
Bulletin Municipal Décembre 2012
I

LARAJASSE



Célia

Maël

Sarah



Madame le Maire et son Conseil Municipal vous 
invitent à la cérémonie des vœux qui aura lieu 
le samedi 5 janvier 2012 à 10h00, les nouveaux 
arrivants sont cordialement invités.

Dans le même temps se tiendra le forum des associations et des 
artisans et commerçants de la commune.
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Le mot du Maire

Au niveau international, l’année 2012 n’a pas été une année de paix. Avec les 
milliers de morts en Syrie, à Gaza, en Afghanistan, au Mali, et dans tous les pays 
qui subissent des attentats, 2012 a été spécialement meurtrier.

Au niveau national, nous avons un nouveau Président qui a été élu avec un grand 
espoir de changement, mais les problèmes demeurent ; le chômage augmente 
toujours, la dette publique explose et le pouvoir d’achat est en baisse.

Au niveau communal, la rigueur commence à se faire sentir avec les dotations qui 
se réduisent et les subventions promises qui arrivent en retard ; par exemple, nous 
attendons toujours une subvention de 153 000 € qui aurait dû être versée au 
printemps. De ce fait, notre trésorerie se désorganise ; mais nous essayons de faire 
face en augmentant le moins possible nos frais de fonctionnement.

Heureusement, l’espoir demeure ; notre Villa Mary fonctionne, l’atelier technique 
sera bientôt fini et notre nouveau pôle scolaire est sur les rails : vous verrez le détail 
dans le bulletin. Nous sommes en train d’acheter le terrain de Bel Air pour des 
entreprises futures. Une vingtaine d’enfants sont arrivés dans les foyers jarsaires : 
Larajasse ne se laisse pas aller à la morosité !

Vous découvrirez aussi dans le bulletin la vitalité de nos associations, l’engouement 
des habitants de Larajasse pour faire vivre leur village. Du fond du cœur, je les en 
remercie. Sans eux, un certain nombre de services à la population n’existeraient 
pas (centres aérés, sport, culture, loisirs…)

Je remercie aussi ceux qui s’occupent des personnes âgées à la maison de retraite et 
des enfants dans les écoles, nos pompiers, nos commerçants et nos agents commu-
naux… Je pense aussi à ceux qui font de toutes petites choses pour le bien de tous 
et qu’on ne remercie jamais : ramasser des feuilles mortes sur la rue, confectionner 
des objets en bois qui servent bien, etc…

2013 arrive avec son lot de surprises. Souhaitons qu’elles soient bonnes pour vous, 
vos familles et pour Larajasse.

Bonne et Heureuse Année.

Janine VIRICEL
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Vie municipale

Inauguration de la Villa Mary

Samedi 29 septembre 2012
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Vie municipale

Les tombes au cimetière
Nous ne savons pas toujours que les règlements, au niveau des 
cimetières, sont très stricts.

Ne sont enterrées dans les concessions que les personnes qui ont 
été désignées par l’acheteur. Souvent le souhait de celui-ci est que 
soient inhumés avec lui son conjoint et ses descendants en ligne 
directe. Pour leurs conjoints, mariés ou non, s’ils décèdent avant 
ses enfants, certains documents sont à fournir.

Différentes catégories de tombes :

-  les perpétuelles qui ont été achetées pour toujours, tant que les 
tombes sont entretenues ; maintenant, ce système d’achat n’existe 
plus à Larajasse depuis longtemps.

-  les temporaires qui sont achetées pour 15 ou 30 ans. Si elles 
ne sont pas renouvelées à l’échéance, la commune les reprend.

-  le terrain commun ou les fosses communes, lorsqu’aucune 
concession n’a été demandée ; la mise à disposition s’effectue 
gratuitement pour au moins cinq ans.

Pour que la commune reprenne une concession perpétuelle ou 
temporaire, il faut plusieurs conditions et notamment :
- que l’état d’abandon ait été constaté.
- qu’aucune inhumation n’ait été effectuée depuis dix ans.
-  que l’écriteau désignant la reprise soit apposé pendant trois ans 
sur la tombe et affichée à la mairie.

Nous avons également depuis l’année dernière un columbarium 
destiné aux urnes funéraires dont le principe est le même, et le 
jardin du souvenir (qui fonctionne un peu comme le terrain commun) 
puisque la dispersion des cendres ne peut plus se faire sur les lieux 
publics ou privés.
Pour rappel, le prix des concessions :
- columbarium --> 15 ans : 300 €/30 ans : 500 €
- concessions -->  15 ans - 1 mètre : 120 € / 2 mètres : 240 €
                      30 ans - 1 mètre : 240 € / 2 mètres : 400 €

Principaux Investissements
du 1er janvier au 31 octobre 2012 

(supérieur à 500 euros)

➔  Entretien et plantation d’arbres . . . . . . . 2 330 E

➔ Alarme intrusion épicerie . . . . . . . . . . . . .992 E

➔ Toiture église de l’Aubépin . . . . . . . . . . 2 152 E

➔ Traçage au sol du pôle d’animation . . . . 3 127 E

➔ Matériel et outillage des cantonniers. . . 11 069 E

➔ Vitraux de la Chapelle de la Salette . . . . 4 861 E

➔  Mobilier et informatique  
de la bibliothèque . . . . . . . . . . . . . . . 26 939 E

➔ Menuiserie de la salle des Murataires . . . 1 408 E

➔ Atelier technique . . . . . . . . . . . . . . . 321 189 E

➔ Finitions de la Villa Mary . . . . . . . . . 134 020 E

➔ Local basket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 153 E

➔ Études groupe scolaire . . . . . . . . . . . . 10 728 E

➔ Voirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 258 E

➔ Aménagement trottoir Lamure . . . . . . . 13 517 E

➔ Signalétique l’Aubépin et Villa mary  . . . . 630€ E

M. et Mme FLESCH - 06/07/2012 
Création de deux extensions d’habitation 
La Broa - Larajasse

SCI les Cèdres Bleus - 19/07/2012 
Construction d’un immeuble d’habitation collective 
(Parc Villa Mary) 
St symphorien sur Coise 

MARTINIERE Daniel - 20/09/2012 
Construction maison individuelle 
Route de l’Indépendance - Larajasse

RICHARD Roger 31/08/2012 
Construction garage et terrasse 
Gimio - Larajasse

SEMCODA 18/10/2012 
Réhabilitation bâtiment existant création logements 
(ancienne bibliothèque) 
Bourg en Bresse

Liste des permis de construire 
depuis avril 2012

S.A.R.L TM-TIB THIZY FRÈRES
TRANSPORTS - LOCATION - TRACTION - SECTEUR REGIONAL ET NATIONAL 

 SEMI BENNE TP ALU ET ACIER - SEMI A RIDEAUX COULISSANTS 
6X4 BI BENNE GRUE BENNE PRENEUSE - LIVRAISON SABLE ET GRAVIERS

La Garbillère - 69850 Saint-Martin-en-Haut 
Tél./Fax : 04 78 19 12 01 - Port. 06 76 04 13 78 - Mail : yvan.thizy@sfr.fr



Voirie
Après s’être rendu sur nos chemins, la commission voirie en a sélectionnés 
quelques-uns pour une remise en état soit par un reprofilage (enrobé) soit 
par un bi-couche (goudron plus graviers) et parfois les deux suivant la pente.
Le bi-couche reste plus agressif lorsqu’il y a du verglas.

Le programme 2012 nous a permis de réaliser : le parking de Lamure et 
l’impasse des Marguerites en bi-couche ; le chemin du Poyard et les deux 
accès de Laudrière haut et bas en reprofilage plus bi-couche ; les chemins 
des Plaines, de la Côte (haut), de la Chazotte, des Rattes et du Raffet, tous 
avec des parties en reprofilage et bi-couche.

Comme chaque année, nos agents, à la sortie de l’hiver, ont passé une 
cinquantaine de tonnes d’enrobé à froid dans les « nids de poule » et 
l’affaissement de certains tronçons.

Pour leur faciliter le travail, cette année, la commune a investi dans une 
cureuse de fossés.

Nous les remercions de ce travail accompli avec sérieux qui profite à tous 
les citoyens, que ce soit au niveau de la voirie, de la propreté des villages, 
des locaux, des espaces verts.

Rappels :

- Ne pas labourer ni clôturer trop près des voiries

- Ne pas faire de charroi de fumier et de lisier lors des périodes de dégel.

Merci aussi aux agriculteurs qui dégagent nos voiries et permettent à chacun 
d’être déneigé à une heure très convenable : c’est pour cela que le conseil 
municipal a pris une délibération leur accordant une augmentation sachant 
aussi que leurs charges de fonctionnement évoluent très rapidement (fuel, 
mécanisation…).
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Vie municipale

Centrale à béton : St-Martin-en-Haut, Mornant,  
Lozanne, Tarare, Juré (42), St-Pierre-de-Chandieu,  

Gerzat (63), Balan et St-Chamond - Tél. 04 78 48 58 68

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

A. MARA. MARTINTIN

69590 Larajasse - Tél. 04 78 48 49 1469590 Larajasse - Tél. 04 78 48 49 14

NOUVEAU !NOUVEAU !   le béton décoratif  le béton décoratif 
donne sa note de noblesse !donne sa note de noblesse !

Traditionnelle - Pierres - Monomur

Neuf - RénovaNeuf - Rénovation tion 
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Vie municipale

Atelier Technique
Construction 
Récapitulatif :

Lots Entreprises Offre base en e  Offre option en e

TERRASSEMENT ................... FONT TP .......... 33 035.80 e ..........55 754.60 e

GROS ŒUVRE ..................... LACHAND ....... 80 908.77 e

CHARPENTE ........................MITS ............... 80 681.41 e ..........72 400.00 e

SERRURERIE ........................ FAYOLLE G. ...... 15 105.00 e

MENUISERIE ........................CHARDON ...... 25 785.00 e

DOUBLAGE CLOISONS .......... FRESNET .......... 32 145.00 e

ELECTRICITE .........................NOALLY ........... 11 179.61 e

VENTILATION PLOMBERIE ......THIZY C. .......... 11 758.00 e

ENDUITS DE FACADE  ............ JF FACADE ........  5 387.00 e

TOTAL ..................................................... 295 985,59 e

Pour une estimation à 385 000 e

Zone de Bel Air : Le PLU devra être modifié pour ouvrir à 
la construction le terrain de Bel Air, situé à côté du Garage 
Janoray, afin que celui-ci passe en zone artisanale.

Zones à risques géologiques : certaines zones 
n’ayant pas été levées lors de l’étude du PLU seront étudiées 
à l’occasion de cette modification. Les hameaux concernés 
sont les suivants : Les Brosses à L’Aubépin, la Carabina, les 
Combes, la Côte, les Joinets, le Montogier, St Pierre.

Modification du PLU

Projet Ecole Publique
Un groupe de travail s’est mis en place depuis fin septembre et se réunit toutes les 2 semaines. Participent à ces réunions l’architecte, la 
directrice de l’Ecole Publique, un représentant des parents d’élèves, le maire et trois élus municipaux. D’autres intervenants se joignent 
à certaines de ces réunions dont l’inspecteur de l’académie, le délégué départemental de l’éducation nationale, les bureaux de 
sécurité… Plusieurs esquisses de bâtiments ont été proposées incluant toutes les normes en vigueur pour une école. Le dépôt du permis 
de construire devrait se faire début 2013. Une réunion publique aura lieu en début d’année 2013 pour la présentation de ce projet.

