naît son voisin au son de sa voix. Un scientifique nous propose de 

regarder un amas d’étoiles. Cela ressemble à un rond de fumée de 

cigarette. En attendant que chacun passe à l’observation, on nous 

explique rapidement les constellations, la grande ourse, le cygne, 

le bouvier… Puis on nous annonce que l’ISS est visible pendant 

quelques minutes dans une autre trajectoire. Pour terminer, la mu-

nicipalité nous propose une petite collation.
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Commission Environnement

Trois personnes, une par village, 

ont accepté de s’occuper de leur 

fonctionnement. Les agents tech-

niques sont bien sur là en renfort. Vous 

avez à votre disposition à la mairie des 

seaux pour le compostage au prix de 

1€. N’hésitez pas à venir vous en pro-

curer un !

Nettoyage de la nature 
Cette année il s’est déroulé sous 

la pluie et le brouillard, nous nous 

sommes retrouvés une vingtaine de 

personnes adultes et enfants, non 

découragés par ce temps maussade, 

à arpenter les routes communales et 

départementales de la commune. Et 

malheureusement nous ne sommes 

pas rentrés bredouilles ! Alors l’année 

prochaine venez nous rejoindre il aura 

lieu le 25 mars. Retenez cette date 

dans vos agendas, la propreté de notre 

commune doit être notre souci à tous.

Ordures ménagères 
Cette année le montant de la rede-

vance a augmenté de 5€ par personne. 

L’année prochaine il devrait rester 

stable mais nous savons tous que ce 

service coûte très cher. Nous devons 

rester vigilants et continuer à trier cor-

rectement. Effectivement, le tri nous 

TRANSPORT - LOCATION - TRACTION toute France
Semi benne TP Alu et Acier - Semi benne enrochement - Semi benne céréalière

Semi à rideaux coulissants - Négoce sable et graviers - Traction toute semi-remorque

69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT - Portable 06 76 04 13 78 - Mail : tm-tib@orange.fr

Yvan, Bruno, Daniel et toute l’équipe à votre service

de l’église et à Larajasse derrière la mairie dans le jardin de la cure, les composteurs sont en place depuis 
le mois de septembre.

permet d’économiser environ 15€ par personne. Nous avons également comme autre 

piste d’économie sur la CDC la mise en place de plus de conteneurs. En effet, afin de 

rendre plus fluide la ramasse des ordures ménagères, nous envisageons dans un pre-

mier temps de ne plus faire de collecte au porte à porte dans les lotissements de la 

commune. Des conteneurs seront installés sur des points de passage. Les personnes 

concernées recevront prochainement un courrier pour les informer de ce nouveau 

dispositif.

Nous vous rappelons la distribution des sacs poubelles, le vendredi 
6 janvier de16h à 19h à Larajasse salle des mariages et le samedi 14 
janvier de 8h à 12h à Lamure ancienne école 
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A la maison, on a préparé une campagne avec nos projets. On l’a 

présentée aux élèves de notre école.

Le jeudi 17 décembre 2015, nous sommes tous allés à la mairie pour 

élire nos conseillers municipaux. Chacun, nous avons voté pour les 

enfants de notre école en sachant que nous devions respecter la 

parité. Nous sommes passés par l’isoloir. Nous avons dû présenter 

notre carte d’électeur, signer et mettre notre bulletin dans l’urne.

6 élèves de chaque école ont été élus. Nous nous sommes engagés 

à participer aux réunions et aux projets. Le 23 janvier, nous avons 

élu notre maire et nos deux adjoints

Lors de cette réunion, nous avons listé tous nos projets. Puis nous 

avons choisi 2 gros projets :

- L’aménagement des parcs

- Rencontre avec les personnes âgées de la Passerelle.

« Le projet d’expérience informatique avec les personnes 

âgées de la maison de retraite est formidable. C’est  

génial de pouvoir partager nos connaissances informatiques 

avec les résidents de la Passerelle » EVHAN

« J’ai aimé montrer l’informatique 

aux résidents de la Passerelle. Quand 

ils avaient mon âge les ordinateurs 

n’existaient pas ». LUCAS

« Je trouve bien d’avoir fait un conseil avec des enfants. Rénover les parcs me parait une bonne idée j’ai vraiment trouvé ça super. Apprendre aux personnes âgées à se servir de l’informatique est vraiment bien  car nous les enfants nous nous servons beaucoup de l’ordinateur, tablette... J’ai beaucoup appris des personnes âgées, j’ai adoré faire partie du conseil municipal des enfants. » LUCILE



« J’ai bien aimé quand nous allions à la maison de retraite pour apprendre aux personnes âgées comment se servir d’un PC. J’ai beaucoup aimé car ils nous racontaient des histoires de quand ils étaient enfants. Je leur ai appris des choses et ils m’ont appris des choses » MARYLOU

« L’apprentissag
e de l’inform

atique avec l
a Passerelle étai

t 

vraiment bien. Les personnes
 âgées sont t

rès intéressée
s par 

ce qu’on fait.
 Elles nous par

lent de comment ils vivaie
nt eux 

et on se fait
 des blagues

 » MATHEO

« Lors de la première réunion, nous avons élu 1 maire et 

2 adjoints. J’ai trouvé l’idée d’un conseil municipal su-

per. On a pu partager nos envies. On a pu rencontrer les 

personnes de la maison de retraite. Puis tout le monde 

peut dire son avis. On a pris la décision de rénover les 

parcs et on s’est déplacé pour voir leur état. On a parlé 

de que l’on pourrait changer. On a regardé dans les ca-

talogues. On a voulu faire en sorte que tous les enfants 

puissent jouer, même les personnes handicapées. C’est un 

bon engagement » KELLY

« J’ai adoré apprendre l’informatique aux personnes âgées de la 

Passerelle. C’est très important pour nous, pour eux pour la 
rela-

tion qu’on a créée. On a parlé de ce qui avait changé et 
comment 

ils vivaient étant petits. On leur a transmis notre savoir. J’ai 

bien aimé y aller. C’était très intéressant ». MARTIN

« Cette année du conseil municipal m’a beaucoup plu. J’ai beaucoup aimé partager des moments avec les résidents de la Passerelle car 

ils nous apprenaient comment était la vie d’avant. J’ai bien aimé le loto car nous les aidions. Ça m’a plu de leur apprendre à se serv
ir 

d’un PC » GABIN

« Grâce au conseil municipal nous avons une belle relation avec les résidents de la Passerelle. Je trouve aussi que l’amélioration des jardins publics va donner encore plus l’envie d’y aller. Je suis très content de faire partie du conseil municipal des enfants. » LILIAN

bien aimé y aller. C était très intéressy
« J’ai trouvé le loto super. J’ai aimé jouer avec les personnes âgées et discuter avec eux car ils m’ont appris des choses et ils aiment 

faire des blagues. Je me suis bien amusée et cet après-midi était très bien ! Elles ont beaucoup aimé jouer et partager avec nous » CLOE

«La visite des parcs était co
ol ,et puis ça sert à quelq

ue chose parce 

que le parc de Lamure va devenir public ,du coup ,on pourra y aller 

quand on fait une pause à Lamure pendant les promenades. »  ETIENNE
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INFORMATIONS DIVERSES
L’AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE 

EST RÉTABLIE POUR LES MINEURS

L’autorisation de sortie de territoire supprimée en 2013 sera rétablie le 15  

Janvier 2017. Elle concerne tout mineur qui voyage à l’étranger sans être  

accompagné de l’un de ses parents. Ce n’est donc pas seulement quand 

il voyage seul mais aussi par exemple quand il est en voyage scolaire ou en 

voyage avec ses grands-parents ou toute autre personne. Un formulaire  

d’autorisation parentale rempli et signé par les parents sera obligatoire. Cette 

nouvelle réglementation vise à renforcer les mesures prises dans le cadre de 

la lutte contre le terrorisme. Ce formulaire d’autorisation de sortie de territoire 

est à retirer en mairie.

Actuellement, un mineur peut voyager seul au sein de l’Union européenne, 

simplement muni d’un titre d’identité en cours de validité. En 2017, pour voya-

ger seul à l’étranger, il devra présenter une carte d’identité ou un passeport, 

le formulaire d’autorisation de sortie du territoire signé par l’un des parents 

titulaire de l’autorité parentale et la photocopie du titre d’identité du parent 

signataire. 

Une commune peut être découpée en un ou plusieurs 
bureau(x) de vote en fonction de son nombre d’élec-
teurs. Les règles de découpage sont établies par le Pré-

fet, par exemple le nombre d’électeurs doit être égal dans 
chaque bureau, le bureau de vote est déterminé par le 
domicile de l’électeur… De plus, les critères de dé-
coupage doivent être compatibles avec le para-
métrage des applications informatiques, par 
exemple tous les habitants d’une même 
rue doivent dépendre du même bureau…

À Larajasse, la commune est divisée en 
2 bureaux de vote. Avec l’évolution de 
la population, le nombre d’électeurs 
n’était plus égal dans chaque bureau.

Aussi, à l’occasion de la refonte des 
listes électorales au 1er janvier 2017, 
et dans un souci d’unité des trois vil-
lages, nous avons travaillé sur un nouveau découpage électoral.

La commune a été découpée en suivant la route départementale D663 partant 
de Saint Appolinaire et rejoignant la D311 en passant par Choules. Il y aura tou-
jours deux bureaux de vote. Le lieu de vote sera toujours en Mairie de Larajasse.

Après avoir été validé par l’ensemble du conseil municipal, le nouveau découpage 
a été validé par la Préfecture.

Courant mars, chaque personne inscrite sur les listes électorales de la commune va recevoir une nouvelle carte d’électeur qui indique 
notamment le bureau de vote auquel elle est rattachée. Votre carte d’électeur peut donc être très utile lors des élections.

Nous vous rappelons que pour voter, il est obligatoire de présenter une pièce d’identité : carte d’identité, passeport… Aucun vote ne 
peut être accepté sans ce document. Nous vous remercions de votre compréhension.

 NOUVEAU  
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Trois élues reçoivent ces personnes, analysent avec elles leur demande, puis la présentent de manière anonyme à l’ensemble des 
membres du CCAS. Une décision commune est prise. A Larajasse, le CCAS intervient principalement pour des actions avec les ainés 
de la commune.

Le premier mardi d’octobre, un repas rassemble  les Jarsaires résidents sur la commune de 73 ans et plus. 120 personnes ont partagé cette 
année un après-midi convivial animé par le groupe ACCORBATCHA.

Le CCAS organise également un concours de pêche au mois de mai et un concours de boules en juillet. Cette année, une nouveauté ! 
Nous remplacerons le concours de boules lyonnaises par un concours de pétanque le 30 juin en nocturne.

Le Centre Communal d’Action Sociale

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

Situé dans le centre du village de larajasse 
en face de la mairie, Philippe Berthelot, 
artisan chocolatier, confiseur vous ouvre 
les portes de sa boutique. Venez découvrir 
des réalisations de fabrique artisanale 
telles que des truffes à la crème fraîche, 
des orangettes, des associations chocolat 
noir « grand cru » aux épices, des rochers 
pralines aux noisettes torréfiées au miel 
ainsi que toute sa gamme de confiserie : 
caramels au chocolat et ses éclats 
d’amandes/noisettes, au beurre salé, des 
pâtes de fruits à l’ancienne (fruits de la 
région) des guimauves…

Mail : philberthelot@yahoo.fr – Site : http://www.chocolatier-berthelot69.com/
Facebook : https ://www.facebook.com/pages/P-Berthelot-Chocolatier/618678074884336

Tél. : 04 78 44 30 67

Port. : 06 76 27 60 97

CHAZETTE

69590 LARAJASSE

maconneriebrunodenis@hotmail.com

Maçonnerie - Rénovation - Pierres - Toitures
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Amicale des 
Pompiers

JSP 
Jeunes Sapeurs Pompiers

Cette année l’amicale a organi-

sé différentes manifestations 

et a connu plusieurs change-

ments.

Sur le plan des effectifs, 2 sapeurs-pompiers ont fait valoir leur droit à la 

retraite des pompiers : il s’agit de Joseph GRANJON et Jean Paul FAYOLLE.

Nous félicitons ces deux pompiers qui ont montré une carrière exem-

plaire de volontariat, au service des habitants de la commune mais 

également au sein de l’amicale. Un hommage leur a été rendu lors de la 

Sainte Barbe qui s’est déroulée au mois de janvier 2016.

Les pompiers perdent donc 2 personnes dans leur effectif mais heureu-

sement Sébastien BONNIER, notre nouvelle recrue a intégré l’équipe de-

puis le mois d’octobre.

Du côté des manifestations, la marche des pompiers qui s’est déroulée le 

lundi de Pâques a encore une fois rencontré un vif succès. Nous souhai-

tons renouveler nos remerciements aux différents partenaires ainsi qu’à 

toutes les personnes qui participent à l’organisation de cet événement.

Pour le 13 juillet, une nouveauté cette année : l’association du Twirling 

s’est jointe à nous pour organiser cet événement. Des repas ont été pro-

posés sur place suivis du feu d’artifice et du bal. Nous remercions par ail-

leurs les membres du Twirling et toutes les personnes qui ont contribué 

au bon déroulement cette soirée.

Du côté du matériel, depuis plusieurs années, et compte tenu des pro-

blèmes d’accès aux poteaux d’incendie liés à la géographie de la com-

mune, nous demandions un matériel spécifique afin de pouvoir être plus 

efficace si un incendie se déclare. Cette demande a été prise en compte 

et la caserne s’est vue dotée d’un nouveau véhicule depuis cet été. Il 

s’agit d’un camion-citerne d’incendie.

