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Editorial

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

le Samedi 6 Janvier à 10 h au Pôle d’Animation,  
les nouveaux arrivants sont cordialement invités.

2017 se termine, laissant gravés dans le marbre 
tous ses changements, 2018 pointe le bout de 
son nez avec toutes ses espérances .

Les six premiers mois ont été intenses sur le plan 
des débats et des élections . Elections présidentielles 
tout d’abord, précédées de débats peu glorieux 
pour notre pays avec des scandales à tout bout de 
champ  ; élections parlementaires, ensuite, qui ont 
vu le nouveau mouvement du Président de la Ré-
publique l’emporter . Tout paraît neuf avec un jeune 
président et une nouvelle équipe parlementaire qui 
doivent faire table rase des dérives du passé mais 
leurs preuves restent à faire .

Au niveau régional, la nouvelle équipe a pris ses 
marques et travaille en direct avec les communes 
pour nous aider dans nos investissements . Le par-
tenariat avec le Département a lui aussi évolué, en 
abandonnant les contrats pluriannuels pour laisser 
place à un contrat annuel, lié aux projets avec des 
dossiers plus simples à élaborer .

En ce qui concerne la nouvelle Communauté de 
Communes des Monts du Lyonnais, 2017 a été 
une année de dur labeur pour faire converger les 
pratiques et arbitrer deux manières de fonction-
ner bien différentes dans certains domaines . 2018 
verra 7 communes limitrophes de la Loire nous 
rejoindre ainsi que nos amis de Sainte Catherine . 
Je tiens à toutes les saluer pour leur persévérance 
et je leurs souhaite la bienvenue .

Au niveau communal, nous avons inauguré le  
24 juin notre aménagement du centre bourg, ainsi 
que l’école publique et la chaufferie bois . Dans 
l’ensemble, cet aménagement apporte grande 
satisfaction . Il nous reste des travaux à entre-
prendre pour que la source qui alimentait le 
bassin du parc de la Villa Mary coule à nouveau .

Par ailleurs pour nos chantiers d’accessibilité, 
les toilettes publiques de L’Aubépin sont restau-
rées ; pour cette année, ce sera au tour de celles 
de Lamure et Larajasse, et le centre d’accueil se 
verra doté d’une extension pour une chambre 
adaptée au rez-de-chaussée . Les salles de la 
Chorale et de réunions ont fait peaux neuves . 
Le Relais d’Assistantes Maternelles a pris place 
à l’ancienne cure de Larajasse ce qui libère une 
salle à l’ancienne école de L’Aubépin où la MJ 
(Maison des Jeunes) devrait élire domicile .

Notre zone artisanale se garnit petit à petit : il ne nous 
reste plus qu’une parcelle de 1800 m2 divisible en 
deux .

Le projet « Maison du Randonneur » (ancienne école 
publique à Lamure) est mis en veille après trois études 
successives de faisabilité et plusieurs réunions pu-
bliques . Il nous faut laisser mûrir cette réflexion et 
nous n’excluons aucune piste liée au tourisme pour le 
devenir de ce bâtiment .

Pour 2018, nous réfléchissons à développer le photo-
voltaïque sur nos bâtiments publics afin de continuer 
nos efforts en vue de la réussite du programme TEPOS 
(Territoire à Energie POSitive) à l’horizon 2050 . Il n’est 
pas exclu que nous remboursions par anticipation 
une partie des prêts longue durée contractés voilà 
plus de 10 ans maintenant . Nos efforts sur nos bâti-
ments existants continueront notamment sur le pôle 
d’animation .

La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est en 
cours et nous espérons la voir aboutir cette fin d’an-
née, de nombreuses demandes nous sont parvenues 
à ce sujet et toutes ne pourront être satisfaites .

Je finirai ce mot en vous présentant mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année, vœux qui rai-
sonnent avec une citation de Pierre Rabhi, un paysan 
philosophe que j’ai eu la chance de rencontrer avec 
quelques maires des Monts du Lyonnais peu avant 
une de ses conférences : Un jour « Il nous faudra ré-
pondre à notre véritable vocation, qui n’est pas de 
produire et de consommer jusqu’à la fin de nos vies, 
mais d’aimer, d’admirer et de prendre soin de la vie 
sous toutes ses formes . »

Que la santé et le bonheur vous accompagnent pour 
cette nouvelle année . Une pensée chaleureuse pour 
les malades, les démunis, les personnes qui souffrent . 
En quelque sorte, la vie est courte, et trop s’attacher à 
des éléments matériels nous amène à l’individualisme 
et à passer à côté de l’essentiel . Le 6 janvier, lors de 
la traditionnelle cérémonie des vœux, en écho avec 
cette citation, je mettrai en lumière le parcours d’un 
Homme qui fut Président de la République de L’Uru-
guay : José Mujica .

Nous vous attendons nombreux, tout particulière-
ment les nouveaux arrivants, le samedi 6 janvier à  
10 heures au pôle d’animation .

Bien fidèlement,

Fabrice BOUCHUT
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Commission Finances
Après des années 2014 et 2015 marquées par les importants investissements programmés de longue date 
(nouvelle école, ZA etc… pour un total de plus de 2,5 M€ en 3 ans), ayant naturellement entrainé une forte baisse 
de notre trésorerie (-700 K€), 2016 a vu celle-ci en grande partie se reconstituer (+500 K€ à près de 1,2 M€).

RATIOS PAR HABITANT 2016 (en e)

2016

2015

Ainsi, malgré un programme d’investis-
sements toujours significatif (aména-
gement du centre bourg de Larajasse, 

accessibilité des bâtiments publics etc…), 
grâce à la perception du solde des subven-
tions allouées à la construction de l’école 
et de celles dédiées aux projets 2016 ainsi 
que la vente du terrain de la Villa Mary, la 
Section d’Investissement a permis de dé-
gager exceptionnellement un excédent de 
141 K€ venu s’additionner aux 392 K€ de la 
Section de Fonctionnement .

En effet, malgré la poursuite du transfert 
de certaines compétences de l’État (Temps 
d’Activité Périscolaire, instruction des per-
mis 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 2016 a été de 
près de 400 K€ grâce à une optimisation 
de certaines recettes (dotations de l’Etat) 
et surtout une attention constante sur les 
dépenses malgré de nouvelles hausses 
(frais de personnel et combustibles) sans 
oublier le bénévolat de nos associations 
et de nos élus qui permettent d’éviter de 
faire appel à des prestations facturées .

Pour 2017, du fait de l’important pro-
gramme d’investissements (acquisition 
d’un nouveau tracteur, suite de l’amé-
nagement du centre bourg de Larajasse, 
travaux d’accessibilité et/ou de réfection 
de nombreux bâtiments comme le pôle 
d’animation, l’épicerie, l’ancienne école 
de l’Aubépin, la mairie etc… pour un to-
tal de près de 700 K€) et de la raréfaction 
des subventions, le besoin de la Section 
d’Investissement devrait avoisiner les

250 K€ après pourtant 150 K€ de ces-
sions d’actifs (deux terrains de Laudrière 
et un tracteur) .

Fort heureusement, malgré une forte 
baisse des dotations de l’Etat (notre 
commune n’étant plus classée parmi les 
10 000 communes éligibles au complé-
ment de Dotation de Solidarité Rurale du 
fait de son faible niveau d’imposition), 
notre Section de Fonctionnement de-
vrait une nouvelle fois dégager près de 
300 K€ d’excédent auxquels se rajoute-
ront 68 K€ de la vente de deux terrains 
de la ZA (comptabilisée hors budget 
principal) .

Au final, mis à part notre niveau d’endet-
tement encore trop élevé, nous pouvons 
envisager le futur avec sérénité mais 
toujours vigilance et surtout grande at-
tention de tous les postes de gestion car 
tout peut très vite évoluer .

Ainsi le travail de la Commission Fi-
nances, en étroite collaboration avec les 
équipes du Secrétariat de Mairie, sera 
donc prochainement consacré à l’élabo-
ration du Budget 2018 tenant compte 
de ces éléments avant d’être soumis au 
vote du Conseil Municipal au printemps 
prochain .

Nous sommes également dans l’attente 
des modalités exactes et leurs consé-
quences de la réforme de la Taxe d’Ha-
bitation car nous sommes à ce jour, élus 
comme contribuables, encore au stade 
des annonces générales .

Or celle-ci impactera manifestement non 
seulement la fiscalité de chacun mais 
aussi une partie importante (en montant 
comme en nature) des recettes des com-
munes…
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SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT ET PRINCIPAUX CHIFFRES BILANTIELS 2016 (en milliers e)

PREVISIONNEL 2017 (en milliers e)

K  Impôts locaux (30 %)
K  Autres impôts  

et facturation CDC (9 %)
K  Dotations de l’Etat (44 %)
K  Autres produits (17 %)
K Excédent de fonctionnement

K  Frais de Personnel (23 %)
K  Achats et Charges Externes (42 %)
K  Reversements CDC (20 %)
K  Charges financières (7 %)
K  Subventions versées (8 %)
K  Autres charges (1 %)

K  Emprunts (0 %)
K  Subventions (58 %)
K  FCTVA (Remboursement) (23 %)
K  Cessions d'Actifs & Autres (19 %)
K  Besoin de la Section Investissement

K  Investissements (93 %)
K  Rbt en Capital des Emprunts (6 %)
K  Autres (1 %)

K  Impôts locaux (33 %)
K  Autres impôts 

et facturation CDC (9 %)
K  Dotations de l’Etat (41 %)
K  Autres produits (17 %)
K Excédent de fonctionnement

K  Frais de Personnel (23 %)
K  Achats et Charges Externes (43 %)
K  Reversements CDC (19 %)
K  Charges financières (6 %)
K  Subventions versées (8 %)
K  Autres charges (1 %)

K  Emprunts (0 %)
K  Subventions (58 %)
K  FCTVA (12 %)
K  Cessions d'Actifs & Autres (30 %)
K  Besoin de la Section Investissement

K  Investissements (95 %)
K  Remboursement en Capital des 

Emprunts (4 %)
K  Autres (1 %)

Recettes de 
Fonctionnement 1262 Ke

Recettes de 
Fonctionnement 1185 Ke

Recettes 
d’Investissement 582 Ke

Recettes 
d’Investissement 495 Ke

Dépenses de 
Fonctionnement 870 Ke

Dépenses de 
Fonctionnement 905 Ke

Dépenses 
d’Investissement 441 Ke

Dépenses 
d’Investissement 740 Ke

Excédent de Fonctionnement (392 Ke) + Excédent de la Section Investissement (141 Ke) = +533 Ke de réserves
Endettement au 31/12 : 1639 Ke - Trésorerie au 31/12 : 1 171 Ke

Excédent de Fonctionnement (280 Ke) - Besoin de la Section Investissement (245 Ke) = + 35 Ke de réserves
Endettement au 31/12 : 1610 Ke - Trésorerie au 31/12 : 1200 Ke
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ENTRÉES DE VILLAGE
Une attention particulière doit être portée à nos en-
trées de village, aussi bien en terme de sécurité qu’en 
terme de qualité . Dans ce sens, une haie paysagère a 
été plantée (ou devrait l’être prochainement) en bor-
dure de la départementale tout le long du lotissement 
des Martinières à l’Aubépin . Cela permettra de cacher à 
la vue les différents murs d’enceinte des propriétés, qui 
sont tous différents .

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Tous les jeudis matins, dans un local aménagé, les as-
sistantes maternelles de la commune peuvent se ren-
contrer en compagnie des enfants qu’elles gardent avec 
une animatrice . Elles peuvent ainsi échanger entre elles, 
les enfants jouent ensemble et des activités sont orga-
nisées souvent en lien avec d’autres structures (école, 
bibliothèque, maison de retraite…) . Le lieu où elles se 
retrouvent est le Relais Assistantes Maternelles (RAM) . 
Il était depuis de nombreuses années au rez-de-chaus-
sée de l’ancienne école de l’Aubépin . Il a déménagé en 
septembre à l’ancienne cure de Larajasse où le rez-de-
chaussée a été rénové pour cela .

AMÉNAGEMENT ET TRAVAUX  
À L’ANCIENNE ÉCOLE DE L’AUBÉPIN
Nous avons mis en accessibilité (accès aux personnes 
à mobilité réduite) ce bâtiment, notamment avec des 
toilettes aux normes .

Le 1er étage a été réaménagé pour y accueillir la Chorale 
lors de ses répétitions . Celle-ci descend donc d’un étage 
dans ce bâtiment . En terme de sécurité, le 2e étage n’était 
plus approprié à recevoir du public . Pour cela, nous avons 
cassé des cloisons . Après une étude d’un cabinet spécia-
lisé, nous avons posé des pavés de mousse au plafond et 
de la moquette au sol pour améliorer l’acoustique .

A noter que ce 1er étage peut toujours accueillir les as-
sociations pour des réunions .

Le 2e étage deviendra un espace d’archives pour la Cho-
rale, la Paroisse et la Mairie .

Le rez-de-chaussée, libéré par le déménagement du 
Relais Assistantes Maternelles, accueillera la Maison 
des Jeunes qui aura ainsi un lieu plus vaste et plus ap-
proprié . Son local actuel, dans le bâtiment « salle Ste 
Anne », ne répondait plus aux normes de sécurité .

6

Commission Voirie
Différents chemins ont été enrobés cette année et pris 
en charge par la Communauté de Communes . Nous 
devons terminer la voie nouvelle entre le chemin du 
Minet et la nouvelle place . Dorénavant, tout chemin 
goudronné sera communautaire et nous en sommes 
très satisfaits . Avec la fusion des deux Communautés 
de Communes, le budget est tendu mais pour notre 
voirie il devrait se maintenir . La commune va acquérir 
les différents chemins privés qui accèdent à certains 
hameaux pour les rendre communautaires .

Pour 2018, différents travaux sont prévus  : l’adres-
sage, le renouvellement de panneaux de signalisation 
manquants, l’installation d’une chicane sur l’Aubépin, 
et la mise en place d’une signalétique sur la route de 
Laudrière .

De nouvelles décorations de Noël ont été achetées 
pour un budget moindre, ce qui devrait apporter un 
peu plus de gaieté et de lumière dans nos villages 
pour les fêtes .

Cette fin d’année, l’équipe d’agents techniques a été 
remaniée . Guillaume Carrier, employé depuis 2 ans, 
nous quitte pour la ville de Lyon ; nous le remercions 
et lui souhaitons bonne continuation . 

Son successeur, Emmanuel Modelon, originaire de 
l’Isère, a été retenu parmi les 13 postulants . Bûcheron 
pendant 8 ans puis agent technique à la ville d’Entre-
deux-Guiers il laisse son poste pour nous rejoindre . Un 
contrat de 6 mois lui a été fait . Nous lui souhaitons la 
bienvenue .

PÔLE D’ANIMATION

Des travaux importants ont été réalisés cette année au pôle 
d’animation . Les trappes de désenfumage sur les verrières ont 
été entièrement remplacées, un adoucisseur d’eau a été installé . 
Cette installation permettra courant 2018 de remplacer les élé-
ments de plomberie endommagés par le calcaire (douches, ro-
binetterie…) . Les stores devant les vitres de la salle culturelle ont 
été remplacés (y compris la motorisation) . Le tableau d’affichage 
lumineux dans la salle polyvalente et les appareils de cuisine ont 
été entièrement révisés par des prestataires spécialisés . Ces tra-
vaux ont un coût important mais étaient nécessaires : notre pôle 
d’animation a presque quinze ans déjà…



Vivre à Larajasse | décembre 2017 7

Commission Economique

Favoriser l’activité économique, c’est, 
entre autres, permettre à de nouveaux 
artisans ou commerçants de s’installer 

sur la commune ou à certains, déjà installés, 
d’améliorer leurs conditions de travail . Dans 
ce sens, la Zone Artisanale à Larajasse a été 
créée . Une entreprise locale y avait déjà 
construit ses locaux . Deux autres arrivent et 
l’on peut voir que les travaux ont commen-
cé pour une entreprise de plomberie et une 
de formation professionnelle .

Favoriser l’activité économique dans une 
commune rurale comme la nôtre et dont 
l’activité économique principale est l’agri-
culture, c’est aider les agriculteurs à réflé-
chir au devenir de leur exploitation quand 
ils prennent leur retraite . Il faut que des 
jeunes puissent s’installer et que, parfois, 
les activités évoluent . Nous avons ainsi or-
ganisé avec l’ADDEAR un café installation 

dont le but était de faire rencontrer des 
porteurs de projet avec des agriculteurs en 
passe de céder leur exploitation . Le devenir 
de l’agriculture et même du métier d’agri-
culteur est un enjeu essentiel pour la vie de 
notre commune et des Monts du Lyonnais . 
C’est aussi une des préoccupations prin-
cipales des principes de notre urbanisme 
avec le souci de préserver les terres agri-
coles et de marier au mieux la nécessité de 
construire de nouveaux logements et celle 
de produire notre nourriture .