Toiture 
• Surface des plaques photovoltaïques ........................250m2

• Prix d’achat final posé .......................................72 400 e

• Frais de raccordement .........................................1 108 e

•  Prix supporté par la commune .............................14 480 e 
(en enlevant les subventions)

• Electricité produite : 36 KWA annuels
• Somme annuelle reversée à la commune par ERDF ...8 200 e

•  Contrat souscrit pour 20 ans par ERDF  
et la commune, soit : 8 200 x 20 =  ..................164 000 e

• Retour sur investissement pour Larajasse : moins de 2 ans
• Gain pour la commune environ 150 000€ e



Ordures ménagères
Afin d’améliorer les performances et de faire respecter les 
consignes de tri, le SIMOLY en accord avec les Communautés 
de Communes, va mettre en place des autocollants de « refus 
de collecte ». A partir du 1er novembre, les agents de collecte 
apposeront ces autocollants sur les sacs jaunes et noirs non 
conformes. Ces sacs seront laissés sur place pour que les usagers 
puissent comprendre leurs erreurs et ne les réitèrent pas. Il 
s’agit dans un premier temps d’enrayer les grosses erreurs 
telles que le verre dans les ordures ménagères ou les cartons 
volumineux dans les sacs jaunes ou noirs.

La distribution des sacs poubelle aura lieu le 
vendredi 11 janvier 2013 de 16 h à 19 h 30 et le 
samedi 19 janvier de 8 h à 12 h à la salle Ste Anne.

Lors de la distribution, merci de bien vérifier le nombre de 
personnes attribuées à votre foyer, aucune rectification ne sera 
faite en cours d’année. Pour les personnes qui ne peuvent pas se 
rendre aux permanences de distribution, merci de demander à un 
voisin de récupérer vos sacs. Il n’y aura pas d’autre distribution.

Permanences Archives
Elles se tiennent chaque premier vendredi du mois de 13h3o 
à 16h30 jusqu’à fin avril .
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Vie municipale Infos pratiques

Recensement
Tous les jeunes français de naissance ayant atteint l’âge de 
16 ans, les filles comme les garçons, doivent se faire recenser 
auprès de leur mairie dans un délai de 3 mois. Cette formalité 
est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et 
examens publics.

Les jeunes devenus français entre 16 et 25 ans doivent se 
faire recenser dans le mois qui suit la date d’acquisition de 
la nationalité française.

Si le jeune est mineur, il peut faire la démarche seul ou se 
faire représenter par l’un de ses parents.

CYCLES PONCET

Saint Symphorien s/ Coise
    44 place du Marché 

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

E-mail : contact@geolis.fr

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

Foncier :
Partage familial - Division de Propriété

Échange de terrain - Élargissement de voirie

Topographique :
Implantation d’ouvrage - Plan topographique

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

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

Cartographie :
 SIG (Système d’Information Géographique)

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

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

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

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

d’après des procédures métiers adaptées.

NoS miSSioNS



Un moment privilégié si précieux :

Le repas des séniors organisé par le CCAS
Chaque année la municipalité par l’intermédiaire du 
CCAS met à l'honneur ses séniors en les conviant à 
un repas où la bonne humeur est de rigueur. Ce sont 
147 convives qui se retrouvèrent au pôle d'animation 
le mardi 09 octobre pour honorer ce sympathique 
événement.

Mme Le Maire remercia toutes les personnes présentes, 
félicita les petits nouveaux, eut une pensée pour toutes 
celles ou tous ceux qui malheureusement nous ont 
quitté cette année ou qui pour des raisons de santé 
n'ont pas pu se déplacer. Puis dans une courte allocu-
tion elle rappela les différentes actions et missions du 
CCAS et remercia sincèrement tous les bénévoles pour 
l'organisation de ce convivial moment. Ce fut aussi 
l'occasion de faire le point sur l'avancement ou la 
finalisation de plusieurs projets ou travaux communaux.

Le repas, comme toujours très copieux et d'une 
grande qualité, fut entrecoupé par de nombreuses 
chansonnettes et histoires pas toujours innocentes ; les 
discutions y allèrent bon train. Puis pendant le dessert 
et pour clore cette agréable après-midi, « les amis de 
la chansonnette » nous proposèrent un florilège de 
vieilles chansons françaises qui ravirent l'assistance.

Mais très vite, trop vite même, le temps de se quitter 
arriva et tous se donnèrent rendez-vous à l'année 
prochaine. Un grand merci à tous les bénévoles qui 
œuvrèrent à la grande réussite de ce repas avec une 
mention pour la décoration des tables.
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Vie municipale

CYCLES PONCET
Route de l’indépendance

L’Abépin - 69590 LARAJASSE

VENTE ET RÉPARATION VÉLOS, MOTOS, QUADS ET MOTOCULTURE DE PLAISANCE

Alexandre PONCET Tél. 06 68 77 46 30

MISSIONS DU CCAS

•  Aide aux personnes de la commune qui se trouvent 

à la maison de retraite de Larajasse

•  Constitution de dossiers de demande d’aide 

personnalisé à l’autonomie (APA)

• Autres aides diverses
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Etat civil

Julien MOUTON et Karine PERRACHON  
le 14 avril 2012 
4, La Côte

Jérôme DESORME et Violaine MAZENCIEUX 
le 5 mai 2012 
51 montée du Crêt

Michel CARRET et Muriel TERRIER  
le 12 mai 2012 
25 lotissement les Martinières

Romain CABRERO et Audrey LATOUR  
le 9 juin 2012 
Moulin Bénière

Joseph LA CORTE et Nathalie BRUYAS  
le 7 juillet 2012 
La Cipière

Jean Christophe GRANGE et Liliana AÑEZ CHACIN  
le 21juillet 2012 
Résidant le Bonnard 
Domiciliés en SUISSE

Jean-Pascal LELOUARD et Marie MOOTOO  
le 28 juillet 2012 
Choules

BRUYAS Lola  
née le 30/12/11 - fille de Nicolas BRUYAS 
et Claudie BORDET - La Cipière

FONT Maël 
né le 7/1/12 - fils de Emmanuel et Maryline 
FONT - 33 impasse des Peupliers

MAZENCIEUX Célia 
née le 22/1/12 - fille de Jean-Pierre 
MAZENCIEUX et Anne-Marie BARCET 
32 Ruelle des Douves

RESSORT Mahé 
né le 01/2/12 - fils de Jérôme RESSORT et 
Emilie JEANDAT - La Cipière

MALEYSSON Joé 
né le 10/2/12 - fils de Yann et Aurélie 
MALEYSSON - 23 lot. les Martinières

ATIENZA Sarah 
née le 15/2/12 - fille de Guillaume ATIENZA 
et Aurélie MARNAS - 37 route du Petit Bois

FREUDENBERGER Arthur  
né le 5/3/12 - fils de Jérôme et Katia 
FREUDENBERGER - 58 rue des Primevères

CHATELARD Noélie 
née le 16/03/12 - fille de Loïc CHATELARD 
et Christelle LAVERGNE - Montbret

AUPLAT Soline 
née le 30/03/12 - fille de Cédric AUPLAT et 
Marjorie BARIOZ - 2 lot. les Martinières

CLERJON Swan 
né le 18/04/12 - fils de Emmanuel et Karine 
CLERJON - lot. les Martinières

BERNE Ève 
née le 04/5/12 - fille de Philippe et 
Catherine BERNE - 48 rue des Peupliers

PAVOUX Lilian 
né le 06/5/12 - fils de Sébastien PAVOUX et 
Joëlle COMBARMOND - La Côte

MARCADAL Bianca 
née le 01/8/12 - fille de Thomas et Florence 
MARCADAL - Les Joinets

DUMAS Hugo 
né le 22/8/12 - fils de Laurent DUMAS et 
Céline PAGE - 307 chemin de Laudrière

DAUTHIER-MILLOT Nathan 
né le 23/8/12 - fils de Anthony DAUTHIER-
MILLOT et Emilie PIEGAY - Le Muriau

MOUTON Ninon 
née le 11/9/12 - fille de Julien et Karine 
MOUTON - 4 la Côte

PONCET Benjamin 
né le 23/9/12 - fils de Alexandre PONCET 
et Nelly MEYRIEUX - 87 place Jeanne d’Arc

DANTAS Tony 
né le 30/9/12 - fils de Mickaël DANTAS et 
Sandie BARTHELEMY - 13 lot.les Martinières

DANIEL BUISSON Naëlys 
née le 19/10/12 - fille de Ghislain DANIEL 
et Séverine BUISSON - 126 rue des Peupliers

POYARD Maxence  
né le 03/11/12 - fils de Jérôme POYARD et 
Isabelle GOUTAGNY - 6 chemin des Noisetiers

BLANCHARD Enzo  
né le 05/11/2012 - fils de Alexandre 
BLANCHARD et Laetitia CHARRAS  
48 placette des Fresnes

BEAU Antoine 
né le 24/11/2012 
fils de Mylène et Jean Julien BEAU  
33 rue d'Harcourt

Mariages

Décès

Naissances

Qu'est-ce que le baptême civil ?
C'est un acte citoyen. Le baptême civil, que l'on appelle aussi "baptême républicain" ou "parrainage civil" 
est l'engagement moral des parrains et marraines d'accompagner l'enfant dans les différentes étapes de 
sa vie et de suppléer les parents en cas de malheur familial.
Il est également destiné à faire entrer l'enfant dans la communauté républicaine et à le faire adhérer de 
manière symbolique aux valeurs républicaines.
Le baptême civil n'a aucune valeur juridique. Comme pour un baptême religieux, l'engagement des 
parrains et marraines reste symbolique. Il s'agit néanmoins d'un engagement moral fort, prononcé devant 
le Maire, Officier de l'Etat Civil.
Cet acte est de plus en plus demandé dans les Hauts du Lyonnais. Ci-dessous la liste des enfants qui se 
sont présentés à la mairie de Larajasse pour le baptême républicain :

-  16/06/2012 : Manon PAUTET, fille de Fabrice PAUTET et Céline GODIN - 20 rue des Peupliers

-  30/06/2012 : Romeo PIZZIGHINI, fils de Baptiste PIZZIGHINI et Amandine BERLANGERO - Grands 
Parents aux Martinières

- 21/07/2012 : Lilou GOUTAGNY, fille de Vincent GOUTAGNY et Céline CALARD Gimio

-  25/08/2012 : Côme LE SUEUR TOURRAL fils de Baptiste LE SUEUR et Berangère TOURRAL - Mamie à 
La Combe

-  22/09/2012 : Léa PETRIS BACOUET, fille de Alexandre PETRIS et Laurenne BACOUET, Le Machizaud

Suzanne SIRE veuve SAVOYEN le 6 février 2012  
à l'âge de 69 ans - 15 passage des Rameaux

Etienne GRANGE le 17 février 2012  
à l'âge de 101 ans - La Broa

Jean PICON le 19 mars 2012  
à l'âge de 93 ans - 15 Passage des Rameaux

Jeanne BOUTEILLE, veuve FLÉCHET le 30 mars 2012  
à l'âge de 92 ans - 15 Passage des Rameaux

Gérard PERRICHON le 29 mars 2012  
à l'âge de 70 ans - 94 rue des Primevères

Jean VIRICEL le 29 juin 2012  
à l'âge de 86 ans - Les Roches

Joseph HIVERT le 2 juillet 2012  
à l'âge de 70 ans - Le Carpin

Alice SATGE, veuve FUSTER le 14 août 2012 
à l'âge de 98 ans - 15 Passage des Rameaux

Gérard ANTOINE le 12 octobre 2012 
à l'âge de 83 ans - 15 Passage des Rameaux

Cyprien MONTEILLER le 21 novembre 2012 
à l'âge de 85 ans - 15 Passage des Rameaux

Madeleine GIRARDON, ep. GRANGE le 23 nov. 2012 
à l'âge de 69 ans - 59, route de l'Indépendance
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Vie communale

La journée du 
Patrimoine
Dimanche 16 septembre 2012

Pour la première fois la commune de Larajasse a participé aux 
Journées Européennes du Patrimoine, le 16 septembre dernier. Ces 
journées, crées en 1984 par le Ministère de la Culture, permettent 
chaque année à de très nombreux Français de témoigner de l’intérêt 
qu’ils portent à découvrir des lieux chargés d’Histoire. Un tel succès 
repose sur la diversité du patrimoine proposé aux visiteurs : archi-
tecture civile et religieuse, activités industrielles ou agricoles, parcs 
et jardins, sites archéologiques,…..

