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Le mot
du Maire
L’année 2014 se termine et l’année 2015 pointe
le bout de son nez avec tous ses espoirs.
Durant les 9 premiers mois de ce mandat,
la nouvelle équipe municipale s’est mise en
ordre de marche. Grâce à des adjoints très
disponibles, des élus impliqués, prêts à se
former, apprendre et agir, la municipalité a
pu mettre en œuvre les bases de son programme. Je tiens à saluer tous nos conseillers municipaux qui ont pris à bras le corps
leurs nouvelles responsabilités. Les débats et
échanges sans appréhension permettent à
la démocratie de s’exprimer tant au sein du
conseil que des commissions. Chacun, à son
niveau et dans ses compétences, donne le
meilleur de lui-même au service de la population. Bien entendu, Je joins à notre action
tous les employés communaux qui font un
travail formidable.
Mais, seuls, les élus ne sont rien. Outre
son histoire et son patrimoine, force est de
constater que notre village possède un trésor : « ses habitants ». Oui, grâce à vous qui
vous engagez à travers nos associations ou
par tout autre acte bénévole, Larajasse brille,
Larajasse rayonne !!! Ne vous y trompez pas,
toute l’équipe municipale vous remercie et
vous soutient dans votre engagement, même
si, parfois, cela n’est pas fait en direct. J’appelle tous les nouveaux arrivants à participer
à la vie communale par ce biais-là, ce qui
permettra de réussir leur intégration au sein
de notre beau village. Je salue aussi tous les
acteurs économiques de notre territoire qui
font vivre de nombreux Jarsaires.

En ce qui concerne nos projets, 2015 verra
l’achèvement de la nouvelle école publique,
la garderie et la cantine, pour une mise en
fonctionnement en septembre. La chaudière
bois et le réseau de chaleur seront actifs fin
février début mars. Des logements exemplaires en termes d’emprise de terrain verront
le jour aux abords du parc de la Villa Mary.
La place centrale sera réorganisée. Des efforts seront faits sur l’entrée de nos villages.
Une réflexion sera lancée sur le devenir du
bâtiment de l’actuelle école publique. Nous
sommes d’ailleurs preneurs de toutes bonnes
idées. L’équipe municipale se verra « renforcée » par le conseil municipal jeune. La
réflexion sur le jumelage prendra son envol…
Au niveau intercommunal, un gros travail est
réalisé tant au niveau économique, social,
touristique, environnemental, culturel sans
oublier l’assainissement qui nous impactera
dans les prochaines années avec la mise
en place du séparatif eaux pluviales / eaux
usées. De façon plus large encore, face à
la réforme des collectivités locales, une
réflexion est menée sur un projet de territoire
qui pourrait unir les Monts du Lyonnais sous
une seule bannière…
Pour conclure ces propos, je vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente, un peu en avance, mes meilleurs vœux
pour 2015. Que la santé soit votre alliée la
plus précieuse ainsi qu’à vos proches.
Bien fidèlement
Fabrice BOUCHUT
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Vie municipale

Nonobstant un Excédent de fonctionnement (le « Résultat Comptable ») en
baisse du fait de la régularisation administrative de 143 K€ d’indemnités DEXIA
datant de 2010 (cf. hausse purement
comptable des Charges Financières et de
l’Endettement), notre commune devrait de
nouveau afficher des comptes 2014 sains
et équilibrés.
Ainsi sa Capacité d’Autofinancement (le
« Résultat Réel ») sera, cumulée aux
réserves du passé et complétée par les
Subventions obtenues, suffisante pour
assumer les importants Investissements
en cours (Ecole, Chaufferie etc…) sans
recourir à un endettement supplémentaire.
Ces bons résultats sont entre autres
obtenus via des coûts de fonctionnement
contenus grâce à la mutualisation de
certains services au niveau de la communauté de communes mais aussi à l’investissement de nombreuses associations,
de bénévoles (présences à la cantine
scolaire, nettoyage de la nature etc…) et
d’autres acteurs de la Commune (comme
les agriculteurs pour le déneigement) sans
oublier bien entendu les élus.

Finances
COMPTES 2013 (EN KE)
Détail de la Section de Fonctionnement
et principaux chiffres bilantiels
Recettes 1 061 Ke

310
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Celui-ci devra évidemment tenir compte de
l’évolution du budget de l’Etat (baisse des
dotations et transferts de compétences
aux collectivités locales) mais aussi de la
volonté affichée par l’équipe municipale de
maintenir l’imposition locale parmi les plus
basses de la région tout en poursuivant
une politique d’investissements volontariste au service de la population.
Enfin elle s’emploiera également à tenter
de restructurer l’endettement actuel pour
en réduire la durée et le coût afin de ne
pas obérer ses capacités financières
futures.