Favoriser l’activité économique, c’est es-
sayer de mettre en rapport les artisans, 
commerçants, producteurs avec la popu-
lation . Le marché annuel que nous organi-
sons au pôle d’animation le permet et nous 
y mêlons également un marché des créa-
teurs très intéressant et divers . Cette année, 
il a eu lieu le 15 octobre 2017 . Il y avait 57 

exposants et a connu près de 450 visiteurs 
venant, pour la moitié, de la commune et, 
pour l’autre moitié, de l’extérieur (plus de 
trente communes) . Un beau succès, surtout 
qu’il y avait en plus une belle exposition de 
vieux tracteurs et de vieilles voitures orga-
nisée par la nouvelle association locale des 
collectionneurs de ces anciens véhicules .

Favoriser l’activité économique, c’est aus-
si inciter les consommateurs que nous 
sommes tous à penser circuits courts : pas 
d’intermédiaires, le vrai prix des produits, 
peu d’emballages, le contact humain, la 
qualité . . . Le marché de chaque vendredi 
soir, place des Platanes à Larajasse, permet 
à tout un chacun d’acheter sa nourriture 
pour la semaine directement auprès des 
producteurs ou transformateurs locaux . 
Son succès est toujours grandissant et fait, 
en plus, vivre ce nouvel espace si agréable 
près du parc de la Villa Mary .

La Clé des Champs
Espaces Verts

Dallage, Enrobé, Clôture,  
Terrassement, Enrochement,  
engazonnement, Plantation, 

Hydroway, Terrasse Bois

Tél. 04 78 44 46 25
ST SYMPHORIEN / COISE

*Taille, Tonte,Entretien divers

GRÂCE À LA LOI BORLOO, VOUS BÉNÉFICIEZ DETVA à 20 %
jusqu’à 50 %  de crédit  d’impôt* 

Entreprise agréée

04 78 19 16 16
devis@ iml-communication.fr
www.iml-communication.fr

69850 St-Martin-En-Haut

Vos idées
communiquent

•  Installation 
électrique neuf 
et rénovation

•  Courant faible, 
courant fort

•  Alarme 
Interphone

•  Motorisation 
de portail

•  Chauffage 
électrique

•  Vente et 
dépannage 
appareil 
ménager

SÉON Alain & GUYOT Gilbert
ZA Les Plaines - 57 rue des Ronces
69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT

Tél. 04 78 48 49 34

Alain : 06 23 84 29 26
Gilbert : 06 07 11 43 33
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Deux manifestations
La commission culturelle communale or-
ganise chaque année deux manifestations 
principales, la fête de la musique et la jour-
née du patrimoine, en les faisant tourner à 
tour de rôle dans nos trois villages .

Cette année, la fête de la musique avait 
lieu à Lamure, dans la cour de l’ancienne 
école . Quatre groupes se sont succédés 
avec des styles très divers : battucada, 
jazz, traditionnel, rock . La qualité musi-
cale et l’ambiance y étaient, la buvette et 
la restauration sympa aussi, mais un invi-
té pas très agréable s’est imposé : un vent 
du nord glacial . Il a fait fuir ou renoncer 
quelques spectateurs sans doute .

En 2018, c’est à Larajasse qu’elle aura lieu . 
On commande le beau temps ! A noter 
que, pour la première fois, elle se tiendra 
le jour même de cette fête nationale, le 21 
juin .

La journée du patrimoine a permis aux 
nombreux spectateurs présents de mieux 
connaître l’histoire de la fondation de l’Au-
bépin et celle, plus courte, de la commune 
de l’Aubépin . Le principe est toujours le 
même : notre histoire est mise en lumière 
par des scènes jouées par des habitants 
en costumes . Nous avons fini par un bal 
folk animé par le groupe « Passé Compo-
sé », avec des danses accessibles à tous 
puisqu’un danseur expliquait comment 
faire .

En 2018, cette journée se déroulera à 
Lamure et mettra en lumière des élé-
ments du passé de ce village . Lesquels ? 
Patience…

St Pierre du Pizay
Chacun connaît le site de la chapelle de 
St Pierre, un des plus beaux sites de la 
commune . Nous allons y installer une 
table d’orientation car la vue y est remar-
quable sur les Alpes, le Pilat et le Massif 
Central . Mais c’est aussi, sans doute, le 
lieu de la commune qui fut habité le 
premier et qui vit des activités cultuelles 
dès le néolithique . Des fouilles avaient 
déjà eu lieu après guerre à l’initiative de 
l’abbé Martin de l’Aubépin . Elles avaient 
révélé les ruines de l’ancien château 
et des vestiges romains (pièces, pote-
ries…) . Des passionnés d’archéologie 
viennent de créer une association et ont 
pour ambition de fouiller ce lieu dans les 
règles de l’art et de manière officielle, 
pour essayer d’en savoir plus sur l’his-
toire de ce lieu . Bien sûr, tout ce qui sera 
trouvé sur place restera sur la commune 
et, si cela en vaut la peine, fera l’objet de 
la création d’un petit lieu d’exposition . 
Ces fouilles débuteront sans doute cet 
été, mais ne troubleront que très peu 
l’accès à la chapelle aux nombreux pro-
meneurs .

Tableau classé  
monument historique
La commune possède un tableau d’une 
valeur artistique reconnue et qui a donc 
été classé monument historique . Il a 
longtemps été accroché dans l’église de 
Lamure mais est, depuis de nombreuses 
années, dans un recoin obscur . . Il est assez 
abîmé et la commune a décidé de le faire 
restaurer par un professionnel, encoura-
gée par les conservateurs des Antiquités 
et les services culturels de l’État qui nous 
subventionnent pour cela .
Ce tableau doit dater de la première moi-
tié du XVIIIe siècle . Il représente Saint Sé-
bastien soigné par Sainte Irène . L’auteur 
est inconnu, mais peut-être que la restau-
ration permettra de voir apparaître une 
signature .
Une question par contre pour le moment 
sans réponse : comment ce tableau est ar-
rivé à Lamure ? C’est sans doute un don, 
mais de qui ? Peut-être au moment de la 
construction de l’église ? Si quelqu’un sait 
quelque chose ou a une piste sur ce sujet, 
merci de contacter la mairie .

PLU
La révision du PLU (Plan Local d’Urba-
nisme) ne concerne pas seulement les 
constructions . Le PLU a aussi un fort vo-
let paysager et patrimonial . Nous allons 
y inscrire les châteaux, les chapelles, les 
maisons fortes pour les mettre en valeur 
et les préserver . Les sites de St Pierre et 
de St Apollinaire seront notés comme 
sites naturels, patrimoniaux et histo-
riques remarquables . Les têtes de vallon 
remarquables, les zones humides ou 
sensibles seront répertoriées . Puis nous 
ferons l’inventaire précis des bâtiments 
pouvant changer de destination suivant 
des critères très précis, dont le caractère 
patrimonial, afin de conserver, dans nos 
nombreux hameaux, un bâti en bon état 
et « vivant » .

ESPACES VERTS / TERRAINS DE SPORT
www.greenstyle.fr
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Commission JSRACommission Tourisme
Avec ses 3 361 hectares de superficie, Larajasse est la 2e com-

mune la plus étendue à l’échelle de la nouvelle Communauté 
de Communes des Monts du Lyonnais après St Martin-en-Haut . 

Ainsi elle nous offre de nombreuses possibilités de se ressourcer à 
l’air libre . Nous pouvons au cours de nos promenades découvrir ou 
redécouvrir une grande diversité de paysages mêlant forêts, roches 
mégalithiques et champs de cultures .

Sans oublier notre patrimoine historico-religieux mis en valeur grâce 
aux trois circuits culturels proposés par la commune : le mini-tour des 
Monts du Lyonnais (10 km), le circuit des Châteaux (15 km) et le cir-
cuit des Eglises, Chapelles, Croix (21 km) agrémentés de panneaux 
explicatifs . Les cartes sont disponibles dans les commerces, en Mai-
rie, ainsi qu’aux Offices de Tourisme de St Martin-en-Haut et St Sym-
phorien/ Coise .

Il existe aussi un petit circuit de 4,5 km autour du village de Larajasse, 
il part du Centre d’Accueil, le balisage est en bois .

BALADE CONTEE 
MARDI 31 OCTOBRE - HALLOWEEN
La balade contée organisée par l’Office de Tourisme a été un succès . 
18 adultes et 19 enfants ont participé à cette animation . Des histoires 
qui font frissonner nous ont été contées place des Platanes, dans le 
parc de la Villa Mary, à côté de l’allée des Tilleuls pour finir dans le 
parc du Château de Varax .

La soirée s’est terminée par une dégustation de bonbons et une pe-
tite collation .

Un grand merci aux conteuses de Croq’Histoires pour cet agréable 
moment passé en leur compagnie .

BONJOUR, JE VOUS LAISSE VOUS PRÉSENTER ?

Bonjour, je suis le président d’une association qui a été créée il y a 
deux ans sur LARAJASSE . J’avais alors pris contact avec la commis-
sion JSRA qui m’avait indiqué les démarches à suivre pour créer mon 
association (déclaration en préfecture, élaboration des statuts…) . 
Cette association fait aujourd’hui partie des 40 que compte la com-
mune de LARAJASSE .

COMMENT FONCTIONNE VOTRE ASSOCIATION ?

Nous organisons plusieurs manifestations dans l’année qui nous 
permettent de couvrir nos frais de fonctionnement . L’année pro-
chaine, nous avons un projet particulier que nous aimerions réaliser . 
Pour cela, nous solliciterons au préalable une subvention auprès de 
la municipalité . Nous utiliserons le formulaire obligatoire de de-
mande de subvention et joindrons notre budget prévisionnel . Notre 
demande sera étudiée par la commission JSRA avant proposition au 
conseil municipal auquel je pense assister .

QUELS SONT LES MOYENS MIS À DISPOSITION PAR LA MUNICIPALITÉ 
POUR VOTRE COMMUNICATION ?

Nous avons une page sur le site internet de la commune qui nous est 
dédiée et que nous pouvons administrer librement . Nous la mettons 
à jour régulièrement . Le bulletin municipal de fin d’année est pour 
nous l’occasion d’informer la population de nos activités sur l’année 
écoulée . Nous avons aussi la possibilité, une fois par an, de trans-
mettre un tract (annonces manifestations, infos diverses…) à la mu-
nicipalité qui le distribuera avec le Larajasse Infos . Enfin, toutes nos 
manifestations paraissent dans le calendrier des fêtes communal .

COMMENT S’EST PASSÉE VOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

Elle s’est déroulée à la salle du Soleil Couchant . Cette salle est mise à 
disposition de toutes les associations de la commune gratuitement 
une fois par an . La municipalité avait été informée, nous avons ap-
précié la présence d’élus à cette AG . Le compte-rendu a ensuite été 
transmis en mairie .

UN DERNIER MOT POUR TERMINER ?

Je tiens à remercier tous les bénévoles qui œuvrent au sein de mon 
association . Sans eux, nous ne pourrions pas organiser toutes les ac-
tivités et manifestations que nous proposons aux jarsaires . Celles-ci 
contribuent grandement à la vie de la commune . Encore un grand 
merci à eux !
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Commission Environnement

-  Pour l’entretien des parcs espaces 
verts, mais aussi des trottoirs dans 
nos villages, la commune a déci-
dé de ne plus utiliser de produits 
phytosanitaires ; il ne faut donc 
pas vous étonner de voir de l’herbe 
sur nos chemins ou rebords de 
trottoirs, chacun peut apporter sa 
pierre à l’édifice en nettoyant les 
parties communes devant sa porte .  

-  Lors de l’implantation des espaces 
verts sur la nouvelle place de La-
rajasse le paysagiste a utilisé des 
plantes peu consommatrices d’eau, 
et nous le faisons dans le même 
esprit lors du fleurissement de nos 
villages . Cette année le conseil mu-
nicipal des enfants a aidé à la plan-
tation des fleurs avec les bénévoles . 

-  L’environnement c’est aussi la pro-
preté dans nos villages, pour cela 
nous avons mis en place des pou-
belles avec des sacs pour excré-
ments pour chiens dans tous les 
parcs de la commune, 

-  C’est aussi les ordures ménagères, 
pour minimiser les déchets dans 
les sacs noirs nous avons installé 
des composteurs dans les villages : 

n’hésitez pas à les utiliser . Concer-
nant les OM nous travaillons égale-
ment sur la fin du passage au porte 
à porte dans nos trois bourgs et 
lotissements . Vous disposerez de 
containers comme c’est le cas dans 
tous nos hameaux .

-  L’objectif de notre commission cette 
année est de s’attaquer à la matière 
organique dans nos poubelles 
noires . Il y a déjà une aide à l’achat 
de composteur via la Communauté 
de Communes . Nous réfléchissons 
à une opération poules pondeuses 
qui pourrait venir renforcer les com-
posteurs . Une distribution est envi-
sagée au mois de mars suivant les 
foyers ou les parts de redevances . 
Nous ferons le point sur ce projet  
sur le prochain Larajasse infos

-  Le nettoyage de la nature a lieu en 
mars, depuis quelques années la 
collecte est de moins en moins im-
portante . Venez nous aider sur cette 
journée : nous trouvons encore des 
déchets le long des routes et dans 
nos campagnes .

Pour toutes ces actions nous avons 
besoin de vous, nous devons laisser 
à nos enfants une commune propre !

L’environnement et la commune

L A DISTRIBUTION  
DES SACS POUBELLES  

AURA LIEU :
LE VENDREDI 5 JANVIER  

DE 16H30 à 19H

ET LE SAMEDI 13 JANVIER  
DE 8H à 11H30 

DANS LA SALLE SOUS 
 LA CHAPELLE  

DE LA MAISON DE RETRAITE  
à LARAJASSE.

Venez les récupérer il n’y aura  
pas de remise en mairie.

Electricité - Chauffage - Ventilation
Eclairage - Automatisme de portail

Mise en conformité

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Maquette 1.pdf   1   29/11/2012   14:34:57

TRAVAUX PUBLICS
CANALISATIONS EAU POTABLE 

 ASSAINISSEMENT

ZA Bellevue - BP n° 1 - 69610 SOUZY 
Tél. 04 74 70 04 29  Fax : 04 74 26 16 59
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Commission Ecoles
Les écoles de Larajasse ont connu 
quelques changements cette année.

Al’école publique, depuis plusieurs années, les enfants allaient à 
l’école quatre jours et demi par semaine, et la municipalité organi-
sait les Temps d’Activités Périscolaires de 15h30 à 16h30 les lundis, 

mardis et jeudis . Depuis la rentrée de septembre, les enfants ont repris 
la semaine de 4 jours, ils ne vont plus en cours le mercredi matin . Cette 
décision a été prise fin juin en concertation entre l’académie, la direc-
tion, les professeurs, les parents d’élèves et la municipalité .

Du côté de l’école privée, à la rentrée de septembre, une classe a été 
fermée par manque d’effectif . Cette décision a nécessité une certaine 
réorganisation et notamment le départ d’une des ATSEM .

Cela a amené un certain nombre de changements au niveau du per-
sonnel communal qui intervient à la cantine . Sylvie Dumas ATSEM à 
l’école privée et qui participait au temps de midi à la cantine, a démis-
sionné . Nous profitons de cet article pour la remercier de l’excellent 
travail qu’elle a accompli avec les enfants . En effet Sylvie nous avait 
rejoints pour quelques heures quand la nouvelle école publique s’est 
installée pour assurer le service de cantine . Le début a été un peu dif-
ficile entre les enfants, il a fallu faire connaissance, déjeuner dans une 
plus grande salle avec forcément un peu plus de bruit… Mais tout s’est 
bien passé et aujourd’hui on a du mal à imaginer que cela n’a pas tou-
jours existé .

Valérie assure désormais la surveillance de la cantine de 11h45 à 
13h20 à sa place et Joëlle a diminué son temps de travail, et ne garde 
que ses heures de garderies .

Nous ne pouvons terminer ce petit mot sans remercier les bénévoles 
toujours aussi nombreux qui apportent une aide précieuse le temps 
du service du repas de midi .

Les travaux de la place ont généré quelques difficultés de stationne-
ment en début d’année, mais aujourd’hui je pense que tout le monde 
reconnait que le jeu en valait la chandelle et que c’est une belle réus-
site paysagère ainsi que pour la sécurité de tous . La commune a éga-
lement, pour la sécurité des enfants, installé des barrières le long de la 
cour et de l’entrée de l’école privée . Les enfants peuvent maintenant 
cheminer sans risque .