Chaque année, ces journées favorisent des ouvertures et des anima-
tions : visites guidées, démonstration de savoir-faire, circuits à thème, 
et même concerts ou représentations théâtrales. Elles offrent aussi la 
formidable occasion de découvrir des édifices publics (mairies, préfec-
tures, écoles, gymnases…) et privés (usines, villas, châteaux). Elles sont 
un moment unique de transmission et de mise en valeur des actions 
au service de la connaissance et de la sauvegarde du Patrimoine.

Cette année les membres de la commission tourisme, ainsi que des 
conseillers municipaux et des bénévoles (que nous remercions très 
vivement), ont choisi d’être présents en différents lieux du village de 
Larajasse pour en assurer l’ouverture, la présentation et l’historique. 
C’est ainsi que nous avons accueilli environ 150 visiteurs, venus de 
la commune ou de l’extérieur. Ils ont eu la possibilité d’entrer dans la 
salle des mariages de la Mairie qui, pour l’occasion avait sorti de ses 
rayonnages quelques archives, des registres d’Etat Civil, et des repro-
ductions de cartes postales anciennes. Puis ils avaient la possibilité, 
en suivant un circuit d’environ 4 km, de découvrir et visiter l’église, 
l’ancienne chapelle des sœurs et l’ancienne maison de retraite, la Villa 
Mary tout récemment restaurée qui abrite la bibliothèque municipale 
ainsi que des professionnels de santé, la caserne des pompiers, le 
Pont de Rocaille, l’étang de Lafay. Le circuit proposé permettait aussi 
d’emprunter l’allée des Tilleuls et de passer devant le Château de 
Varax, le Château de Lafay et quelques croix anciennes.

Vu le succès de cette journée et la satisfaction des visiteurs, nous vous 
invitons, le dimanche 15 septembre 2013, à une nouvelle journée 
du patrimoine, dans le village de l’Aubépin.

Bu
lle

tin
 M

un
ic

ip
al

 d
e 

La
ra

ja
ss

e 
20

12



10

Vie communale

Relais assistantes
maternelles

Chaque jeudi, les assistantes maternelles de Larajasse se 
rencontrent avec les enfants au relais pour participer à diverses 
activités.

En 2012 le thème était « matières et découvertes », avec des 
intervenants tout au long de l’année.
Dans l’été nous sommes allés au Zoo à St Martin la Plaine, journée 
très appréciée par les enfants !
Nous avons rendu visite à la maison de retraite avec quelques 
assistantes maternelles de St Symphorien sur Coise pour une 
animation avec Benoît Colinet « éveil musical ».
Puis en fin d’année nous avons l’arbre de Noël.

Cette année 2012 a commencé avec une Sainte Barbe un peu différente 
puisque l’adjudant chef Franck Essertel a succédé au major Rémy Fayolle 
en tant que chef de centre. Cela fut aussi l’occasion pour les habitants de 
Larajasse de découvrir cette cérémonie qui est renouvelée tous les ans.

Elle récompense les pompiers qui ont suivi des formations et honore les 
nombreuses années d’engagement de plusieurs sapeurs pompiers de 
notre casernement.

En début d’année le centre a été doté d’un nouveau véhicule 4x4 un 
VFITT. Celui-ci nous permet de tracter la moto pompe et ainsi d’accéder 
au plus près possible des points d’eau lors des incendies. Il est également 
utilisé pour toutes les interventions diverses tels que les nids de guêpes, les 
ouvertures de porte ou en renfort d’un autre engin pour les interventions 
de plus grande ampleur.

Notre marche du Lundi de Pâques a encore connu cette année un franc 
succès et nous en profitons pour remercier tous les participants ainsi que 
les bénévoles qui sont mis à contribution pour le bon déroulement de 
cette journée.

Sapeurs pompiers
En milieu d’année le centre de Larajasse a accueilli un 
nouveau pompier : Bruno Bonnefille qui s’est déjà investi 
plusieurs semaines en formation et ainsi a validé les modules 
de base du secours à personne et de l’incendie.

David Brosse nous a également rejoint. Après avoir passé 
plusieurs années au centre de Saint Martin-en-Haut, David 
a demandé sa mutation au centre de Larajasse où il exerce 
désormais son métier de serrurier métallier.

Félicitations à Yves Granjon pour ces 30 ans au service 
des Jarsaires
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Vie communale

Salle de l'Aubépin

Au soleil couchant

Centre
d'accueil

L’association, «  Au soleil couchant  »  gère actuellement 
3 salles, impasse des rameaux. Elles sont mises à dispo-
sition pour différents usages :

• repas familiaux
• rencontres le jeudi du club des tilleuls
• réunions des associations
• verres de l’amitié, pique-niques…
•  complétées d’une cuisine aménagée ainsi que de toilette 

handicapé.

A l’étage où vous avez la possibilité de réserver des 
chambres pour une, voire plusieurs nuitées, les peintures 
nouvellement appliquées ont ravivé le passage d’entrée.

Désormais, nous réfléchissons sur le projet de réfection de 
la salle (antérieurement salle de billard) qui sera destinée 
à des temps d’échanges, de réunions.

L’association est présidée par Patrick CHILLET, Chantal 
PONCET assure l’organisation du planning des salles.

Les tarifs pratiqués en 2012 sont reconduits pour l’année 
2013.

Se reporter à la page des locations de salles communales 
pour les réservations et informations tarifaires.

Festivités, échanges… meilleurs vœux 2013

La kermesse organisée le 29 juillet 2012 a encore 
connu un très beau succès.

Dès l’aube, la fameuse soupe aux choux préparée 
par Daniel et son équipe était dégustée par près de 
300 amateurs enchantés.

A midi, les repas étaient servis pour 180 personnes 
qui trouvèrent une place sous les chapiteaux afin 
de manger dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale.

Le repas terminé, le concours de pétanque pouvait 
débuter ainsi qu’un concours de belote amical. Le 
concours de pétanque réunissait 58 doublettes. 
Quant au concours de belote, déroulé dans la 
bonne humeur à l’intérieur de la salle, il regroupait 
40 doublettes. Le premier prix de la tombola était 
remporté par un habitant de la commune. La réussite 
était totale.

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

Le bénéfice de cette fête servira, assez rapidement, 
pour la construction de nouvelles toilettes accessibles 
aux personnes handicapées.

Nous nous permettons de vous rappeler le concours 
de belote qui sera organisé le 26 janvier 2013.
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Vie communale

Téléthon

Entreprise Entreprise 
Bastien MARTELBastien MARTEL

PLOMBERIE n CHAUFFAGE n ZINGUERIE
ENERGIES RENOUVELABLES

1 rue du soleil levant - 42320 Saint-Christo-en-Jarez
Tél. 04 77 89 03 14 - 06 74 45 09 93 

martel.bastien@orange.fr

ST-MARTIN-EN-HAUT - LENTILLY n Tél. 04 78 19 16 16
E-mail contact@iml-capcolor.fr  n Site www.iml-capcolor.fr

la SOLUTION pour
votre communication

Création de site internetNOUVEAU

MAÇONNERIE  
NEUF & RÉNOVATION

Dominique 
BOUTEILLE
Grange-Rambert
69590 LARAJASSE

Tél. 04 78 19 01 62

D E V I S  G R A T U I T
T o i T u r e  -  P i e r r e

TRACTEURS
MACHINES AGRICOLES

L’Aubépin - 69590 LARAJASSE

Tél. 04 78 48 40 48

Ets
PLEVY

Cette année 2012, le téléthon a changé de visage, il a été orga-
nisé le samedi midi, en collaboration avec les illuminations 
de la passerelle, au lieu du vendredi soir.

C'est sous un climat très hivernal, avec verglas et congères, 
surtout pour le haut de la commune que s'est déroulée cette 
manifestation. L’organisation en journée, a permis au plus 
grand nombre de se déplacer malgré les mauvaises conditions 
climatiques.

Beau succès de ce petit rosé griottes suivi d'un saucisson chaud 
qui a connu une énorme effervescence.

Par contre, seulement 29 marcheurs ont affronté les sentiers 
enneigés, dommage car c'était notre fil rouge, mais c'est bien 
compréhensible vu les sévices de l'hiver.

Si se balader dans la nature était difficile, rester au chaud à 
taper le carton ou faire des jeux de société, était à la portée de 
tout le monde avec une bonne ambiance des veillées d'autrefois.

Si ce samedi là, votre route a traversé le village, dommage 
de ne pas avoir dégusté les succulentes crêpes proposées par 
nos charmantes commerçantes, qui on peut le dire, ont connu 
un bon succès.

Dans l'après-midi également, bon déroulement du stand maquil-
lage et décoration de lumignons à la passerelle, et à 17h00, 
tout ce petit monde se retrouva à l'église pour la célébration 
du 8 décembre.

Et pour terminer la journée, quoi de mieux que de se réunir autour d'un 
bon vin chaud avec une crêpe à la main.

Un grand merci à vous tous qui avez bravé le mauvais temps pour soutenir 
cette cause et un grand coup de chapeau à tous les bénévoles qui ont 
mené à bien leur mission.