355
89

154
463

K Impôts locaux
(33%)
K Autres impôts
(8%)
K Dotations de
l'Etat (44%)
K Autres Produits
(15%)
K Excédent de
fonctionnement

126

84
82
62

269
128

K Frais de
Personnel (17%)
K Achats et Charges
Externes (36%)
K Reversements
CDC (17%)
K Charges
financières (8%)
K Subventions
versées (11%)
K Autres charges
(11%)

Capacité d’Autofinancement : 322 K€

Investissements : 425 K€

Endettement au 31/12 : 1 576 K€

Trésorerie au 31/12 : 1 197 K€

COMPTES PRÉVISIONNELS 2014 (EN KE)
Section de Fonctionnement et Principaux chiffres bilantiels
Recettes 1 175 Ke

Et ce malgré des infrastructures importantes et de qualité engendrant mécaniquement des charges significatives (à
l’image du Pôle d’Animation).
Dans les semaines et mois à venir, le
travail de la commission Finances, en
étroite collaboration avec les équipes du
secrétariat de mairie, sera consacré à
l’élaboration du projet de budget 2015 qui
sera soumis au vote du Conseil Municipal
au printemps prochain dans le cadre d’un
plan d’action et de réflexion pluriannuel.

Dépenses 751 Ke

220

Dépenses 955 Ke

375
75

250
475

100

K Impôts locaux
(33%)
K Autres impôts
(6%)
K Dotations de
l'Etat (40%)
K Autres Produits
(21%)
K Excédent de
fonctionnement

135

90
295

205
130

K Frais de
Personnel (14%)
K Achats et Charges
Externes (31%)
K Reversements
CDC (14%)
K Charges
financières (21%)
K Subventions
versées (9%)
K Autres charges
(10%)

Capacité d’Autofinancement : > 350 K€

Investissements : 1 000 à 1 200 K€

Endettement au 31/12 : 1 695 K€

Trésorerie au 31/12 : 600 à 750 K€

K Ratios par Habitant en 2013 (en e) : Larajasse
K Moyenne des Communes de même taille
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Urbanisme
DES TEXTES NATIONAUX ET INTERCOMMUNAUX
MIS EN ŒUVRE PAR UNE POLITIQUE COMMUNALE

Au niveau intercommunautaire, les SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale) interprètent ces lois en rapport avec les particularités locales et permettent à la volonté
politique intercommunale de dresser un
projet de territoire pour plus de 20 ans.
Celui des Monts du Lyonnais est en cours
d'élaboration et devrait être voté fin 2016
pour être applicable dès janvier 2017.
Au niveau communal, les conseils municipaux mettent au point un PLU (Plan Local
d'Urbanisme) qui définit les règles d'urbanisme sur la commune en parfait accord
avec les lois nationales et le SCOT. Celui de
Larajasse a été voté en 2011 et a été révisé
en 2013. Il devra être révisé en 2017 pour
être en accord avec les lois votées entre
temps et le SCOT des Monts du Lyonnais.
La nouvelle municipalité ayant décidé de
fonctionner en commissions, c'est donc
la commission Urbanisme qui est chargée
de veiller à l'application des règles du
PLU, parfois avec l'aide des services de
l'Etat ou du SIMOLY). Elle consulte tous
les documents d'urbanisme déposés par
les habitants (permis de construire, déclaration préalable de travaux...), vérifie sur
le terrain que les travaux, une fois finis,
correspondent à ce qui était décrit dans ces
documents, conseille et renseigne la population. Elle intervient en cas de constructions
illicites pour que le Maire puisse dresser un
PV pour poursuites judiciaires.
La commission doit également faire des
propositions au conseil municipal, en
termes d'aménagement : par exemple,
pour améliorer les entrées de village, pour
améliorer l'aspect visuel du lotissement
des Martinières...
Elle fera le travail préparatoire à la révision du PLU, révision qui devrait permettre

La construction de l’école publique ainsi que
des structures périscolaires avance à grands
pas. A partir de la rentrée 2015, les enfants
intègreront ces nouveaux locaux.

un peu plus de liberté sur ce qui peut se
faire en zones agricoles et naturelles en
termes d'aménagement des habitations, de
construction d'annexes et de changement de
destination de certains bâtiments agricoles.

La cantine et la garderie recevront l’ensemble
des enfants de la commune scolarisés à Larajasse. Une grande salle de cantine de près
de 120 m2 permettra à tous de partager le
déjeuner.

Avec la construction de l'école publique
et de la chaufferie au centre du bourg de
Larajasse, c'est l'ensemble de ce quartier
qui doit être réaménagé :
- parkings, espace de manœuvres des cars
et dépose-minute devant l'école publique
et derrière l'épicerie ;
- aménagement du jardin de la cure et
relocalisation du jeu de boules ;
- construction de quelques logements à la
limite Est du parc de la villa Mary.

Nous avons, depuis cette année, un nouveau
prestataire à l’école publique, le traiteur PIOTCHARVOLIN de St Symphorien sur Coise. Les
repas préparés donnent entière satisfaction
et nous travaillerons avec lui l’année prochaine.

Le conseil travaille avec un cabinet d'urbanisme pour ces aménagements qui doivent
être efficaces tout en respectant l'aspect
paysager des lieux. Ce travail intègre également un projet d'envergure qui concernera à
moyen terme les trois bourgs pour y redéfinir les espaces consacrés à l'automobile
(en limitant efficacement leur vitesse), au
stationnement, au commerce, aux piétons et
cyclistes... avec pour objectif d'en faire des
lieux de vie sociale agréables et pertinents
en termes de commerces.