Ce véhicule permet de transporter plusieurs milliers de litres d’eau ce 

qui permet d’avoir une réserve d’eau rapidement utilisable lors d’un in-

cendie.

Puis, en septembre, les adhérents de l’amicale ont pu participer à une 

journée dans le Puy de Dôme avec au programme découverte des vol-

cans et visite d’une grotte. Une journée très agréable où la bonne hu-

meur était de mise.

Enfin, l’amicale vous remercie encore pour l’accueil que vous réservez 

aux pompiers lors de leur passage pour les calendriers.
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Comme toutes les années, la caserne de Larajasse a ac-

cueilli au printemps, 14 nouveaux Jeunes Sapeurs-Pom-

piers (JSP). Ces jeunes sont inscrits dans la section des 

JSP des Monts du Lyonnais.

Cette section JSP est organisée en association et regroupe 

5 centres d’intervention : Yzeron, Larajasse, Thurins, Saint 

Symphorien sur Coise et Saint Martin en Haut.

Les jeunes qui s’inscrivent pour suivre la formation JSP sont 

donc issus de ces différentes communes et suivent tous les 

samedis à partir du mois de septembre jusqu’au printemps 

des cours et effectuent de la pratique sportive.

Les jeunes de cette section ont de 11 à 16 ans et acquièrent 

des connaissances sur la prévention des risques domes-

tiques, les risques liés à la sécurité routière, les risques in-

cendie, l’organisation des secours en France ainsi que le 

secourisme.

Cette formation dure 4 ans et à la fin de celle-ci, les jeunes 

peuvent obtenir leur brevet de JSP, étape essentielle pour 

devenir sapeur-pompier volontaire.

Ces jeunes sont encadrés par des sapeurs-pompiers volon-

taires et constituent le vivier des futurs sapeurs-pompiers 

des communes dont celle de Larajasse.

Afin de sensibiliser la population et de faire découvrir 

aux jeunes de la commune le rôle et les missions des sa-

peurs-pompiers, la caserne de Larajasse organise tous les 2 

ans une journée portes ouvertes (la prochaine est prévue en 

septembre 2017)

Alors si vous êtes intéressés ou si vous souhaitez avoir des 

renseignements, n’hésitez pas à me contacter :

J. THABUIS (responsable des JSP commune de Larajasse)

Caserne des pompiers de Larajasse 

Chemin des lauriers - 69590 Larajasse - 06-83 47 58 53

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

sarl.cgranjon@orange.fr
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Centre d’accueil

Vi
e 

Co
m

m
un

al
e

Le Centre d’accueil reçoit principalement des 

familles mais aussi des crèches, des centres 

aérés, des scolaires, des scouts, des groupes…

Pour 2015 nous avons eu 56 réservations, bilan 

très satisfaisant. Nous apportons chaque année 

quelques améliorations (sèches serviettes dans 

les salles de bain, peinture, jeux pour enfants…)

Tout d’abord, un grand merci à tous les bénévoles associatifs et 

non associatifs pour leur implication au Téléthon Jarsaire du 

3 décembre. Merci également à tous les participants aux 

diverses animations proposées qui, ensemble, et pour une noble 

cause, ont contribué au bon succès de cette manifestation.

Certes, la participation dans l’ensemble a été moins importante qu’à 

l’accoutumée, les animations ont connu diverses fortunes, un peu 

moins de monde autour du verre de l’amitié, et cela s’est ressenti 

également sur les plateaux repas.

Très bonne participation aux jeux de belote avec une salle comble, 

par contre les voitures anciennes ont été quelque peu boudées.

Pour les jeux et le maquillage à la Passerelle, vu la faible participa-

tion des familles, ils n’ont pas eu le succès espéré et cela a fait chuter 

dans le même temps la vente de crêpes, également ressenti sur les 

balades en poneys.  

Téléthon

A la tête de l’organisation du Téléthon sur nos trois villages 

depuis 2000, et me trouvant parfois bien seul pour mener à 

bien cette manifestation,  je profite  de ces quelques lignes 

pour lancer un appel à tous ceux et celles qui ont un peu de 

temps libre et soutiennent cette cause à venir me seconder.

A plusieurs on avance, tout seul il peut y avoir de la lassitude, 

et ce serait dommage que le téléthon s’éteigne sur notre 

commune. 



Au Soleil Couchant Salle de l’Aubépin
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Au cours de l’année 2016, le conseil 
d’administration de l’association au 
Soleil Couchant a été renouvelé.

Mrs Jo RICHARD et Pierre FONT avaient émis le souhait de se 

retirer. Nous les remercions très chaleureusement pour leur 

participation très active depuis de nombreuses années et 

d’autre part pour leur collaboration aux divers programmes 

de rénovation de la structure.

Mrs André GOUTAGNY et Michel PUPIER ont rejoint l’asso-

ciation, qui par ses projets se veut innovante, toujours dans 

le but d’améliorer le confort des lieux pour le bien-être des 

utilisateurs.

Pour disposer d’une salle supplémentaire, la salle se situant 

sous la chapelle de la Providence ouvrira dès 2017. Elle a fait 

l’objet d’une remise en état de la part de la commune, et 

en accord avec celle-ci les réservations relèveront de notre 

association.

Responsable planning : Chantal PONCET au 04.78.44.48.61 

pour verres de l’amitié, pique-nique… Y seront dispensés 

aussi les cours de yoga et relaxation.

Malgré une nuit et une matinée pluvieuse, la 
kermesse organisée le 31 juillet 2016 a encore 
connu un très beau succès.
Dès l’aube, la fameuse soupe aux choux préparée par Daniel et son équipe 

était dégustée par 300 amateurs enchantés.

A midi, les repas étaient servis pour 190 personnes qui trouvèrent une 

place sous les chapiteaux afin de manger dans une ambiance chaleureuse 

et conviviale.

Le repas terminé, le concours de pétanque pouvait débuter ainsi qu’un 

concours de belote amical. Le concours de pétanque a vu la participation 

de 44 doublettes et s’est terminé à la tombée de la nuit. Quant au concours 

de belote, qui regroupait 48 doublettes, il s’est déroulé dans la bonne hu-

meur à l’intérieur de la salle. La réussite était totale.

Le conseil d’administration remercie chaleureusement toutes les per-

sonnes de bonne volonté qui par leurs coups de main ont permis le bon 

déroulement de cette fête.

Les recettes de ces manifestations servent à entretenir et embellir cette 

salle très appréciée.

Nous nous permettons de vous rappeler le concours de belote qui sera or-

ganisé fin janvier 2017.
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Service Matériaux : St-Martin-en-Haut - Tél. 04 78 48 68 57

Centrales à béton :
69 Saint-Martin-en-Haut, Mornant, Lozanne, Tarare, 

Saint-Pierre de Chandieu, St Fons, Thizy 
42 Saint-Chamond, Juré / 63 Gerzat 

01 Balan, St Martin du Mont / 38 Charancieu, Voreppe 
 73 Francin, La Bathie / 74 Ambilly

Béton
des Monts du Lyonnais



Liste des Associations
Abstinence Heureuse LAZAREFF Bernard 174 rue d'Harcourt 69590 LARAJASSE - 07 81 18 75 67

AMAP VELAY Elise La Bellardière 69590 LARAJASSE - 04 78 48 41 07 - amaplarajasse@orange.fr

Amicale des Sapeurs Pompiers FAYOLLE David Montée du Crêt 69590 LARAJASSE - 04 78 44 54 02

APEL Saint François FAYOLLE Maud 117 Chemin des peupliers 69590 LARAJASSE - 06 64 33 37 08

Association conscience éveillée PHILIS Patrick La Bellardière 69590 LARAJASSE - 06 81 13 07 85

Association des Familles POYARD Maryline
30 Montée des Eglantines 69590 LARAJASSE - 06 64 54 55 78 

associationfamilleslarajasse@yahoo.fr

Association des parents 

d'élèves des 3L
DUPEYRON François 84 Rue des Bleuets 69590 LARAJASSE - 04 78 19 01 88

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

Comité de Jumelage de Larajasse
BROSSARD Nathalie 

COMBE Laurence

15 montée des Eglantine 69590 LARAJASSE 

23 route des Grands Sapins 69590 LARAJASSE

Croqu'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 CHAZELLES-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
BOUTEILLE Anne-Sophie 

RAGEY Cyril

18 lot des Marinières 69590 LARAJASSE - jartsair@yahoo.fr 

129 chemin des Fresnes 69590 LARAJASSE

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

P'OSER RAGEY Marie-Thérèse Chemin des Frênes 69590 LARAJASSE - 04 78 44 43 96

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

Tous ensemble sur deux roues BOUSQUET Claire Ruelle des Douves 69590 LARAJASSE

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
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J’Arts’Air

En avril, pour ce quatorzième concert, l’association a rempilé 

avec une soirée celtique. Les Celtic Bears, groupe originaire 

de Saint André La Côte ont ouvert le bal. La joyeuse bande a 

réchauffé l’ambiance avec sa musique folk traditionnelle. Puis les 

pirates helvètes -d’eau douce- de Stout ont enflammé le podium 

du pôle. Pour l’occasion, les spectateurs avaient le choix entre 

profiter du concert tranquillement assis ou debout à danser et 

chanter, en trinquant à la bière. Le parti pris de l’association a été 

de proposer un spectacle intergénérationnel, où jeunes de la MJC 

et séniors pouvaient se croiser. Le maitre-mot de la soirée était 

convivialité et proximité avant tout.

« Nous avons souhaité accorder plus de place à la danse et à la 

fête, d’où le choix d’une soirée celtique traditionnelle et rock avec 

Stout. Nous essayons aussi de faire la part belle à des groupes lo-

caux comme les Celtic Bears. C’est une réelle volonté de l’associa-

tion d’être un tremplin pour les artistes et une espace de décou-

verte pour les spectateurs » explique un membre du bureau de 

l’association.

Plus récemment en octobre dernier, beau succès pour les Gones 

du Rire. Deux spectacles, une soirée placée sous le signe du rire 

orchestrée par deux humoristes qui montent.

Thierry COMBE, alias Léon, nous a emmenés sur les traces de son 

enfance sur les hauteurs de Larajasse au hameau de Saint Pierre. 

Plein d’humour et de tendres souvenirs, son récit poétique sur 

son rêve de petit garçon, devenir facteur, a séduit un public com-

plice des lieux et personnages de la jeunesse de l’humoriste.

« C’était chouette, c’était particulièrement touchant de jouer aux 

racines du spectacle avec des gens que j’ai connus » témoigne 

Thierry COMBE à l’issue du spectacle.

Elevé au bal des Monts du Lyonnais et au lycée Champagnat, Yann 

GUILLARME quant à lui a raconté ses péripéties bretonnes ou 

celles de jeune papa. L’artiste a mis l’ambiance et a même ajouté : 

« Bel accueil digne de mes souvenirs des Monts du Lyonnais ! »

Rendez-vous en avril prochain pour un nouvel opus de l’associa-

tion J’Arts’Air. Mais que nous réservent-ils ?...
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Bénévoles, membres du bureau,  
pourquoi s’engager dans l’association ?
Jeanine, bénévole de longue date :  
la convivialité

« On rencontre plein de gens que l’on n’a pas l’habitude 

de côtoyer. Comme j’adore faire la cuisine, je m’occupe de 

l’intendance. »

Pour Jessica, nouvelle recrue  
du bureau de l’association,  

c’est participer à la vie de Larajasse.

« L’ambiance, la nouveauté m’ont donné envie de  

m’investir dans l’association. C’est une super initiative 

pour la dynamique du village. »

Suivez l’actualité des concerts au pôle 
d’animation de Larajasse sur : 

http://j-arts-air.e-monsite.com

Facebook : J’Arts’Air

Mail : jartsair@yahoo.fr

Pôle d’Animation de Larajasse 

Route du Petit Bois - 69590 LARAJASSE
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Depuis fin mai, nous accueillons nos 

lecteurs dans un nouvel espace : dis-

position des étagères modifiée, coins 

lecture aménagés, espace cocooning pour 

les petits… désormais tout vous invite à 

prendre votre temps. Gros travail égale-

ment dans l’inventaire des collections en 

vue de la mise en place d’un catalogue 

commun à l’ensemble des bibliothèques 

du secteur.

Nouveauté ! Mise en service d’une liseuse : 

tablette numérique contenant un grand 

nombre d’ouvrages, que vous pouvez em-

prunter comme n’importe quel livre. Quel 

plaisir de pouvoir emporter n’importe où 

avec soi plusieurs romans sans encombrer 

sa valise ou son sac à main ! N’hésitez pas à 

nous la demander !

Le thème du musée et des collections, pro-

posé par la CCHL, nous a inspirés. Grâce 

aux prêts de collections personnelles par 

quelques Jarsaires, la bibliothèque est de-

venue un véritable musée ; tandis que les 

musées de l’Océanie et des Vieux Métiers 

venaient jusqu’à nous, invitant les scolaires 

à monter dans le Cultur’en Bus (musée am-

bulant). La saison estivale s’est terminée 

sur une collection élaborée en commun, 

celle des recettes régionales, souvenirs de 

nos vacances !

Nos animations avec les deux écoles se 

poursuivent avec le prix du lecteur jeu-

nesse baptisé Prix des P’tits D’Monts et 

mené sur l’ensemble du territoire. Ils de-

vront élire le meilleur album et le meilleur 

roman enfant parmi 10 ouvrages.

Rendez-vous le 8 avril 2017 pour découvrir 

le lauréat !