OGEC SAINT FRANCOIS
Mme BOUTEILLE Catherine
64 Chemin des Noisetiers
04 78 07 93 75 
ogec.larajasse@free.fr

CROQ’LIVRES
Mme Christel ESSERTEL
La Jacotière
04 78 44 31 63

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

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
M. FAYOLLE David
1 Parc des Platanes
04 78 44 54 02

AMIS DE L’ECOLE DE LAMURE
M. Arnaud BROUSSARD
106 Rue des coquelicots
04 72 30 79 91  

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

ECURIE STOCK CARS LARAJASSE
M. MURIGNEUX Stéphane
1, impasse de l'étang 
42140 Chazelles-sur-Lyon
04 77 36 46 88 
murigneux.stephane@orange.fr

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

SALLE DES MURATAIRES
M. GRANJON Gilles
Maison des Lilas
06 82 94 21 87   

BASKET CLUB LARAJASSE
M. NEEL Olivier
255, Chemin du Minet
04 26 65 88 97

PONEY CLUB DU ROSSON 
Mme CANIAUX Anne Sophie 
La Côte
06 70 18 54 66 

CLUB DES AMIS DE LAMURE L’AUBEPIN 
M. MASSON Robert
Les Martinières
04 78 44 59 39

MAISON DES JEUNES
M. FAYOLLE Jérémy
Les Plaines
06 50 88 84 25

APEL SAINT FRANCOIS
M. MILETIC Lionel
185 Rocade Buissonnière
04 26 01 30 46 
yoyomiletic@yahoo.fr

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

CHORALE LES CHANTS FLEURIS
Mme DUMON Martine
La Thenaudière
04 78 44 31 58

TWIRLING CLUB    
Mme DURY Nathalie
Grange Rambert
04 78 44 30 22

BRANCARDIERS DE LOURDES
M. BASSON Joannès
Croix Chazelle
04 78 19 03 50 ou 04 78 05 52 73 
 

CLUB DES TILLEULS
M. THIZY Claudius
Le Machizaud
04 78 81 80 06   
 
SALLES AU SOLEIL COUCHANT
M. CHILLET Patrick
119 Route de la Forêt
04 78 44 34 46

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

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

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

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

LA DYNAMIQUE
M. BRUYAS Pierrick
12, Allée des Jonquilles
06 99 05 72 66

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

UN DON UNE VIE
M. GOUTAGNY Gilles
Grange Rambert
06 88 24 52 31 
goutagny.gilles@orange.fr

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

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

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

MTTL 69
M. DEVERAUX Xavier
Montbret
06 83 15 08 25 + 09 53 48 40 01
mttl69@hotmail.fr  
ou xavier.deveraux@free.fr
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Vie associative

➔ Liste des associations

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

J'Arts'Air est une associa-
tion à but non lucratif qui 
organise des spectacles vivants au Pôle d'animation de la commune. Notre bureau comprend 
11 membres bien impliqués dans le tissu local, dont le but est de faire venir des artistes connus 
et reconnus du grand public au plus près des Jarsaires. Et cela fonctionne ! Vous êtes toujours 
plus nombreux à assister à nos spectacles.

Après Gérard Lenorman, Michael Jones, Michelle Torr, Roland Magdane et Hélène Segara, nous 
avons eu l'immense plaisir d'accueillir en avril dernier la numéro 1 des ventes d'albums en France 
en 2011, Nolwenn Leroy. La jeune Bretonne a fait danser le "bagad" de Larajasse au son de Tri 
Martolod et de La Jument de Michao. Et comme à Larajasse chaque année, un concert n'arrive 
jamais seul, en octobre c'est Patrick Fiori, l'une des plus belles voix masculines de la chanson 
française qui nous a fait l'honneur de sa présence. De Que tu reviennes à Marseille en passant par 
le très rock Je Sais Où Aller, Patrick a charmé l'auditoire féminin et fait vibrer la salle toute entière.

Pour obtenir les toutes dernières infos et visualiser des photos exclusives des vos artistes préférés, 
connectez vous sur la page facebook J'Arts'Air.

Nous vous donnons rendez-vous en avril prochain avec Didier Barbelivien. (Ouverture de la 
billetterie en décembre)

Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre fidélité. Un grand merci également à 
nos partenaires et aux bénévoles ponctuels qui nous appuient lors des événements.

L'équipe J'Arts'Air

J’arts’air

H-48 : mise en place de la scène
H-36 : installation du plateau technique
H-24 : installation des chaises
H-5 : fin de l'installation technique

H-4 : arrivée de l'artiste et de ses musiciens
H-3 : balances
H-1 : ouverture des portes
Heure H : extinction des feux et début du spectacle

Dans les coulisses d'un spectacle…
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Vie associative

« Tout vient à point à qui sait attendre ». Telle pourrait être la devise 
de la bibliothèque.

Après des débuts chaotiques dans un local réduit, la bibliothèque s’exile 
à l’ancienne maison de retraite. L’accès est difficile mais lecteurs et 
bénévoles s’en accomodent. Puis, c’est l’installation au rez-de-chaussée. 
L’association Croq’livres voit alors le jour et avec elle une bibliothèque 
digne de ce nom. Du mobilier neuf et une équipe dynamique donnent 
un nouveau souffle à la bibliothèque. Au fil du temps, l’activité se ralentit 
en raison notamment de l’isolement et de l’exiguité du local.

Etre patient, conciliant, tenace, autant de qualités qu’il a fallu à l’équipe 
pour avancer et apprécier aujourd’hui la Villa Mary. Dotée d’un bel 
outil de travail dans un cadre idyllique, la bibliothèque revit. Elle 
compte 256 lecteurs actifs dont 111 nouveaux inscrits depuis ce début 
d’année. L’association fonctionne avec une quinzaine de bénévoles qui 
vous accueillent et vous conseillent mais dont le rôle ne se limite pas 
qu’au prêt. Nous organisons des ateliers autour du livre avec différents 
partenaires : les écoles de la commune, la maison de retraite ou le relais 
des assistantes maternelles. Sans oublier nos talents d’animatrices lors 
de nos expositions et au sein des groupes croq’histoires et croq’patois. 

Bibliothèque 
Croq’livres

Aujourd’hui les bénévoles se sont remotivés grâce à cette belle 
bibliothèque qui connaît un nouvel essor avec des lecteurs de 
plus en plus nombreux qui apprécient d’y passer du temps pour 
feuilleter un livre ou encore profiter d’internet.

L’un de nos objectif est atteint : faire de la bibliothèque un lieu 
de vie, d’échanges et de convivialité.

Nos projets :

• Mettre en place une politique documentaire qui vise à opti-
miser nos achats de livres. En collaboration avec la Bibliothèque 
Départementale de Prêt de Bron, nous allons mener une étude 
qui consiste d’abord à analyser la population environnante pour 
déterminer ses besoins en matière de lecture et répondre ainsi 
au mieux à ses attentes.

• Créer un catalogue commun avec les bibliothèques du secteur 
et diversifier ainsi notre fond propre.

Bref, de beaux projets qui nécessitent du temps, de l’investis-
sement personnel, du travail qui se rajoute au travail quotidien 
de bibliothécaire ; autant de tâches qu’on espère voir un jour 
soulagées par l’embauche d’un salarié. En attendant, il nous 
faut des bénévoles. Pourquoi pas vous ? Toute l’équipe se ferait 
un plaisir de vous accueillir !

Bonne et heureuse année à tous !



Chorale des 
chants fleuris
Au cours de la saison 2011/2012, nous avons 
donné deux concerts :

Le 3 Mars à Grézieu le Marché où nous avons été 
très chaleureusement accueillis par la chorale « AU 
GRE DES CHANTS »

Le 2 Juin à Lamure, avec la chorale de CHAUSSAN 
« A TRAVERS CHANTS ». Nous avons pu inter-
préter 4 chants communs que nous avions appris 
ensemble à l’occasion d’un stage chant organisé 
sur un  week-end au mois de mars. Celui-ci a été 
très apprécié par tous et sera reconduit en 2013.

Le fait marquant de notre association cette année 
est bien sûr le renouvellement de plusieurs membres 
du Bureau et particulièrement la décision de 
Chantal PONCET de ne pas renouveler son 
mandat. Rappelons que Chantal est membre de 
la chorale depuis sa création en 1986. Elle a été 
très vite secrétaire, puis Présidente depuis 1998. 
Voici un extrait de ce qu’elle a souhaité dire aux 
choristes :

«… Depuis le début j’ai vécu avec la chorale 
des moments très forts particulièrement lors des 
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Vie associative

spectacles qui ont toujours été pour moi 
synonymes de plaisir, de convivialité et 
de partage autour du chant. C’est ce 
qui est chouette dans la vie de notre 
chorale : chacun met la main à la pâte 
selon ses capacités. J’en profite pour 
remercier tout le monde pour cet esprit 
d’entraide !

Le temps passe et les générations se 
renouvellent, il n’est pas toujours facile 
de se comprendre, d’échanger et de 
trouver sa place lorsque les années 
nous séparent.

Ce n’est pas sans un pincement au 
cœur que je quitte cette fonction en 
souhaitant simplement que la chorale 
des Chants Fleuris continue à progresser 

avec du sang nouveau dans le bureau 
et en accueillant de nouveaux choristes.

Bien sûr, je reste avec vous pour 
chanter. Je serai toujours disponible 
pour rendre service à l’occasion. BON 
VENT A LA CHORALE !!! »

Nous ne terminerons pas sans remer-
cier chaleureusement les membres du 
Bureau qui ne souhaitent pas renouveler 
leur mandat. Ils ont œuvré pour le bon 
fonctionnement de l’association pendant 
plusieurs années et leur investissement a 
été apprécié. Par ailleurs, nous souhai-
tons aussi la bienvenue à la nouvelle 
équipe qui s’efforcera d’apporter un 
nouveau souffle, avec chacun ses idées 
et ses projets. Bonne année 2013 à tous !

Rue Antoine Marie Fléchet - 42140 MARCENOD
Tél. 04 77 20 82 35 ou 04 77 20 83 79 - Fax 04 77 20 71 25

CHARPENTE
COUVERTURE

ZINGUERIE
Traitement des bois par bain

COGNET Père et Fils

COGNET Père et Fils
U
V

E
R

T
U

R
E

H
A
R
P
E
N
T
E

DES ROCHES 
DURES 

DE QUALITÉ

Site Internet : www.carrieres-loire-delage.fr - E-mail : delage@carrieresdelaloire.com

• SABLES (0/2 - 0/4 - 0/6)
• SABLE A BÉTON
• GRAVILLONS LAVÉS (2 à 20)
• GRAVES NON TRAITÉES (0/20 à 0/120)
• PIERRES CASSÉES (20 à 200)
• ENROCHEMENTS (TOUS CALIBRES)

42210 BELLEGARDE-EN-FOREZ - 993 route de Lyon Tél. 04 77 54 48 09
42330 CHAMBOEUF - Carrière de Savy  Tél. 04 77 52 51 54
42600 SAVIGNEUX - Dépôt de La Loge  Tél. 04 77 58 20 45
42000 ST ETIENNE - Rue du Serment du Jeu de Paume Tél. 04 77 25 57 30

• GRAVES TRAITÉES (CIMENT - G.R.H.)
• GORRES TRAITÉS (ocre - ocre jaune - beige - rouge - blanc)
• GORRES (ocre - ocre jaune - beige - rouge - blanc)
• SEL DE DÉNEIGEMENT • POUZZOLANE
• TERRE VÉGÉTALE • COMPOST
• ENROBÉ À FROID • LOCATION DE BALAYEUSE
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Vie associative

Association Jean Tallaron

VERNISSAGE
L’inauguration a eu lieu le dimanche 20 mai. Après la 
visite de l’expo, commentée par Eleni Pattakou, nous 
avons partagé l’apéritif offert par la mairie, suivi d’un 
repas. Il avait été préparé par l’Association « Couleur 
Café » un traiteur solidaire de femmes émigrées.

La pluie s’est invitée et c’est sous le chapiteau que tout 
le monde s’est réfugié en attendant Michèle Bernard, 
chanteuse, s’accompagnant elle-même à l’accordéon, 
qui nous a offert un concert chaleureux.