Le 24 juin, c’était l’inauguration du groupe scolaire, de la place, de la 
chaufferie, sous un beau soleil . Les habitants de Larajasse ont pu venir 
visiter ce bel ensemble .

Votre coiffeur

48, place de la Mairie
69590 LARAJASSE

Tél. 04 78 19 00 23

Tout en Nuances

CAISSE LOCALE

Guyot Jean-Marc

Le Bourg v 69590 La ChapeLLe-sur-Coise

Travaux publics
v

Terrassement
v

assainissement

Tél. 04 78 44 52 35 v port. 06 72 08 40 42
Mail : guyot.jean-marc01@orange.fr
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Je suis ravie d’être au Conseil Municipal 

des enfants car nous réfléchissons ensemble 

à des idées pour la Commune comme le 

poulailler partagé ou de nouveaux jeux 

pour les parcs publics.
Anna

Voilà deux ans que je participe au conseil municipal des enfants, c’est une superbe expérience.
J’ai adoré travailler sur le projet de jardin et poulailler partagés, j’espère qu’il va fonctionner, venez nombreux planter vos légumes et s’occuper des poules pour avoir de bons œufs frais.

Lucas G

« Je suis très contente de faire partie du conseil 

municipal des enfants et surtout de travailler 

l’informatique avec les personnes âgées. J’adore 

allez les voir car ils sont toujours souriants.

Nous allons faire un poulailler partagé pour ceux 

qui n’ont pas de poule. »
Noémie

J’aime beaucoup quand on va à la Passerelle pour 
apprendre aux résidents l’informatique. On rigole 
beaucoup tout en leur apprenant l’utilisation d’un 
ordinateur. J’aime aussi beaucoup l’idée du poulailler 
partagé car des personnes n’ayant pas la possibilité 
d’avoir des poules peuvent venir et avoir des œufs.

Marylou

Au conseil municipal des  

enfants on fait des choses 

pour l’environnement.
Luna

Un poulailler partagé c’est utile. 
Ça me fait plaisir d’être présent 
et de participer aux réalisations.

Lucas D



CME  Conseil Municipal des Enfants

Vivre à Larajasse | Décembre 2017 13

Anthoni

J’aime participer au conseil municipal des enfants, car il sert à améliorer la commune.J’aime l’idée du jardin partagé, parce qu’il permet à ceux qui n’ont pas de jardin de pouvoir en profiter quand même.
J’aime aussi l’idée du skate parc qui bénéficiera à tous les jeunes sportifs de la commune.J’encourage tous les enfants à se présenter au conseil municipal : c’est génial !

Tristan

J’ai adoré le contact avec les résidents de 

la Passerelle, on a bien échangé avec eux, 

on les a aidés, j’ai aimé leur faire décou-

vrir des sites internet, comme google maps 

pour leur montrer leur ancienne maison 

ou gmail pour échanger par mail
Lilian

J’ai trouvé l’idée du jardin et du poulailler partagés très bonne et je vous invite à vous y inscrire si vous en avez besoin. Les arrêts de bus des Martinières et de Lamure vont être sécurisés pour éviter que les enfants restent sous la pluie sur le bord de la route. Je vous souhaite une bonne fin d’année à tous.
Etienne



Le Centre Communal d’Action Sociale a pour 
vocation, comme son nom l’indique, de gé-
rer l’action sociale sur la commune . Il est 

composé de 8 élus du conseil municipal et de 8 
citoyens non élus intéressés par cette action . Il 
est présidé par le Maire de la commune .

En matière sociale, l’action prioritaire doit être 
l’aide aux personnes de la commune dans le be-
soin, en situation difficile ou précaire, à certains 
moments de la vie . Cette aide doit être solicitée 
en mairie . Vous devez alors constituer un petit 
dossier qui vous permet d’expliquer les raisons 
de votre demande et de joindre tous les justifi-
catifs de votre situation financière et sociale .

A Larajasse, trois élues membres du CCAS sont 
chargées d’étudier les dossiers et de recevoir 
les personnes demandeuses . Elles contactent 
parfois le service social du Département pour 
des conseils ou des compléments d’informa-
tion . Elles font ensuite une synthèse qu’elles 
présentent, bien sûr de manière anonyme, au 
conseil du CCAS (réunion de l’ensemble des 
membres) qui prend la décision d’un refus ou 
d’un accord en précisant les modalités de l’aide . 
Cette décision doit être justifiée suivant les cri-
tères définis pour ces aides .

Une action importante est apportée en direction 
des personnes âgées de la commune . « Le repas 
des Aînés » est toujours un grand moment . Il a 
eu lieu cette année le 3 octobre avec près de 
110 convives, au pôle d’animation de Larajasse . 
Etaient invités les Jarsaires de 73 ans et plus . Ce 
repas est entièrement préparé et servi par les 
membres du CCAS, ce qui est assez unique et 
donc très remarquable . Un spectacle retraçant 
un siècle de chansons a été présenté et très ap-
précié par tous pour sa qualité et sa variété . Un 
goûter bien arrosé est offert aux pensionnaires 
de la maison de retraite qui ont des difficultés 
pour se rendre à ce repas . Cette année, celui-ci a 
été organisé le lendemain avec l’aide du conseil 
municipal des enfants .

Le CCAS organise une après-midi « bûgnes », 
souvent début mars, à la maison de retraite .

 CCAS
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Les ressources financières du CCAS viennent essentiellement du budget communal, mais 
aussi de dons de particuliers . Il organise chaque année un concours de pêche à l’étang 
de Lafay (mois de mai ou début juin) et un concours de pétanque (début juillet), ouverts 
à tous . Ces deux manifestations, outre qu’elles participent à l’animation de la commune, 
permettent à tous ceux qui y viennent de contribuer de manière ludique au financement 
de l’aide sociale sur la commune . Nous vous attendons nombreux aux concours de cette 
année (voir calendrier des fêtes), votre participation étant aussi une marque de soutien 
aux bénévoles qui donnent de leur temps au fonctionnement du CCAS .

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
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a intégré de nouveaux locaux

Installé depuis 2002 dans l’ancienne 
école de l’Aubépin, Le Relais Petite 
Enfance a déménagé pour laisser la 

place à la MJ . Soucieuse de maintenir les 
temps collectifs sur la commune, la mu-
nicipalité a trouvé de nouveaux locaux 
pour le Relais . Après quelques travaux 
ce dernier a pu emménager dans l’an-
cienne cure à Larajasse . Les locaux sont 
idéalement placés pour les assistantes 
maternelles parce qu’au centre du vil-
lage et de ses services : les écoles, la bi-
bliothèque, la maison de retraite .

En effet, les assistantes maternelles 
peuvent venir au Relais directement 
après avoir déposé les plus grands à 
l’école . De plus, leur partenariat avec la 
bibliothèque et la maison de retraite s’en 
trouve facilité .

Avec les enfants, elles se rendent régu-
lièrement à la bibliothèque pour des 
temps lecture et à la Passerelle pour des 
échanges intergénérationnels avec les 
résidents .

Le Relais, ainsi implanté, remplit entiè-
rement son rôle de service de proximité 
permettant ainsi à toutes les assistantes 
maternelles de la commune d’en profi-
ter . C’est un véritable lieu de profession-
nalisation où elles peuvent venir échan-
ger sur leurs pratiques, leurs « trucs et 
astuces » pour travailler au mieux avec 
les enfants . Elles ont aussi la possibilité 
de suivre des ateliers avec des interve-
nants extérieurs, en présence des en-
fants pendant les temps collectifs :

-  communication visuelle pour faciliter 
l’échange avec les enfants,

-  corporel avec une approche de tech-
niques pour la relaxation des tout-petits,

-  approche de la méthode Montessori .

Les temps collectifs ont aussi pour vo-
cation de rompre l’isolement pour ces 
professionnelles de la petite enfance qui 
travaillent seules à leur domicile .

Le Relais Petite Enfance est bien sûr 
également un lieu de ressources pour 
les parents qui peuvent venir y chercher 
une information sur les différents mo-
des de garde, un soutien à leur fonction 
d’employeur, une écoute de la part des 
animatrices . Ils sont aussi invités, tout 
au long de l’année à participer à la vie 
du Relais par l’intermédiaire de confé-
rences, fêtes et sorties .

Pour tous renseignements,  
vous pouvez contacter le :

Relais Petite Enfance 
 au 04 78 48 56 10 à St Martin en Haut 

ou au 04 78 19 05 31  
à St Symphorien sur Coise

ou Relais Assistantes Maternelles

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

Terrassement - Assainissement - Eau potable - VRD

CHARTE • CARRIERES DE LA LOIRE • BELLEGARDE EN FOREZ

Annonce presse • QUART DE pAGE A4 HORIZONTAL
Annonce presse • 

QUART DE pAGE A4 
VERTICAL

Annonce presse • DEMI pAGE A4 Annonce presse • BANDEAU

LOGO NOIR/BLANC LOGO 2 COULS : pantone 342C + 144C LOGO QUADRI : Orange > M60+J100 & Vert > C100+J65+N50

993 route de Lyon 42210 BELLEGARDE-EN-FOREZ
Tél. 04 77 54 48 09 - Fax 04 77 54 59 31 

delage@carrieresdelaloire.com - www.carrieresdelaloire.com
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• SABLES
• SABLE À BÉTONS
• SABLES JEU DE BOULES
• GRAVILLONS SABLEUX 
 pOUR BÉTONS
• GRAVES
• pIERRES CASSÉES

Des roches dures de qualité
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Amicale des 
Pompiers

JSP Jeunes Sapeurs Pompiers

Cette année le casernement a connu des chan-
gements importants, non pas au niveau des 
équipements mais du personnel .

Jean Philippe Visseriat a, de part son changement 
de logement, quitté la caserne de Larajasse pour 
rejoindre celle de Saint Martin en Haut .

Cependant, de nouvelles recrues sont venues com-
pléter les effectifs de la caserne : il s’agit de Sébas-
tien Bonnier et Hugo Broussard .

Le centre a accueilli au printemps, comme toutes 
les années, les 27 nouveaux Jeunes Sapeurs Pom-
piers (JSP) originaires de plusieurs communes en-
vironnantes (Larajasse, Saint Symphorien sur Coise, 
Saint Martin en Haut, Thurins, Yzeron…)

La marche du Lundi de Pâques a encore rencontré 
un vrai succès . Nous tenons à remercier l’ensemble 
des participants, mais aussi l’ensemble des per-
sonnes qui participe au bon déroulement de cette 
journée .

L’Amicale des Sapeurs Pompiers a aussi organisé 
avec le Twirling Bâton la soirée du 13 juillet qui s’est 
déroulée dans la salle polyvalente avec le tradition-
nel tir du feu d’artifice .

Une porte ouverte s’est déroulée le samedi 9 sep-
tembre, à la caserne . Malgré des conditions météo-
rologiques défavorables, quelques familles sont 
venues visiter notre caserne .

De plus, l’année à venir va marquer un tournant 
pour le centre de Larajasse car en effet en 2018, 
nous fêterons le 70e anniversaire de la création du 
centre de secours de notre commune . Depuis 1948, 
de nombreux pompiers se sont engagés pour ap-
porter sur la commune un secours de proximité . 
A la création du centre, les missions essentielles 
étaient la lutte contre les différents incendies . Dé-
sormais, le secours à personnes représente plus 
de 80 % de nos missions . Les moyens qui sont mis 
à notre disposition ont aussi considérablement 
évolué . Ils nous permettent de répondre aux dif-
férentes situations qui se présentent lors des in-
terventions . Les formations qui sont devenues une 
partie importante du travail en caserne permettent 
également de faire évoluer le personnel et de faire 
face aux différents dangers d’aujourd’hui liés à l’en-
vironnement qui nous entoure .

Je tiens donc à remercier toutes les personnes qui 
se sont engagées depuis 70 ans bénévolement 
dans le Centre de Secours et au sein de l’amicale 
des Sapeurs Pompiers de Larajasse pour faire du 
Centre de Secours ce qu’il est devenu aujourd’hui .

Enfin, l’ensemble de l’amicale des Sapeurs Pom-
piers de Larajasse vous remercie de l’accueil que 
vous lui portez lors des manifestations qu’elle orga-
nise et plus spécialement lors du passage des ca-
lendriers et vous souhaite une bonne année 2018 .
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Comme chaque année, la caserne de Larajasse a accueilli les nouveaux 
Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP), très nombreux avec un effectif de 25 
jeunes . Ils sont inscrits dans la section des JSP Monts du Lyonnais .

Cette section JSP est organisée en association et regroupe 5 centres d’inter-
vention : Yzeron, Larajasse, Saint Martin en Haut, Thurins et St Symphorien 
sur Coise .

Les jeunes qui s’inscrivent ont entre 11 et 16 ans . Cette formation se déroule 
tout au long de l’année scolaire, le samedi matin et s’étale sur 4 ans . Au bout 
de ces 4 ans, ils présentent leur Brevet, étape très importante pour devenir 
Sapeurs Pompiers et qui est particulièrement apprécié dans le monde du 
travail .

Pendant ces années, ils découvrent le matériel d’incendie, apprennent les 
techniques de lutte contre l’incendie et les gestes qui sauvent . Ils font du 
sport, participent à des compétitions entre jeunes, à des cérémonies et des 
manœuvres . Au cours de cette formation, ils évoluent au sein d’un collectif 
et acquièrent des valeurs telles que le courage, le dépassement de soi, la 
solidarité et le civisme . Tout ceci est décliné en 4 modules soit l’équivalent 
d’un module par an .

Ils sont encadrés par des sapeurs pompiers volontaires et constituent le vi-
vier des futurs sapeurs pompiers de Larajasse et des casernes alentours .

Alors si vous êtes intéressés ou si vous souhaitez avoir des renseignements, 
n’hésitez pas à contacter :

J .Thabuis  
(responsable des JSP commune de Larajasse)

Caserne des Sapeurs Pompiers
3 chemin des Lauriers - 69590 LARAJASSE - 06 83 47 58 53

111 Le Haut de la Guilletière 69590 Saint Symphorien sur Coise
Tél. : 04 78 48 44 03 - Mail : gerard.fayolle2@wanadoo.fr

www.fayolle-metallerie.fr

Portails, garde-corps, escaliers... 
Pergolas - Fer forgé - Vérandas - Machines agricoles

SARL Fayolle Père Et Fils
Métallerie - Ferronnerie

Pose de portes sectionnelles de garage, stores, 
rideaux métalliques, automatismes de portails



Vivre à Larajasse | décembre 2017 17

Vi
e 

Co
m

m
un

al
e

Pensez à réserver le Centre d’Accueil pour vos fêtes de famille, 
vos anniversaires, etc . Les salles du rez-de-chaussée permettent 
d’accueillir environ 80 personnes, les étages 50 couchages et le 

parc attenant, clos, est idéal pour les enfants . Suivant la saison, vous 
pouvez même prendre l’apéro à l’extérieur, le préau est là pour ça . 
Nous vous attendons, mais le Centre d’Accueil étant bien demandé, 
n’attendez pas le dernier moment !

Le mauvais temps et l’état des routes ont fait que la fréquentation 
à ce Téléthon Aubépinois a été considérablement amoindrie, ce 
que l’on comprendra aisément .

Ce que je comprends moins, par contre, c’est le désengagement to-
tal de certaines associations, d’où très peu d’activités proposées cette 
année . 

Cependant...
•  Un grand merci au foot qui a assuré avec brio la logistique des repas ! 

•  Un grand merci à la MJ dont la plupart des membres aidaient pour la 
première fois au Téléthon : ils ont assuré à la buvette, pour la déco de 
la salle, tout en mettant une ambiance de feu ! 

•  Un grand merci au club des amis de L’Aubépin et de Lamure qui ont 
chouchouté les personnes à la belote !

• Un grand merci aux brancardiers pour le service à table ! 

• Un grand merci à l’école privée pour l’animation de l’après-midi !

•  Un grand merci à la mairie et à vous tous, bénévoles anonymes, qui 
avez prêté mains fortes !

•  Un grand merci à vous tous qui êtes venus et avez partagé, je l’es-
père, un bon moment avec nous !

A la tête du téléthon depuis sa création sur la commune en 2000, une 
certaine lassitude et démotivation se faisant sentir, je décide donc 
d’arrêter l’aventure, en espérant que ce ne soit pas une fin définitive 
du téléthon sur notre commune . Un grand défi à relever .

Centre d’accueil

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

Téléthon



Au Soleil Couchant
Salle de l’Aubépin
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Au centre du village de Larajasse l’association Au Soleil Couchant 
met à disposition des salles multifonctions ainsi que de l’héberge-
ment pour des nuitées .

On dénombre dans la structure :
-  2 salles de réception (salles 1 et 2) pour 40 personnes environ dotées 

d’une cuisine équipée et toilettes pour personnes à mobilité réduite .

-  Une salle attenante (salle 3) pour l’organisation de réunions, ren-
contres en petit comité .