La commission Ecoles a pris contact avec
les associations des 2 écoles ainsi qu’avec
l’ensemble des personnes intervenant pour
les temps de cantine et de garderie.

Deux enquêtes publiques sont en cours.
Tout habitant peut les consulter et donner
son avis :
- Une pour modifier le règlement de la
zone Aui (Zone Artisanale de Bel Air)
afin de permettre, avec un encadrement
strict, la construction d'une habitation
intégrée à un bâtiment d'activité artisanale. Cette mesure devrait améliorer
l'attractivité de cette zone.
-
Une pour déclasser certains chemins
qui semblent n'avoir plus aucune utilité
commune.

Côté école, ce sont 3 nouvelles classes équipées de tableaux numériques qui accueilleront les enfants.

Le conseil a délibéré en octobre pour ne
pas augmenter le taux communal de la
taxe d'aménagement et donc le laisser
à 3 % (voir le dernier Larajasse Infos). Il
a également décidé d'appliquer un abattement de 50 % de cette taxe pour les
locaux artisanaux et commerciaux (cet
abattement était jusqu'alors de 100 %). Le
conseil n'a pas souhaité exonérer de cette
taxe les abris de jardin (toujours au-delà
de 5 m2 au sol).

Les deux garderies périscolaires sont, encore
pour cette année, gérées par les associations
de parents d’élèves. A partir de la rentrée
2015, c’est la mairie qui les prendra en charge.

Nous espérons également que les bénévoles
qui contribuent depuis plusieurs années au
bon déroulement des repas de midi continueront à nous accompagner, et que d’autres
personnes viendront se joindre à eux. En
effet, nous accueillerons pour ce repas entre
60 et 70 enfants.

Comme cette année, les TAP (Temps Activités
Périscolaires) seront mis en place avec de
nouvelles activités. Si vous êtes adroit dans
le bricolage, le sport, la musique, les travaux
manuels… et prêt à prendre en charge pendant une heure un groupe de 15 à 18 enfants,
faites-vous connaître en mairie.
Enfin, pour visiter ce nouveau bâtiment, une grande porte ouverte sera
organisée au cours du 2e trimestre.
Nous vous indiquerons la date exacte
sur le Larajasse info du mois de mars.
La commission envisage également à
partir de 2015 de mettre en place le
Conseil Municipal des Enfants. Nous
prendrons contact dès le début de
l’année avec les 2 écoles pour mettre
en route cette nouvelle initiative !
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L'utilisation du sol est encadrée par
des lois nationales : loi SRU (Solidarité
et Renouvellement Urbain) votée en
2002, loi ALUR (Accès au Logement et
Urbanisme Rénové) votée en mars 2014,
code de l'urbanisme qui découle de ces
lois, la loi Grenelle 2 sur l'environnement
votée en 2010, la loi d'Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt votée en
octobre 2014.

Ecoles
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Déneigement

Voirie
Après en avoir sélectionné plusieurs, la commission voirie a fait
procéder à l’entretien des chemins communaux. Le budget CDC
(qui va diminuer de 20 % en 2015) a été utilisé pour du reprofilage
mince et des bi-couches sauf pour le parking de l’Aubépin où il a
été fait un tapis « 160 kg/m2 ». Les chemins sélectionnés ont été
ceux de La Faverge, du Pinay, de Soleymieux, de Maître André, du
Bonon, du Granotier.
Nous avions prévu de faire aussi le parking vers le cimetière de
Larajasse mais cela a été reporté sur le budget 2015. En cause, un
budget serré et aussi des décisions par rapport au boisement du lieu.
Sur conseil d’un expert forestier nous garderons un « bouquet » sur
le haut du parking et nous replanterons le bas. Nous avons aussi, sur
son conseil, coupé quelques ifs à 2 m pour qu’ils fassent la boule ; il a
fallu le faire impérativement en octobre pour que le gel n’arrive pas
tout de suite derrière la taille. Une autre raison est le projet de mettre
l’éclairage public sur le parking et le long de la route du Marronnier
jusqu’à la maison de retraite pour que les employés de la Passerelle
puissent s’y garer car, avec les parkings réservés aux appartements
SEMCODA, il y a moins de place vers l’ancienne bibliothèque.
Les employés communaux ont aussi fait des bi-couches (chemin
du Grapillat, de Pimpénéon Nord, de la Sagne + des inches sur les
chemins du Cri et de La Côte) et ont expérimenté un nouveau système
pour le gravillonnage qui s’est avéré très positif : la gravillonneuse a
été utilisée pour déposer le gravier sur le goudron, travail fait à la
main auparavant. Cet été, nous avons aussi refait une canalisation
d’eaux pluviales sur Grange Rambert.
Nous entretenons au mieux notre voirie, essayons ensemble de
la conserver en bon état. Si, aujourd’hui, nous n’imposons plus les
barrières de dégel, nous recommandons de jongler pour le transport
de fumier et lisier : les périodes de dégel sont mortelles pour les
chemins, le gel ayant tendance à soulever le goudron. C’est à cette
période que se font les plus gros dégâts. Autre recommandation,
lors des labours, merci de ne pas approcher trop près du goudron.
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Merci à nos agents d’avoir le souci de notre voirie, merci aussi pour
les travaux effectués. Merci également à l’entreprise PAVOUX pour
l’aide apportée pour le déneigement et l’élagage.
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Vos 3 référents sur la commune :
- Nord : Essertel Franck : 06 29 53 37 55
- Centre : Ragey Guy : 06 66 97 32 54
- Sud : Gubien Jérome : 06 66 23 29 94