Nous mettons un point d’honneur à vous 

proposer tout au long de l’année des ani-

mations et autres expositions. L’année 

2017 sera placée sous le signe de la cui-

sine. Ainsi dès novembre, vous verrez une 

expo sur les soupes, remplacée par les 

gourmandises de Noël, puis les recettes 

de la Chandeleur pour finir par les recettes 

spéciales pique-nique. Autour de chaque 

thème, des ateliers, des jeux, des défis 

pourront vous être proposés. Nous comp-

tons sur votre participation.

Croq’Livres

d l l d
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30 
ans que des choristes font vivre 

et chanter notre chorale avec 

des valeurs de convivialité et l’en-

vie de se revoir chaque semaine en toute 

simplicité, parce que c’est cela l’esprit des 

Chants Fleuris, et peut-être notre secret de 

longévité. Ensemble nous avons fêté ses 

30 ans lors du week-end du 11 novembre 

avec la représentation de notre comédie 

musicale : « L’ENVERS DU Dé-CHOEUR »

Bien plus encore que les spectateurs venus 

nous voir, ce sont les choristes que nous 

devons remercier. Parce que sans eux la 

Chorale ne serait rien ; sans leur motivation 

et leur humour les comédies n’existeraient 

pas et ne feraient pas la particularité des 

Chants Fleuris. Alors MERCI à vous choristes 

qui avez fait partie de notre chorale durant 

ces 30 années, qui avez amené votre pierre 

à l’édifice et ainsi permis à la chorale de 

perdurer, tout en sachant évoluer.

Chants Fleuris
30 ans en chantant
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Sous le signe des 30 ans de notre chorale, nous avons eu une saison bien remplie :

•  Le 13 mars à Chazelles : concert avec la chorale de Pomeys au profit du Secours Ca-

tholique.

•  Les 9 & 10 avril : nous avons organisé notre 3ème week-end chantant, où 170 cho-

ristes ont formé une chorale hors norme, pour l’apprentissage de 3 chants et quelques 

surprises !

•  Le 30 avril : participation à la journée d’animation de l’association RAPIVH, à Larajasse.

•  Le 28 mai : la chorale des chœurs de Malherbes de Marcenod nous a invités ainsi que 

Okarina de Fontanès, pour une soirée concert.

•  Le 10 juin : notre concert annuel à l’Eglise de Larajasse auquel nous avions convié les 

Voices Shaker de Lyon.

Une saison qui se termine, et déjà une nouvelle qui se profile avec ses projets. Si vous 

aussi, voulez tenter l’aventure, la 4ème édition de notre week-end chantant est déjà pro-

grammée aux 25 & 26 mars 2017 au Pôle de Larajasse. N’hésitez pas, ce stage est ouvert 

à tous. Et si vous souhaitez simplement nous écouter, notre concert annuel aura lieu le 

vendredi 16 juin à la salle de l’Aubépin.

Contact :  04 77 94 32 73 - chorale.chantsfleuris@gmail.com 

Facebook : Chorale des Chants Fleuris
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Nous avons effectué nos sorties habituelles c’est-à-dire 

notre saucisson chaud suivi du bal sur la même journée, 

toujours apprécié par le plus grand monde.

Notre repas annuel proposé à tous, suivi d’une soirée dan-

sante, s’est déroulé sous le signe de la convivialité et de la 

bonne humeur. Cette année le thème de la kermesse était 

« Astérix et Obélix chez Paul Bocuse ». Nous sommes tou-

jours présents de bon matin pour servir les pieds de cochons 

barbotons.

La sortie ski a été également organisée cette année : une 

vingtaine de personnes a pu découvrir et dévaler les pentes 

de La Clusaz sous un soleil radieux.

Comme d’habitude, pour les adhérents les clefs sont à retirer 

dans les commerces du village (Bar « Chez Pat et Hervé » et le 

« bar des Gones »).

Pour ceux qui souhaitent intégrer le bureau de la MJC afin de 

reprendre le flambeau, nous vous invitons à vous rapprocher 

de l’ensemble des membres de l’association.

Nous comptons sur vous, pour que la MJC continue de pro-

poser toutes ses manifestations et qu’elle perdure encore de 

longues années dans notre village.

Maison des Jeunes
L’année 2016 se termine… 

www.colinet.fr

Choisissez votre énergie
Essence ou Electricité

•  Installation  
électrique neuf  
et rénovation

• Courant faible

•  Alarme 
Interphone

•  Motorisation  
de portail

•  Chauffage  
électrique

•  Vente et  
dépannage  
appareil  
ménager

Fax : 04 78 44 54 63

Email : egdam@cegetel.net

CO

NSTRUCTION

FER-I N OX-A
L

U

Métallerie - Charpente
Portails, garde-corps, escaliers...

Vérandas - Stores 
Automatismes de portails

Portes de garages

Depuis 1953

111, Le haut de la Guilletière - 69590 SAINT SYMPHORIEN SUR COISE
www.fayolle-metallerie.fr

Tél. 0
4 78 48 44 03
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Association 
des familles

Encore une année pleine de 

Au mois d’avril, nous avons convié tous 

les anciens membres des bureaux pré-

cédents autour d’un repas convivial 

afin de les remercier pour tout le temps et 

l’énergie passés à faire fonctionner l’asso-

ciation des familles.

Ensuite en mai, nous sommes allées rendre 

visite à nos anciens à la maison de retraite 

pour la traditionnelle fête des mères. Cette 

année, les résidents ont pu savourer des 

fromages de la région et partager leurs 

connaissances en la matière. Quant aux fa-

milles, elles se sont retrouvées à la salle de 

L’aubépin autour d’un apéritif.

Puis est venu l’été, avec le centre de loisirs, 

en lien avec le centre socio culturel de St 

Symphorien sur Coise, qui cette année s’est 

déroulé dans les anciens locaux de l’école 

de Lamure. Le thème était « Partons à la 

découverte des pays de l’euro 2016 ». Les 

enfants ont pu découvrir différents pays : la 

Suède, la Turquie, l’Islande, l’Italie, la Russie 

et la Roumanie à travers des ambiances, des 

décors et des activités.

En septembre, les activités sportives ont 

redémarré, avec le badminton, la gym, la 

zumba et la sophrologie.

En novembre, lors de notre assemblée 

générale nous avons accueilli Françoise 

MARCHAND, conférencière qui a traité du 

sujet : « parler sexualité avec ses enfants en 

confiance et confort » avec tout son dyna-

misme et sa bonne humeur.

Nous souhaitons la bienvenue à Sonia GIL-

BERT au sein de notre bureau, au poste de 

trésorière. En effet, elle remplace Valérie 

PERRICHON qui a souhaité arrêter, elle oc-

cupait ce poste depuis 3 ans. Nous profitons 

de cet article pour la remercier vivement, 

pour tout ce qu’elle a pu apporter à l’asso-

ciation des familles, des heures passées au 

service des adhérents de l’association. Mer-

ci encore.

Nous remercions également Amélie GUYOT 

qui, a elle aussi donné de son temps et de 

son dynamisme au sein du conseil d’admi-

nistration de l’association des familles et qui 

a souhaité arrêter.

Pour terminer l’année, l’arbre de Noël, où 

tous les adhérents ont été invités à venir 

admirer un spectacle et partager un goû-

ter. La compagnie « belle pagaille » nous 

a présenté son spectacle « Noël autour du 

monde ». Sans oublier le passage du père 

Noël avec ses chocolats qui est venu saluer 

les enfants.

Merci à tous les membres du conseil d’ad-

ministration, ainsi qu’à tous les adhérents 

actifs dans l’association, qui donnent du 

temps et de l’énergie à faire vivre notre as-

sociation. Si vous souhaitez nous rejoindre, 

nous apporter de nouvelles idées, n’hésitez 

pas à nous contacter, notre adresse mail : as-

sociationfamilleslarajasse@yahoo.fr

novembre, lors de notre assemblée son dynamisme au sein du conseil d’adm

Des roches dures de qualité

993 route de Lyon 42210 BELLEGARDE-EN-FOREZ
Tél. 04 77 54 48 09 - Email : delage@carrieresdelaloire.com - www.carrieresdelaloire.com



ÉCOLES

MAIRIE

Pratiques
Infos

Gendarmerie
17 ou  

04 78 48 40 20
Pompiers
Poste fixe : 18 
Portable : 112

CABINET DE SOINS INFIRMIERS
[ Sandrine MORAUD et Chrystel LOUIS ] 

Infirmières Libérales D.E. 

Soins à domicile et au cabinet sur rendez-vous 

Tél. 04 78 44 59 69 - 1er étage

PRATICIEN EN PSYCHOTHÉRAPIE
[ Marie Hélène MOUSSET CHIARAMONTE ] 

Thérapies brèves - Hypnose Ericksonienne 

INESS - Coaching - Tél : 06 87 76 77 22 sur RDV 

1er étage - Coach VSO certifié

PRATICIEN MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE
[ Manuel BOURRIN ] 

Tuina - Acupuncture - Pharmacopée 

Tél. 06 95 84 46 49 - site : www.massage-tuina.eu - 1er étage

KINÉSIOLOGIE ET DYNAMISME CRANIO SACRÉ
[ Nadine LAMBERET ] - Sur RDV - Tél. 06 10 56 12 87  - 1er étage

MASSEUR - KINESITHERAPEUTE D.E.
[ Steve MELINAT ] - Sur RDV - Tél. 04 72 24 60 94 - 2e étage

MASSEUR - KINESITHERAPEUTE D.E. 
OSTEOPATHE
[ Nathalie HENRY ] - Sur RDV - Tél. 04 72 24 60 94 - 2e étage

ORTHOPHONISTE
[ Charline ROBARDET ]

09 51 26 19 33 - charline.robardet@gmail.com 

2e étage

PÔLE
MÉDICAL
98, chemin du Minet - 69590 LARAJASSE

PERMANENCE DU MAIRE ET DES ADJOINTS  
LE SAMEDI MATIN 
Tél. 04 78 48 42 87 - Fax 04 78 44 59 08 

E-mail : mairie.larajasse@cc-hauts-du-lyonnais.fr 

Site : www.larajasse.fr 

Ouverture au public tous les jours de 8h30 à 12h00 

sauf le lundi

BIBLIOTHÈQUE

Mercredi 15h à 17h30

Vendredi 15h30 à 17h30

Samedi 10h à 12h

Dimanche 10h à 11h30

Sauf jours fériés

ECOLE PUBLIQUE 
Place des Platanes

Larajasse 

Tél. 04 78 44 43 72

ECOLE PRIVÉE ST FRANÇOIS 
10 chemin des Noisetiers

Larajasse 

Tél. 04 78 48 42 92

  
[ Agnès GRANGE ] 

agnesgrange@hotmail.com

 
LARAJASSE [ Sylviane DURY ] 

04 78 44 59 80 - dury.s@orange.fr

LAMURE - L’AUBEPIN 

[ Marie-Louise IMBERT ] 04 78 44 48 06

 
[ Sylviane Dury ] 

04 78 44 59 80 - dury.s@orange.fr

CORRESPONDANTS
DE PRESSE



JANVIER

vendredi 6 

Distribution des sacs-poubelles
 

samedi 7
Vœux de la Municipalité 

Concours de belote du Foot  

samedi 14
Distribution des sacs-poubelles 

Sainte Barbe des pompiers
 

dimanche 15
Bal du Foot 
 

dimanche 22
Matinée boudins de l’APEL
 

samedi 28
Concours de Belote de la Salle de 

L’Aubépin

dimanche 29
Soupe aux choux de l’ASL 

Bal du Stock Car

  

FÉVRIER

jeudi 2
Don du sang
 

dimanche 5
Matinée Moules frites du Basket 
 

samedi 11
Concours de belote des Brancardiers 
 

dimanche 12
Loto de l’école publique 

vendredi 17
Tournoi de foot en salle (loisirs) 
 

samedi 18
Tournoi de foot en salle (Jeunes) 
 

dimanche 19
Bal de l’APE 3L
 

samedi 25
Concours de Belote «Abstinence 

heureuse» 
 

dimanche 26
Bal de la Chasse

MARS

samedi 4
Concours de belote de la Chasse 
 

dimanche 5
Bal du Basket
 

samedi 11
Concours de belote Amis de Lamure 

L’Aubépin
 

samedi 18
Retour des Classes 
 

Dimanche 19 
Bal de l’APEL St François

LOTO de l’OGEC 

samedi 25
Week-end chantant Les Chants Fleuris 

Portes ouvertes école Saint François 

Nettoyage de la nature 

dimanche 26
Week-end chantant Les Chants Fleuris 

  

AVRIL

dimanche 2
Saucisson chaud de la MJ

Bal de la MJ

Concours de belote de la salle des 

Murataires 

samedi 8
Concert Jarts’air 

lundi 17
Randonnée des Pompiers 

dimanche 23
Concours de pêche à l’étang du Pinay  

samedi 29
Repas de la MJ

  

MAI

samedi 13
Concours de pêche à l’étang de Lafay 

Vente de fleurs de l’APEL 

Trail des Coursières  

jeudi 18
Don du sang 

samedi 20
Concours de pêche à l’étang du Pinay 

Fête des Classes en 7

samedi 24
Fête des mères de la Passerelle  

samedi 27
Concours de pétanque du foot

 

  

Calendrier des fêtes

2017



JUIN

dimanche 4
Exposition Jean TALLARON

vendredi 9
Tournoi de foot des jeunes

samedi 10
Gala du Twirling 

dimanche 11
Bal des Balais 

Tournoi de foot des jeunes

samedi 17
Fête de la musique 

dimanche 18
Kermesse de la Passerelle 

Fête du Poney Club

samedi 24
Inauguration de l’école ???????????? 