-  Une salle complémentaire (sous la chapelle) entièrement rénovée et 
mise en fonctionnalité depuis janvier 2017 . Elle est pourvue de toi-
lettes, équipée de tables et chaises, évier et réfrigérateur . Son utili-
sation peut se destiner pour des verres de l’amitié, pique-nique, ré-
unions diverses . Il s’y déroule des séances de yoga, la salle étant en 
parfaite adéquation avec cette pratique .

- Des espaces de nuitées conçus pour tout public .

La gestion est assurée par les membres de l’association qui assurent un 
suivi régulier de l’entretien des locaux pour le confort des utilisateurs .

Pour infos et photos complémentaires, se référer au site internet de 
Larajasse . Pour réservation : contacter le 04 78 44 48 61 .

Avec une fréquentation régulière au cours de l’année, la salle de 
l’Aubépin est très appréciée pour les repas de famille (anniver-
saire, baptême, communion, etc) car elle possède un espace où 
les enfants peuvent jouer en toute sécurité, sans voiture, et un 
coin pétanque, barbecue . Cette année nous avons été obligés 
d’installer une ligne téléphonique ainsi que d’encoffrer l’armoire 
électrique, cela avait été demandé par les services de sécurité . 
Ce ne fut pas simple pour obtenir la ligne téléphonique .

Le concours de belote aura lieu fin janvier 2018 .

Comme tous les deux ans, la kermesse sera organisée, cet été 
le dernier dimanche de juillet 2018 . Toutes les personnes de 
bonne volonté seront les bienvenues pour nous aider à la pré-
paration et au bon déroulement de cette fête familiale .

Le conseil d’administration remercie toutes les personnes qui 
prennent part à l’entretien de cette salle paroissiale .
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MAÇONNERIE GÉNÉRALE
Pierres - Toitures - Joints de pierres

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

Tél. : 04 72 67 07 82
sarl.cgranjon@orange.fr

 

 
 

Les Transports VERNAY,  
une équipe à votre service ! 

LOCATION DE MATERIEL & VEHICULES BENNE AVEC CHAUFFEUR 
Location de bennes 8 m³ - 16 m³ - 30 m³ 

Renseignez-vous ! 
 

04 78 48 42 02  
69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE transports.vernay@cegetel.net 
 



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

AMAP VELAY Elise La Bellardière - 69590 LARAJASSE - 06 21 27 68 40 - amaplarajasse@orange.fr

Amicale des Sapeurs 
Pompiers

FAYOLLE David Montée du Crêt - 69590 LARAJASSE - 04 78 44 54 02

Association des parents 
d’élèves des 3L

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

APEL Saint François PONCET Alexandre La Carabina - 69590 LARAJASSE - 06 68 77 46 30

Association des Familles POYARD Maryline 30 Montée des Eglantines - 69590 LARAJASSE - 06 64 54 55 78 - associationfamilleslarajasse@yahoo.fr

Basket Club Larajasse NÉEL Olivier 205 Chemin du Minet - 69590 LARAJASSE - 06 66 89 94 56

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 FAYOLLE Roland 35 chemin du Cri - 69590 LARAJASSE - 04 78 48 40 90

Chorale Les Chants Fleuris POIZAT Caroline 299 route des Grands Sapins - 69590 LARAJASSE - 06 52 69 61 04 - chorale.chantsfleuris@gmail.com

Comité de Jumelage  
de Larajasse

BROSSARD Nathalie

COMBE Laurence

15 montée des Eglantines - 69590 LARAJASSE - 06 44 80 00 49

23 route des Grands Sapins - 69590 LARAJASSE - 06 99 23 44 25

Association conscience 
éveillée

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

Club des amis de Lamure 
L’Aubépin

VIAL Christiane Le Michalon - 69590 LARAJASSE - 04 78 48 43 40

Club des Tilleuls GOUTAGNY Simone La Bellardière - 69590 LARAJASSE - 04 78 44 56 55

Croq’Livres ESSERTEL Christel La Jacotière - 69590 LARAJASSE - 04 78 44 31 63 - croqlivres.larajasse@laposte.net

Ecurie Stock Cars Larajasse GOUTAGNY François 450 Chemin du Bois du Jour - 69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE - 06 26 87 61 79 
francoisgoutagny@live.fr

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 - 06 43 21 81 09 - jartsair@yahoo.fr 
129 chemin des Fresnes - 69590 LARAJASSE - 09 53 52 47 11

La Dynamique BRUYAS Pierrick 7 Clos des Peupliers - 69590 COISE - 06 99 05 72 66

Les Pistons en Balade RELAVE Michel 67 route de la Forêt - 69590 LARAJASSE - 04 78 44 51 57

Maison des Jeunes MJ NESME Mathieu 69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE - 07 61 60 65 84 - mjclarajasse@hotmail.fr - matthieu.nesme@free.fr

OGEC Saint François GUINAND Myriam Laudrière - 69590 LARAJASSE - 04 78 48 40 77 - ogec.larajasse@free.fr

Poney Club du Rosson CANIAUX Anne Sophie Le Bras La Côte - 69590 LARAJASSE - 06 70 18 54 66 - poneyrosson@hotmail.fr

P’OSER
RAGEY Marie Thérèse 
PALANDRE Anne-Marie

Chemin des Frênes - 69590 LARAJASSE - 04 78 44 43 96 
69590 COISE - 04 78 44 47 87

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 Cou-
chant »

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

Tout en glisse FAYOLLE Florian Les Adrets - 69590 AVEIZE - 06 86 51 75 66

Tous ensemble  
sur deux roues

BOUSQUET Claire Ruelle des Douves - 69590 LARAJASSE - 09 53 83 74 75 - tousensemblesur2roues@gmail.com

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

Union Sportif des Monts
FAYOLLE Grégory 
RIVOLLIER Jérôme

117 Chemin des Peupliers - 69590 LARAJASSE - 06 68 46 04 72 - 09 67 31 31 39 - us-des-monts@footeo.com 
La Combe - 69590 LARAJASSE - 04 78 81 89 03 / 06 98 09 33 18
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J’Arts’Air

Passionnante elle l’a été comme 
toutes les années depuis 2009 avec 
la préparation du concert et la ré-

ception de l’Humoriste Michel Leeb en 
avril .

Eprouvante du fait que le public, comme 
cela avait déjà été le cas lors des derniers 
spectacles, n’a pas vraiment répondu 
présent, mettant ainsi sérieusement en 
difficulté les finances de l’association .

Gratifiante du fait que les membres de 
J’arts’Air, loin de se décourager et de 
jeter l’éponge, ont fait corps auprès de 
leur président et continuent de le faire 
en créant des animations pour la plus 
grande satisfaction des habitants des 
Monts du Lyonnais .

J’Arts’Air va donc continuer à vivre ! Elle 
va essayer de se diversifier . L’associa-
tion avait pour but de proposer à Lara-
jasse des spectacles, des concerts ou 
des événements artistiques à des prix 
abordables pour faciliter leur accès au 
plus grand nombre . Depuis octobre 
2009 à raison de deux spectacles par an 
elle a présenté des grandes affiches du 
show-business français et étranger : Pa-
trick Sébastien, Didier Barbelivien, Hu-
gues Aufray, Nolween Leroy, Patrick Fiori, 
Michèle Torr, Roland Magdane, Michael 
Jones, Hélène Ségara, Gérard Lenorman, 
2 Gones du Rire, le groupe celtique Stout, 
Sheila, Dave, Abba Fever . J’Arts’Air était 
aussi un tremplin pour de jeunes talents 
locaux qu’elle présentait lors des pre-
mières parties . Malheureusement, cette 
politique du juste prix, cumulée à une 
augmentation des charges et à un taux 
de remplissage des derniers concerts 

moins important qu’espéré, l’a grande-
ment pénalisée . Elle a donc décidé de se 
renouveler : d’où l’idée des « Foulées de 
Noël » en nocturne .

La diversité des manifestations fait l’origi-
nalité de ces Foulées de Noël . Un trail qui 
va réjouir les habitués avec une course, 
dans les règles de l’art, de 10 km en noc-
turne, une randonnée pédestre de 8 km, 
familiale, douce, sans esprit de compéti-
tion, à effectuer de nuit à allure modérée ; 
et enfin pour clore ces événements, un 
repas et une soirée qui nous replonge-
ront dans l’univers musical de l’associa-
tion . C’est donc un menu à la carte qui 
sera proposé .

Mais revenons au concert de Michel 
Leeb : les absents ont eu tort . Après une 
première partie, qui a vu le jeune Mathias 
connaître un joli succès avec des chansons 
simples et entraînantes, c’est un Michel 
Leeb, toujours aussi jeune et dynamique, 

monté sur ressort, qui a sauté la tête la 
première dans le chaudron du pôle d’ani-
mation . Malgré ses 70 ans (dont 40 ans de 
carrière !) Michel Leeb a débordé d’éner-
gie, sautant, courant, chantant, jouant 
du piano et lançant des piques en faisant 
participer un public hyper réceptif ! Entre 
rires et applaudissements, pas moins de 3 
standing ovations tout au long du show, 
impressionnant ! Ravi, parfois knock-out, 
quelques fois ému par l’accueil, il a termi-
né par « un grand Merci à Larajasse » à un 
public qui, après avoir ri tout son compte, 
lui a offert une très longue ovation . « Mi-
chel ! Michel ! Michel » : entonné pendant 
de longues minutes à la fin du concert par 
l’ensemble des spectateurs debout dans 
la salle du pôle d’animation, ce prénom 
résonne encore dans la tête des organi-
sateurs . Un spectacle de Michel Leeb qui 
restera comme l’une des plus belles pages 
d’un livre, déjà bien rempli, de l’associa-
tion J’Arts’Air .

2017 aura été une année passionnante mais aussi 
assez éprouvante avant d’être gratifiante pour les 
membres de J’Arts’Air.Vi
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Que celui qui pense que la biblio-
thèque est un lieu dédié unique-
ment à la lecture, vienne nous 

rendre visite ! Car la bibliothèque c’est 
avant tout un lieu de rencontres, de 
partage où l’on découvre, on apprend 
et on échange .

Comme en témoignent les différentes animations  
« spéciale cuisine » de l’année écoulée :

•  Yoga-poésie en présence de Christiane Martin et Jean-Baptiste Ca-
baud : association surprenante de 2 personnes qui nous ont initiés à l’art 
de la relaxation ; la séance s’est terminée autour d’une bonne soupe,

•  Carnaval et confection de masques,

•  Atelier chocolat : M . et Mme Cœur, amateurs passionnés, ont genti-
ment donné de leur temps pour initier chacun de nous au travail du 
chocolat voire susciter quelques vocations . Après une brève explication 
sur l’origine du chocolat, les participants de tout âge ont pu confection-
ner eux-mêmes leurs moulages de Pâques et les déguster à la maison 
ou les offrir,

•  Déco spéciale pique-nique et jeux de mots

Cette année encore, les élèves ont pu jouir de la venue du Cultur’en bus 
et tout savoir sur les Gallo-Romains pour l’école privée, sur l’univers pour 
l’école publique .

Pour l’association Croq’Livres, 2017 restera une année charnière avec 
l’aboutissement du projet de mise en réseau de 23 bibliothèques (voir 
article de la Communauté de Communes) . Il sera bientôt possible pour 
nos lecteurs de consulter en ligne un catalogue commun dans lequel se-
ront référencés tous les ouvrages de ces bibliothèques et donc de profiter 
d’une offre conséquente .

Enfin, jumelage oblige, c’est la Grèce qui va nous servir de fil conducteur 
pour démarrer une nouvelle saison culturelle . Nous vous attendons nom-
breux lors de nos prochains ateliers !

Croq’Livres
Le réseau des bibliothèques 
et médiathèques  
des Monts du Lyonnais
DES SERVICES, DU CHOIX, DES ACCÈS EN PLUS

C’est bien de cela qu’il s’agit : mettre en réseau pour dynamiser, 
professionnaliser, innover, avec l’objectif d’offrir des médiathèques 
et bibliothèques plus performantes aux habitants du territoire des 
Monts du Lyonnais .

En quoi consiste le réseau des bibliothèques 
et médiathèques des Monts du Lyonnais ?
Ce réseau en cours de construction concerne 21 bibliothèques et 
médiathèques de la Communauté de Communes des Monts du 
Lyonnais ainsi que les communes de Courzieu et Yzeron .

Jusqu’à ces dernières années, la coopération entre bibliothèques 
se faisait ponctuellement sur la base du bon voisinage et du vo-
lontariat .

Le réseau est coordonné par le service culturel de la Communauté 
de Communes des Monts du Lyonnais .

Quels sont les avantages  
à appartenir au réseau ?
Pour les bibliothèques :
•    Mettre en place une complémentarité de bibliothèques de 

toute taille, sans sacrifier le service de proximité
•    Associer des compétences et des idées
•    Faire découvrir des pratiques différentes
•    Etendre l’offre de services aux usagers
•    Innover
•    Mutualiser les ressources financières
•    Mutualiser les moyens humains
•    Optimiser les achats et les dépenses
•    Partager les outils

Pour vous lecteurs et usagers des bibliothèques, à terme ce réseau 
vous permettra :
•    D’avoir une offre documentaire plus importante : vous pourrez 

réserver un document d’une autre bibliothèque du réseau

•    De rendre et d’emprunter des livres dans toutes les bibliothèques 
du réseau

•    D’avoir accès à un portail (site internet) et à un compte lecteur : 
consultation du compte lecteur, affichage de la liste des prêts en 
cours de l’abonné et de sa « famille », affichage de la liste des ré-
servations en cours de l’abonné, prolongation d’un document, 
réservation d’un document, enregistrement des paniers de do-
cuments (listes d’envies), donner un avis sur un document . . .

A partir de quand ces nouveaux services  
au lecteur seront-ils disponibles ?
Dès le 1er semestre 2018, vous aurez accès à votre compte lecteur 
sur le portail public . Une nouvelle carte de bibliothèque commune 
au réseau vous sera remise . Courant 2018, vous aurez accès à la 
réservation des documents des autres bibliothèques du réseau .

Ce mode de fonctionnement en réseau apportera à tous un service 
innovant .

TENEZ-VOUS INFORMÉS AUPRÈS DE VOS BIBLIOTHÉCAIRES !
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Il est toujours difficile de rattaquer 
après un spectacle, tant les émotions 
entre choristes et avec le public sont 

intenses . Après les 1200 spectateurs 
venus voir notre comédie fêtant les 30 
ans de la chorale, le week-end du 11 
novembre 2016, nous avons rangé nos 
costumes, plié le scénario, éteint les 
projecteurs et démonté la scène . Nous 
avons repris le chemin de notre salle de 
répétition, avec le choeur un peu lourd, 
réalisant que la fête était terminée, 
mais avec tant de souvenirs en tête de 
cette belle aventure humaine . Et puis, 
nous nous y sommes remis doucement 
« en chantant » . Nous avons eu le plai-
sir d’accueillir plusieurs nouveaux cho-
ristes, dont des enfants suite à notre 
comédie .

Les 25 et 26 mars a eu lieu notre 4e 
week-end chantant rassemblant 200 
choristes (amateurs et confirmés) au 
Pôle . Durant ces 2 jours nous avons 
appris 3 chants variés : « Les yeux de 
la mama » de Kenji Girac, « Maudits 

mots » issu de la comédie musicale Le 
rouge et le noir, et enfin « Déjeuner en 
paix » de Stéphane Eicher .

A 17h le dimanche, un public nom-
breux est venu écouter le rendu lors 
de l’aubade de clôture . Si vous aimez 
chanter, mais que vous ne pouvez pas 
vous engager sur une saison de cho-
rale, essayez cette aventure le temps 
d’un week-end .

Inscrivez-vous au prochain stage, ou-
vert à tous, les 24 et 25 mars 2018 au 
Pôle, organisé par la chorale de Chaus-
san cette année-ci (puisque nous par-
tageons la même chef de chœur) .

Le 16 juin, nous avons invité la cho-
rale des 1000 couleurs de Chevrières 
pour notre concert annuel à l’Aubépin . 
Cette année, il aura lieu le vendredi 15 
juin à Larajasse, avec l’Air du temps de  
Chavanay .

En cette rentrée 2017, il nous a fallu 
changer nos habitudes, puisque nous 
avons déménagé de salle de répéti-

tion . Après des travaux réalisés, nous 
sommes descendus au 1er étage de 
l’ancienne école de l’Aubépin . Aux 
côtés de Laurent notre pianiste, nous 
accueillons un nouveau guitariste Lu-
dovic, et souhaitons bonne continua-
tion à Christophe que nous remercions 
pour ces 8 années passées à nous ac-
compagner .