POINTS DE STOCKAGE DE LA POUZZOLANE
• Chemin de Balmont
• Chemin de Montbret
• Basson
• La Grange Neuve
(Yves SERRAILLe)
• Le Petit Mazel
• Croix de La Jeannette
• Chemin du Moreau
• Carrefour de La FayolLe
• La Faverge
• Le Michalon (vers Yvan VIAL)
• Laudrière
• Croix Galland
• Saint Pierre (Robert RICHARD)
• Montferrat

• Les Saignes (+ petit tas)
• Le Machizaud
• La Jasserandière
• La montée de Gimio
(Le Terrier)
• La ValLetière
• Le Peuplier
• Le Banc
• La Côte (Haut)
• La Côte (Bas)
• La Gironnière (Jacotière)
• La BelLardière
• La Rivoire
• Le Cartet
• Le Gros Four

ECOLES
Comme vous pouvez le constater en passant au village, la construction de l’école
est bien avancée.
Le gros œuvre est terminé, il reste un peu de travail de plaquiste ; la plomberie et
l’électricité sont en cours. La maîtrise d’œuvre est assurée par le cabinet d’architecture
Bruno Saint Germain. Quatorze lots ont dû être attribués :
• Terrassement VRD.........................................................................
• Gros œuvre................................................................................................
• Charpente Couverture Zinc..................................................
• Façades............................................................................................................
• Etanchéité....................................................................................................
• Métallerie......................................................................................................
• Menuiseries extérieures PVC..........................................
• Menuiseries intérieures bois...........................................
• Doublage cloisons peintures...........................................
• Carrelage faïence..............................................................................
• Sols souples............................................................................................
• Ascenseur.....................................................................................................
• Electricité.......................................................................................................
• Plomberie Chauffage Ventilation...............................

FONT TP
ROUSSET
MINOT 2B
SRPS
SOLOSEC
SARL DAVID BROSSE
MENUI 2B
CHARDON SERGE
AUBONNET
CMM
SELECT DECOR
LOIRE ASCENSEURS
ECOL
MURY

CHAUFFERIE
Le gros œuvre de la chaufferie a été effectué et les réseaux sont presque terminés
à l’heure où j’écris ces lignes. Ce sont 500 m de tranchées qui ont été réalisés sur
le village, ce qui, pour ce type de chaufferie et de réseau chaleur, est plutôt sur une
moyenne basse. Les bâtiments reliés les plus éloignés sont Le Soleil Couchant et
la Maison de Retraite.
La maîtrise d’ouvrage a été donnée au SYDER (Syndicat Départemental d’Energie du
Rhône) après l’étude de faisabilité confiée au bureau d’étude ATS. Les entreprises
retenues sont :
Lot 1 - Chaufferie et sous station.........................FL ENERGIE et ABCVC
Lot 2 - Métallerie..........................................................................ETS FAYOLLE GERARD
Lot 3 - Réseaux ...........................................................................FL ENERGIE et FONT TP
Le choix a été fait de mettre deux chaudières à copeaux (une de 200 kW et l’autre
de 150 kW) au lieu d’une seule, pour une meilleure rentabilité en mi-saison et pour
la production d’eau chaude. C’est un dossier qui devrait avoir 35 % de subventions.
Le SYDER revendra les kilowatts de chaleur aux abonnés sur le même principe que
l’électricité (un abonnement + la consommation). Attenant à la chaufferie, des WC
publics ont été construits.

CHARPENTES ET ISOLATION
Après vérification par un expert, la charpente du Soleil Couchant va être traitée ;
l’entreprise qui injecte le produit signalera au fur et à mesure les bois en mauvais état.
Une opportunité va nous permettre de refaire l’isolation de plusieurs bâtiments : le
groupe TOTAL propose gratuitement ce service (cela leur évitant de payer la taxe
pollution). Sont concernés par cette action : la mairie, les salles de l’Aubépin, des
Murataires et Sainte Anne, la cure de Larajasse, la chapelle de la maison de retraite,
le Soleil Couchant, l’école Saint François et la Passerelle.