de la place des Platanes

vendredi 30
Concours de pétanque du CCAS

JUILLET

samedi 1er

Spectacle de l’école publique 

Spectacle de l’école St François

jeudi 13
Feu d’artifice

dimanche 30
Kermesse à St Appolinaire 

  

AOÛT

jeudi 3
Don du sang

dimanche 6
Kermesse de la Dynamique 

  

SEPTEMBRE

dimanche 3
Soupe aux choux de l’APE 3L à Lamure

samedi 9
Portes ouvertes des Pompiers

dimanche 10
Randonnée des 3 Clochers 

dimanche 17
Bal de Freine Tard

Journées du Patrimoine 

Stock Car à Lamure

samedi 30
Repas concert Comité de jumelage

  

OCTOBRE

dimanche 1er
 

Concours de belote du BCL

mardi 3
Repas des Séniors 

samedi 7
Demi décades 

vendredi 13
Concours de belote du club des Tilleuls

dimanche 15
Marché des producteurs 

Bal de l’association des familles

samedi 21
Spectacle J’ARTS’AIR

jeudi 26
Don du sang 

  

NOVEMBRE

vendredi 3
Concours de belote des Brancardiers 

dimanche 5
Bal du Twirling

dimanche 12
Bal du Basket

dimanche 19
Concours de belote de l’APE 3L 

vendredi 24
Thé dansant de l’APEL St François  

 

DÉCEMBRE

dimanche 3
Bal de la Dynamique

vendredi 8 

Illuminations à la Passerelle

samedi 9
Téléthon

samedi 16
Arbre de Noël de l’association des 

familles 

vendredi 22
Goûter de l’APEL St François 

dimanche 31
Réveillon pole d’animation

Calendrier des fêtes

2017



Locations
Infos

[ Henry MERCIER ] 

25 rue des tilleuls - 69590 LARAJASSE

Tél. 04 78 48 44 32 ou 06 87 45 83 48

La vaisselle appartient aux brancardiers. Elle peut être 

louée par les associations et par les particuliers.

• pour 100 personnes ...............................................35 € 

• pour 200 personnes ...............................................60 € 

• pour 300 personnes ...............................................80 € 

• machine à café 100 tasses ...................................20 €

• machine à saucisses ...............................................20 €

• casier de 25 verres à pieds ..................................... 5 €

[ André PONCET ] et [ Roland CHOLLAT]

69590 LARAJASSE

Tél. 07 85 77 62 39 ou 06 84 91 03 12

•  Tables + bancs  associations ...........................................2 € 

particuliers .............................................3 €

•  Chapiteaux 8x5 m  associations.....................................20 €  

particuliers.......................................40 € 

•  Chapiteaux 12x5 m  ..........................................................20 €  

associations de la commune

•  Chapiteaux 5x5 m associations.....................................20 € 

 particuliers.......................................40 €

• Refroidisseurs ......................................................................10 €

* les tarifs de location s’entendent au week-end avec règlement à la 

prise du matériel les vendredi à 19h (retour le lundi à 19h) 

** Location non reconductible d’une année sur l’autre

L’association peut mettre à votre disposition 250 plateaux 

de 45 cm x 35 cm, pour 6 €  les 50 plateaux s’adresser à 

Pierrick BRUYAS.

[ Jocelyne MAZENCIEUX ] 

105 chemin des Fresnes - 69590 LARAJASSE

Tél : 04 78 44 51 44

Location de salles pour une journée :

• Pour les jarsaires : 180 €  et 210 €  avec chauffage

• Pour les extérieurs : 210 €  et 240 €  avec chauffage

Pour coucher :

•  8,20 € par personne sans chauffage

•  10,10 € par personne avec chauffage

LOCATION DE VAISSELLE

CENTRE D’ACCUEIL

LOCATION DE SALLES

LOCATION DE TABLES,  
BANCS ET CHAPITEAUX

SALLE DES MURATAIRES [ Gilles GRANJON ] 

Place du Mazel - 69590 LARAJASSE - Tél. 06 82 94 21 87

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

• Vin d’honneur, apéritif ..................................................................40 € 

Manifestations, repas :

• pour les habitants de la commune ........................................ 110 € 

• pour les personnes extérieures ............................................... 130 €  

SALLE DE L’AUBÉPIN [ Robert CHILLET ]

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

(Louée uniquement aux habitants de la commune)

• les 3 salles ....................................................................................... 180 € 
• la petite salle + la cuisine .......................................................... 110 € 

PÔLE D’ANIMATIONTARIFS 2017 SALLE CULTURELLE
1/2 SALLE 

POLYVALENTE
SALLE

POLYVALENTE

Repas du Midi (maxi 22h00)

Habitants de la commune 200 315 470

Extérieurs 300 470 700

Journée / Soirée

Habitants de la commune 300 475 715

Extérieurs 450 715 1075

Extension au lendemain

Habitants de la commune 150 175 260

Extérieurs 225 265 390

Vins d’honneur / Vente de fleurs

Habitants de la commune 150 200 300

Extérieurs 225 300 450

Bals

Associations communales 170 / /

Manifestations associatives

Associations communales 170 225 335

Manifestations non lucratives 70 100 150

Extérieurs 255 335 500 

Don du sang Exonération Exonération Exonération

Journée sportive

Associations communales / 30 50

Extérieurs / 50 75

Divers

Frais de chauffage Associations Inclus 50 100

Frais de chauffage Particuliers Inclus 150 300

Utilisation des cuisines 125 125 125

Chambre froide cuisines uniquement 50 50 50

Modalités de Paiement / Particuliers & Associations Extérieures

Arrhes 30% à la réservation 30% à la réservation 30% à la réservation

Solde A la remise des clés A la remise des clés A la remise des clés

Caution 1000 2000 2000

Modalités de Paiement / Associations Communales

Arrhes / / /

Solde A l’occupation A l’occupation A l’occupation

Caution / / /

SALLE AU SOLEIL COUCHANT [ Chantal PONCET ]

“Le Grand Petit” - 69590 LARAJASSE - Tél. 04 78 44 48 61

Bâtiment principal avec 2 salles, cuisine, au RDC :

• Habitants de la commune ........................................................ 120 € 

• Extérieurs ........................................................................................ 150 €

Salle sous la chapelle :

• Habitants de la commune ...........................................................60 € 

• Extérieurs ...........................................................................................80 € 

Verre de l’amitié, réunions hors associations ..........................30 €

Réunions hors associations............................................................20 € 

Nuitées :

• Chambre simple .....................avec draps 19 € / sans draps 14 €

• Chambre double ....................avec draps 25 € / sans draps 20 €
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P’OSER

L’association P’OSER a été créée en 2014 

et rassemble des bénévoles dans la 

lutte contre l’isolement des âgés.

Sa mission s’étend sur les communes de 

Coise et Larajasse et repose sur des ren-

contres amicales : deux après-midis par 

mois.

Les bénévoles assurent le transport des usa-

gers. Plus qu’un service, c’est un véritable 

accompagnement qui est mis en place. 

En effet, ceux-ci dans un premier temps 

contactent la personne âgée ou un de ses 

proches pour rappeler le jour de la ren-

contre. Puis le jour dit, ils la véhiculent pour 

l’acheminer salle du Soleil Couchant, lieu 

des rencontres. Et c’est ce même bénévole 

qui aura en charge le transport du retour. 

Ainsi, une relation de confiance s’installe et 

des liens se tissent. Cette solidarité répond 

à l’objectif premier de l’association qui est 

de recréer du lien social, consciente qu’un 

tel manque constitue un facteur aggravant 

dans le repli sur soi et la perte d’autonomie.

Cette année, une moyenne de 10 personnes 

a fréquenté l’accueil avec des rencontres 

conviviales au Soleil Couchant mais égale-

ment des sorties à l’extérieur : le site de la 

Gaïse, St Appolinaire, le plan d’eau à St Mar-

tin en Haut, la visite des vieux métiers à St 

Symphorien sur Coise… sans oublier le re-

pas au Café des Gones qui réunit l’ensemble 

des bénévoles et personnes âgées, moment 

toujours apprécié des convives.

Cet accueil quelque peu innovant et qui ra-

vit les bénéficiaires se doit de perdurer. Aus-

si, l’association fait appel à des personnes 

qui pourraient donner de leur temps et ainsi 

apporter du soutien à leur aîné. Si tel était 

le cas, vous pouvez vous faire connaître au-

près de Marie-Thé RAGEY (04 78 44 43 96) 

pour Larajasse ou Anne Marie PALANDRE 

(04 78 44 47 87) pour Coise. 

nes Cet accueil quelque peu innovant et qui ra

Partage Ouverture Solidarité Echanges Richesse

ZA Bellevue - BP n° 1 - 69610 SOUZY

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

TRAVAUX PUBLICS 

ASSAINISSEMENTS

CANALISATIONS EAU POTABLE Communication

DEPUIS1920Fou
rnis

seu
r

69850 ST-MARTIN-EN-HAUT
Tél. 04 78 19 16 16 / contact@iml-capcolor.fr

www.iml-capcolor.fr

CRéaTION
IMPRESSION WEB

Travaux d'étanchéité  
et de revêtement de sol

Toiture terrasse végétalisée 
Toiture terrasse accessible 

et inaccessible
Fioul - Gaz - Solaire - Bois - Energies renouvelables

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

S.A.R.L.

PLOMBERIE

SANITAIRE

ZINGUERIE

CHAUFFAGE
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La Dynamique
L’année 2016 a commencé  
par un repas réunissant les  
personnes qui ont œuvré lors  
de l’édition 2015 de la fête d’été.

Cette journée placée sous le signe de la 

bonne humeur s’est déroulée le samedi 9 

avril 2016 à la salle du Soleil Couchant et 

a rassemblé environ 90 personnes.

Nous renouvellerons ce moment de convivia-

lité en 2017 afin de remercier tous les béné-

voles qui participent à notre manifestation.

Cette année, la date de la fête d’été a été 

avancée au 7 août 2016 soit une semaine plus 

tôt que d’habitude. En effet nous souhaitons 

conserver le 1er dimanche d’août afin d’éviter 

la période du 15 août synonyme de vacances 

pour un grand nombre.

Les Gaulois étaient de nouveau à l’honneur 

sous le thème « Les Gaulois passent à table ! »

Le traditionnel défilé du début d’après-midi a 

vu nos 4 chars traverser le village avec le res-

taurant gastronomique pour la Maison des 

Jeunes, le fast-food pour le Foot, le restaurant 

chinois pour la Paroisse et l’auberge gauloise 

pour le char des organisateurs.

Cette année la Batucada de St Symphorien 

sur Coise nous a accompagnés toute la jour-

née au rythme de leurs percussions.

Nous donnons rendez-vous à tous les habi-

tués et à toutes les personnes qui souhaitent 

nous rejoindre à venir faire une belle fête le  

6 août prochain.



A.C.C.A.
Cette année notre association compte 112 adhérents 

avec 3 nouveaux sociétaires et plusieurs départs. Jean 

Marc FAYOLLE a quitté le bureau et a été remplacé par 

Alain GOUY, nous le remercions pour ces 30 années pas-

sées au sein du conseil d’administration dont 14 ans de présidence. Nous 

remercions la municipalité de son aide pour l’achat d’une chambre froide. 

Cet équipement permet de stocker les chevreuils prélevés ainsi que, cette 

saison, les sangliers qui avaient causé quelques dégâts sur les cultures. 

Nous avons en effet dû intervenir pour clôturer des parcelles de céréales 

et organiser des battues dans des champs de maïs. Nous continuons aussi 

nos actions contre les corbeaux et les pigeons dans les fermes. Si vous êtes 

concernés par tous types de dégâts, n’hésitez pas à nous solliciter. Le bal de 

la chasse aura lieu le 26 février 2017 et le concours de belote le 4 mars 2017.

C

av

Ma

Alain G

Stock Car
Le record du monde  

de tonneaux  
n’a pas été battu…

Le samedi 2 juillet au lieudit Les 

Plaines, deux pilotes du Forez Stock 

Car Bruno BONNEFILLE et Guy BAR-

DON ont tenté de battre le record du 

monde de tonneaux, soit 125 ton-

neaux en 20 minutes et 40 secondes. 

Pour réussir ce record, cela tient pour 

un quart à la préparation de la voiture, 

un quart à la préparation du pilote, un 

quart à la chance (c’est-à-dire pas de 

panne mécanique) et le dernier quart 

aux conditions météo qui n’ont mal-

heureusement pas été au rendez-vous 

la veille de ce défi. Après 3 tentatives 

chacun, nos deux pilotes ont dû renon-

cer à ce record malgré tous les encou-

ragements des mécanos et de nom-

breux spectateurs présents ce jour-là.

Nos pilotes du team de Larajasse ont 

bien représenté notre commune dans 

toute la France :

•  Didier GOUTAGNY  

a fini 2ème à Sarrians et  

3ème à Cabrières d’Avignon

•  François GOUTAGNY  

a fini 1er à Rosières et  

1er à Lescheroux

•  Francois GEAY  

a fini 3ème à Widensolen

•  Bruno BONNEFILLE  

a fini vice-champion de France  

à Diémoz et vice-champion  

de zone sud à Pommiers en Forez

Nous tenons à remercier les béné-

voles, les artisans et commerçants 

pour leur soutien lors de nos manifes-

tations annuelles sur le canton.
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Basket Club

A Larajasse, le basket se pratique à 
tout âge et à tous les niveaux.