La journée a été honorée par la présence de M. Guy 
Fischer, sénateur de la région Rhône-Alpes, ami de 
longue date de la famille Tallaron.

Nous avons eu une pensée pour Jean-Louis Cloye qui 
nous a quitté et sa famille. Amateur d’art il n’a jamais 
manqué une seule exposition.

Pour cette année 2012, il faut noter une baisse de la 
fréquentation (mis à part la journée de vernissage), 
probablement dû au mauvais temps.

Malheureusement, le lendemain du vernissage, à la 
suite d’un après-midi de pluie intense, un des chapi-
teaux, sous lesquels nous avions pris le repas et assisté 
au spectacle, s’est effondré. Des enfants devaient être 
accueillis une demi-heure plus tard, un drame fut donc 
évité de justesse

En 2013, certains membres de l’association auront 
des difficultés personnelles pour s’investir dans l’orga-
nisation d’une nouvelle exposition. Le conseil d’admi-
nistration a décidé d’organiser une exposition sur des 
plasticiens d’Amérique du Sud, qui aura donc lieu au 
printemps 2014.

VISITE
Au rez de chaussée « La salle JEAN TALLARON »

On y trouvait des dessins à l’encre et au fusain 
représentant des chèvres, animal fétiche de Jean 
ainsi que coqs, chevaux ou chats. On y trouvait 
également une peinture à l’huile inspirée de l’art 
mexicain, représentant un oiseau aux vifs coloris.

Les trois salles de l’étage étaient dédiées à l’œuvre 
d’ELENI PATTAKOU, artiste grecque ayant son 
atelier à Grigny, dans le Rhône.

Dans une première salle on pouvait voir cinq toiles 
de grandes dimensions représentant «  la vallée de 
la chimie » de Lyon. Ces œuvres ne sont qu’une 
petite partie des soixante toiles inspirées par les 
usines et la vie des travailleurs.

Dans une deuxième salle on trouvait sept gravures 
représentant « les chats de St Nicolas » Eleni a utilisé 
la technique de l’eau forte pour réaliser ces œuvres 
qui se déclinent en couleur et en noir et blanc. Le 
sujet est inspiré de l’histoire de tradition chypriote. 
Les chats du monastère de St Nicolas, en Crète. 
Très nombreux, ils sont nourris par les sœurs et vont 
chasser les serpents rodant aux alentours.

Dans la dernière salle, on se retrouvait dans les 
montagnes de Crète et ses bergeries. L’entrée se 
faisait nez-à-nez avec une toile immense : « les 
moutons à la tonte ». En face les encres grands 
formats représentant cochons et moutons. Crayons 
et pastels évoquant la bergerie.

Dans chacune de ces œuvres on ressentait un même 
mouvement et une même authenticité.

Exposition du 13 au 27 mai 2012

« Eleni Pattakou – Jean Tallaron »
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Vie associative

Maison des Jeunes
L’année 2012 se termine … Cette année la MJ a organisé 
ses manifestations habituelles : Week-end ski aux 2 
Alpes, repas de la MJ, saucisson chaud. Elle est satisfaite 
et remercie tous les participants. Elle était également 
présente pour la kermesse de Larajasse, de bon matin 
pour servir les pieds de cochon barbotons, puis a défilé 
sur le thème d’Asterix et Obelix, avec son char sur la 
chasse, la pêche et la cueillette.

En 2013, la MJ gardera l’ensemble de ses activités : 
bal, sortie ski, repas de la MJ. Cette année, le saucisson 
chaud aura lieu lors du tournoi de foot au pôle d’anima-
tion. De nouvelles activités sont en projet, notamment la 
participation à l’inter-MJ.

Pour les non-adhérents, les inscriptions se font auprès de 
Jérémy Fayolle, président de la MJ au 06.50.88.84.25. 
Pour les adhérents, la clé de la MJ est à récupérer au bar 
« Chez Pat et Hervé ». Cette clé n’est pas obligatoirement 
à rendre le soir même, mais doit l’être rapidement. Nous 
rappelons qu’un règlement intérieur a été établi, merci 
de le respecter.

Tout le bureau de la MJ vous souhaite une bonne année 
2013 et vous attend nombreux et nombreuses lors de ses 
différentes manifestations !! 

Un nouveau bureau a été constitué  
avec une quinzaine de jeunes de la commune :

• Président : Jérémy Fayolle, vice-président : Ludovic Goy
• Trésorier : Aurélien Murigneux, vice-trésorier : Thibaut Relave
• Secrétaire : Perrine Mazencieux, vice -secrétaire : Alice Mazencieux

ZA Bellevue - BP n° 1 - 69610 SOUZY

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

TRAVAUX PUBLICS • ASSAINISSEMENTS

CANALISATIONS EAU POTABLE
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Vie associative

Association 
des Familles
Une nouvelle activité avec l’association des Familles cette année : 
La zumba. Pour répondre aux nombreuses demandes nous lui avons 
consacré deux soirées.

Comme les années précédentes nous avons organisé :

•  La Fêtes des mères à l’Aubépin ou nous avons remis une plante à 
chaque nouvelle maman, une bouteille de vin au papa et un cadeau 
au nouvel enfant.

•  Les journées de centre aéré au mois de juillet ou nous avons accueilli 
une vingtaine d’enfants à l’ancienne école de l’Aubépin.

• Une soirée Karting fin juillet avec une vingtaine de participants.

• L’arbre de noël fin décembre avec un spectacle de magie.

Un petit rappel des activités de l’association :

Pour toutes ces activités la carte de l’association est obligatoire. Pour 
les activités de tennis de table et de Badminton les enfants de moins 
de 15 ans doivent être accompagnés par l’un de leur parent.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous et meilleurs vœux pour 2013.

Gymnastique N. Dury Mercredi de18h30 à 19h30
Pôle d’animation  
petite salle

Sophrologie M.T. Chillet Mardi de 19h30 à 20h30
Salle de la cantine  
de Lamure

Sophrologie M.T. Chillet Jeudi de 18h30 à 19h30
Ancienne école  
de l’Aubépin

Badminton G. Piégay Mercredi de 20h à 22h
Salle des sports  
pôle d'animation

Zumba D. Phillis Lundi de 20h à 21h
Pôle d’animation  
petite salle

Zumba D. Phillis Mardi de 20h à 21h
Pôle d’animation  
petite salle

Tennis de table S. Bourrain Mardi de 20h à 22h
Salle des sports  
pôle d'animation

Patrick Flachon
Artisan Fabricant sur mesure

ZA Les Plaines - 69850 Saint-Martin-en-Haut

Tél. 04 78 48 51 68

Cuisine, rénovation de cuisine
Salle de Bain, dressing

Façade coulissante
Mobilier sur mesure



Bu
lle

tin
 M

un
ic

ip
al

 d
e 

La
ra

ja
ss

e 
20

12

20

Vie associative

La Dynamique
1ère fête gauloise à Larajasse

Gilles passe la main à Pierrick

Nouveau bureau

• Président : Pierrick Bruyas
• Vice-Président : Lionel Miletic
• Trésoriers : Angélique Oriol - Jean-Philippe Visseriat
• Secrétaires :  Christiane Martin et Marie-Claude Guyot

La fête d’été existe depuis les années 1950 sous la forme d’une 
kermesse traditionnelle qui a lieu le 2ème dimanche d’août.

En 2012, le thème du défilé a été élargi à la journée. D’où 
des organisateurs costumés en gaulois ou romains pour l’école 
et des stands version gauloise.

Si vous souhaitez vous investir dans l’organisation de cette fête, vous pouvez 
contacter les responsables des associations concernées ou les responsables 
de l’association « la dynamique ».

Pierrick BRUYAS : Tél. 06.99.05.72.66

Quand l'appétit va, tout va !
280 pieds de cochon et barbotons

265 repas chauds à midi
140 repas froids le soir

A qui vont les bénéfices ?
Bénéfices kermesse 2012 : 6000 euros - kermesse 2011 : 3200 euros

Ecole Saint-François 30% - Foot 25 % - MJ 15%
Association des Familles 15 % - Paroisse 15%

Votre coiffeur

48, place de la Mairie
69590 LARAJASSE

Tél. 04 78 19 00 23

Tout en Nuances

Ouverture du lundi au samedi
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• jeudi 28 février 2013 : 16h00-19h00

• mardi 30 avril 2013 : 16h00-19h00

• mercredi 31 juillet 2013 : 16h00-19h00

• mercredi 06 novembre 2013 : 16h00-19h00

Vie associative

Don du Sang

Dates 2013

Association 
Communale de Chasse
L’association compte 117 chasseurs, qui ont la chance de pouvoir chasser 
sur un territoire de plus de 2 000 hectares.

La population de chevreuils est en augmentation, quatre sont prélevés 
sur la saison ; celle du lièvre aussi se porte bien. Cette année, 3 lièvres 
étaient accordés à chaque chasseur contre 2 les années précédentes.

Le lapin est plutôt rare, bien qu’encore présent sur LAMURE et quelques 
endroits de l’AUBEPIN. Le gibier à plumes est beaucoup plus rare, peut-
être suite au printemps humide.

L’ACCA remercie la commune pour le nouveau local attribué aux chas-
seurs, situé dans la cour de l’ancienne école de l’Aubépin (ex local de 
ski). Les chasseurs ont tout de suite retroussé les manches pour l’isolation 
de la pièce, la pose du carrelage, la création d’une petite cuisine et de 
sanitaires. Ce local est très apprécié car il permet de se retrouver pour 
organiser nos activités, ou raconter nos histoires de chasse entre nous, 
sans oublier nos chiens qui sont nos compagnons indispensables.

Merci également au voisinage de ce local pour sa compré-
hension. Les chasseurs feront le maximum pour ne gêner 
personne et respecter la tranquillité de tous.



Basket Club
La saison 2012-2O13 a recommencé fin septembre avec cette année 8 
équipes, il y a une équipe de mini-poussins U9, deux équipes de poussins 
U11 garçons et filles, deux équipes de benjamins U13 garçons et filles, 
deux équipes de séniors et une équipe de loisir.

Le nombre de licenciés pour cette saison est de 90. Les entraînements 
sont toujours assurés par BEATRICE DEFARGES et DAVID PEREIRA que 
nous remercions pour leur disponibilité. Un merci aussi aux coachs qui 
accompagnent et supportent leur équipe tous les week-ends.

Cette année il n'y a pas d'équipe de baby basket faute d'effectif, mais le 
club reste prêt à accueillir de nouvelles recrues.

La saison se déroule toujours dans un excellent état d'esprit. Cette année, 
un local est mis à disposition pour accueillir les supporters des équipes 
adverses ainsi que les supporters de Larajasse.

Nous en profitons pour remercier les parents pour leur implication.

Comme les années précédentes le Basket Club organise sa journée moules 
frites, retenez la date du 3 février, des tickets seront vendus par avance par 
les licenciés, et sur place le jour même. Une journée conviviale qui amène 
toujours plus de monde, les moules sont à déguster au pôle d'animation 
ou à emporter.

Aussi cette année nous remercions particulièrement Daniel Guinand  qui a 
quitté le poste de président, son dévouement et sa disponibilité a contribué 
au bon développement du club.