Jeunesse
Sport
&
Relations
aux
Associations
La commune de LARAJASSE possède un tissu
associatif important. Ses quelques 40 associations assurent un dynamisme important
sur la commune, tant sur le plan social, culturel que sportif. Elles jouent également un rôle
économique non négligeable, notamment
grâce aux nombreux bénévoles qui participent, de près ou de loin, à la vie de la commune. La municipalité en est bien consciente
et sera soucieuse, au travers de la commission JSRA (Jeunesse Sport et Relations aux
Associations), de maintenir ce dynamisme.
Le rôle de cette commission sera de faire le
lien entre la municipalité et le milieu associatif jarsaire. Elle tâchera de remplir pleinement ce rôle, en essayant d’être toujours à
l’écoute et au plus proche des associations.
Cela se traduira, entre autres, par la présence de membres de la commission aux
différentes manifestations organisées ainsi
qu’aux assemblées générales. Elle s’assurera
également des bonnes relations inter-associations et maintiendra une communication
permanente avec chacune d’entre elles.
Depuis le début du mandat, le travail de la
commission a été axé sur les locations et
l’occupation des salles municipales. La grille
des tarifs de location du pôle d’animation et
de la salle Sainte Anne a été revue et simplifiée. Pour autant, les tarifs de location
n’augmenteront pas en 2015 ! Les contrats
de location et le règlement d’utilisation de ces salles ont également été
simplifiés. Par ailleurs, le planning
d’utilisation hebdomadaire de la salle
polyvalente pour la saison 2014/2015
a été établi dès le mois de juillet en
concertation avec les associations
concernées (Basket, Twirling, Foot,
Association des familles…). La commission remercie celles-ci pour les
efforts consentis par chacun afin que
tout le monde y trouve son compte !
B U L LE T IN M U N I CI P A L D E L A R A J A S S E 2 0 14
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Vie municipale

Soutenir l'économie de proximité
De 1990 à 2011, la population de Larajasse a augmenté de 1,4 % pour
atteindre 1 821 habitants. Celle des monts du Lyonnais, pendant la
même période, a augmenté de 1,3 % pour atteindre 39 115 habitants.
La volonté des responsables politiques des Monts du Lyonnais a
toujours été de créer les conditions pour que cette augmentation
de population s'accompagne de possibilités de travailler sur place.
43 zones d'activités ont été créées et 55 % des actifs habitent et
travaillent dans les Monts du Lyonnais.
A Larajasse, nous avons près de 40 artisans et commerçants. Plus
de 70 exploitations agricoles où travaillent une bonne centaine
d'agriculteurs font de l'agriculture le premier secteur économique
de la commune. En cumulant plusieurs secteurs d'activités, il existe
407 emplois sur notre commune. C'est un facteur important de son
dynamisme.
La municipalité précédente avait décidé de créer une zone artisanale
à Bel Air. Nous l'avons terminée et il convient maintenant de faire
en sorte que des artisans s'y installent.
La commission économique a organisé deux rencontres : une avec
les artisans et commerçants et une autre avec les agriculteurs. Nous
avons pu dialoguer sur les rapports entre les acteurs économiques
et la population, les acteurs économiques et la commune et sur ce
que la municipalité peut faire pour favoriser l'activité économique
et ces différents rapports. Des pistes de travail sont nées de ces
rencontres et elles seront explorées dans les mois qui suivent par
des groupes de travail mêlant élus et acteurs économiques. Cela
devrait aboutir sur des réalisations concrètes pour améliorer encore
ce dynamisme économique.
La commission économique a aussi organisé le marché des producteurs et artisans, comme les autres années. Malheureusement, le
temps épouvantable de ce dimanche 12 octobre n'a pa pu assurer
une affluence telle qu'elle aurait dû être. Dommage, car ce marché
est l'occasion d'amener producteurs et artisans locaux à rencontrer
la population et ainsi de favoriser les circuits courts de proximité.
Nous allons réfléchir à une formule nouvelle qui devrait permettre
d'avoir plus d'exposants installés dans de bonnes conditions et plus
de visiteurs prêts à faire leurs achats ou simplement curieux de voir
de belles ou bonnes choses.
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Situé dans le centre du village de larajasse en face de la mairie, Philippe Berthelot,
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artisan chocolatier, confiseur vous ouvre les portes de sa boutique. Venez découvrir
des réalisations de fabrique artisanale telles que des truffes à la crème fraîche,
des orangettes, des associations chocolat noir « grand cru » aux épices, des rochers
pralines aux noisettes torréfiées au miel ainsi que toute sa gamme de confiserie :
caramels au chocolat et ses éclats d’amandes/noisettes, au beurre salé, des pâtes de
fruits à l’ancienne (fruits de la région) des guimauves…
Mail : philberthelot@yahoo.fr – Site : http://www.chocolatier-berthelot69.com/
Facebook : https://www.facebook.com/pages/P-Berthelot-Chocolatier/618678074884336

Vie municipale

La culture,
une richesse individuelle

Les activités artistiques et les manifestations culturelles ont
ceci de particulier qu'elles ont un effet fort sur chaque individu
et sur tout un collectif. Elles enrichissent intérieurement les
individus. Elles permettent un partage, un dialogue, une tolérance et donnent souvent l'occasion de se retrouver nombreux
à vivre des moments partagés. C'est essentiel et c'est pourquoi
une collectivité locale doit avoir le souci que la culture soit
présente sur son territoire au même titre que le dynamisme
économique et la cohésion sociale.