Nous voulions mettre à l’honneur 
notre chef de chœur, Chrystel Michel, 
qui a été recrutée pour animer les Fous 
Chantants d’Alès, avec comme invité : 
Florent Pagny . Ce fut une magnifique 
expérience pour elle, puisqu’elle a di-
rigé 600 choristes . Mais rassurez-vous, 
elle n’a pas pris la grosse tête !!!

Merci à l’ensemble du bureau pour son 
engagement, ainsi qu’aux choristes 
toujours prêts à mettre la main à la 
pâte à chaque manifestation . Cette sai-
son sera plus tranquille, avant la prépa-
ration d’une nouvelle comédie… mais 
patience !!!

Chants Fleuris
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Pour toutes infos, suivez notre page facebook : chorale.chantsfleuris@gmail.com

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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Une page se tourne pour la Maison des Jeunes de Lara-
jasse… En effet, le local actuel situé aux abords de la salle 
Ste Anne n’étant plus homologué, il a fallu trouver une so-

lution pour accueillir les jeunes de la commune . Après plusieurs 
visites avec le conseil municipal, le site de l’ancienne école de 
l’Aubépin a été approuvé par tous .

Petit retour sur les événements de l’année 2017 :

Comme chaque année, regroupés sur une seule journée, le sau-
cisson chaud et le bal attirent les foules et nous permettent de 
financer diverses activités, accessibles à tous .

-  Le 26 mars dernier, la sortie ski à l’Alpe d’Huez s’est déroulée 
en partenariat avec « Magic Evasion » . Les skieurs novices ou 
confirmés ont pu dévaler les pistes enneigées sous un soleil 
bien présent .

-  La soirée dansante, sur le thème de « l’oktoberfest » a été un 
réel succès : choucroute, bières aux couleurs de l’Allemagne et 
costumes traditionnels bavarois furent au programme .

-  La MJ participe également à la fête d’été du village . Le film 
« Avatar » était à l’affiche du char de la Maison des Jeunes .

Cette fin d’année est aussi marquée par l’arrivée d’un nouveau 
bureau, élu courant novembre . Nous en profitons donc pour re-
mercier toutes les personnes ayant œuvré ces dernières années 
au sein de la MJ de Larajasse . Nous souhaitons une bonne conti-
nuation aux nouveaux membres du bureau .

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous et meilleurs vœux !

Maison des 
Jeunes

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

48, rue de Lyon 
69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE

Tél. 04 78 44 51 04
Mail : papeteriedeshautsdulyonnais@orange.fr
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Association des familles

La Fête des Mères à la maison de retraite 
était cette année autour d’une dégus-
tation de pâtes de fruits . Nous avons 

passé une après-midi de partage autour de 
belles gourmandises appréciées de tous .

En juillet, le centre de loisirs a proposé deux 
semaines aux enfants de 4 à 12 ans, en lien 
avec le centre socio-culturel de St Sympho-
rien sur Coise . Il a remporté un vif succès . La 
première semaine les enfants ont pu parta-
ger des expériences et découvertes sur le 
thème de « l’eau et ses richesses » . A cette 
occasion, par exemple, un intervenant de 
l’organisme SIMA COISE est venu montrer 
toute la biodiversité aux enfants autour 
d’une des rivières de notre village .

La deuxième semaine était sur le thème 
« des 5 sens » . Chaque jour, les animatrices 
ont mis en éveil un sens . Les enfants sem-
blaient ravis d’avoir pu participer à toutes 

ces activités et jeux proposés . Le centre de 
loisirs s’est terminé par un magnifique spec-
tacle de Luc Nieto autour de percussions et 
d’instruments à cordes .

Nous avons continué le mois de juillet avec 
la kermesse de St Appolinaire dont chaque 
participant se souviendra de la pluie de 
grêle si impressionnante . La journée avait 
tout de même bien commencé par les pla-
teaux-repas très gourmands, le concours de 
pétanque et le concours de belote, sans ou-
blier la tombola et le jeu de la ficelle .

Ensuite en septembre, les activités spor-
tives ont repris, avec des nouveautés . En 
effet, nous proposons, pour la première 
année, des activités pour les enfants : de la 
gym pour les 3-5 ans le mercredi après-midi 
avec Corinne et des cours de yoga ludique 
pour les 6 à 12 ans avec Geneviève, un mer-
credi sur deux .

Du côté des adultes, un deuxième cours 
de gym a été ouvert le jeudi matin avec 
Corinne . Vous avez donc deux styles de 
gym différents pour répondre aux attentes 
de chacun . Les cours de gym avec Patricia 
continuent toujours le mardi soir, ainsi que 
le badminton et les cours de sophrologie .

Puis, en novembre, nous avons tenu notre 
assemblée générale .

Et nous avons fini l’année avec notre Arbre 
de Noël où nous avons accueilli un spec-
tacle « le Noël enchanté du yétou » proposé 
par la compagnie Planète mômes, suivi d’un 
bon goûter et de la venue du Père Noël .

Pour conclure, nous profitons de cet article 
pour remercier l’investissement de chacun 
qui permet de faire vivre notre association 
et ainsi de continuer à proposer aux habi-
tants de Larajasse des activités et des mani-
festations variées . Merci à tous .

Des nouveautés dans les activités de cette année
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P’OSER

L’Association P’OSER créée en 2014 rassemble 21 bénévoles 
pour accompagner les personnes isolées des communes de 
Coise et Larajasse .

Nos rencontres sont les 2e et 4e mercredis du mois à la salle du So-
leil Couchant de Larajasse . Dix à douze personnes viennent régu-
lièrement et sont heureuses de passer un après-midi ensemble soit 
simplement à jouer aux cartes, triomino, loto… ou faire du brico-
lage : compositions florales, lors de Noël, Pâques, l’automne avec 
potirons, ou dégustation de crêpes, gâteaux lors des anniversaires 
de chacun, ou avec des sorties à l’extérieur .

Cette année, nous sommes allés voir le beau site de Rochefort, puis 
visite à la Maison de Pays à St Martin-en-haut lors de l’exposition 
sur « les cloches de nos villages » . Nous avons découvert aussi la 
Chèvrerie du Mas .

Dans le cadre de la Charte Territoriale des solidarités avec les aînés, 
une démarche co-portée depuis 2013 par la MSA et les Commu-
nautés de Communes de Chamousset en Lyonnais et les Hauts du 
Lyonnais (aujourd’hui regroupées en Communautés de Communes 
des Monts du Lyonnais), un appel à projet a été lancé au début de 
cette année . Il avait pour objectif : soutenir les initiatives déjà ini-
tiées et favoriser l’émergence de nouveaux projets en direction des 
personnes retraitées du territoire des Monts du Lyonnais . Notre as-
sociation rentrait dans les critères et nous y avons répondu .

Sur neuf projets reçus sept projets ont été retenus par le comité de 
validation de la Charte dont le nôtre .

Le 23 mars à Grézieu le Marché lors d’une réception, nous nous 
sommes vus attribuer une subvention de 1 862,68 € .

Donc nous avons pu mettre en place nos projets :
-  Une journée pas comme les autres le 28 Juin : sortie à la roseraie 

de St Galmier avec repas au restaurant .
-  L’intervention d’un professeur de yoga avec des moments de re-

laxation pour les personnes accueillies .
-  Quelques rencontres avec une psychologue, pour les personnes 

accueillies et les bénévoles pour un temps d’échange autour de 
différentes thématiques .

-  Et lors de notre Assemblée Générale l’intervention des membres 
de l’Association France Bénévolat le 25 Novembre à Coise .

Nous avons aussi le soutien du département et des CCAS des  
deux communes avec une subvention dont nous les remercions 
chaleureusement .

Toute l’équipe de l’Association P’OSER vous souhaite une très 
bonne année 2018 .

Partage Ouverture Solidarité Echanges Richesse

221 ROUTE DE L’INDEPENDANCEYANNICK CRETIN
L’AUBEPIN 69590 LARAJASSE

Boucherie - traiteur

Piot charvolin
SPécial FêteS 2017

Menus de Fêtes
à partir de 4 personnes

12€ • 15€ • 20€
/pers.

1 entrée • 1 poisson • 1 viande • légumes
valable pour chaque menu

80 rue de Lyon - ST SYMPHORIEN SUR COISE
04 78 48 42 16O
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La DynamiqueCette année nous avons renouvelé notre repas de 
remerciement à tous les bénévoles qui ont parti-
cipé au bon déroulement de l’édition 2016, il a eu 

lieu à la salle de Lamure le 8 avril dernier .

Notre fête d’été maintenue au 1er dimanche d’août a 
connu le même succès que les années précédentes, 
accompagnée par un beau soleil !

Les travaux du centre bourg terminés, nous avons pu 
profiter de l’aménagement d’une belle place pour 
pouvoir récréer notre village gaulois .

Les Gaulois ont bien entendu proposé leur défilé sur 
le thème du cinéma . Les organisateurs ont commencé 
avec une scène du film « Astérix mission Cléopâtre », le 
foot a poursuivi avec « Les Visiteurs », puis la Paroisse 
avec « La 7e Compagnie » et enfin la Maison des Jeunes 
avec une adaptation de « Avatar » .

Pour notre association, l’année se termine début dé-
cembre par une soirée dansante au pôle d’animation 
afin d’augmenter les bénéfices reversés à nos associa-
tions partenaires .

 

 



A.C.C.A.
Cette saison notre association compte 
109 adhérents, et cette année 3 jeunes 
chasseurs en chasse accompagnée . Le 
conseil d’administration ne compte au-

cun changement . Nous sommes interve-
nus à la demande de la municipalité, pour 

réguler les populations de pigeons de clocher . 
Une battue a été organisée à Lamure, où une quin-
zaine de pigeons a été prélevée . Nous avons été 
très bien accueillis par les habitants du village, qui 
étaient contents de notre action . Nous poursui-
vons également les actions de régulation des nui-
sibles (corbeaux, renards, etc .) pour sauvegarder 
l’équilibre de la nature, dans le respect du travail 
de nos agriculteurs, de la sécurité des riverains et 
des promeneurs . Cette année le président Roland 
Fayolle a suivi une formation de responsable de 
battue . Sans cette formation, aucune battue ne 
peut être organisée, celle-ci est principalement 

axée sur la sécurité lors des battues, nous sommes 
désormais 6 responsables de battue au sein de la 
société . La chasse est soumise à une réglemen-
tation stricte, contrôlée par le Ministère de l’En-
vironnement, la Préfecture et la Fédération des 
Chasseurs . Les chasseurs peuvent à tout moment 
être contrôlés par la police de la chasse . Vous pou-
vez parfois rencontrer des piégeurs et des gardes 
agréés de notre société de chasse .

Nouveauté cette année, nous organisons un re-
pas dansant le 3 mars 2018 au soir qui remplace le 
concours de belote . Pour toutes réservations vous 
pouvez contacter un chasseur ou directement le 
président, des places sont encore disponibles . Le 
bal est conservé et aura lieu le 28 janvier 2018 . 
Nous souhaitons une très bonne année 2018 à 
tous .

Stock Car

Ce sont près de 80 pilotes venus de diffé-
rents clubs de toute la France (de Nice, du 
Jura…) qui étaient inscrits à cette com-

pétition organisée le dimanche 24 septembre 
2017 par le Team de Larajasse et le Forez Stock 
Car .

C’est sous un beau soleil, que s’est déroulée 
pour la 14e fois la course de stock-car, au 
lieu-dit le Grand Mazel à Lamure . À partir de 
13 h 30, les bolides se sont élancés sur la piste 
afin d’offrir aux spectateurs venus nombreux 
un excellent spectacle . Tonneaux, dérapages, 
vitesse font partie de cette compétition tout 
au long de la journée .

Au fur et à mesure du déroulement de la 
compétition, les voitures deviennent mécon-
naissables, mais continuent à rouler grâce au 
travail des mécaniciens, dans le parc pilotes 
ou elles sont ramenées par les agriculteurs à 
l’aide de leurs tracteurs .

Les couleurs jarsaires ont été représentées 
tout au long de la saison dans toute la France 
et même en Europe . Cette année les pilotes 
du team de Larajasse ont réalisé de bons ré-
sultats sur différentes courses .

Bruno Bonnefille a fini 1er au spectacle en Al-
sace et se classe 3e à la Coupe de France qui a 
eu lieu à Poitiers .

François Geay s’est classé 1er de sa catégorie 
en Hongrie vers Budapest et finit 2e à Brest .

François Goutagny finit 4e à Précieux, il a ré-
alisé de belles performances sur d’autres 
courses .

Didier Goutagny termine 4e à Roquemaure et 
a effectué des déplacements dans le sud de 
la France .

Le Team de Larajasse tient également à remer-
cier tous les agriculteurs, les sponsors ainsi 
que les bénévoles sans qui nous ne pourrions 
organiser cette manifestation .
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e Basket Club Le basket club de Larajasse a recommencé la saison fin septembre . Cette 

année le club compte 7 équipes, soit 60 licenciés qui vont de U9 à U17 avec 
une équipe séniors et une équipe loisirs . Les entraînements sont encadrés 

par David Perrera et Beatrice Desfarges .

Les équipes sont coachées par :
- U9 Christophe Bouchut - U11 Emmanuelle Seon,
- U15 Dominique Bouteille - U17 fille David Perreira
- U17 garçon Tifanny Vanier - Senior Fabien Alibert

Je voulais également remercier Angeline Bonnefoux et Gilles Bouteille qui ont 
décidé de quitter le bureau du basket après de bons et loyaux services pendant 
de longues années et nous souhaitons la bienvenue à leurs remplaçants Méla-
nie Charvolin et Christophe Bouchut .

Les matchs se déroulent toujours dans une bonne ambiance même si parfois la 
défaite est au rendez-vous . Le bal a eu lieu le 12 novembre et s’est bien déroulé . 
A noter sur vos agendas les moules frites, qui auront lieu comme chaque année 
le dimanche 4 février 2018 au pôle d’animation de Larajasse .

Enfin je remercie toutes les personnes qui tout au long de l’année s’investissent 
pour que le club se porte bien car sans bénévoles le club n’aurait pas lieu .

Ets GRANJON

04 78 44 33 37

STATION SERVICE AVIA
Cartes pétrolières : AVIA - SHELL

GAZ BUTANE OU PROPANE TOUTES MARQUES
CAMPING GAZ - BOUTIQUE

Lundi à Samedi : 7h-12h15 / 13h15-19h - Dimanche : 8h30-12h15
119, bd du 11 Novembre 1918 - 69590 ST-SYMPHORIEN-SUR-COISE
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Il y a 10 ans, l’AS Larajasse et l’Entente Sportive du Chate-
lard ont créé une entente afin de permettre à nos jeunes, 
des catégories U7 à U17, de pratiquer le football ensemble 

dans de bonnes conditions . Cette association a permis à nos 2 
clubs de grandir, progresser et apprendre à mieux se connaître 
entre joueurs, entraîneurs, dirigeants, parents et membres du 
bureau . La suite logique de ce rapprochement fut l’unification 
de nos catégories séniors, féminines et vétérans afin de ne for-
mer qu’un seul club : l’Union Sportive Des Monts .
La principale motivation de ce projet de fusion est l’aspect 
sportif, pour permettre à nos joueurs de pratiquer le football 
dans les meilleures conditions :
-  Au niveau effectif, car le nombre de licenciés dans certaines 

catégories a diminué au fil des années,
-  Au niveau infrastructures avec l’accès à 2 terrains honneur et 

2 salles polyvalentes .
La mise en commun des compétences de chaque club et l’in-
vestissement des membres de chacun des bureaux ont per-
mis la réussite de cette belle fusion . Sur cette première partie 
de saison, nous sommes déjà récompensés par le travail four-
ni par l’entente entre joueurs/dirigeants, par la solidarité et la 
mentalité affichées aux entraînements et tous les week-ends 
sur les terrains .
L’USDM regroupe les communes de Larajasse, Ste Catherine, 
Riverie et Chabanière et compte cette année 250 joueurs li-
cenciés et 35 dirigeants . Toutes les équipes sont assurées par 
un bon encadrement et la philosophie du club reste la même 
dans nos effectifs jeunes : refus de l’élitisme pour donner à 
tous la possibilité de jouer .
Chez les enfants, nous comptons quatre catégories appelées 
« foot animation » : les U7 et U9 participent le samedi matin 
à des plateaux, les U11 et U13 participent eux à des cham-
pionnats en plusieurs phases avec des poules ascendantes/
descendantes . Depuis quelques années, nous avons égale-
ment une section de jeunes féminines qui sont inscrites pour 
la première saison en championnat .
Ces différentes catégories regroupent 82 enfants et sont pour 
la plupart entraînées par Frédéric Bayard qui est épaulé par 
d’autres éducateurs sportifs .
Chez les jeunes, l’effectif est de 24 joueurs pour les U15 qui 
sont entraînés par Romain François et 11 joueurs pour les U17 
qui sont entraînés par Pascal Floury . Ces 2 équipes sont ins-
crites en championnat départemental .
Nous avons également une équipe de 20 joueuses 
séniors féminines entraînées par Pascal Rivollier . 
Elles sont inscrites actuellement dans un cham-
pionnat à 8 mais ont la volonté pour la seconde par-
tie de saison d’évoluer dans un championnat à 11 .
Avec la fusion, nous possédons actuellement 3 
équipes séniors qui sont engagées dans différents 
championnats avec un effectif de 60 joueurs . Les 
entraîneurs de ces 3 équipes sont respectivement 
Hamed Debbous, Stéphane Dussud et Pascal Floury .
Nous avons également 45 vétérans évoluant dans 2 
championnats distincts : la première en champion-
nat vétéran classique et la seconde en championnat 
loisirs avec des clubs de la région .
Nous remercions les communes de Larajasse et 
Chabanière qui nous prêtent les salles de sport pour 
les périodes hivernales et pour nos tournois en salle 
ainsi que les communes de Ste Catherine et Larajasse 
pour le prêt des terrains, des infrastructures et pour 
l’entretien des stades .