Bonne année sportive à tous !.…

Pour tous renseignements contacter : NEEL OLIVIER  04 26 65 88 97 ou 06 66 89 94 56

22

Vie associative

CAISSE LOCALE

FAYOLLE SARL
Métallerie - Charpente

Portails - Garde-corps - Escaliers
Vérandas - Stores - Automatismes de portails

Portes de garages - Machines agricoles

Tél. 04 78 48 44 03
Fax 04 78 44 58 95
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Vie associative

Twirling ClubTwirling Club

Deux stages ont eu lieu et la plupart des filles y ont participé afin de progresser.

A noter que les plus grandes participeront en 2013 à Gag goneries, spectacle organisé à Pomeys.

Ce sport trop méconnu n’est toujours pas agréé Jeunesse et Sport, il allie l’esprit d’équipe, la danse et contribue à une excellente façon d’acquérir 
plus de confiance en soi.

Adresse mail : twirling.larajasse@gmail.com

•  10 et 11 septembre 2011 : Stage à Chaponost 6 filles dont 1 initiation

• 18 novembre 2011 : Bal du twirling

• 17 et 18 décembre 2011 : Stage Vaugneray 4 filles

• 22 janvier 2012 : Open Bourg les Valence

• 4 et 5 février 2012 : Première participation au Bâton d’or

• 26 février 2012 : Open à Romans

• 4 mars 2012 : Open Vénissieux

•  8 et 9 avril 2012 : Championnat du monde en Suisse à Neuchatel , c’est 
la première fois que certaines filles y participaient (à leur frais) et elles ont 
été très impressionnées par les équipes américaines, ce sport est enseigné 
dans les écoles.

• 15 avril 2012 : Sélectif régional de Chaponost

• 29 avril 2012 : Classes en 2 de Saint Martin en Haut

• 13 mai 2012 : Open de Chaponost

• 19 mai 2012 : Classes en 2 de Larajasse

•  3 juillet 2012 : Danse des festivités du 14 juillet à Larajasse : un flash 
mob a regroupé les filles, les mamans et des footballeurs.

• 12 août 2012 : Kermesse de Larajasse

RETROSPECTIVE SAISON 2011-2012

La twirling club de Larajasse reste le seul club des Monts du Lyonnais et 
du canton. Le Club prend en charge le bâton, les cougars (chaussures en 
toile), les tenues d’été et d’hiver ainsi que les inscriptions aux concours.

Le club compte 20 filles dont 3 nouvelles et existe depuis 42 ans. Elles 
viennent de tous les villages environnants et de moins en moins de 
Larajasse. Le recrutement reste faible bien que ce sport soit accessible à 
tous : filles et garçons de tout âge.

Cette année nous avons pu encore compter sur Cindy du Club de 
Vénissieux pour monter les danses bâton et pompons, les solos et les 
duos. C’était la première fois qu’elle montait une danse pompons car son 
club ne pratique pas les pompons. Elle a su trouver les thèmes qui conve-
naient aux filles. Nous avons été sélectionnées pour le grand National à 
Dunkerque le 2 et 3 juin 2012 nous avons décidé de ne pas y participer 
cette année vu la distance et le coût financier mais nous comptons bien 
aller cette année à Mulhouse, en cas de qualification au sélectif régional.
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Vie associative

Association Sportive 
de Larajasse
2011/2012 a été une bonne saison dans 
l’ensemble pour l A.S.L avec 3 montées et 
une descente.

Pour nos jeunes, qui pratiquent le foot en 
entente avec le club du Chatelard, les U7, 
U9 et U11 n’ont pas de championnat. La 
saison se déroule sous forme de plateaux, 
les équipes sont simplement brassées par 
poule de niveaux plusieurs fois dans la 
saison, donc pas de classement dans ces 
catégories.

En ce qui concerne les U13, c’est un 
championnat à 7 équipes, puis un brassage 
des différents championnats par niveau en 
décembre, suivant les résultats obtenus.

Les équipes de U7, U9, U11 et U13 
représentent le club du Chatelard et les 
équipes U15 et U17 représentent le club 
de Larajasse.

L’équipe U15 évoluait en 3ème série et ils 
montent en 2ème série à l’issue de la saison. 
Les U17 évoluaient en 2ème série et montent 
également en 1ère série. Ces deux montées 
sont très importantes pour les 2 clubs, cela 
permet d’être mieux reconnu au niveau du 
district et favorise l’arrivée de nouveaux 
joueurs pour les saisons à venir en seniors.

Le bureau tient à remercier les nombreux 
bénévoles (entraîneurs et dirigeants) qui 
entourent tous nos jeunes joueurs.

Pour les équipes seniors, l’équipe 1 est 
descendue en 2ème série suite à une 

mauvaise saison aussi bien sur le terrain 
qu’en dehors, une relation difficile avec 
l’entraîneur en est peut-être une des causes.

En revanche, l’équipe 2 est montée en 3ème 
série grâce à de nombreuses fusions de club 
du District pour cette saison 2012/2013.

Le bureau et les joueurs ont opté pour un 
nouveau fonctionnement  : après réflexion 
sur les saisons précédentes, il a été fait 
le choix de prendre comme entraîneur 
des gens du club. C’est pour cela que les 
commandes de l’équipe 1, qui fait un bon 
début de saison en championnat, ont été 
confiées à Emmanuel Font. Xavier Véricel 
s’est vu confié l’équipe 2 qui rencontre plus 

de difficultés en ce début de saison du fait 
d’un effectif limité.

Les vétérans jouent toujours en foot loisirs 
et ont créé un championnat informel avec 
plusieurs clubs voisins. Tout se passe pour 
le mieux avec des bons matchs et de très 
bons casse-croûtes…

Le club est toujours à la recherche de 
joueurs et de dirigeants pour les jeunes, 
séniors et vétérans. Pour plus d’informations, 
contactez le président de l’ASL, Franck 
Carteron au 06.15.94.33.66.

Le club met à disposition des associations 
et des particuliers, sous forme de location, 
du matériel. Pour toute location, contactez 
Franck Carteron.

TARIFS  
LOCATION MATERIEL

ADHERENT 
A.S.L. ASSOCIATIONS

Machine Hot-Dog 5 euros 10 euros
Cafetière 50 tasses 5 euros 10 euros
Cafetière 150 tasses 5 euros 10 euros
Friteuse 5 litres 10 euros 15 euros
Friteuse 10 litres 15 euros 20 euros

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

PLOMBERIE

SANITAIRE

ZINGUERIE

CHAUFFAGE

(Fioul - Bois - Gaz - Solaire - Pompe à chaleur - Poêles…)
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Vie associative

Club des Amis de Lamure - L'Aubépin

Pour commencer, l'arbre de Noël, le tirage des 
Rois, l'assemblée générale, les bugnes, le concours 
de belote avec 118 doublettes, les anniversaires : 
les 70 ans : Danielle Goy, Bernadette Rully, 
Monique Bouchut, il n'y avait pas de 80 ans, les 
90 ans : Marie Martinière et Étienne Chazalet.

Les 60 ans de mariage de Cécile et René Rivoire, 
Jany et Cyprien Monteiller (absent pour cause de 
maladie).

Les 50 ans de mariage de Danielle et Firmin Goy, 
Bernadette et Jo Murigneux.

Concours amical de pétanque, sortie d'une journée 
« Au château de la Roche » pour déguster les 
grenouilles, séjour d'une semaine sur « La Côte 
d'Opale », la marche des « Trois Clochers », le 
repas du retour du voyage et aussi les rencontres 
avec le Club de Larajasse et de Coise.

Une année bien remplie! Bonne année à tous!

Les anniversaires
au club

Le club compte 93 adhérents pour l'année écoulée. 
Les rencontres ont repris en octobre pour se 
terminer fin juin.

NEUF ET SRESTATT URA OTIONAA

CHARPENTE COUVERTURE

sarl BUISSON Frères
69850 DUERNE

Tél. 04 78 48 67 76– Fax 04 78 48 50 06
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Cette année, Mesdames Guite Grange, Odette Richard et Jeanine 
Chillet ont quitté le conseil d'administration pour laisser leur 
place à Simone Goutagny, Monique Poncet et Marcelle Bouteille. 
Nous les remercions pour leur dévouement.

Le club se réunit tous les jeudis après-midi, les activités sont essen-
tiellement la belote, les boules ou jeux divers.

L'année est ponctuée de nombreuses animations : le tirage des rois, 
les bugnes, le groupe « la chansonnette de St-Sym » qui est venu 
animer un après-midi, les rencontres à la Passerelle avec belote et 

loto, les anniversaires, les voyages de printemps et d'automne, le 
repas annuel au restaurant des Trois Clochers, la participation à la 
randonnée pédestre de septembre avec les écoles, notre concours 
de belote qui a eu lieu le 3 novembre ainsi que le concours de 
belote entre adhérents qui vient de se dérouler le jeudi avant Noël 
où chancun emporte sa volaille.

Tout le monde apprécie de participer à ces rencontres hebdoma-
daires et nous invitons tous les « jeunes » et moins jeunes retraités 
à venir nous rejoindre.

Bonnes fêtes de fin d'année à tous.

Toutes les années, en juin, une 
équipe de bénévoles de l'Associa-
tion part avec le pèlerinage diocé-
sain à Lourdes pour accompagner 
des malades dès le départ de la 
gare jusqu'au retour à celle-ci, 
jour et nuit.

Nous avons le plaisir de faire 
partager ce moment de foi et 

d'amitié avec des personnes âgées ou malades de nos 3 villages 
dont certains résident à La Passerelle.

Il suffit d'en faire la demande à l'un des membres de l'association.

Nous organisons des activités : comme les concours de belote en 
début et fin d'année, la galette des rois et le pétillant à la maison 
de retraite, une sortie au restaurant avec les anciens précédée 
d'une messe, une après-midi détente à La Neylière, une prome-
nade du village suivie d'une dégustation du vin chaud et des 
marrons avec les patients de La Passerelle pour les illuminations, 
sans oublier la distribution des colis de Noël.

Les bénéfices des concours de belote financent le voyage à 
Lourdes.

Venez vivre avec nous tous ces moments de joie, de partage et 
de bonheur d'être ensemble dans l'accompagnement et l'écoute.

Vie associative

Club des TilleulsClub des Tilleuls

Brancardiers et Hospitalières de LarajasseBrancardiers et Hospitalières de Larajasse
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Vie associative
La Passerelle
1982-2012 - L’association de gestion de  
la maison de retraite a fêté ses 30 ans.

En août 1982, à l’initiative de M. Bernard Jacoud Maire de la 
Commune, était créée une association composée de 9 personnes : 
Sœur Anne Marie Carron, Supérieure de la Congrégation 
- Sœur Simone Benoît - M. Benoît Carteron, Président du 
Conseil Général - M. Louis Véricel - M. Joseph Grange, 
Curé de Larajasse - M. Bernard Jacoud, Maire de Larajasse - 
M. Joannès Grange - M. Gilbert Fayolle - M. Antoine Chillet.

Cette association avait pour mission d’assurer la continuité 
de la maison de retraite au départ des religieuses. Par la 
suite, les contraintes se faisant plus exigeantes de la part de 
l’administration, le conseil d’administration a du réfléchir sur le 
devenir de la maison de retraite (bâtiments du Soleil Couchant) 
et les travaux à envisager qui se sont révélés importants et 
problématiques. La décision est prise de s’orienter vers la 
construction d’un nouveau bâtiment. Ce fût un énorme chan-
tier qui demandait un investissement important de la part des 
administrateurs.