La commission culturelle souhaite pouvoir travailler en partenariat
avec toutes ces associations pour une présence encore plus forte
de la culture. Nous les rencontrerons bientôt.
Nous avons organisé cette année la fête de la musique à Lamure
et une journée du patrimoine sur St Apollinaire qui reste dans
les mémoires.
Nous commençons à travailler sur le projet de jumelage de
Larajasse avec une autre commune d'Europe. Ce projet doit
fédérer les associations, les écoles, toute la population. Nous
aurons donc bientôt à faire des propositions, à informer et
dialoguer sur celles-ci, puis à mettre en marche le jumelage et
confier son animation à un comité qu'il faudra créer.
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Ce sont souvent des associations qui structurent l'offre culturelle.
La municipalité doit les soutenir. A Larajasse, nous avons la
chorale, J'Ars'Air et la bibliothèque, avec ses satellites que sont
les conteuses et croq'patois. Nous avons aussi Jazz à la ferme
et ses concerts « sous le chapi » fort sympathiques et le groupe
Parenthèse qui s'était distingué au prix de la création 2013.
L'association Jean TALLARON a organisé cette année sa dernière
exposition. Il est dommage que ce moment singulier et de grande
qualité qui revenait chaque printemps s'arrête. Un grand merci à
Gilberte TALLARON pour ce qu'elle a apporté.
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Tourisme

Vie municipale

Environnement

L’exposition 100 ans en photographies a eu
lieu au mois de juin pour notre commune à
l’Office de Tourisme.

Cette année la commission ambitionne
de mettre en place des composteurs
dans nos 3 bourgs. Nous fournirons à
moindre coût des seaux à compost aux
personnes souhaitant participer à ce
tri. Une enquête sera jointe au bulletin
municipal des habitants des villages,
merci de nous la retourner, ou en mairie,
ou lors de la distribution des sacs
poubelles. Ces jours-là une information complémentaire sera à votre disposition
ainsi que les modalités de mise en place du compostage. Nous vous présenterons
également notre diaporama préparé, à l’occasion du petit marché, qui n’a pas eu le
succès escompté (à cause des intempéries, peu de visiteurs sur notre stand).

Etaient également représentées les écoles
avec les élèves du début du siècle et ceux de
maintenant, les associations sportives (foot,
basket, twirling club, etc) les associations des
familles, les clubs des retraités, les fêtes des
classes, le village fleuri de Lamure, etc.

NOTRE PROGRAMME DE CETTE ANNÉE :
• 1 er trimestre : mise en place des composteurs dans les 3 bourgs
• Samedi 11 Avril : nettoyage de la nature, celui-ci reste nécessaire
Mai : fleurissement des villages, avec plus de plantes vivaces, des jachères fleuries…
•	
•	Juin Juillet : Arrachage de l’ambroisie la date exacte sera dans le Larajasse info
• Septembre : réunion publique sur les énergies renouvelables :
- Panneaux photovoltaïques
- Eoliennes
- Panneaux solaires
- Les différents systèmes de chauffage copeaux de bois, granulés…
Nous faisons appel à vos idées, conseils, expériences… pour enrichir nos débats sur
la mise en place de ces projets. N’hésitez pas à utiliser la page contact du site de la
commune pour nous en faire part.
Vous pourrez retrouver toutes ces
ORDURES MENAGERES
informations sur la page environDISTRIBUTION DES SACS LE
nement du site de la commune à
VENDREDI 9 JANVIER DE 16H30 à 19H30
partir de la fin du 1er trimestre.
LE SAMEDI 17 JANVIER DE 8H à 12H

Des photos nous montraient le patrimoine
religieux (églises, chapelles, croix, etc) les
places des trois villages, leurs commerces et
leur évolution au cours de ce siècle.

Une reconstitution d’une mini piste de ski
nous rappelait qu’il en existait une sur la commune il y a une quarantaine d’années.
Cette exposition est maintenant visible à la
bibliothèque, venez la découvrir.

BALADE GOURMANDE
Samedi 18 octobre après-midi, une vingtaine
de personnes s’est retrouvée place Jeanne
d’Arc à l’Aubépin pour participer à la balade
gourmande organisée par l’Office de Tourisme.
Le groupe s’est rendu au GAEC Pleine Saveur.
L’agricultrice passionnée par son métier a fait
découvrir la fromagerie et a expliqué les différentes étapes de la fabrication du fromage.
Ensuite elle a montré la stabulation, la salle
de traite, etc.
C’est par une dégustation de ses fromages que
s’est terminée cette agréable balade.