En U9, c’est autour de Laure que Coline, Ja-

nelle, Lina, Louna et Maëlly découvrent le 

basket. Sur le terrain, elles montrent leur 

vivacité et leur envie de jouer.

Dans le groupe U11, filles et garçons évo-

luent ensemble. Charlotte, Dylan, Joris, Ly-

lou et Wendy débutent dans cette activité. 

Ils sont épaulés par Emilie, Etienne, Luna 

et Noémie. C’est avec plein d’entrain et de 

plaisir qu’ils se perfectionnent individuelle-

ment et collectivement.

Margaux, nouvelle licenciée, et Candice, de 

retour au club, étoffent l’effectif U13 com-

posé de Chloé, Emma, Kelly, Laurine, Léane, 

Pauline et Séréna. Des filles combattives et 

dynamiques.

En U15 Masculin, Augustin, Joris, Maxence, 

Nicolas, Timothée, William peuvent comp-

ter sur deux renforts supplémentaires avec 

Damien et Loris. Techniques et véloces, 

ils continuent leur apprentissage pour at-

teindre le meilleur niveau possible.

Anaïs, Jeane, Kassandra, Julie, Lucie, Noé-

mie et Romane progressent encore et 

toujours. C’est une parfaite entente et une 

excellente cohésion qui règnent dans le 

groupe U15 Féminin.

Anciennes licenciées du BCL, Laura et Sindy 

ont rejoint Justine, Lucie, Marlène, Mélanie, 

Perrine et Tiffany pour jouer en Champion-

nat départemental Sénior. Des compéti-

trices volontaires qui poursuivent leurs 

efforts pour appliquer les principes de jeu 

offensifs et défensifs.

Quant à l’équipe Sénior Loisir, elle persiste 

et signe ! Angéline, Evelyne, Hélène, Lau-

rence, Marie-Pierre, Nadine, Pascale et Va-

lérie repartent pour une nouvelle saison, 

dans la bonne humeur, et avec toujours la 

même motivation.

Dirigeants, entraineurs, coachs, arbitres et 

responsables de commission forment une 

autre solide équipe. Olivier peut compter 

sur Angéline, Béatrice, Christelle, Chris-

tophe, Chrystel, David, Dominique, Franck, 

Gilles, Marlène, Tiffany et Vanessa.

Actifs, les parents des licenciés le sont aussi 

en encourageant les jarsaires et en aidant 

au bon déroulement des rencontres.

Les shorts et maillots bleus ont fière allure 

sur le terrain grâce au soutien des sponsors. 

Leurs publicités sont également mises en 

évidence sur l’écran de projection du pôle 

d’animation.

Et c’est grâce à la municipalité de Larajasse, 

qui met à disposition la salle des sports, que 

les 65 licenciés du BCL peuvent pratiquer 

dans de bonnes conditions leur sport favori.

Merci à tous, acteurs et partenaires, 

d’œuvrer à la réussite de cette saison 

2016/2017.

A. MARTIN

69590 Larajasse - Tél. 04 78 48 49 14

Entreprise RGE & HANDIBAT 
pour vos RÉHABILITATIONS

Traditionnelle - Pierres - Monomur

Neuf - Rénovation
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AS Larajasse

Concernant les catégories jeunes en en-

tente avec le club de l’E. S Chatelard, 

l’AS Larajasse était représentée par 40 

jeunes. La saison a été marquée par des 

résultats plutôt corrects. Le tournoi hiver-

nal (en salle) et surtout le tournoi estival 

ont été une grande réussite, les joueurs, 

la bonne humeur et le foot étaient au ren-

dez-vous !

Quant à nos représentants séniors avec 31 

licenciés, la saison fut longue et difficile 

en raison d’un effectif trop limité. Nous 

pouvons remercier nos joueurs séniors et 

vétérans pour leur solidarité et leur enga-

gement qui nous ont permis en fin de sai-

son, de maintenir les 2 équipes dans leurs 

divisions respectives (1ère et 3ème).

Concernant les vétérans, avec parfois l’aide 

de jeunes joueurs, l’année fut belle et bien 

remplie ! Les ventres également !

Pour la saison 2016-2017, nous comptabi-

lisons 38 jeunes, 31 séniors et 20 vétérans. 

Fréderic BAYARD est toujours en place 

avec l’équipe fanion, aidé par Marc FERRET, 

Lionel VIRICEL et Alexandre CHARRAS. Sa-

muel BRUYAS a repris l’équipe réserve, en-

touré de Nicolas CHILLET, Xavier VERICEL 

et Victorien RIVOIRE. Et nous comptons 

également plusieurs dirigeants chez les 

jeunes (Cédric VIRICEL, Corentin RIVOL-

LIER, Emmanuel FONT, Fréderic BAYARD, 

Ludovic VERNAY, Xavier VIRICEL, Grégory 

FAYOLLE).

L’Association Sportive de Larajasse sera 

présente pour la dernière année sur les 

terrains de foot rhodaniens. En effet dès le 

début de la saison prochaine, nos joueurs 

des équipes séniors et vétérans joueront 

avec notre club voisin de l’E. S Chatelard 

(Ste Catherine/St Didier s/s Riverie et Rive-

rie). Cette fusion s’inscrit donc dans la lo-

gique et dans la continuité d’une entente 

existante depuis plusieurs années.

En espérant que cette union soit pour ces 

deux clubs l’occasion de pouvoir évoluer 

sereinement dans leurs différentes caté-

gories les prochaines années et ainsi l’ins-

crire dans la durée !

Pour tous renseignements concernant les 

entrainements et/ou les matchs dans les 

différentes catégories, vous pouvez vous 

adresser à :

•  Grégory FAYOLLE  

06.68.46.04.72 Président

•  Frédéric BAYARD  

06.98.25.59.68 Dirigeant jeunes

Nous tenons à remercier tout particulière-

ment les bénévoles licenciés, non licenciés, 

ainsi que la municipalité qui contribuent 

tous, grandement au bon déroulement et 

à la bonne réussite de chaque saison.

Nous comptons sur vous pour les années 

futures !

Pour finir, nous vous attendons nom-

breux à venir nous encourager les jours de 

matchs au stade de Larajasse ! Allez l’ASL !!!!

Équipe U11 victorieuse du tournoi été à Larajasse

Tout d’abord faisons un point sur la saison sportive 2015-2016.
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Twirling Club

Les 31 licenciées du club ont donné le meilleur 

d’elles-mêmes tout au long de la saison 2015-

2016. Différentes sorties ont rythmé l’année. 

En effet, outre les compétitions habituelles, le club 

a répondu présent sur d’autres manifestations  : 

une animation aux Balcons de la Brévenne de Ste 

Foy l’Argentière, les défilés des classes à St Martin 

en Haut, Duerne et Lamure, une représentation 

lors de la journée RAPIVH au pôle d’animation, la 

haie d’honneur pour le mariage d’une ancienne 

coach (Mathilde PONCET), et l’habituel après-midi 

à la kermesse de Larajasse pour accompagner As-

térix et ses amis…

La grande date de l’année reste celle du Gala de fin 

de saison qui a eu lieu le 11 Juin 2016. Cette soirée 

est toujours très attendue par nos filles ainsi que 

par leurs familles et amis.

En effet, c’est l’occasion de dévoiler tout le travail 

que chacune a accompli, accompagnée par les 

coachs, pendant de longs mois. Le spectacle a été 

clôturé par une jolie chorégraphie qui rassemblait 

les 31 filles sur le praticable sous les yeux admira-

tifs de leurs spectateurs.

Pour en arriver à ce résultat final, le club a partici-

pé à plusieurs week-ends de stages organisés par 

notre fédération, la NBTA. Les filles y ont travaillé 

les bases de façon plus poussées que pendant les 

entraînements ce qui leur a permis de bénéficier 

des conseils de moniteurs de haut niveau.

Mais la vie au Twirling Club de Larajasse c’est aussi 

des moments de convivialité, comme par exemple 

le repas de Noël avec les familles ou le week-end à 

Chambéry pour clore la saison des compétitions. 

Les sourires sur les visages de nos filles restent le 

meilleur des souvenirs de la saison !
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Difficile de ne pas aborder dans ce bulletin municipal le lien étroit que nous 

entretenons avec la municipalité. En effet, la commission JSRA est à l’écoute 

de la vie de notre association et sait répondre à nos attentes. C’est ainsi que 

nous avons pu installer un beau placard au pôle d’animation afin de pouvoir 

réorganiser le rangement de toutes les affaires du club (et oui, en 45 ans il y en 

a des choses à stocker !)

Lorsque la municipalité nous a proposé de prendre la suite du foot dans 

l’organisation de la soirée du 13 Juillet, nous avons accepté. Et donc, pour 

la première fois, nous étions auprès des pompiers pour préparer, installer et 

servir l’habituel repas du village pour la fête nationale, mais cette fois c’est 

autour d’un barbecue géant que nous avons reçu nos convives ! Belle réussite !

Après la coupure estivale, et l’assemblée générale du 31 août lors de laquelle 

nous avons dit au revoir à nos grandes ainsi qu’à 4 membres du conseil d’ad-

ministration (Adeline SERAILLE, Nathalie DURY, Aline VIRICEL et Marie-Thé DU-

RAND) la rentrée s’est déroulée le 17 Septembre et laisse présager une belle 

saison, vue la motivation des troupes !

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations. L’ensemble du nou-

veau conseil d’administration se tient à votre disposition :

- Présidente : Elodie JACOUD

- Vice-présidente : Véronique SORLIN

- Trésorière : Liliane COUTURIER Trésorière adj. : Laurence BLANC

- Secrétaire : Laetitia MONTI

-  Membres : Séverine HASSLER, Stéphanie GRANJON, Anne Marie GOUTAGNY,  

Susanna DITCHFIELD, Christelle LAVERGNE, Marjorie AUPLAT, Guy BOUTEILLE

221 ROUTE DE L’INDEPENDANCEYANNICK CRETIN
L’AUBEPIN 69590 LARAJASSE
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Poney Club du Rosson

cette saison sur le Poney 
Club du ROSSON avec l’arrivée 
d’une monitrice dynamique 
apportant son expérience et 
ses idées à la structure.

Ainsi, fort de ce soutien, allant de pair 

avec les ambitions du club et tou-

jours dans un souci de satisfaire les 

demandes de sa clientèle, nous proposons 

les nouvelles activités suivantes :

Les cours BABY PONEY, pour les enfants 

âgés de 2 à 4 ans, ont lieu un dimanche par 

mois, selon un calendrier établi à l’avance, 

avec la collaboration des parents. Au cours 

de ces séances, l’objectif est de dévelop-

per la motricité chez les très jeunes en-

fants et la confiance en soi. Les cours ont 

lieu sur des poneys adaptés et préparés 

spécifiquement à cette activité.

Les ANNIVERSAIRES AU PONEY CLUB, pour 

les enfants à partir de 4 ans, cette activité 

autour du poney permet de découvrir en 

toute décontraction l’équitation dans une 

ambiance conviviale et sécurisée.

Le PONEY GARDERIE, pendant les va-

cances scolaires, pour les enfants de 3 à 8 

ans, cette activité propose la découverte 

de l’équitation selon un planning défini à 

l’avance, pendant deux heures et demie, 

avec un goûter en fin d’après-midi.

Au cours de l’année passée, un effort par-

ticulier a été réalisé pour améliorer les 

abords du centre équestre et le confort 

des clients. Ainsi les travaux du club house 

sont en cours de finalisation. Des barrières 

de sécurité ont été installées, et certaines 

clôtures refaites.

En termes de gros aménagements, le 

projet du manège reste bien entendu 

d’actualité afin de pouvoir notamment 

accueillir les écoles et les centres de réa-

daptation pour les handicapés, de plus en 

plus demandeurs.

Le Poney Club du ROSSON souhaite pour-

suivre le développement des activités 

s’adressant plus particulièrement aux 

centres de loisirs, écoles, crèches et MJC 

avec qui nous travaillons déjà ponctuelle-

ment depuis cette année.

A noter que le Poney Club du ROSSON 

peut se déplacer, sous certaines condi-

tions, dans des établissements pour pro-

poser des animations autour des poneys.

Toute l’équipe du Poney-Club, dirigée 

par Anne-Sophie CANIAUX, secondée 

par Mathilde BROUILLET vous accueillera 

toujours avec grand plaisir au sein de son 

établissement. Vous pouvez noter dès à 

présent la date de la fête du club, soit le 

DIMANCHE 18 JUIN 2017.

PONEY CLUB DU ROSSON 

Le Bras - La Côte - 69590 LARAJASSE 

06 70 18 54 66 

poneyrosson@hotmail.fr 

poneyclub-rosson. com
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Le Club des Tilleuls

Le Club des Amis 
de Lamure et L’Aubépin

En 2016 le club compte 72 adhérents. Ces dernières années, le 

nombre diminue. Jeune retraité, venez nous rejoindre.

Notre club se réunit un mardi tous les 15 jours en alternance 

Lamure/L’Aubépin. Les après-midi se passent autour de divers jeux 

pour nous mettre de bonne humeur pour les 15 jours à venir. En plus 

de nos rencontres bimensuelles, nous allons un après-midi à la Passe-

relle pour distraire nos aînés. Dernièrement, nous avons fêté les 50 ans 

de mariage de Christiane et Jean VIAL, les 80 ans de Stéphane BOU-

TEILLE, Thérèse CHILLET et Germaine VIVIER puis les 70 ans de Céline 

FAYOLLE, Xavier CHAVENT, Daniel MARTINIERE et Joseph DESORME.

Notre club compte 65 adhérents. De nombreuses activités 
ont jalonné l’année 2016.