Au nom du conseil d’administration, je veux exprimer toute 
ma gratitude aux administrateurs fondateurs qui ont beaucoup 
donné pour que vive notre maison de retraite si utile pour les 
habitants du village et si importante pour notre village.

Un anniversaire est l’occasion de faire la fête. Tout d’abord, 
le 26 septembre avec les résidents et le personnel, le conseil 
d’administration d’hier et celui d’aujourd’hui, se sont retrouvés 
pour un après-midi festif, et ont participé activement aux 
chants, aux danses et aussi au jeu des questions pour tester les 
connaissances. Le tout dans la simplicité et la bonne humeur. 
Après avoir soufflé les bougies, ce fût le moment de déguster 
un délicieux gâteau et de trinquer ensemble.

Le 10 octobre, pour remercier les administrateurs fondateurs et 
ceux d’aujourd’hui, c’est à Vienne sur le bateau le LIVIA, que 
nous nous sommes retrouvés pour une croisière sur le Rhône 
agrémentée d’un bon repas. Nous avons eu la chance de 
profiter d’une belle journée d’automne.

Souhaitons que le conseil d’administration d’aujourd’hui, tout 
en étant attentif aux exigences du moment, agisse dans l’intérêt 
du résident et pour son bien-être qui doit être absolument au 
cœur de nos préoccupations.

Jeanine Philis

Histoire et Projet  
de l’organisme gestionnaire de la Passerelle
L’association de gestion de la maison de retraite  La Passerelle » à Larajasse a eu ses statuts déposés 
en préfecture le 6 août 1982.
Cette association issue d’une volonté locale a vu le jour à la suite du départ de la Congrégation religieuse 
Picpus qui pratiquait au cœur du village et à  la fin du XIXéme siècle tout d’abord l’Adoration puis 
l’Education des jeunes filles du pays par le biais de l’école communale et enfin l’Accueil temporaire 
de dames aussi bien l’été que l’hiver.
Si l’été il s’agissait d’accueillir les dames lyonnaises essentiellement venues se ressourcer à la campagne 
à 750 mètres d’altitude, l’hiver il s’agissait d’accueillir au chaud les femmes seules vivant en ferme 
isolée et sans confort, notamment un chauffage peu performant et mal adapté à des femmes âgées 
pour qui le transport de bois, entre  autre commençait à être difficile.
On peut considérer que la lutte contre l’isolement prenait ses premières racines.
D’autre part, cette congrégation accueillait en son sein de nombreuses novices issues du pays. Ces 
jeunes filles étaient admirées, respectées et cette admiration et ce respect se reportaient sur la 
Congrégation et plus précisément son lieu de vie qui devenait proche, connu, quasiment familier puisque 
habité par des personnes connues, voir des membres de sa propre famille ou d’une famille voisine.
Les liens avec le village étaient nés de fait et l’on peut considérer qu’ils faisaient partie de la pierre 
d’édifice de l’association gestionnaire qui ne cessera d’affirmer au fil des années ses relations très 
fortes avec le village.
Ainsi, lors de la construction du nouveau bâtiment d’accueil, aux côtés de la vieille bâtisse, les habitants, 
sollicités par le Président de l’Association de gestion, invités, présents et actifs lors de la pose de la 
première pierre participèrent par le biais de prêts et de dons à l’achat de mobilier neuf. 
Nous étions à la fois dans un « continuum » et sûr, que pour la population, ce lieu n’aurait rien 
d’étranger ni d’infranchissable puisque les habitants seraient «dans leurs meubles» et fiers de leur 
nouvelle maison. 
L’association de gestion de la maison de retraite de Larajasse aura comme mission première la gestion 
de l’établissement devenu EHPAD, (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes).
Pendant de nombreuses années elle mettra à disposition des habitants de la commune du mobilier 
(tables, chaises…) ainsi que des locaux pour les nombreuses associations communales notamment 
la bibliothèque qui vit par sa présence l’entrée dans l’institution de nombreux habitants d’abord 
intéressés par la lecture.  
Si la première année l’association décida d’accueillir une classe de l’école primaire, afin de 
permettre des travaux dans de nouveaux locaux scolaires, les liens avec l’école du village ne 
devaient plus se distendre (participation des enfants à la kermesse, venue des enfants autour 
de thèmes de rencontre, animation de la fête des lumières initiée par la Passerelle avec la 
complicité des enfants, des commerçants, de la municipalité, de la paroisse, de l’association 
des brancardiers et de nombreux jarsaires.
Et c’est tout naturellement qu’en 2006, alors que les enfants se trouvaient brusquement sans 
cantine scolaire, l’Association mit tout en œuvre afin d’organiser au mieux, au cœur de la 
Passerelle, le restaurant scolaire de l’école de Larajasse.
Aujourd’hui, cette cantine scolaire fonctionne et permet aux personnes âgées et aux enfants 
de se rencontrer quotidiennement au cours du déjeuner. Elle permet aussi aux jeunes parents, 
souvent loin du vieillissement, d’entendre leurs jeunes enfants en parler, le plus souvent 
positivement, et surtout d’oser franchir les barrières difficiles de la maison de retraite tirés, 
poussés et soutenus par leurs « petits », au cours d’un apéritif rencontre organisé par les 
résidents et le personnel de l’établissement. 
C’est toujours de lien social dont il s’agit, indispensable à la vie de chacun, petits, grands et 
plus grands encore.
Si l’Association gestionnaire a dans ses missions principales l’accueil des personnes âgées dans 
le respect et la dignité de chacun, elle considère aussi sans discrimination aucune qu’elle peut 
tout à fait jouer un rôle important pour les habitants de la commune dans leur globalité, et 
c’est aussi à ce titre que la Passerelle aujourd’hui présente à tous, au seuil de cette nouvelle 
année, ses vœux d’excellente santé dans la convivialité et la bonne humeur.
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Vie des écoles

Ecole privée St-François
Nous Plongée au cœur de la Renaissance pendant toute l'année scolaire 2011/ 
2012, l'école Saint François a produit un spectacle au mois de juin dernier, qui a 
eu un grand succès !

Pour l'occasion, le fameux château de Chambord se trouvait au cœur du beau 
parc de la Villa Mary ! Chaque enfant avait son propre rôle et son déguisement sur 
mesure ! Entre la reine, les jouvenceaux et jouvencelles, les serviteurs, les cuisiniers 
et les cavaliers, notre roi François 1er était bien entouré ! Même Léonard de Vinci 
était là pour lui présenter la Joconde et ses projets d'architecture.

Après une partie de chasse réussie, un banquet fut dressé et les plats ont défilé : 
cigogne rôtie au miel, petits pois aux artichauts, poulets et perdrix grillés. Le roi et 
sa cour se sont régalés outre mesure ! Une grande danse finale reprenant les pas 
et le rythme de l'époque, nous a permis à tous de revivre les ateliers et les visites 
effectués lors de la classe découverte du mois d'octobre. Ces trois jours ont marqué 
les esprits des petits et des grands.

Ce projet pédagogique a été une grande réussite. Chacun a pris du plaisir à 
découvrir cette période de l'histoire qu'est la Renaissance.

Maintenant, remontons le temps et passons à la rentrée 2012. Depuis septembre, 
dans des locaux en partie rénovés, nous accueillons 90 élèves et une nouvelle 
enseignante en maternelle, Delphine Gabert. Les enfants du primaire ont retrouvé 
leurs enseignantes : Emilie Duval, Anne Oldoni et Christine Carrichon. Ils ont repris 
leurs activités sportives avec Thierry Pestrito, intervenant en sport, leurs activités 
artistiques sous la houlette d'Agnès Lardellier et le chemin de la bibliothèque où les 
bénévoles sont toujours là pour animer les visites.

Courant octobre, nous avons profité de la semaine du goût, pour mettre les petits 
plats dans les grands ! Les enfants ont découvert des techniques et astuces pour 
cuisiner ; ils ont pu aussi goûter différentes saveurs : brioches arméniennes, loukoums, 
gnocchi au potiron, pommes au caramel, plusieurs purées de légumes, tartines au 
beurre de cacahuète, lemon curd, marmelade d'oranges… Chacun a pu ainsi, 
réveiller ses papilles ! Merci aux mamans et leur famille, à notre chef cuisinier, qui 
se sont investis dans notre projet et ont su faire découvrir aux enfants le plaisir de 
cuisiner… et de goûter à tout !

Et que de projets encore à venir ! Projets pédagogiques mais aussi projets de 
travaux, pour que notre petite école garde le caractère et le charme de cet ancien 
bâtiment auquel nous tenons.

Une école où, membres de l'OGEC et de l'APEL ainsi que l'équipe pédagogique, 
œuvrent ensemble pour que chacun trouve un cadre rassurant, se sente accueilli, 
écouté, soutenu et encouragé à se dépasser pour donner le meilleur de lui-même.

Bureaux APEL-OGEC
Un peu de renouveau au sein des bâti-
ments de l'École St François... En effet, 
des travaux de réfection des toilettes ont 
été réalisés durant les vacances d'été et 
de Toussaint 2012. Le rez de chaussée et 
le premier étage bénéficient donc de plus 
de toilettes, de lavabos adaptés à la taille 
de nos enfants, de cloisons en stratifié en 
guise de séparation et du carrelage pare 
désormais les murs de haut en bas.  Un 
grand Merci aux parents et grand-parents 
qui ont donné de leur temps pour la démo-
lition et le montage des cloisons.

Chacune de nos associations a mené à 
bien ses différentes activités tout au long 
de l'année : randonnée des 3 clochers, 
participation au téléthon, goûter de Noël, 
loto, bal, vente de fleurs, vide grenier, 
barbecue de fin d'année, participation à 
la kermesse... Autant d'occasions pour que 
petits et grands passent de bons moments 
tous ensemble.

L'Assemblée Générale de l'APEL et l'OGEC 
ayant eu lieu le 23 octobre dernier, les 
membres des bureaux ont été renouvelés. 
Nous remercions tout particulièrement les 
familles qui, après de longues années au 
sein des bureaux ont souhaité se retirer : 
Sandrine BISSARDON, Christel ESSERTEL, 
Véronique GRANJON, Christèle PHILIS, 
Olivier NEEL et Guy BOUTEILLE.

Nous tenons également à remercier toutes 
les familles qui acceptent de prendre un 
peu de leur temps pour participer à nos 
différentes manifestations, donner un petit 
coup de main pour les travaux, ou s'investir 
au sein de nos bureaux.

Les bureaux APEL-OGEC
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Vie des écoles

Ecole publique du Mazel

MANIFESTATIONS ET SORTIES
Nous organisons cette année différentes manifestations et sorties : 

- le loto se déroulera le dimanche 7 avril 2013 après-midi dans la salle 
des Murataires (il remplace cette année le marché de Noël).  Si vous 
souhaitez offrir des lots  ou venir participer, n’hésitez pas !

- la fête de l’école aura lieu le samedi 29 juin 2013 avec un spectacle 
le matin sur le thème des pays du monde dans la salle des Murataires, 
un pique-nique et une kermesse l’après-midi.

- un spectacle autour des musiques du monde viendra également à 
Lamure le mardi 18 décembre 2012 pour les élèves de cycles 1 et 2.