Centre Communal d'Action Sociale
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Depuis plusieurs années, les processus
- un petit peu comme l'air du temps changent ; le CCAS de Larajasse, lui,
tranquillement, poursuit ses fonctions
et ses objectifs.
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Géré de plein droit par le Maire de la
commune, la présidence du CCAS a donc
changé et Janine VIRICEL a laissé sa place
à Fabrice BOUCHUT. Depuis, un nouveau
bureau s'est mis en place, 8 conseillers
municipaux élus par le conseil municipal
et 8 membres extérieurs nommés par le
Président. Ayant adressé un grand merci à
tous les sortants et souhaité la bienvenue
à tous les petits nouveaux, il s'est rapidement mis au travail. Son grand baptême

du feu, outre plusieurs dossiers sociaux et
sujets divers, a été l'organisation du repas
des séniors du mardi 7 octobre. Tradition
et savoir-faire jarsaire obligent, attendu
par toute une génération, il ne fallait pas
« se louper ». Première réussie : un repas
copieux, bien préparé, servi parfaitement
par la joyeuse équipe des bénévoles du
CCAS, une animation festive, musicale et
dansante assurée par Anne RAGEY et
Rémy, les convives sont partis ravis.
Distribution de chocolats en fin d'année
aux personnes âgées n'ayant pas pu venir
au repas des séniors, portage et partage
des bugnes à la maison de retraite « La
Passerelle » en février, concours de pêche

à l'étang de Lafay fin mai et concours de
boules lyonnaises en juillet seront les
prochaines manifestations du CCAS, s'en
oublier bien sûr le repas des séniors en
octobre prochain.

Etat Civil

NAISSANCES
2013
BOUCHER Oceane née le 17 décembre 2013
fille de Thierry BOUCHER et Alexandra SZESTAK
21 impasse des Marguerites

MARIAGES

2014			

FERRY Juliette née le 12 février 2014
fille de Céline COUPEZ et Jérôme FERRY
14 Ruelle des Douves
AZOULAY Simon né 22 février 2014
fils de Virginie FONT et Didier AZOULAY
190 rue des Terreaux
LOÏACONO Noé né le 2 mars 2014
fils de Guénola PAJOT et Stéphane LOÏACONO
58 rue des Tilleuls
BONNAVENTURE Noémie née le 28 mars 2014
fils de Aurélie BERTHOLON et Jérémy BONNAVENTURE
12 allée des Jonquilles
RAGEY Alizé née le 5 avril 2014
fille de Angélique ORIOL et Cyril RAGEY
129 chemin des Frênes
PRADEL Loumie née le 17 avril 2014
fille de Gwendoline BABIN et Sylvain PRADEL
Saint Appolinaire
CHATELET Enora née le 24 mai 2014
fille de Cécile MERCIER et Joris CHATELET
307 chemin de Laudrière

Samedi 25 janvier 2014
JULLIEN Sébastien et RUIZ Marie France
Le Cerveau
Samedi 8 février 2014
CHATELET Joris et MERCIER Cécile
307 chemin de Laudrière
Samedi 21 juin 2014
CHOLLAT Pauline et PRAT Jean Sylvain
129 rue Pasteur - SAINT SYMPHORIEN SUR COISE
Samedi 21 juin 2014
SULBERT Patrick et SOGHOMONIAN Audrey
80 route du Petit Bois
Samedi 5 juillet 2014
OLLER Julien et BONJOUR Sandrine
Gimio
Samedi 16 Août 2014
LAVOISIER Mathieu et MAUDIEU Fabienne
Montbret
Samedi 20 Septembre
BOYADJIAN Serge et MENAGE Valérie
Le Joly

DÉCÈS

BONIFACE Artigann né le 31 mai 2014
fils de Charlotte CALLO et Gaëtan BONIFACE
142 rue des Bleuets

2013

MURAT Rose née le 24 juillet 2014
fille de Isabelle HYVERT et Pierre-Yves MURAT
262 route de l’Indépendance

2014

PHELUT Célia née le 6 août 2014
fille de Delphine BUISSON et Joachim PHELUT
Grange Rambert
VIAL Léna née le 8 août 2014
fille de Christelle DUMAS et Yvan VIAL
Le Michalon
CHATELARD Lubin né le 3 octobre 2014
fils de Christelle LAVERGNE et Loïc CHATELARD
Montbret
MALEYSSON Andy né le 26 octobre 2014
fils de Aurélie BOURRIN et Yann MALEYSSON
23 Lotissement des Martinières
PERRE Stann né le 27 novembre 2014
fils de Claire CHAPUIS et Benjamin PERRE
La Fayolle

Claude VIRICEL le 19 décembre 2013, 95 ans
Maison de retraite
Bernard DUMORA le 22 janvier 2014, 65 ans
Le Grand Petit
Roger RIOU le 31 janvier 2014, 85 ans
Maison de retraite
Jean-Baptiste BRUYAS le 1er mars 2014, 87 ans
Les Loives
Claudia VIRICEL épouse GRANJON le 28 février 2014, 91 ans
Allée des Tilleuls
Marie BONNIER veuve BOUCHUT le 14 août 2014, 82 ans
Maison de retraite
Rémi JENGER le 17 octobre 2014, 52 ans
La Croix Galland
Joseph FAYOLLE le 16 novembre 2014, 81 ans
Maison de retraite
Jeanne THEVENON veuve BESSENAY le 22 novembre 2014, 91 ans
Les Brosses

B U L LE T IN M U N I CI P A L D E L A R A J A S S E 2 0 14

LAGRANGE Lana née le 7 février 2014
fille de Céline MUNCH et Julien LAGRANGE
Croix Galland
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Commémoration