Décembre : Fête de Noël avec concours de belote entre adhérents, friandises, bûches

Janvier : Tirage des rois.

Mars : Loto à La Passerelle.

Avril : Nous avons reçu le club de L’Aubépin/Lamure. Participation à la journée RAPIVH

Mai : Fête des anniversaires. Huit adhérents fêtaient leurs 70 ou 80 ans. Quatre couples 

fêtaient leurs 50, 55 et 60 ans de mariage/Sortie dans le Jura avec visite d’un moulin et 

de la fabrication du comté.

Juin : Repas du club. Pique-nique avec le club de Coise.

Septembre : Participation à la marche des Trois Clochers. Sortie dans la Loire pour une 

visite chez une productrice de safran et un élevage de chèvres angora.

Octobre : Concours de belote. Rencontre à La Passerelle.

Une pensée pour les membres qui nous ont quittés cette année.

Les rencontres du Club des Tilleuls ont lieu tous les jeudis à la salle du Soleil Couchant. 

Venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus
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Cette année, nous sommes partis une journée à l ‘abbaye de Cluny 

où nous avons visité les imposants bâtiments et les haras natio-

naux où nous avons pu admirer les étalons. Hélas, lors du retour 

nous sommes restés coincés dans les bouchons lyonnais.

Lors d’une deuxième sortie, nous avons visité la ferme « Aux dé-

lices des glaces » où l’on ne traie plus à la main mais ce sont les 

vaches qui vont se traire elles-mêmes.

La sortie suivante nous a conduits à Saint Galmier pour assister au 

soufflage du verre et à la visite de la source Badoit. Nous leur avons 

demandé s’ils prenaient un peu d’eau dans la Coise, étant donné 

qu’elle prend sa source à Larajasse.

Lors de toutes ces sorties nous avons dégusté les plats locaux pen-

dant les pauses déjeuner. Vous voyez que l’on ne s’ennuie pas dans 

notre association !
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Brancardiers et Hospitalieres de Lourdes

Un Don Une Vie

Au mois de juin, jour et nuit, dès le départ en 

car et jusqu’au retour en fin de semaine, des 

membres de l’association accompagnent 

des malades de la commune et des résidents de 

La Passerelle au pèlerinage diocésain.

Le bénéfice des concours de belote des mois de 

février et novembre permet de contribuer au fi-

nancement du voyage des malades mais toute 

personne désireuse d’y participer peut contacter 

un bénévole.

Que l’on soit jeune ou âgé, valide ou handicapé, 

enfant ou adulte, en famille ou entre amis… nous 

sommes invités à répondre à l’invitation de Ma-

rie : « Voulez-vous me faire grâce de venir ici ? »

L’
L’association est composée de 8 personnes qui ont pour 

but d’accueillir les équipes de l’Etablissement Français du 

Sang lors des dons, aider à l’installation, nettoyer et fer-

mer la salle, promouvoir les collectes par divers supports (pan-

neaux le long des routes, affiches et tracts dans les commerces, 

envoi de mails, etc...).

Pourquoi donner son sang ?

Depuis 2002, la consommation de produits sanguins a aug-

menté de près de 30%, et cette tendance ne devrait cesser de 

croître dans les années à venir. Nous devons donc rester mobi-

lisés 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 2016 sur notre commune

Donneurs 

présentés

Nouveaux 

donneurs

Nombre  

de dons

2015

Février 2016 57 2 52 41

Juin 2016 51 1 41 44

Août 2016 55 1 51 71

Octobre 2016 40 2 35 56

 TOTAL 203 212

Quel avenir pour le maintien de nos collectes à Larajasse ?

Chaque année qui passe voit un recul des donneurs. Déjà, plusieurs 

communes autour de nous ont perdu leur collecte.

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 trainent par ci par là et 

malheureusement : “j’ai oublié, je n’ai pas le temps, ça ne m’intéresse 

pas, etc. !!”

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.

Composition du bureau

- Gilles GOUTAGNY ..................................... président

- André MARTIN........................................... vice-président

- Jean-Paul MAZENCIEUX......................... vice-président

- Patricia GOUTAGNY ................................. secrétaire

- Robert GOY ................................................ trésorier

- Marie-Thé CHILLET

- Martine MAZENCIEUX

- Christine FAYOLLE

Collectes 2017 - 16h00 à 19h00

Jeudi 2 Février / Jeudi 18 Mai / Jeudi  3 Août  / Jeudi 26 Octobre

D’autres manifestations sont réalisées en cours d’année :

• l’Epiphanie à la maison de retraite avec le pétillant et la galette ;

•  une sortie printanière avec nos anciens au restaurant précédée d’une célébration à 

Valfleury et jeux divers pour terminer la journée à la salle de l’Aubépin ;

•  un repas animé en août ouvert à tous au Pôle, avec un goûter et une après-midi libre ;

•  en septembre, avec les résidents de la Passerelle une journée à la Neylière : repas et 

animation chant, belote ou promenade dans le parc ;

•  la fête des illuminations de décembre avec dégustation du vin chaud et des marrons 

après la messe, accompagnée d’une balade dans le village de Larajasse ;

•  la distribution des bons de Noël à domicile ;

Vous aimez rencontrer et partager ? Alors, n’attendez plus et rejoignez-nous !
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Larajasse rejoint l’Europe à travers un 

Ça y est, c’est fait ! Le nouveau comité de jumelage 

est arrivé ! Né d’une volonté politique de l’équipe 

municipale actuelle, émanant tout particulière-

ment de la commission culture, nous sommes heureux 

de vous présenter la petite dernière de Larajasse !  Cette 

toute jeune association, dont l’assemblée constitutive 

remonte au 31 mai 2016, s’est donc formée, accueil-

lant en son sein déjà 18 jarsaires, des membres actifs 

et volontaires, intéressés par le projet sous-jacent d’un 

jumelage avec une commune grecque. 

Le contact bien réel, d’ores et déjà, avec la mairie de 

Desfina, (en grec : Δεσφίνα)  développe notre motiva-

tion à se lancer dans cette belle aventure ! 

Desfina est une petite ville dans la partie sud de la 

Grèce continentale. Depuis 2011, elle fait partie de la 

communauté de Delphes. Sa population rurale (1.988 

habitants en 2011) et sa géographie de moyenne mon-

tagne (680 m d’altitude) rappelle une certaine simili-

tude avec notre commune. Cependant n’étant qu’à 5 

kilomètres du golfe de Corinthe, elle dispose d’un ac-

cès à la mer que nous n’avons pas !
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Qu’est-ce qu’un jumelage au juste ? C’est avant tout la volonté de s’ouvrir aux 

autres, à une population européenne variée, pour découvrir des cultures, des 

langues, des traditions, des coutumes différentes des nôtres nous permettant 

ainsi des échanges humains intenses et vrais ; à travers le comité de jumelage, 

c’est la possibilité de vivre des moments de convivialité avec la commune ju-

melle mais aussi tisser des liens entre nous, où l’on prend conscience de notre 

citoyenneté et de notre appartenance européenne… c’est remettre au goût 

du jour le mot « hospitalité ».

Nous avons donc, dans cette optique, l’envie de mettre en œuvre des projets 

avec toute la population de Larajasse, les associations, les écoles et autres par-

tenaires locaux pour faire vivre ce comité de jumelage ; c’est pourquoi nous 

envisageons de nous faire connaître par la mise en place d’une soirée dan-

sante fin 2017… A suivre, non ?! 

Pour tout renseignement : 

Présidente : Nathalie BROSSARD 06 44 80 00 49

Co-présidente : Laurence COMBE 06 99 23 44 25

Trésorière : Nathalie DUPEYRON 06 63 51 38 80

Secrétaire : Dominique CHOPIN  06 72 14 62 12

Comité de Jumelage

Desfina en Grèce

Lors de notre dernière réunion, le 4 octobre 2016

Peinture & Décoration

Gérard BOUTEILLE

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

Rénovation - Peinture - Plaquiste - Platrerie - Isolation

Confiance en soi
Bien-être

Gestion du stress
Harmonie

Geneviève 
PLEVY

Relaxation - Sophrologie - Energie 
Kinésiologie - Yoga du rire 

Cours collectifs sur plusieurs communes Enfants - Ados - Adultes
Séances en individuel sur rendez-vous

12, rue des Terreaux - L’Aubépin - 69590 LARAJASSE - 06 85 81 54 55 - 04 78 44 52 31
genevieve-pl8@outlook.fr - Siret : 533 955 183
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AMAP
Association pour le Maintien 
de l’Agriculture Paysanne

L’AMAP de Larajasse continue son chemin toujours dans un 

esprit de convivialité, simple et dynamique.

Cette année nous sommes entrés en relation avec une as-

sociation de Chaussan, Tutti Frutti, qui nous permet d’avoir, du 

mois de novembre au mois de mai, de délicieux agrumes bio en 

provenance de Sicile (oranges, citrons, avocats…).

Un producteur de fruits bio, Adrien RETOUT, est arrivé en rempla-

cement de Bertrand THIZY. Nous remercions particulièrement ce 

dernier pour sa compréhension dans le choix que nous faisons 

de prendre des producteurs bio, pour sa gentillesse et sa bonne 

humeur constante.

Un couple de producteurs de miel d’Yzeron, Eric et Cendrine 

TESTARD, est venu début octobre faire goûter aux amapiens ses 

délicieux miels. Nous devons rapidement entamer une collabo-

ration.

Nos distributions ont toujours lieu le jeudi de 18h à 19h. Elles 

se font avec l’aide de deux amapiens volontaires qui s’inscrivent 

grâce à un Doodle, chaque amapien venant aider environ 3 fois 

par an. Merci d’ailleurs à tous les amapiens pour leur motivation, 

leur participation active et joyeuse !!!

Cette année, la fête de l’AMAP a eu lieu le samedi 28 mai au 

« Michalon », sur l’exploitation de Sophie DURAND. Nous avons 

commencé par l’Assemblée Générale suivie d’un pique-nique 

partagé puis d’une visite de la ferme très riche par les question-

nements des amapiens et les explications de Sophie. Le soleil 

était au rendez-vous et le timing parfait puisque nous avons eu 

le temps de tout voir et tout ranger avant l’arrivée de l’orage et 

d’une bonne pluie.

Nous avons également participé au Marché des Producteurs de 

Larajasse, en faisant déguster nos soupes de légumes du « Mi-

chalon » et des fromages de la ferme de l’Eau Vive sur le pain de 

notre boulangère Béatrice PEGUY. Merci à Pierre GRANGE et Ade-

line AMATA d’être venus nous donner la main pour cette journée 

bien chargée.

Nous avons le projet de faire venir un producteur de vin bio et un 

producteur de truite bio à l’AMAP.

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
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Comme vous avez pu le constater en 
venant nous rendre visite, un accès 
stabilisé afin de faire le tour de la mai-

son est quotidiennement emprunté par 
bon nombre de gens… En toute tranquil-
lité ce petit chemin nous permet d’admi-
rer les « jardinous » où dès le printemps 
nous avons ajouté et préparé la terre afin 
de planter, gratter, piocher, arroser… C’est 
avec plaisir que certains se retrouvent les 
mains terreuses pour toucher, sentir cueil-
lir, et ramasser… tous ces gestes d’antan 
enfouis depuis longtemps… Quel bon-
heur ! Et quelle récolte : courgettes, hari-
cots, blettes, tomates (ramassées mais pas 
toujours assez mûres) des fraises dégustées 
sur place ! N’oublions pas les différentes va-
riétés de fleurs qui permettent de réaliser 
de beaux bouquets colorés !

Cette année 3 régions de France nous ont 
permis de voyager ensemble pour notre 
kermesse… Des régions, très prisées des 
résidents, qui ont été les supports pour 
voyager en Alsace, en Bretagne et dans le 
midi… certains dégustaient « le pastaga » 
et de belles alsaciennes côtoyaient de 
beaux marins fiers de voir venir le public 
« toucher le pompon » !

Comme à son accoutumée la grande place 
du village fut à peine assez grande pour 
accueillir tout ce monde pour une grande 
farandole où se mêlèrent petits et grands 
et gens de passage… J’allais oublier les 
traditionnels confettis qui nous permettent 
de « se taquiner » joyeusement…

Liens inter-générations 

- Avec le conseil municipal des enfants, au 
printemps, avec qui s’est réalisé un loto en 
juin afin de faire connaissance et de réflé-
chir à d’autres rencontres régulièrement… 
S’en suivie l’idée de faire découvrir l’infor-
matique aux aînés et le projet s’est affiné… 
En présence d’un élu, une première ren-

contre a eu lieu le 19 octobre et a réuni 5 
résidents curieux et éblouis de découvrir 
les richesses du multimédia. Les résidents 
stupéfaits désirent poursuivre cette décou-
verte… un rythme de 2 fois par mois est 
pour l’instant prévu… Encore de bons ren-
dez-vous en perspective !

- Toujours un fil tendu avec le relais d’assis-
tance maternelle pour le plaisir de tous !

- Ecole Saint François : les activités ponc-
tuelles se poursuivent (carnaval, loto)

- Avec la venue régulière à La Passerelle 
d’une classe de l’école publique (CP, CE1, 
CE2) courant novembre… Les enfants et 
résidents échangeront autour du thème : 
« Découvrons le monde » l’avant et l’au-
jourd’hui, tout un programme qui laisse 
présager de bons moments ! Projet sur l’an-
née scolaire.