Union sportive des Monts 

Football

Enfin, nous en profitons pour remercier tous les acteurs d’hier et d’au-
jourd’hui qui ont permis et permettent le bon fonctionnement de notre 
club .
Si vous êtes intéressés pour jouer au foot, encadrer une équipe ou parti-
ciper à la vie du club en rejoignant une commission, n’hésitez pas à venir 
nous rencontrer et si vous souhaitez participer à l’essor de l’Union Sportive 
Des Monts, n’hésitez pas à venir aux manifestations du club et venir nous 
supporter sur les terrains .

Eddy 
a marqué l’histoire 
du club de foot
1988 : Eddy entre au C.A. du club et s’occupe des débutants

1989 - 1990 : Dirigeant d’équipes de jeunes et trésorier adjoint

1991 - 1995 : Président du club et préside l’inauguration du 

nouveau stade le 26 juin 1994

2002 - 2005 : À nouveau président du club

Ensuite, Eddy a passé beaucoup de temps à entretenir le 

terrain, les vestiaires et fleurir les abords du stade. Présent à 

toutes les manifestations sportives, festives et culturelles, il 

était toujours de bonne humeur.
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Twirling Club

La saison 2016-2017 a, comme 
chaque année, été bien remplie, 
mais elle a surtout été riche en 

bonne humeur et en partage pour notre 
petite vingtaine de licenciées .

Même si l’objectif est de toujours cher-
cher à s’améliorer, aussi bien sur la 
technique du bâton, que sur la partie 
corporelle et la notion d’ensemble, la 
convivialité et le respect de chacun 
restent au cœur des préoccupations du 
club .

Toutes les filles, à leur manière, ont 
montré leur dynamisme et leur envie de 
bien faire . Certaines ont gravi quelques 
podiums au fur et à mesure que la sai-
son avançait .

Le club a su aussi s’imposer en équipe 
twirling et pompons . Sur cette dernière 
saison, les grandes ont dansé sur le 
thème du « clown triste » et les petites/
moyennes se sont dévoilées sur « Zoo-
topie » en jolies lapines en uniforme .

Après avoir représenté fièrement les 
couleurs de Larajasse lors de diverses 
compétitions (Vénissieux, Chaponost 
et Lezoux dans le Puy de Dôme), le club 
a aussi participé à plusieurs défilés des 
classes (St Martin, L’Aubépin, Duerne) .

C’est le 10 juin 2017, que le club a reçu 
familles et amis lors de son gala de fin 
de saison . L’occasion pour toutes les 
filles de présenter les progrès acquis 
grâce aux efforts de chacune mais aus-

si grâce à l’attention de leurs coachs 
(Laurence Blanc, Eloïse Granjon, Susan-
na Ditchfield et Elodie Jacoud) .

L’investissement et les idées nouvelles 
de tous les membres du CA sont essen-
tiels pour la vie du club . C’est l’occasion 
de rendre hommage à Susanna Ditch-
field (dite SUSIE) qui, après quelque 26 
années passées au twirling club de La-
rajasse, a décidé de nous quitter . Elle y 
est entrée dès l’âge de 4 ans puis, malgré 
les préoccupations d’adolescentes et les 
études, elle a continué à évoluer dans ce 
sport qu’elle définit comme étant une 
véritable PASSION . De plus, elle a mis ses 
qualités de couturière au service du club 
et a encadré et coaché avec brio bons 
nombres d’équipes . C’est donc avec re-
grets mais surtout un immense MER-
CI que nous la laissons se tourner 
vers de nouveaux horizons .

Pour cette nouvelle saison, l’effectif 
ayant fortement augmenté (34 li-
cenciés, dont un garçon !), le club a 
dû repenser toute son organisation 
et accueillir de nouvelles personnes 
pour encadrer : Myriam Bonjour de 
Chaponost, Edwige Granjon, une 
maman de Grammond et Norah 
Jacoud qui se forme pour coacher 
les plus jeunes .

Pour la 1ère fois, d’autres clubs 
environnants (Chaponost et Vau-
gneray) sont venus jusqu’à Lara-
jasse pour un stage de niveaux 
les 4 et 5 novembre 2017 .

Le week-end suivant, les 12 et 13 no-
vembre, Améline, Léonie, Cloé, Eloïse, 
Mahé et Norah se sont rendues au pôle 
région à Brindas pour un stage encadré 
par des moniteurs de twirling mais aussi 
de danse et de GRS .

Cette rentrée 2017 a été marquée par 
le regroupement de 2 fédérations de 
Twirling : la FFTB et la NBTA . C’est ainsi 
qu’à partir de cette saison, le club de 
Larajasse obtient un numéro d’agré-
ment Jeunesse et Sport grâce à sa nou-
velle fédération : la FFSTB . L’objectif de 
ce regroupement est de mutualiser les 
moyens afin que le « twirling bâton » 
soit plus médiatisé mais aussi davan-
tage reconnu auprès du Ministère des 
Sports .
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Club des Amis 
de Lamure et L’Aubépin

Notre club compte aujourd’hui 74 adhérents, 2 jeunes retraités sont venus nous 
rejoindre . On se retrouve tous les quinze jours pour différentes activités, belote, 
tarot, marche, pétanque, etc…

Au mois de mai nous avons fêté les anniversaires, trois de nos 90 ans étaient à l’hon-
neur dont Marie Louise Imbert, Elise Bouchut, Claudia Bruyas . Les 80 ans : Jo Mu-
rigneux, Pierre Font, Firmin Goy . Les 70 ans : Colette Chavant, Robert Chillet, Alain 
Sanchez . Nous avons tous passé une très bonne journée, le soleil était avec nous . 
Nous terminons la saison par un concours de pétanque amical .

Notre sortie du 4 juillet nous a emmenés à Voiron visiter les caves avec la dégusta-
tion de liqueur de Chartreuse . Après un bon repas au restaurant, nous avons fait une 
croisière sur le lac de Monteynard . Après notre pause estivale, nous nous retrouvons 
pour notre repas de rentrée où l’historique du club est retracé .

En 1993, fusion des deux villages Lamure-L’Aubépin . Premier président Benoit Thizy 
de 1993 à 2004 / Robert Masson 2004 à 2012 / Alfred Fayelle 2013 à 2017 /Actuelle-
ment Christiane Vial .

Pour tous vos événements
Mariage, Naissance,

Baptême, Anniversaire,
Fête, Deuil, ...

Vous pouvez commander
par téléphone et régler par CB

84 grande Rue
St Symphorien sur Coise

04 78 44 50 57

Béton prêt à l’emploi 
et matériaux de 

construction

www.betonalyon.fr   - 04 78 48 58 48

Béton des monts du lyonnais 

Au service du particulier et du professionnel du Lundi au Samedi 

Béton St Martin en Haut
04 78 48 58 48

Matériaux St Martin en Haut 
04 78 48 68 57

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
Qualification RGE

MAÇONNERIE NEUF 
 & RÉNOVATION

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

ToiTure - Pierre
DEVIS GRATUIT
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AMAP
Association pour le Maintien 

de l’Agriculture Paysanne

L’AMAP de Larajasse met en relation une quaran-
taine de familles avec 8 producteurs :
• Sophie Durand pour les légumes,
•  Geneviève Fayolle pour les fromages de vache et les 

steaks hachés,
• Yvan Vial pour la viande de veau et bœuf Salers,
• Cendrine et Eric Testard pour le miel,
• Violaine Ronzon pour la viande d’agneau,
• Valentin Noye pour les escargots
•  et depuis peu Adrien Mazet et Matthieu Gloria pour les 

yaourts, crèmes desserts, lait,
• ainsi que Lucie Rivière pour du vin .

Tous les producteurs sont en Agriculture Biologique ou 
assimilé et viennent de Larajasse ou des alentours .

Un grand merci à Loïc Chomat pour son travail au sein 
de l’AMAP et bienvenue dans le bureau à Pierre Grange .

Merci également aux référents des producteurs qui font 
un très bon travail de relation entre les producteurs et 
les amapiens .

Et un grand merci également à tous les amapiens, pour 
leur aide lors des distributions qui sont des moments 
agréables d’échange toujours dans la bonne humeur et 
dans un esprit de convivialité !!!

Si vous êtes intéressés pour venir nous rejoindre, n’hési-
tez pas à nous contacter : amaplarajasse@orange .fr

Tout au long de l’année 2017, le club des Tilleuls a été dynamique . 
Nous avons participé à différentes rencontres :

-  Les rendez-vous habituels des adhérents le jeudi après-midi au Soleil 
Couchant : belote, jeux de société, marche…

- Les partages avec les pensionnaires de La Passerelle : belote, loto…

-  Sans oublier les clubs de L’Aubépin-Lamure et Coise avec lesquels 
nous avons du plaisir à nous retrouver .

Il y a eu aussi le voyage entre Drôme et Ardèche en juin (découverte 
d’une usine de porcelaine, musée du charronnage) . Evènement im-
portant : notre Club a fêté ses 40 ans d’existence autour d’un repas au 
restaurant à Duerne . Et une nouveauté au Club depuis septembre : des 
cours de gymnastique douce ont lieu le jeudi matin . SI vous êtes in-
téressés, vous pouvez venir nous rejoindre, vous serez les bienvenus .

Bonnes Fêtes de fin d’année !
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Combien de fois n’avons-nous pas 
entendu cette réflexion et n’avons-
nous pas expliqué que, eh bien non, 

les poneys ne mesurent pas tous 80 cen-
timètres, qu’il y en a de toutes les tailles, 
allant en effet de 80 cm au garrot (c’est 
là que l’on mesure la taille d’un poney 
ou d’un cheval), à 1,49 cm, soit une taille 
très imposante déjà ? Combien de fois 
n’avons-nous pas dû préciser que, par 
exemple, les chevaux de Camargue, sont 
des poneys, toisant d’ailleurs bien moins 
que 1,49 cm ?

Donc, nous profitons de ce sympathique 
bulletin pour bien préciser que le Po-
ney-Club du Rosson dispose de poneys 
de toutes tailles, et que les enfants donc, 
les tout-petits, les adolescents et leurs 
parents peuvent profiter de cette cavale-
rie diversifiée pour s’initier ou se perfec-
tionner, en toute sécurité, les montures 
étant adaptées à la taille des cavaliers, 
et s’adonner ainsi aux plaisirs multiples 
et variés de l’équitation . Rappelons que 
notre monitrice, Anne-Sophie Caniaux, 
monte en concours autant des poneys 
que des chevaux .

S’adonner aux plaisirs de l’équitation… 
Nos tout petits cavaliers, rien qu’à voir 
leurs sourires, leurs exclamations de joie, 
leur dextérité sous le regard stupéfait des 
parents conquis, pourraient, si vous pas-
sez par-là, convaincre les plus sceptiques, 
du bonheur de monter à poney . En effet, 
l’activité créée l’an passé, cours de Baby 
Poney, connait un vif succès et les petits 
sont de plus en plus nombreux à s’exercer 
et à profiter de cette activité adaptée aux 
plus jeunes (cours Baby poney pour les 

enfants de 2 à 6 ans, le dimanche matin, 
tous les quinze jours) . Anne-Sophie, pas-
sionnée et très intéressée à l’enseigne-
ment des jeunes enfants, n’a pas hésité 
à suivre une formation spécifique à cette 
prestation .

S’adonner aux plaisirs de l’équitation, 
ponctuellement, c’est aussi possible au 
Poney-Club du Rosson . Et les enfants et 
adolescents qui sont venus nous rejoindre 
de plus ou moins loin de notre joli village, 
ont profité, en plus du temps exception-
nel cet été, des tipis, des balades, des 
poneys et des jeux proposés par le club . 
La saison prochaine (été 2018) nous réité-
rerons l’accueil sous tipis . N’hésitez pas à 
retenir votre place très tôt dans la saison .

S’adonner aux plaisirs de l’équitation, 
à l’occasion de l’anniversaire de votre 
enfant… Là aussi, de plus en plus de 
demandes pour le plus grand bonheur 
des enfants, mais aussi des parents, qui 
peuvent offrir à leurs enfants et à leurs 
camarades, l’occasion de découvrir, en 
toute simplicité, lors d’une séance adap-
tée l’univers des poneys . Le Club House 
est gracieusement mis à disposition pour 
le goûter d’anniversaire des petits .

Les plaisirs de l’équitation, sont multiples 
et nombreux . Ils se partagent souvent 
avec des personnes chaleureuses que 
nous tenons à remercier vivement ici no-
tamment, les habitants du hameau de la 
Côte qui jouent le jeu, et c’est peu dire, de 
la fête d’Haloween, en acceptant que les 
enfants et leurs montures, frappent à leurs 
portes pour recevoir des friandises large-
ment distribuées . MERCI à vous .

Merci aussi à ces anonymes qui sont in-
tervenus très gentiment lors d’une ou 
deux difficultés rencontrées, notamment 
de nuit et qui nous ont aidés à récupérer 
deux poneys qui avaient pris la poudre 
d’escampette sur la D63 . Ces anonymes 
qui ont pris de leur temps pour nous pré-
venir, aider à rattraper les deux coquins, 
avec le sourire, la patience, la générosité 
et surtout l’habileté qu’il fallait en ces 
circonstances . MERCI à vous, vous vous 
reconnaîtrez .

Et n’oublions pas la fête du Poney-Club, au 
cours de laquelle les enfants s’impliquent 
pour vous présenter leur passion parta-
gée et vous faire découvrir tout ce que 
leur apportent leurs amis à quatre pattes . 
Donc à bientôt, soyez toujours les bienve-
nus chez nous !

Poney Club 
du Rosson
« Ah bon ? Mais c’est un poney ça ? 
Je croyais qu’un poney c’était tout petit ! »
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L’envol du comité de Jumelage ! Un 
rien de fierté tout de même face à 
cette année passée ! Nous étions, 

voilà un an, au début de notre aven-
ture, une bonne quinzaine de jarsaires 
à y croire, à travailler pour et enfin ob-
tenir de belles satisfactions !

Première rencontre sur place…
Tout d’abord, le comité de jumelage, 
volonté municipale, né officiellement 
en mai 2016 a mis en place les premiers 
contacts avec des membres de la mu-
nicipalité de Desfina qui dépend d’une 
plus large municipalité en Grèce cen-
trale, celle de Delphes .

Laurence Combe, co-présidente a su 
mener les pourparlers en anglais pour 
mettre au point notre premier dépla-
cement, afin de rencontrer « nos futurs 
jumelés » ; c’est avec excitation et cu-
riosité que Laurence et moi-même dé-
collons ce samedi 27 mai pour 4 jours, 
pour enfin LES rencontrer : nos hôtes 
ont été à la hauteur de nos espérances ! 
Accueil à l’aéroport d’Athènes par Nas-
sos, un jeune professeur de français 

et d’anglais qui nous a guidées une 
bonne partie de notre séjour et qui a 
été une aide précieuse pour commu-
niquer avec les grecs ; transport jusqu’à 
la commune de Desfina, à deux heures 
de route à l’ouest de la capitale ; ins-
tallation et dîner dans une maison de 
vacances qui nous est allouée . Il faut 
souligner que tous les repas, déplace-
ments et visites ont été pris en charge 
par nos « correspondants » grecs . Très 
vite, nous rencontrons nos interlocu-
teurs privilégiés : Vaso et Babis de la 
mairie ; nous aurons ainsi, l’occasion de 
discuter amplement de notre projet de 
jumelage, de rencontrer des membres 
actifs de la commune, directeur MJC, 
président de la coopérative d’huile 
d’olive, président du club de foot… et 
d’appréhender le rapprochement de 
nos différentes populations . Ce sont à 
ces occasions que nous avons présen-
té notre village et les vœux de notre 
Maire . Nous avons eu également une 
entrevue avec le Maire Nektarios Ath . 
Michos de la municipalité de Delphes, 
qui nous a assurés de son soutien 
et nous a demandé de transmettre, 
à toute la population de Larajasse, 
toutes ses amitiés . Voilà qui est fait ! 
Nous avons eu, vous le comprendrez, 
un accueil chaleureux à Desfina et de 
jolies rencontres et c’est pour cela que, 
du côté grec comme du côté français, 
nous continuons à œuvrer à ce jume-
lage, pour que des échanges humains 
aient lieu…

Notre première soirée… grecque 
Conviviale et familiale !  