- les élèves de cycle 3 partiront quant à eux en classe de neige aux 
Plans d’Hotonnes au mois de février 2013 pour retrouver les chiens 
de traîneaux rencontrés en 2011 et découvrir une nouvelle activité : 
le biathlon. 

- les cycles 1 et 2 feront une sortie de fin d’année au printemps (le 
lieu et la date restent à déterminer).

Cette rentrée 2012-2013 a vu arriver à l’école une nouvelle enseignante en maternelle : Caroline DÉMURGÉ. Elle complète l’équipe 
déjà formée de Gaëlle TAMISIER, enseignante de CP-CE1 et d’Élodie CHIPIER, enseignante de CE2-CM1-CM2 et directrice, sans oublier 
Amélie GUYOT,  atsem. 

EFFECTIFS
L’équipe accueille cette année 57 élèves : 5 en Petite Section, 12 en Moyenne Section, 4 en Grande Section, 7 en CP, 7 en CE1,  
7 en CE2, 6 en CM1 et 9 en CM2. Notre école ouvre ses portes dès la rentrée des vacances de la Toussaint aux élèves de 
Toute Petite section, les seules conditions étant que ceux-ci doivent être nés en 2010 et être propres. Cette première scolarisation 
leur permettra d’aborder la vie en collectivité, de découvrir le fonctionnement d’une classe et de commencer à rencontrer adultes et 
camarades qui les accompagneront tout au long de leur scolarité. Ainsi, ils seront prêts, dès leur année de Petite Section, à entrer 
dans les apprentissages, le travail de découverte étant déjà fait.  

Si vous vous souhaitez inscrire votre enfant, n’hésitez pas à nous contacter dès maintenant au 04-78-44-43-72, afin de fixer un 
rendez-vous lors duquel vous pourrez rencontrer l’enseignante et l’astem qui s’occuperont de votre enfant, de découvrir les lieux et de 
discuter du rythme de scolarisation de votre enfant. En effet, une première scolarisation ne signifie pas forcément une scolarisation 
à plein temps.

REMERCIEMENTS
Nous remercions l’Association des 
Murataires qui nous prête, gracieuse-
ment, chaque année, la salle pour nos 
différentes manifestations, ainsi que 
l’Association des Parents d’Elèves qui, 
grâce à son dynamisme et à l’investis-
sement  de ses membres, finance toutes 
nos sorties, et notamment une bonne 
partie de la classe de neige.
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Agrément simple et qualité n° N/270910/F/069/Q179
par arrêté préfectoral n°2010-5423 du 27 septembre 2010

* à 50% des dépenses effectuées, TVA comprise

Crédit ou réduction d’impôt *

PA R C E  Q U ’ I L  FA I T  B O N  V I V R E  C H E Z  S O I

Marie-Christine BOUTEILLE 
1, chemin des Verpillères - 69850 Saint Martin en Haut

Tél. 04 78 50 23 40 - Portable :06 62 70 99 92
e-mail : aideadomicile.montslyonnais@orange.fr

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

Composition du nouveau bureau :

Président .................................. Arnaud Broussard
Vice-Président .......................... François Dupeyron
Secrétaire ............................... Véronique Bouchut
Vice-Secrétaire ................................Amélie Guyot
Trésorier .................................. Mickaël Berthollet
Vice-Trésorier ................................... Eric Joannon

Dates à retenir pour 2013

• Soirée de l'école le 10 février
• Vente de fleurs le 11 mai
• Soupe aux choux le 1er septembre
• Concours de belote le 24 novembre

Association des  
Parents d’Elèves de 
l'école de Lamure

Vocation de l’association :
•  gestion et fonctionnement de la garderie périscolaire qui est assurée 

par Valérie Ribes. Les horaires sont les suivants : matin 7h35-8h35 et 
soir 16h15-18h30. Le tarif reste à 1€ la demi-heure.  Elle accueille 
une moyenne de 8-10 enfants. Structure, indispensable aujourd'hui, 
qui facilite la vie des familles et enchante les enfants!

•  aider à financer les sorties scolaires (spectacles, classe découverte…)

Modification du bureau lors de notre assemblée 
générale du 8 juin 2012
Chantal Vincent qui occupait le poste de trésorière et Valérie Ribes 
celui de vice-secrétaire ont  souhaité quitter leur responsabilité. Nous 
les remercions vivement pour le temps investi au bon déroulement des 
manifestations et de leur bénévolat.

Nos manifestations 2012
• Soirée de l'école le 26 février
• Vente des fleurs le 12 mai réussie malgré la pluie
•   kermesse le 30/06 avec son pique-nique collectif, ses balades en 

ânes, ses jeux libres traditionnels tels la pêche à la ligne, le cham-
boule-tout, le jeu des chaises musicales « spécial parents » organisé 
par les maîtresses, petit cadeau offert aux enfants.

•  soupe aux choux le 2/09: cette journée s'est déroulée dans la 
bonne humeur et la sympathie,  un grand merci aux personnes qui 
prêtent leurs chaudières et aux cuisiniers qui nous régalent et font 
la réputation de l'évènement.

Un grand merci aux  parents qui participent aux différentes mani-
festations, sans eux ces dernières  ne pourraient avoir lieu. Pour le 
bon déroulement et la continuité de toutes nos festivités organisées, 
nous souhaitons que les bonnes volontés continuent à se manifester. 
Meilleurs Vœux à tous pour l’année 2013, petits et grands…

Le bureau



Un nouveau service pour l’accompagnement au 
domicile des personnes touchées par la maladie 
d’Alzheimer des Monts du Lyonnais et du Pays de 
Saint-Galmier (CH Saint-Galmier, St-Symphorien-
sur-Coise et SSIAD Chazelles-sur-Lyon)

Le secours catholique de Saint-Symphorien-sur-Coise (située 298 rue de la 
Doue) accueille tous les mercredis après midi (de 14h à 18h) ainsi que les 
1er et 3ème dimanches de chaque mois (de 14h30 à 18h) les personnes 
désireuses de passer un moment convivial avec d'autres personnes autour 
d'une tasse de café.

Pour tous renseignements complémentaires 
vous pouvez appeler le mercredi après-midi 

au 04 78 44 36 21.
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Paroisse Sainte Thérèse de  l’enfant Jésus l’enfant Jésus

Responsables des équipes relais sur la commune :
Lamure : Denise DESORME 04.78.48.40.49
L’Aubépin : Régine VIAL 04.78.44.48.66
Larajasse : Christiane MARTIN 04.26.01.49.14
Planning des messes sur le site www.larajasse.fr

Elle regroupe 14 clochers avec :

• Un curé : le père Raymond Giraud

•  Des prêtres auxiliaires : le père Raymond Thollot, 
le père André Seytre, le père Paul Girard 

• Des diacres : Joël Arlin, Jérôme Gros, Pierre Mirabito

• Différents mouvements et pastorales...

Décembre 2011 : 60 ans de sacerdoce du père Girard à l’église de 
LAMURE. Depuis 1979 Il vient régulièrement sur les villages de L’Aubépin-
Lamure. En 1993 il prend ses fonctions sur les paroisses de Larajasse, 
l’Aubépin, Lamure à la suite du père Joseph GRANGE puis ces dix dernières 
années sur la grande paroisse Ste Thérèse de l’enfant Jésus. Nous  remercions 
le père Girard pour tous les services rendus sur nos  paroisses !

Chaque année, pour le 15 août, une messe est célébrée en plein air 
à la chapelle de la Sallette de l’Aubépin suivie du verre de l’amitié.

Première communion à l'église de Larajasse en Mai 2012

SECRETARIAT - Place de l’église 
69850 Saint-Martin-en-Haut Tél. 04.78.48.61.20 paroissesaintetherese@wanadoo.fr - www.sthl.fr

Ouvert les :    Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14hà17h   Mercredi de 9 h à 12 h 
   Vendredi de 9h à 12h et de 14 h à 16h15

Alzheimer
Equipe spécialisée 
Alzheimer à Domicile

Mme Marie-Jo PROTIERE
Infirmière coordinatrice ESAD

04 78 19 07 04 - esad@hosym.com

Office de Tourisme 
des Hauts du Lyonnais
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Vie du canton

La distribution du COLIS ALIMENTAIRE aura 
lieu chaque jeudi de 13h30 à 17h00 - Maison 
des associations Saint Charles. Pour tous 
renseignements complémentaires vous pouvez 
joindre :

- Claudette BOUCHUT au 04 78 44 35 78
- Monique BOUCHUT  au 04 78 48 47 98
- René FARGNOLI au 04 77 94 46 06

MISSION LOCALE
(accueil des jeunes de 16 à 26 ans)
Les mercredis et jeudis sur rendez-vous
Tél. 04 72 59 18 80

CARSAT (CAISSE DE RETRAITES)

2ème, 4ème, 5ème mercredi de 9h à 12h (sans rendez-
vous) et de 13h30 à 16h30 (sur rendez-vous).  
Tél. 3960

ASSISTANTE SOCIALE (CPAM)

Les mercredis de 9h à 12h15.  
Prendre rendez-vous au 04 72 78 23 50

POLE EMPLOI (suivi des demandeurs d'emploi) les 
lundis et les jeudis sur rendez-vous au 3949

CICAS (CAISSE DE RETRAITES COMPLÉMENTAIRES)

Le 2ème mardi. Prendre rendez-vous au 0820 200 189

57 rue des Tanneries - 69590 St Symphorien sur Coise
Tél : 04 78 19 05 49 - Fax : 04 78 19 01 77
E-mail : admr.madservices@orange.fr

RESSOURCERIE FIL à FIL
Ressourcerie et boutique solidaire A.C.I. Fil à Fil
A Chazelle Route de St Galmier - A St Symphorien sur Coise Rue de la doue
Contact 09 82 35 90 72

Horaires des permanences : Tous les 2ème jeudis de chaque 
mois de 16h30 à 18h en mairie de St-Symphorien-su-Coise.

Coordonnées :  Fnath24gmail (section St Symphorien) 
Bernadette GRANJON : 04 78 48 65 24 - Site : www.fnath.org

Restos
du cœur

FNATH

Relais Services Publics

POINT INFO SANTÉ
Du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 17h

NOUVEAU : POINT VISIO PUBLIC
Pour rapprocher les citoyens des services 
CPAM, MSA et CAF. Ce guichet virtuel 
permet d’effectuer les démarches admi-
nistratives dans les conditions d’un vrai 
face à face.

CAF (CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES) 

Les mardis de 10h30  à 12h   
 
Prendre RDV au Relais Services Publics

CPAM (SÉCURITÉ SOCIALE)

les vendredis de 9h à 12h

MSA AIN-RHÔNE
Les Lundis de 9h à 12h

Tél. 04 78 19 05 14 - Fax 04 78 48 71 05 - Mail : relais.servicespublics@cc-hauts-du-lyonnais.fr
57 Rue des Tanneries - 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise

Le Relais Services Publics vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h Les animatrices vous 
accompagnent dans vos différentes démarches administratives et de recherche d’emploi. Un parc informatique est à 
votre disposition pour votre recherche d’emploi ou contacter les services publics.
Vous pourrez également rencontrer différents interlocuteurs :



Célia

Lilian
Joé

Maël

Enzo

Lola

Benjamin

Nathan

Antoine

SwanMahé

Eve

Soline

Naelys

Noélie

Sarah



Les bénévoles de la Bibliothèque

Jarsaires à l’honneur
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