Quelques événements importants 

- Départ à la retraite de Chantal PONCET 
le vendredi 23 septembre, un après-midi 
festif était organisé avec les résidents et 
l’ensemble de ses collègues d’hier et d’au-
jourd’hui… 33 ans passés tout d’abord 
comme veilleuse de nuit, ensuite agent 
d’accompagnement et enfin comme lin-
gère… Il était donc bien normal que Jean-
Louis son mari fasse partie de cette fête car 
lui aussi est toujours prêt à donner un coup 
de main comme bon nombre de conjoints 
de salariés… Elle rejoint notre équipe de 
bénévoles et nous lui souhaitons une belle 
et agréable retraite !

- Cent ans de Joséphine DEYGAS à la Pas-
serelle depuis 2007, où elle vient de fêter 
son anniversaire, entourée des siens, des 
résidents et du personnel. Elle est née, à 
Saint-Laurent-d’Agny, et habitait vers la 
chapelle Saint-Vincent… Des refrains aimés 
remplis de souvenirs furent repris tous en-
semble après avoir écouté un compte-ren-
du émouvant de son histoire par sa famille !

- Les Olympiades ! Jeudi 13 octobre 

valsaient l’arrivées de mini-bus devant  

l’établissement… En effet venus de 

St Martin en Haut, St Symphorien sur Coise, 

Haute-Rivoire et Chazelles sur Lyon les 

équipes formées de résidents, personnel 

et bénévoles débarquaient pour les tradi-

tionnelles Olympiades annuelles qui cette 

année étaient à Larajasse. Déjà dans le sas 

d’entrée, nous pouvions allègrement devi-

ner le thème de la journée « On va pas en 

faire tout un fromage ! » De la biche de lait, 

aux « chasières » garnies de paille fraîche 

bien rangée, en passant par les différentes 

sortes de moules à beurre, de faisselles 

marquées par le temps… Et bien évidem-

ment de fromages !

Durant toute la matinée ces 5 équipes, cha-

cune à leurs tours allèrent participer aux 

différentes épreuves proposées et engran-

ger un certain nombre de points… Après 

un joyeux repas, tout ce beau monde se 

retrouva vers 15h pour chants à la gloire du 

fromage et danses au son de l’accordéon 

avec de belles farandoles où se mêlèrent 

jeunes et moins jeunes… C’est l’équipe 

gagnante de Chazelles sur Lyon qui nous 

recevra l’an prochain !

Des projets sont encore en train de mûrir… 

mais chut… L’essentiel c’est d’insuffler cette 

envie de faire, d’être partie prenante aux 

résidents afin qu’ils adhèrent à leur façon à 

la vie de cette maison ! Toutes ces actions 

sont également réalisées avec le concours 

de précieux bénévoles ne l’oublions pas !

Allez je vous en livre un qui devrait éclore 

en début d’année 2017… Ayant depuis 

longtemps des résidents qui nous parlaient 

de la joie d’avoir de « petites bêtes à s’occu-

per » le « Poulailler des rencontres » devrait 

voir le jour très prochainement… Nous al-

lons avoir des œufs bien frais ! 
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École Publique

C’est avec une nouvelle enseignante que débute cette année 

scolaire puisqu’Alban COLOMBET, maître de maternelle l’année 

dernière, est appelé dans une autre école. Il avait particulière-

ment marqué ses élèves, notamment en adoptant le costume de 

Raiponce lors du carnaval ! Toute l’équipe souhaite une très bonne 

continuation à celui-ci et accueille chaleureusement Florence BER-

THOLET, qui arrive de l’école de Saint-Clément-les-Places. Elle a 

donc en charge la classe de maternelle composée de 23 élèves (2 

tout-petits, 8 petits, 7 moyens et 6 grands). Elle sera secondée par 

Amélie GUYOT et Nathalie RIVOLLIER, ATSEM. Les CP-CE1 gardent 

leur enseignante, Gaëlle TAMISIER, dans une classe de 11 élèves 

(6 CP, 5 CE1). Quant aux CE2-CM1-CM2, ils conservent également 

leur enseignante, Elodie CHIPIER (Directrice) dans une classe de 25 

élèves (12 CE2, 5 CM1, 8 CM2). Céline BERTHET, enseignante rem-

plaçante rattachée à l’école et Vanessa DESESARD, EVS, complètent 

l’équipe.

Pour toute demande de renseignements ou inscriptions, vous 

pouvez nous joindre au 04 78 44 42 72.

Si les cycles 3 ont connu de fortes émotions l’année dernière avec 

leur classe découverte « Astronomie et Résistance » dans le Vercors, 

tous les élèves de l’école seront cette année regroupés autour d’un 

projet artistique commun : la création de 9 tableaux destinés à or-

ner les grilles de l’école. L’association des parents d’élèves (APE des 

3L) a accepté de financer le projet avec l’intervention d’un artiste 

peintre, Vincent DUFAUD, qui accompagnera les élèves des trois 

classes toute l’année. Il apportera des connaissances techniques 

aux élèves autour du dessin et de la couleur, puis les accompa-

gnera dans la réalisation concrète de ces tableaux. La thématique 

choisie est le patrimoine local. Les tableaux représenteront donc 

quelques particularités de notre belle commune, tant architectu-

rales que paysagères. Ce projet, très motivant et très enrichissant 

qui participe à développer les parcours artistiques et citoyens des 

élèves.

D’autres projets animent notre quotidien puisqu’à l’automne, la 

classe de Mme CHIPIER a accueilli Jean-Baptiste CABAUD, poète, 

pour des ateliers d’écriture. Les élèves ont ainsi pu découvrir ce que 

c’est qu’être poète et développer leur propre plume. Ce moment 

de partage a donné lieu à de très émouvantes lectures et peut-être 

a-t-il permis de créer des vocations… Tous les poèmes écrits seront 

rassemblés dans un recueil qui sera ensuite distribué aux familles.

Les élèves de CP-CE1 participent également à un projet intergé-

nérationnel puisque qu’ils rencontreront six fois cette année les 

personnes de la maison de retraite pour échanger sur leurs mo-

des de vie. Ils compareront leurs vêtements, leurs jouets, leurs 

quotidien… Ces moments conviviaux permettront également aux 

élèves de développer leur structuration du temps.

Les maternelles, accompagnés des CP-CE1, feront leurs tradition-

nelles « balades du mois » afin de découvrir le patrimoine local et 

de voir les changements qui s’opèrent dans la nature au fil des sai-

sons.

Enfin, le spectacle « Bulbille »,  le dispositif « Ecole et cinéma », le 

musée des Confluences et une sortie de fin d’année pour les ma-

ternelles seront également au programme de cette année qui s’an-

nonce une fois encore très riche en découvertes.

Toute l’équipe tient à remercier chaleureusement l’APE des 3L (fi-

nancement du projet peinture, des entrées des différents musées 

et du spectacle), ainsi que la Communauté de Communes des 

Hauts du Lyonnais (organisation et financement de l’intervention 

poétique et d’« Ecole et Cinéma ») et la municipalité (financement 

des transports pour les sorties). Une pensée toute particulière éga-

lement aux artistes qui nous accompagnent cette année : Vincent 

DUFAUD et Jean-Baptiste CABAUD.

Pour terminer, nous vous invitons cordialement à notre loto qui 

aura lieu le dimanche 12 février à 14h à la salle de l’Aubépin et es-

pérons vous y retrouver nombreux ! 
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Arnaud
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APE 3 L

Créée en 2015, l’Association des Parents d’Elèves des 3L 

(école publique de Larajasse) a pour objet d’organiser 

des manifestations afin de recueillir des fonds qui per-

mettront le financement des projets de l’équipe éducative et 

ainsi permettre à nos enfants de vivre d‘excellents moments.

Lors de notre assemblée générale d’octobre, une quinzaine 

de familles était présente autour de notre président François 

DUPEYRON. Les membres du Bureau ont été ré-élus sans 

changement et le conseil d’administration s’est étoffé avec 

l’arrivée de Karine, Marion et Virginie que l’équipe a accueil-

lies chaleureusement. Le renouvellement est nécessaire et 

vital car chaque année des membres nous quittent lorsque 

leurs enfants deviennent collégiens. Nous en profitons pour 

tous les remercier, anciens et nouveaux membres actifs pour 

leur temps consacré aux différents événements.

Bilan de l’année écoulée : le bal, la vente de pizzas, la tradi-

tionnelle soupe aux choux à Lamure et enfin le concours de 

belote ont comme d’habitude, bien rythmé l’année scolaire… 

Toutes ces manifestations, déroulées dans une ambiance 

chaleureuse, nous ont permis de financer :

-  les 2/3 de la classe découverte 2016 dans le Vercors où 

sont partis les CE2, CM1 et CM2 qui en ont gardé de très 

bons souvenirs ;

-  les autres sorties scolaires (spectacle « Boîte à gants », parc 

de Courzieu…)

-  le spectacle (Gazou et les mots magiques) et le repas lors 

de la fête de l’école

- les cadeaux (goûter de Noël, clé USB aux CM2).

Les projets pour cette nouvelle année : financement de l’in-

tervention d’un peintre, (Vincent DUFFAUT) pour la réalisa-

tion par tous les enfants de panneaux pour agrémenter les 

extérieurs de l‘école. Le thème des créations étant le patri-

moine communal.

Agenda pour 2017 : bal 19 février, 1er juillet fête de l’école, 

soupe aux choux, concours de Belote…

Venez nous découvrir sur notre site internet !

Arnaud
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Ça y est, c’est parti !…. Début octobre, 41 enfants de l’école 

Saint François, 6 accompagnateurs, grimpent avec dyna-

misme dans le car, direction : Le Bessat dans le massif du 

Pilat…

Là-bas, des animateurs les accueillent et leur offrent pendant 

trois jours une multitude d’explications et d’expériences variées 

sur l’eau, l’air et le soleil, ces trois énergies incroyables qui se re-

nouvellent et que nous pouvons apprivoiser, toujours dans le res-

pect de notre belle planète…

Construire en groupe des petits barrages sur un ruisseau,                                                                        

expérimenter la force de l’eau qui fait tourner les ailes d’un pe-

tit moulin, pêcher les petites bêtes et les observer avant de les 

relâcher, trouver une petite grenouille, prouvant que l’eau du 

ruisseau est propre et non polluée, fabriquer un cerf-volant, une 

petite éolienne en papier, chercher d’où vient le vent, comment 

capter les courants d’air pour la faire tourner… C’est passionnant !

Les plus grands ont même construit quatre montgolfières !!! 

Constater que l’air chaud monte et que l’air froid est en bas…

Et que dire des essais avec le soleil ? Faire chauffer de l’eau, allu-

mer des ampoules Led grâce à un panneau solaire, comprendre 

l’importance de l’orientation, savoir que les photons jouent le 

rôle principal pour la transformation en électricité… faire des 

courses de mini-voitures roulant uniquement grâce au petit pan-

neau fixé sur leur toit !

Que de bons moments, sans oublier bien sûr les cabanes dans 

les bois, les balades à La Madone, les jeux, les veillées et les 

chambrées… Une classe découverte pleine d’énergies positives ! 

Maintenant et pendant toute l’année, en classe, les élèves pour-

suivront leurs découvertes, leurs connaissances et leurs expéri-

mentations pour apprendre, grandir, s’affirmer, calculer, être cu-

rieux et vivre en harmonie.

École Saint François Des énergies renouvelées
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A.P.E.L. Saint-François

L’APEL St François est heureuse de recommencer cette 

nouvelle année 2017, avec Audrey AUPLAT, Christelle 

LAVERGNE, Vanessa MONISTROL, Sophie VERICEL, Céline 

LAGRANGE, Maryline FONT, Pierre GRANGE, Frédéric MERCIER, 

Maud FAYOLLE. Nous tenons à remercier, Elise VELAY et Cédric 

AUPLAT, pour tout ce qu’ils ont accompli au sein de notre asso-

ciation, à très vite ! Nous souhaitons la bienvenue à deux nou-

veaux membres, Elodie BONNIER et Nelly PONCET qui ont déjà 

su s’intégrer dans l’équipe avec « panache » !

Merci à toute l’équipe pour son investissement et son dyna-

misme. Une nouveauté est en cours, en collaboration avec 

Véolia, nous organisons, à l’école, une collecte de papiers (jour-

naux, magazines, enveloppes…). Des bacs sont mis à disposi-

tion. Cela nous permettra d’avoir une aide financière accordée 

par Véolia, pour nos voyages.

Les enfants de CE et CM sont partis en octobre 2016 au Bessat 

pendant trois jours. Ce séjour de découverte a été apprécié par 

tous. Les plus petites classes sont allées au cinéma, nous atten-

dons avec impatience de financer leurs futurs projets.

Comme promis nous réitérons notre kermesse, lors de la fête 

de fin d’année qui aura lieu le 1er juillet 2017, à laquelle tout 

le monde est convié. Un repas dansant clôturera cette journée.

Nous vous proposons également de participer à d’autres mani-

festations qui permettront de financer des sorties, des voyages, 

des activités sportives, des cadeaux de Noël pour les classes et 

autres projets. Nous organisons aussi des animations à but non 

lucratif qui donneront aux enfants et aux parents le temps de 

se rencontrer dans un cadre convivial et d’admirer le travail ac-

compli au cours de l’année scolaire.

Voici quelques dates :

•  22 janvier 2017 

Matinée Boudin, salle du Soleil Couchant

•  19 mars 2017 

Bal tempête de neige

•  25 mars 2017 

Porte ouverte de l’école St François

•  13 mai 2017 

Vente des fleurs à l’école

•  1 juillet 2017 

Kermesse de l’école

•  24 novembre 2017 

Thé dansant

•  22 décembre 2017 

Goûter de Noël

L’équipe de l’APEL sera heureuse 

de vous accueillir 

lors de ces manifestations…
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O.G.E.C. Saint-François

L’OGEC a poursuivi son travail autour de l’accessibilité 

handicapés et des petits travaux ont déjà démarré : mise 

en conformité des luminaires dans la cage d’escalier et 

prochainement, une rampe d’accès sera aménagée dans la 

cour pour les personnes à mobilité réduite.