Une belle réussite !
Des échanges humains, il y en a eu 
également à notre première soirée 
dansante, le 30 septembre dernier : 
150 convives étaient là et nous les en 
remercions ! Toute l’équipe du comité 
était sur le pont pour servir les apéri-
tifs, les repas grecs et faire en sorte que 
tous se sentent bien . L’animation par 
le groupe Choros (13 danseurs) a été 
appréciée en interprétant différentes 
danses grecques toute la soirée et en 
nous faisant danser ! Une façon aussi 
de voyager !
L’habitude étant prise, on sera là pour 
vous accueillir aussi le SAMEDI 29  
septembre 2018 pour une nouvelle  
soirée… mais c’est encore une surprise !  

Nathalie Brossard
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La place du village de Desfina

Repas-dansant avec les danseurs de Choros

www.colinet.fr  

&Parcs Jardins 
du lundi au vend. 8/12h et 14/18h, samedi  8/12h.
L’esprit Pro au service des particuliers.

 Choisissez votre énergie
Essence ou Electricité
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L’association un Don, Une Vie a pour but de promouvoir 
les collectes de sang sur notre commune : information 
sur les collectes à l’aide de pancartes le long des routes, 

de tracts, affiches ; accueil des équipes de l’Etablissement 
Français du Sang lors des dons ; préparation, rangement et 
nettoyage de la salle .

Actuellement 8 personnes en place depuis plusieurs an-
nées font partie de l’association . Si le cœur vous en dit, ve-
nez nous rejoindre, vous serez toujours les bienvenus .

Pourquoi donner son sang ?
Depuis 2002 la consommation en produits sanguins a aug-
menté de près de 30 % et cette tendance ne devrait cesser 
de croître dans les années à venir . Par contre, le nombre de 
donneurs est plutôt en diminution . A ce jour, aucun produit 
de substitution n’existe .

Savez-vous que seulement 4 % de la population française 
apte à donner son sang fait ce geste régulièrement ? Et la 
commune n’échappe pas à ce constat qui devient alarmant, 
au risque de voir perdre ces 4 collectes annuelles .

Un Don Une vie

Hospitalières et Brancardiers 
de Lourdes

Pour les manifestations réalisées en 
cours d’année :

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

•   sortie du printemps avec nos anciens, 
une célébration à Valfleury, le restau-
rant, puis jeux divers pour terminer la 
journée à la salle de l’Aubépin,

•  un repas animé en août ouvert à tous 
au Pôle, un goûter et un après-midi 
libre ; cette journée très conviviale 
reste un succès,

•  la journée de la Neylière en septembre 
avec les résidents de la Passerelle est 
très chaleureuse autour du repas : 
chant, belote, animation et prome-
nade dans le parc,

•  les illuminations du 8 décembre sont 
toujours un succès : du vin chaud et 
des marrons après la cérémonie de 
l’église et la balade dans le village .

Avant Noël, nous rendons visite aux 
personnes de 80 ans et plus avec nos 
colis gourmands .

Les Hospitalières et Brancardiers vous 
souhaitent leurs vœux .

Comme chaque année, nous participerons au pèlerinage de Lourdes du 4 au 9 juin 2018 . L’association emmène des résidents 
de la Passerelle et des malades de la commune . Les bénéfices des concours de belote de février et novembre permettent de 
financer le voyage des malades . Notre association peut prendre à charge 3 malades de la commune . Nous sommes à votre 

écoute : faites-vous connaître à un membre de notre association .

Résultat des collectes 2017

•  2 février 2017 : 37 donneurs dont 0 nouveau / 18 mai 2017 :  45 donneurs 
dont 3 nouveaux / 3 août 2017 : 45 donneurs dont 4 nouveaux / 28 octobre 
2017 : 47 donneurs dont 1 nouveau

Composition de l’association

M .T . Chillet, Martine Mazencieux, Patricia Goutagny, Christine Fayolle,  
Robert Goy, J .P . Mazencieux, André Martin, Gilles Goutagny .

Meilleurs vœux pour 2018 .

En 2018, les collectes auront lieu : 

 le 18 janvier, 17 mai, 2 août et 25 octobre de 16h à 19 h

Vivre à Larajasse | décembre 2017 35
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Ça se passe à La Passerelle
Comme il était annoncé l’année der-

nière, un poulailler a vu le jour . Ce 
projet construit avec les résidents a 

suscité bien des réflexions et a été l’ob-
jet de discussions animées . Où allions 
nous installer le poulailler, combien de 
poules seraient accueillies en ces lieux, 
de quoi allaient-elles se nourrir, héberge-
rions-nous un coq ?

Ces interrogations allaient occuper bien 
des esprits et apporter à notre quotidien 
rires et plaisanteries . Après plusieurs ren-
contres, il était décidé d’installer le pou-
lailler à la suite des jardinous au bord du 
chemin emprunté par de nombreux ré-
sidents et familles . Fabienne nous offrait 
deux petites volailles qui au fil du temps 
se sont avérées être une poule et… un 
coq ! Au lever du soleil, La Passerelle se 
réveille à présent au chant du cocorico . 
Depuis, deux poules supplémentaires 
sont venues apporter un brin de récon-
fort à nos locataires un peu seul . Les fa-
milles se sont investies dans ce projet en 
participant à la construction de l’édifice 
tandis que Janine, fille d’une résidente, 
confectionnait sous nos yeux un joli 
panier en osier pour ramasser les œufs . 
Chaque jour, plusieurs résidents accom-

pagnés de membres du personnel s’en 
vont nourrir la basse-cour et s’enquérir 
de son bon fonctionnement . « Le poulail-
ler des rencontres » est tout simplement 
une réussite . Il est devenu un autre lieu 
de rencontres naturelles, notion essen-
tielle du projet . Les gens s’assoient au-
tour du poulailler, regardent, discutent, 
racontent, se souviennent… En parallèle, 
deux composteurs ont été mis en place 
dans une dynamique de valorisation des 
déchets produits à La Passerelle .

Un autre projet en partenariat avec le 
club des Tilleuls a débuté en 2017 . Avec 
le soutien de Catherine Berthier, fleu-
riste à St Martin en Haut, nous nous re-
trouvons pour réaliser des compositions 
florales . Pendant trois heures des petites 
mains quelquefois fragiles s’activent, 
composent, combinent . Cet atelier ren-
force le lien existant entre La Passerelle 
et le Club qui vient prêter main forte à 
nos aînés . En rassemblant dans un lieu 
ouvert résidents, personnels, villageois 
et familles, notre atelier offre à tous un 
apport relationnel, imaginatif et créatif 
aux parfums des saisons . Si tous les rési-
dents ne sont pas en capacité de prendre 
part à l’activité, tous ont le privilège de 
se faire saluer, de rire, de sentir ce qui se 
passe autour d’eux . Nous vous invitons 
à découvrir à La Passerelle toutes ces 
œuvres talentueuses dignes d’artistes en 
herbe !

Il était attendu pour certains avec im-
patience . Notre séjour vacances s’est 
déroulé du 2 au 7 octobre à St Jorioz 
à quelques kilomètres d’Annecy . 9 ré-
sidents et 7 accompagnateurs ont ré-
pondu présent pour cette expérience 
insolite . Un programme riche et varié 
était élaboré entre tous, le soleil au ren-
dez-vous permettant de satisfaire toutes 
les envies de nos participants . Ainsi, la vi-

site du musée des traditions savoyardes 
à Sevrier nous a tenus en haleine tout 
comme « les Jardins Secret » à Vaulx . Ce 
site remarquable composé de bois dé-
coupés, cuivres sculptés, de bassins, de 
fontaines, de fleurs, de plantes a laissé 
en émoi nos visiteurs d’un jour . Faverges 
nous a accueillis pour son marché tradi-
tionnel aux couleurs multicolores éveil-
lant nos sens . Et, après la découverte du 
Vieux Annecy, nous embarquions pour 
une balade en bateau sur le lac en savou-
rant le panorama qui s’offrait à nous . En 
fin de séjour, une route sinueuse à tra-
vers la montagne nous a conduits au col 
de la Forclaz situé à 1 100 mètres d’alti-
tude avec une vue plongeante sur le lac . 
Et pour parfaire à cette petite épopée, 
des soirées animées, spectacle, chants, 
danses clôturaient nos journées déjà 
bien remplies . « C’est passé trop vite » 
avouera Benoît . On retiendra de cette 
semaine hors du commun l’ambiance 
qui a régné au sein du groupe et l’accueil 
réservé par le centre « Le Pré du lac » . Nos 
valises sont pleines de souvenirs et en at-
tente pour d’autres aventures .

Si ces temps forts ont marqué l’année 
écoulée, nous n’oublions pas la vie quo-
tidienne de notre maison et les anima-
tions multiples qui s’y déroulent . Revue 
de presse, chansons, repas de quartier, 
repas ciné, soins esthétiques et relation-
nels, sorties, accueil intergénération-
nel… Cet éventail d’activités en fait des 
moments de partage, de joie, un lieu où 
il fait bon se retrouver .
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Les Pistons 
en balade
Une nouvelle association a vu le jour à Larajasse dé-

but 2017 : “Les Pistons en balade” . Elle a pour but 
de favoriser la rencontre des passionnés de véhi-

cules anciens : voitures, tracteurs, motos, mobylettes 
ou véhicules d’exception .

Elle organise des sorties avec ces véhicules pour rou-
ler ensemble et se rendre à des manifestations avec 
d’autres clubs qui partagent la même passion .

L’association des pistons en balade compte actuel-
lement 25 adhérents et a démarré sur les chapeaux 
de roue . Au printemps, les tracteurs des pistons en 
balade ont rejoint ceux des vieux pistons chevrotins 
à Châtelus pour faire route ensemble direction St 
Christo afin de partager une agréable journée .

Début septembre, les tracteurs se sont rendus à la fête 
de la batteuse de Chevrières .

Le 8 octobre, les voitures partaient pour Oingt avec 
une visite d’un musée chez un viticulteur à la fois col-
lectionneur .

Le 15 octobre, exposition des véhicules de l’association au marché de l’artisanat de 
Larajasse . Un nouveau calendrier des sorties sera établi en début d’année 2018 lors de 
l’assemblée générale . Au programme : sorties voitures, tracteurs, motos, mobylettes, 
bouchons de Lapalisse, possible exposition sur la commune, etc .

Les personnes désirant rejoindre le groupe pour faire revivre ces mécaniques d’antan 
sont les bienvenues .

Pour nous contacter :  Michel Relave (président) 
René Monteiller (vice-président) 
Yann Maleysson (secrétaire) 
Michel Vuillemin (trésorier) 
Dominique Vernay (resp. tracteur) 
Dominic Ditchfield

& 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

A 13 - Z.A. des Lats
69510 MESSIMY

04 78 87 95 62
ecol@ecol.fr

Bâtiment    Industriel
Courants forts et faibles

Photovoltaïque    Tertiaire

04 78 48 58 21 

Prise de rendez-vous
en ligne sur :

www.autovision.fr

Nouveau !

Prise de rendez-vous en ligne sur :

www.autovision.fr

Route de Lyon 
69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT

Tél. 04 78 48 58 21

IDÉES CADEAUX - PRODUITS DU TERROIR - VINS - EPICERIE FINE

3 adresses : 
Le Bourg - 69610 Aveize

72 rue de Lyon - 69590 St-Symphorien/coise
7 rue Jean Jaurès - 42140 Chazelles-sur-Lyon

3 adresses :

Le Bourg 
69610 Aveize

72 rue de Lyon 
69590 St-Symphorien/Coise

7 rue Jean Jaurès 
42140 Chazelles-sur-Lyon
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Du 4 au 6 octobre, 40 enfants du CP au CM2 de l’école Saint 
François et 7 accompagnateurs sont partis en classe décou-
verte sur les traces des Gallo-Romains . L’enchaînement des 

visites du théâtre et du temple d’Auguste et de Livie de Vienne, 
du théâtre d’Orange avec son mur de scène unique en Europe 
ainsi que du majestueux Pont du Gard et de son musée a permis 
aux enfants de remonter le temps et de se plonger dans la vie de 
nos ancêtres les Gallo-Romains .

Manipuler des tesselles pour fabriquer des mosaïques, imagi-
ner la mode vestimentaire en s’habillant de tenues romaines et 
gauloises, expérimenter les systèmes d’irrigation et de relevage 
de l’eau, découvrir les thermes ou encore jouer dans un marché 
romain et une école gallo-romaine ont offert aux enfants des si-
tuations pratiques pour une meilleure compréhension de cette 
civilisation disparue qui constitue pourtant un héritage culturel 
conséquent . C’est ainsi que toutes ces visites se transformeront 
en ressources éducatives pour le reste de l’année ; nous réinves-
tirons les souvenirs et connaissances des enfants en arts plas-
tiques, en histoire ou encore en éducation sportive .

Puisqu’il s’agit d’un projet thématique pour l’ensemble de l’école, 
la classe maternelle profitera au cours de l’année scolaire d’une 
sortie au musée Gallo-Romain de Lyon .

Outre toutes ces activités, la vie quotidienne pendant ces trois 
jours a été riche d’enseignement pour les enfants . Parce qu’il faut 
faire des efforts pour que la vie en communauté se passe bien, 
les enfants ont pu se confronter à des situations inhabituelles : 
partager les repas, sa chambre ou ses jeux, être complice, conso-
ler le chagrin d’un copain – toutes ces actions qui font grandir les 
enfants un peu plus – .

Merci aux enfants pour leur enthousiasme.

Merci aux parents de nous avoir fait confiance.

Merci aux accompagnateurs d’assumer cette responsabilité.

Merci à l’Association des Parents d’Élèves  
qui a aidé financièrement ce voyage.
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École Saint François classe découverte
Pendant trois jours, les enfants ont vécu comme aux temps des Gallo-Romains

38
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A.P.E.L. Saint-François O.G.E.C. 
Saint-FrançoisL’APEL de l’école Saint-François est heureuse de recommencer cette 

nouvelle année 2018, avec beaucoup de changement au sein du 
bureau dont un nouveau président M . Alexandre Poncet accom-

pagné de Christelle Lavergne, Audrey Auplat, Patricia Guyot, Céline 
Lagrange, Marilyne Font, Cyril Ragey, Alexiane Martin, Elodie Bonnier 
et Sophie Viricel . Nous tenions à remercier de tout cœur pour leur 
investissement et leur bonne humeur Maud Fayolle, Pierre Grange, 
Vanessa Monistrol et Fréderic Mercier pour tous ce qu’ils ont accomplis 
au sein de notre association .

Nous souhaitons aussi la bienvenue à notre nouvelle directrice Mme 
Nathalie Bissardon . Vous pourrez la rencontrer à l’occasion de notre 
porte ouverte qui aura lieu le samedi matin 17 mars, venez nombreux 
voir les travaux accomplis par les enfants, le corps enseignant mais 
aussi la bonne humeur qui règne au sein de cette école .

Petit rappel du but de l’APEL, cette association a pour but d’aider au 
financement des sorties, tel que le voyage scolaire, les sorties cinéma, 
le goûter de Noël et de faire venir un intervenant sport, c’est pour cela 
que nous organisons des manifestations comme la vente de fleurs qui 
aura lieu le vendredi 18 mai sur la place du petit marché de 16h à 19h, 
le bal qui aura lieu le dimanche 27 mai et plein d’autres petites ventes . 
N’hésitez pas à consulter le panneau d’affichage à coté du portail d’en-
trée afin d’avoir les informations et d’aider l’école à votre façon .

Pour terminer nous tenons également à remercier toutes les familles 
qui acceptent de donner un peu de leur temps pour participer à nos 
différentes manifestations ou à s’investir dans le bureau .

Meilleurs vœux à tous pour l’année 2018, petits et grands… au plaisir 
de vous rencontrer aux différentes manifestations et d’accueillir vos 
enfants à la rentrée prochaine .

Nous souhaitons dire un grand merci à Christine 
Carrichon qui est partie à la retraite . En tant que 
membres OGEC, cela a été un plaisir de travailler 

avec elle pendant toutes ces années .