En parallèle, suite à un diagnostic réalisé par un organisme, 

nous avons fait mettre aux normes toute l’électricité de 

l’école.

De plus, nous avons fait changer certaines fenêtres qui 

étaient vétustes afin de permettre une meilleure isolation.

Cette année, la priorité va être donnée à la sécurité au sein 

de l’école. En lien avec la direction, nous réfléchissons aux 

mesures à mettre en place.

D’autre part, nous avions fait le constat que notre école était 

un peu « tristounette », c’est pourquoi des petits person-

nages très colorés sont venus égayer les abords de l’école et 

le préau a également pris de nouvelles couleurs.

Nos deux manifestations ont remporté un vif succès. Le 

loto est toujours un moment très convivial pour les familles. 

Quant à notre randonnée pédestre, le beau temps était avec 

nous.

Concernant l’équipe de l’OGEC, nous tenons à remercier 

Cathy BOUTEILLE pour son bénévolat exemplaire avec 

15 années passées au sein de l’OGEC, et nous remercions 

également Dominique PHILIS et Jessica VERNAY pour leur 

investissement.

L’équipe reste toujours dynamique et motivée. De nou-

veaux parents se sentent concernés par la vie de l’école et 

c’est avec grand plaisir que nous accueillons ainsi 3 nou-

veaux membres : Aurélie MALEYSSON, Fabienne BARCET et 

Julien LAGRANGE.

www.geolis.fr

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

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.

Géolis S.A.R.L. de Géomètre-Expert
Yvan LIGOUT - Saint-Galmier

7, Avenue de la Coise - 42330 St-Galmier

Tél. 04 77 54 00 50 - Fax 04 77 39 89 09

E-mail : contact@geolis.fr

& Chauffage
d e  l ’ O u e s t

E l e c t r i c i t é

L y o n n a i s

ecol@ecol.fr
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Diverses associations du canton

GELF - GROUPEMENT D’EMPLOYEURS  
DU LYONNAIS ET DU FOREZ
L’emploi partagé dans les Monts du Lyonnais

Pour plus d’information, consultez notre site sur : www.gelf.fr

Marlène TARIT- GELF 

35 Place de la République - 69590 St Symphorien sur Coise 

Tél : 09 84 53 74 08 - Fax : 09 89 53 74 08 - 06 18 95 46 99 

gelf@wanadoo.fr - site internet : www.gelf.fr

ASSOCIATION DES HANDICAPÉS DES MONTS DU LYONNAIS
Contacts : 

Odette Rivoire 04 74 70 05 43 ou Monique Gigandon  04 78 48 42 32

PAROISSE DE LARAJASSE
Les responsables de nos équipes relais de proximité sur la commune :  

LAMURE : Denise DESORME Tél. 04 78 48 40 49 / L’AUBEPIN : Régine VIAL  

Tél. 04 78 44 48 66 / LARAJASSE :  Christiane MARTIN Tél. 04 26 01 49 14

ASSOCIATION ADMR  
DES HAUTS DU LYONNAIS
57 rue des Tanneries 

69590 St Symphorien sur Coise 

04 78 19 05 49

Contacter :  

Christiane FERLAY 

06 33 75 54 31

admr.hautsdulyonnais@fede69.admr.org

FNATH
Nous sommes à votre écoute lors de nos permanences tous les 2èmes 

jeudis de chaque mois (sauf en août) de 16h30 à 18h, en mairie de  

ST SYMHORIEN SUR COISE.  

Contact :  

présidente Bernadette GRANJON 

tél 04 78 48 65 24 

fnath24asso@gmail.com - wwwfnath.org

GARDE NATIONALE
La Garde nationale est 

aujourd’hui une réalité, 

une réalité composée 

de femmes et d’hommes 

volontaires qui, en pa-

rallèle de leur vie civile, 

s’engagent dans la réserve opérationnelle au service de la protection 

des Français.

Être volontaire en gendarmerie, c’est s’engager à renforcer les unités 

de terrain au quotidien ou à apporter une expertise ponctuelle dans 

des domaines très précis.

En 2018, toutes forces confondues, vous serez 85 000 réservistes à 

contribuer à la sécurisation et à la cohésion de la Nation.

Vous vous sentez l’âme d’un garde national ?

Rendez-vous sur le site : 

http://www.garde-nationale.fr/ ou contactez le Major AVAZERI,  

Commandant la Brigade de Gendarmerie de  

ST SYMPHORIEN SUR COISE - 04 78 48 40 20

L’E.T.A.I.S.
L’E.T.A.I.S., une association aux multiples activités 

solidaires et durables

L’association Espace et Temps pour l’Accueil, l’Ini-

tiative et la Solidarité (E.T.A.I.S.) propose sur les 

Monts du Lyonnais depuis bientôt 10 ans des ac-

tivités qui touchent et impliquent les habitants 

du territoire par différents biais.

- La ressourcerie De Fil à Fil

- Le lieu ressource de Sainte Foy l’Argentière

N’hésitez pas à contacter :

ETAIS Sainte Foy 

7 rue du Moulin Blanc 

69610 Ste Foy l’Argentière 

04 74 72 20 93 / 07 70 06 21 25 

etais.ass@sfr.fr

Horaires d’ouvertures : 

Mardi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 

Mercredi et Jeudi de 14 h à 18 h 

Vendredi de 10 h à 18 h

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  

(14 rue de Saint Galmier)
Ouverte tous les mardis de 9 h à 12 h, vendredis 

de 15 h à 18 h et samedis de 9 h à 12 h.

Boutique de Saint Symphorien sur Coise 

(181 bd du 11 novembre) 
Ouverte tous les samedis de 9 h à 12 h.
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CENTRE SOCIO CULTUREL DES HAUTS DU LYONNAIS   
57 rue des tanneries - 69590 Saint‐Symphorien‐sur‐Coise 

04 78 48 46 14

OSER
Les Monts du Lyonnais sont riches de commerçants-artisans de proximité, 

près de 20 marchés dans vos communes, de nombreux restaurants et pro-

ducteurs. Tous ces professionnels vous proposent des produits et services 

de qualité et vous accompagnent au quotidien tout au long de l’année ! 

Deux bons moyens de consommer local : 

Les produits « le Lyonnais Monts et Coteaux» » 

Plus d’info : www.le-lyonnais.org

Les chèques cadeaux des Monts du Lyonnais

Plus d’info www.oserenligne.com

OFFICE DE TOURISME 
MAISON DE PAYS DES HAUTS DU LYONNAIS
 

Animations réalisées en 2016 sur la commune de Larajasse :

-  Jeudi 11 août : soirée d’observation des étoiles avec le Club d’Astronomie 

des Monts du Lyonnais : 80 personnes ont assisté à la soirée

-  Samedi 10 septembre : 19 personnes ont participé à une découverte du 

poney au Poney Club du Rosson.

-  Samedi 15 octobre : 30 personnes ont pu s’initier à la géobiologie en com-

pagnie de Pascale Turbet Delof, géobiologue.

Horaire d’ouverture à St Martin en Haut :

-  Du mardi au samedi :  

9h-12h /14h-18h (fermé le 2ème vendredi du mois le matin), 

- Dimanche 10h-12h/15h-18h

Adresse : Place de l’église - Contact : 04 78 48 64 32 

office.du.tourisme@cc-hauts-du-lyonnais.fr

Horaires d’ouverture à St Symphorien sur Coise : 

- Mercredi, vendredi et samedi : 9h-12h /14h-18h

- (fermé le 2ème vendredi du mois le matin),

- Dimanche : 10h- 12h

Adresse : 22, place du Marché - Contact : 04 72 24 00 35 

otstsym@cc-hauts-du-lyonnais.fr - www.hautsdulyonnaistourisme.fr
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57 rue des Tanneries
69590 St Symphorien sur Coise
Tél : 04 78 19 05 14 - Fax : 04 78 48 71 05
msap@cc-hauts-du-lyonnais.fr

EMPLOI
MISSION LOCALE

POLE EMPLOI

RETRAITE
CARSAT (caisses de retraite générale)

CICAS (caisses de retraite complémentaire)

SANTÉ
Accompagnement Social

Point Info Santé

SOCIAL à l’aide d’un Point Visio Public
CAF du Rhône

MSA Ain-Rhône

CPAM (Sécurité Sociale)

PERMANENCES GRATUITES D’UN AVOCAT

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC



Naissances

Mariages
23 avril LAZAREFF Bernard et ROLLET Nathalie - 174 rue d’Harcourt 69590 LARAJASSE 

7 mai ANTHOINE Fabrice et PONCET Mathilde - 21 impasse du Nom - 74450 SAINT JEAN DE SIXT

7 mai TCHA Tayeng et LY Lucie - 346 rue des Primevères 69590 LARAJASSE 

14 mai SIKATI Kleber et MZE Mariama - 86 place de la Mairie 69590 LARAJASSE 

28 mai BARRET Jérôme et RIVOLLIER Chantal - Pins Mérinon - 69590 LARAJASSE 

11 juin VACHER Venceslas et CASTELLAN Christel - La Cipière - 69590 LARAJASSE 

3 septembre BORDET Nicolas et SOUTRENON Muriel - 4 rue des Pierres Roses - 69590 COISE

10 septembre VIAL Yvan et DUMAS Christelle - Le Michalon - 69590 LARAJASSE

1er octobre BOREL Benoit et MILLIEN Shannon - 2 chemin des Pervenches - 69590 LARAJASSE 

GUYOT Robin né le 21 décembre 2015 
fils de Amélie et Thierry GUYOT  
Le Grand Mazel

VINCENT Maël né le 31 décembre 2015 
fils de Amandine GANDIN et Rémi VINCENT 
Saint Pierre

KADURA Mariam née le 5 janvier 2016 
Fille de Hameda et Marwan KADURA 
120 chemin des Noisetiers

GRATALOUP Gabin né le 8 janvier 2016 
fils de Elodie et Nicolas GRATALOUP 
122 rue des Peupliers

VIRICEL Théo né le 26 février 2016 
Fils de Marilyne BRUYAS et Christian VIRICEL 
101 rue des Peupliers

PERRICHON Lisa née le 20 avril 2016 
Fille de Cindy GANDIN et Richard PERRICHON 
27 rue des Primevères

DAUTHIER-MILLOT Lola née le 1er mai 2016 
Fille de Emilie PIEGAY et Anthony DAUTHIER-MILLOT 
Le Muriau

MARJOLLET Johan né le 28 mai 2016 
Fils de Stéphanie et Denis MARJOLLET 
35 impasse des Marguerites

PONCET Charlène née le 4 juillet 2016 
Fille de Nelly MEYRIEUX et Alexandre PONCET 
La Carabina

SIKATI  Bryana née le 25 juillet 2016 
Fille de Mariama et Kleber SIKATI 
86 place de la Mairie

GREGOIRE Candice née le 1er septembre 2016 
Estelle PERROT et Florent GREGOIRE 
La Petite Rivoire

MARIN Lenny né le 10 septembre 2016 
Laeticia HACHE et Grégory MARIN 
Saint Appolinaire

FAYELLE ROYOL Juliette née le 16 septembre 2016 
Isabelle ROYOL et Fabrice FAYELLE 
Le Moreau

Décès

Marie JULIEN, veuve PHILIS, 99 ans 

Le 8 janvier 2016 
La Passerelle

Micheline  NICOLAS,  

veuve CHARDON, 85 ans 

Le 10 janvier 2016 
La Passerelle

 Jeanne BONNIER,  

veuve GONON, 101 ans 

27 janvier 2016 
La Passerelle

Jeanne VEILLON,  

veuve BOUTEILLE, 89 ans 

23 février 2016 
La Passerelle

Joannès GRANGE, 88 ans 

28 février 2016 
95 chemin du Minet

Pierre DELFOSSE, 71ans 

5 mars 2016 
Le Nézel

 Claudia BRUYAS,  

veuve GUYOT, 94 ans 

1er avril 2016 
La Passerelle

Marius GARDON, 84 ans 

11 avril 2016 
La Passerelle

Jean ESSERTEL, 79 ans 

14 avril 2016 
La Jacotière

Etienne MOULIN, 90 ans 

29 avril 2016 
37 route du Petit Bois

Joannès DENIS, 82 ans 

18 mai 2016 
Chazette

Charles BANCAL, 84 ans 

1er septembre 2016 
40 chemin du Minet

Jean-Baptiste RIVOIRE, 101 ans 

12 septembre 2016 
La Passerelle

Gaston JAMAIS, 84 ans 

12 septembre 2016 
La Passerelle

Mathilde COMMARMOND, 

veuve DUBEUF, 88 ans 

14 septembre 2016 
La Passerelle

Marie BONNET,  

veuve REY, 85 ans 

13 novembre 2016 
La Passerelle

Josephine FAYOLLE,  

veuve DEGAS, 100 ans 

3 décembre 2016 
La Passerelle



Maël VINCENT

Théo VIRICEL

Candice GREGOIRE

Lenny MARIN Juliette FAYELLE ROYOL

Johan MARJOLLET

Lisa PERRICHON

Lola DAUTHIER MILLOT

Robin GUYOT Gabin GRATALOUP

Charlène PONCET
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Classes en 6



Les chants
fleuris

30,ans