De ce fait, nous souhaitons la bienvenue à Nathalie Bis-
sardon qui a intégré notre école en tant que nouvelle 
directrice . Nous avons déjà eu de bons échanges avec 
elle, et nous pensons que notre école a de belles an-
nées à venir avec cette nouvelle équipe qui s’installe .

Cette rentrée a été marquée également par la ferme-
ture d’une classe suite au départ de 15 CM2, et de ce 
fait le licenciement d’une de nos ATSEM, Sylvie Dumas, 
à notre plus grand regret . Nous remercions Sylvie qui 
était parmi nous depuis 2002, Sylvie prenait son travail 
à cœur et les enfants l’appréciaient beaucoup .

Pour l’OGEC cette année, notre rôle a essentiellement 
tourné autour du licenciement et de la nouvelle di-
rection, beaucoup de « papier » . Du coup au niveau 
de notre bâtiment, nous n’avons pas effectué de gros 
travaux, nous avons installé une sonnette pour l’acces-
sibilité aux personnes à mobilité réduite, et une alarme 
anti intrusion conseillée par la gendarmerie .

Quant à nos manifestations, le loto a encore une fois 
remporté un vif succès . Notez dès à présent la date du 
dimanche  18 mars 2018 pour la prochaine édition . La 
randonnée de cette année a été une belle réussite aus-
si, le beau temps était avec nous .

Nous remercions la mairie pour l’installation de bar-
rières devant notre école . Ces barrières permettent de 
bien sécuriser les entrées et les sorties des enfants ainsi 
que le dépose minute .

Concernant l’équipe de l’OGEC, nous avons 3 départs, 
nous tenons à remercier Nathalie Bouteille qui s’est in-
vestie dans notre association durant 12 ans, nous re-
mercions également Claire Piot et Marc Bénière, merci 
à vous trois pour votre implication et le temps passé 
pour notre école .

Nous souhaitons la bienvenue à Claire Vasse qui in-
tègre notre équipe OGEC cette année .

Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018 .
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de Larajasse c’est...
Une équipe investie et bienveillante

Quatre enseignantes (Mmes Chipier, Bertholet, Tamisier et 
Berthet, remplaçante), une ATSEM (Mme Guyot), deux Em-
plois Vie Scolaire (Mmes Rivollier et Desessard) encadrent les 
enfants au quotidien et les accompagnent dans leurs appren-
tissages et leurs découvertes .

Des élèves de plus en plus nombreux

Depuis une dizaine d’années, les effectifs n’ont cessé d’aug-
menter pour arriver aujourd’hui à 70 élèves répartis en 3 
classes : une classe maternelle, une classe de CP-CE et une 
classe de CM .

Un retour à 4 journées d’enseignement

Après avoir fait le constat que travailler sur 5 demi-journées 
fatiguait beaucoup les enfants, il a été décidé de revenir à 4 
jours (plus d’école le mercredi matin), avec les horaires sui-
vants : 8 h 30-11 h 45 et 13 h 30-16 h 15 .

Des projets motivants et variés

De nombreux projets jalonnent la vie des élèves puisqu’ils ont 
pu découvrir et expérimenter la vie d’artiste peintre avec l’in-
tervention de M . Dufaud en 2017 . Cette année, c’est au tour 
de la FRAPNA de permettre aux élèves de la classe de cycle 2 
d’approfondir leurs connaissances de la nature . Ces interven-
tions sont entièrement financées par l’Association des Parents 
d’Elèves . Ajoutons à cela une classe découverte de 5 jours une 
année sur deux afin de permettre à chaque enfant de bénéfi-
cier de cette belle expérience au moins une fois dans sa sco-
larité primaire .

Pour toute demande de renseignements ou inscriptions, vous 
pouvez nous joindre au 04 78 44 43 72 ou par mail à l’adresse 
suivante : ce .0690423k@ac-lyon .fr

 

 

 

 

 

 58, route de Saint Galmier – BP 24 
42140 CHAZELLES / LYON 

 

secretariat@tplacassagne.fr 
 
 

TEL. 04.77.54.20.39  
FAX. 04.77.54.28.93 

TRAVAUX PUBLICS
VIABILITÉ 
DE LOTISSEMENT
ASSAINISSEMENT
DÉMOLITION
TERRASSEMENT
TRANSPORT
DRAINAGE
RÉALISATION 
D’ÉTANG
ENROBAGE  
DE COUR
LOCATION 
DE MATÉRIEL
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Bilan positif cette an-
née 2017 pour l’APE 
des 3L . L’association 

des parents d’élèves de 
l’école publique a payé la totalité des sorties sco-

laires des enfants sur 2016-2017 ainsi que les « cadeaux » aux en-
fants (spectacle de magie pour la fête de l’école, goûter de Noël, 
clé usb aux CM2) . Les nouveaux objectifs sont de continuer sur 
cette voie . Et de garder un bon dynamisme en « recrutant » tous 
les ans de nouveaux parents . Chose réalisée largement à la der-
nière assemblée générale durant laquelle de nombreux parents 
se sont réunis comme à l’accoutumée en octobre . Les nouvelles 
familles ont pu découvrir tout le fonctionnement de l’APE des 3L, 
bien expliqué par les membres du bureau : nous préparons des 
manifestations dans le but de récolter des fonds qui financeront 
les sorties scolaires de nos enfants . L’ensemble des manifesta-
tions a été présenté : un bal en février, 1 ou 2 ventes de pizzas au 
cours de l’année, la soupe aux choux de septembre (445 vendues 
cette année) et le concours de belote en novembre . Mickaël Ber-
thollet, trésorier sortant, a ensuite exposé « son dernier » budget 
avant de passer le relais à Céline Turban pour assurer ce poste . 
Il a été chaleureusement applaudi en guise de remerciements 
pour toutes ces années au sein de l’équipe . Autre changement 
dans le Bureau : Véronique Bouchut a cédé sa place de secrétaire 
à Emily Jeandat qui sera secondée par Virginie Font-Jeandat, 
mais reste néanmoins membre du conseil d’administration . L’as-
sociation la remercie tout comme Claire, Barbara, Vincent et Ka-
rine qui ont intégré l’équipe, ravie de voir l’implication de toutes 
ces bonnes volontés . Le verre de l’amitié a clôturé cette réunion 
pleine d’énergie ! Pour 2018, les dates à noter sont les suivantes : 
la vente de pizzas le 2 février ; le bal le 25 février ; la soupe aux 
choux le 2 septembre et le concours de belote le 18 novembre 
où les parents vous attendent nombreux ! Enfin, une pensée 
pour nos olympiades, nous espérons une journée ensoleillée 
pour 2018 puisque tout le monde a été déçu par le mauvais 
temps du 3 juin 2017 alors que tout était prêt pour passer une 
agréable journée, école privée et école publique réunies . Ce n’est 
que partie remise ! Bonne année 2018 à tous !

APE 3 L
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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 : 
J . Ressicaud 04 74 26 00 00  
ou secrétaire 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

PARC ECO HABITAT
Un projet de rénovation de votre habitat ou de 
construction neuve ? 

Les conseillers du Parc Eco Habitat sont là pour vous 
accompagner ! 

Contact :   Parc Eco Habitat 
293 Chaussée Beauvoir  
69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE 
 04 72 66 14 30  
contact@parc-ecohabitat .com 

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
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TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT
TRAVAUX ROUTIERS

ENROBÉS

 P
ho

to
gr

ap
hi

es
 : 

©
 L

.C
er

in
o

entrepreneurs
d’avenirs

  140, rue Frédéric Monin 
ZI des Platières - 69440 Mornant

  Tél : 04 78 48 20 23
Fax : 04.78.48.23.06
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MARQUE COLLECTIVE LE LYONNAIS MONTS ET COTEAUX                                                       
Hôtel de Ville - Place de la Mairie -  69850 Saint Martin en Haut
04 78 48 57 66 - 06 48 39 56 84 
www .le-lyonnais .org - Facebook : Marque Collective

DÉPRIM’ESPOIR A VOTRE ÉCOUTE
Mairie de Foy L’Argentière - 69610 STE FOY L’ARGENTIERE

Tel . 04 74 72 21 32

groupedeprimespoir@orange .fr / deprimespoir .canalblog .com

Permanence téléphonique : 04 74 72 21 32 
Un temps d’écoute tous les lundis et les 1er et 3ème samedis du mois 
de 18 h00 à 23h00 .

CENTRE SOCIO CULTUREL DES HAUTS DU LYONNAIS  
57 rue des tanneries - 69590 Saint‐Symphorien‐sur‐Coise 
04 78 48 46 14

OFFICE DE TOURISME 
MAISON DE PAYS DES HAUTS DU LYONNAIS

Horaire d’ouverture à St Martin en Haut :
-  Du mardi au samedi :  

9h-12h /14h-18h (fermé le jeudi 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

- Dimanche : 10h- 12h

Adresse : 22, place du Marché - Contact : 04 72 24 00 35 
otstsym@cc-hauts-du-lyonnais .fr - www .hautsdulyonnaistourisme .fr

PERMANENCES GRATUITES D’AVOCAT  
ET D’UN CONCILIATEUR DE JUSTICE
Sur rendez-vous au 04 78 19 05 14
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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

Retrouvez toutes les info sur le site :  
www.cc-montsdulyonnais.fr

Horaires d’ouverture :  
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Nos animatrices vous accueillent et vous accom-
pagnent dans vos différentes démarches profession-
nelles et administratives. Un parc informatique est à 
votre disposition pour votre recherche d’emploi ou 
contacter les services publics. Vous pourrez égale-
ment rencontrer nos différents partenaires :

EMPLOI
MISSION LOCALE

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

& 39 49 
Formation à « l’emploi store » par une conseillère 
Pôle Emploi le dernier jeudi du mois. 
Sur rendez-vous : 04 78 19 05 14

RETRAITE
CARSAT (caisses de retraite générale)

Tous les 2ème, 4ème, 5ème mercredis du mois
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Sur rendez-vous : & 39 60 ou 09 71 10 39 60
CICAS (caisses de retraite complémentaire)

Le 4ème mercredi du mois
Sur rendez-vous : & 0820 200 189

SANTÉ
Accompagnement Social

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

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

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

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

Tous les lundis de 9 h à 12h
Sans rendez-vous
CPAM (Sécurité Sociale)

Tous les vendredis de 9h à 12 h
Sans rendez-vous

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

Tél. : 04 78 44 30 67
Port. : 06 76 27 60 97

CHAZETTE
69590 LARAJASSE

maconneriebrunodenis@hotmail.com

IE
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Maçonnerie - Rénovation - Pierres - Toitures

cdv bruno denis:Mise en page 1 29/05/15 8:33 Page 1



Naissances

Mariages

Baptême

n  Samedi 10 juin 2017, NICOLAS Amaury et DAVID Sophie 
10 lotissement les Martinières

n  Samedi 22 juillet 2017, SANS Charles-Edouard et TATON Alexandra 
La Carabina

n  Samedi 5 août 2017, PAVOUX Bertrand et REY-MOUTEY Marie-Aurélie 
10 bvd Louis Lumière - 42 000 SAINT ETIENNE

n  Samedi 26 août 2017, DARNON Jérémy et MONTEILLER Vénicia 
20 route de la Barolière - 42 740 SAINT PAUL EN JAREZ

n  Samedi 28 octobre 2017, LORNAGE Damien et KAZNACHEYEVA Tetyana 
Saint Pierre

n  9 septembre, Maxence et Kylian POYARD,  
fils de Jérôme POYARD et Isabelle GOUTAGNY 
6, Chemin des noisetiers

n FAUTRIERE Delphine née le 7 janvier 2017 
fille de Amélie et Guillaume FAUTRIERE 
Le Bonnard

n CLAUZIER Leïla Anna née le 9 février 2017 
fille de David CLAUZIER et Aude LAMBEY 
Grange Rambert

n GUBIEN Nathan né le 15 mars 2017 
fils de Jérôme GUBIEN et Karen JACOUD 
La Fayolle

n POYARD Kylian né le 22 mars 2017 
fils de Jérôme POYARD et Isabelle GOUTAGNY 
6 chemin des Noisetiers

n TUAULT Dylan né le 3 avril 2017 
fils de Sébastien TUAULT et Christelle LECAILLE 
45 allée des Jonquilles

n JEANNIN Méline née le 11 avril 2017 
fille de Yvan JEANNIN et Laetitia POYADE 
Le Bonnon

n FAYOLLE Roxane née le 17 avril 2017 
fille de Pascal FAYOLLE et Laure GALLAND 
Le Miller

n CHOMAT RAGEY Louise née le 23 avril17 
fille de Loïc CHOMAT et Elodie RAGEY 
Montbret

n RESSORT Ambre née le 18 mail 2017 
fille de Jérôme RESSORT et Emilie JEANDAT 
La Cipière

n NICOLAS Sacha né le 20 juillet 2017 
fils de Amaury et Sophie NICOLAS 
10 lotissement les Martinières

n CHARVOLIN Loris né le 18 août 2017 
fils de Stéphane CHARVOLIN et de Amélie POYARD 
15 Chemin de la Sagne

n ZYWIOL Eden née le 5 septembre 2017 
fille de Cédric ZYWIOL et Sandrine ROLAND 
Le Machizaud

n DEMILECAMPS Noémie née le 27 septembre 2017 
fille de Claire DEMILECAMPS et Yann ODABACHIAN 
15 Lotissement les Martinières

n RAHON Léo né le 1er octobre 2017 
fils de Nicolas RAHON et Marie PHILIPPE 
Les Igneux

n CHARVOLIN Jonas né le 27 octobre 2017 
fils de Christophe et Anne-Marie CHARVOLIN 
90 rue des Peupliers

n VANDERHAEGEN Mia née le 29 octobre 2017 
fille de Mathieu VANDERHAEGEN et Samantha DA SILVA 
1 lotissement les Martinières

n MAGNIN Romane née le 18 novembre 2017 
fille de Hugo MAGNIN et Charline ROBARDET 
15 Chemin de la Sagne

Décès

n  RIVOIRE Benoit, 84 ans 
La Jasserandière 
13 janvier 2017

n  VIRICEL veuve PUPIER Bénédicte, 93 ans 
La Passerelle 
17 février 2017

n  CROZIER veuve PUPIER Antonia, 91 ans 
La Passerelle 
8 avril 2017

n  GOUTAGNY veuve GRANGE Mathilde, 92 ans 
La Passerelle 
27 mai 2017

n  DUMONTET veuve GOUY Odette, 91 ans 
La Passerelle 
2 juin 2017

n  RIVOLLIER veuve LACROUTE Gladie, 90 ans 
La Passerelle 
13 juin 2017

n  CANNAUD Didier, 65 ans 
4 passage des Rameaux 
9 juin 2017

n  BOUCHUT Paul, 90 ans 
La Passerelle 
4 juillet 2017

n  THIVOLLE divorcée LACOSTE Françoise, 64 ans 
14 route des Grands Sapins 
19 juillet 2017

n  BOUTEILLE Stéphane, 81 ans 
205 rue des Charmilles 
25 juillet 2017

n  BENIERE Claude, 89 ans 
La Passerelle 
4 août 2017

n  BRUYAS veuve FONT Bathilde, 99 ans 
La Passerelle 
22 août 2017

n  MARTINIERE Marie, 94 ans 
La Passerelle 
18 septembre 2017

n  GRANGE veuve CHARVOLIN Anne, 90 ans 
La Passerelle 
23 septembre 2017

n  RIVOIRE René, 93 ans 
Le Moisonnier 
6 octobre 2017



n  Samedi 10 juin 2017, NICOLAS Amaury et DAVID Sophie 
10 lotissement les Martinières

n  Samedi 22 juillet 2017, SANS Charles-Edouard et TATON Alexandra 
La Carabina

n  Samedi 5 août 2017, PAVOUX Bertrand et REY-MOUTEY Marie-Aurélie 
10 bvd Louis Lumière - 42 000 SAINT ETIENNE

n  Samedi 26 août 2017, DARNON Jérémy et MONTEILLER Vénicia 
20 route de la Barolière - 42 740 SAINT PAUL EN JAREZ

n  Samedi 28 octobre 2017, LORNAGE Damien et KAZNACHEYEVA Tetyana 
Saint Pierre

n  BOUTEILLE Stéphane, 81 ans 
205 rue des Charmilles 
25 juillet 2017

n  BENIERE Claude, 89 ans 
La Passerelle 
4 août 2017

n  BRUYAS veuve FONT Bathilde, 99 ans 
La Passerelle 
22 août 2017

n  MARTINIERE Marie, 94 ans 
La Passerelle 
18 septembre 2017

n  GRANGE veuve CHARVOLIN Anne, 90 ans 
La Passerelle 
23 septembre 2017

n  RIVOIRE René, 93 ans 
Le Moisonnier 
6 octobre 2017
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