Vie communale

A l’occasion du 100e anniversaire de la guerre 1914-1918, il
était important de mettre ses victimes à l'honneur lors
d’une exposition. La municipalité nous a sollicités pour
rappeler l’histoire de cette guerre à Larajasse où toutes
les familles ont été touchées.
Les monuments des 3 villages avec le nom des victimes
ont été représentés. Nous avons fait des recherches ; des
familles nous ont prêté des photos, des documents, des
lettres, des témoignages. Nous remercions toutes ces personnes pour leurs prêts.
En 1914, la commune de Larajasse comptait 1 900 habitants,
350 hommes sont partis à la guerre, 88 ont été tués.
Nous avons eu grand plaisir à vous accueillir à cette exposition qui permet à tous de se rappeler que ce n'est pas si
loin que ça, que ces hommes ont sauvé notre liberté.
Votre présence à la commémoration est importante. C’est
une reconnaissance envers les victimes et leurs familles.
Prendre un peu de temps pour regarder un monument
aux morts, c’est serrer la main à ces jeunes, morts pour
la France.
Ce dimanche 16 novembre, la commémoration du 100e anniversaire du début de la guerre a réuni un grand nombre
de participants ; la lecture par six enfants des lettres d’un
soldat jarsaire à sa famille a rendu cette cérémonie émouvante. Le verre de l’amitié a été servi à la salle Sainte Anne
où se tenait l’exposition.
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Bonne Année 2015 à toute la population de Larajasse
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Neuf - Rénovation
Rénova tion

A. MARTIN
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NOUVEAU ! le béton décoratif
donne sa note de noblesse !
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Cette année le casernement a connu des changements importants, non pas au niveau des équipements mais du personnel.
En effet, Fabrice BOUCHUT a dû mettre en suspens sa vie à la
caserne pour se dévouer pleinement à la municipalité.
Ensuite, Marion PONCET a également demandé une suspension d’activité pour des raisons professionnelles. Son éloignement pour la poursuite de ses études de médecine ne lui
permet pas de continuer. Mais nous espérons la revoir parmi
nous, nourrie d’une plus forte expérience médicale qui nous
sera très bénéfique.
De plus, Michel BORDET et Jean-Louis PLEVY font valoir leurs
droits à la retraite, après 35 ans de service au sein de notre
caserne. Nous les félicitons pour cette carrière exemplaire au
service des habitants mais également au sein de l’amicale
pour l’ensemble des manifestations.
Pour maintenir l’effectif, fort heureusement, trois nouvelles
recrues nous rejoignent : Gabin GRASSET, issu des Jeunes
Sapeurs Pompiers des Monts du Lyonnais, ainsi que Pauline
BOUTEILLE et Maryline BRUYAS, qui vont poursuivre leur formation pour être opérationnelles le plus rapidement possible.
Du côté des manifestations, la marche du Lundi de Pâques
a encore rencontré un réel succès. Nous tenons à remercier
l’ensemble des participants, mais aussi les bénévoles qui participent au bon déroulement de cette journée.
En 2015, une porte ouverte sera organisée le samedi 12 septembre, à la caserne ; cela permettra de faire découvrir les différents véhicules qui sont à notre disposition. Des manœuvres
seront aussi réalisées pour vous présenter nos différentes
techniques de travail et nous l’espérons, susciter des vocations
parmi les spectateurs.
Au cours de l’année un stage pour la formation aux gestes de
premiers secours sera organisé. Une remise à niveau est envisagée pour les personnes qui le désirent.
Enfin, l’ensemble de l’amicale des sapeurs pompiers de Larajasse vous remercie de l’accueil que vous lui réservez lors du
passage des calendriers et vous souhaite une bonne année
2015.

Téléthon
Les valeurs de l’AFM-TELETHON sont celles de malades et de
parents déterminés à tout pour vaincre la maladie :
LA VOLONTE ET LA CONVICTION : Depuis sa création, AFMTELETHON met tout en œuvre pour que la guérison soit possible.
LA TRANSPARENCE : Plus qu’une exigence, la transparence est
une éthique. Dès le premier téléthon, l’association s’est engagée
à rendre compte fidèlement à ses donateurs de l’utilisation des
dons.
LA REVOLTE : Valeur fondatrice de l’AFM, c’est la révolte des
parents qui refusent la fatalité et la résignation.
LA RIGUEUR ET L’EFFICACITE : c’est la règle d’or que l’AFM s’est
imposée pour atteindre ses objectifs, parce qu’elle œuvre dans
des domaines complexes et avec des ressources limitées.
Fidèles à la tradition, la neige et le froid se sont invités ce samedi
6 décembre à l’occasion du téléthon Aubépinois entraînant à
la dernière minute des modifications en transférant la buvette
extérieure prévue sous chapiteau à l’intérieur de la salle, pour le
confort de tout le monde.
Dès 7 h 30, une quarantaine de quads, motos et SSV prenait
possession du parking derrière la salle. Les pilotes, après le
‘café-croissant’ avalé, prirent le départ pour une balade de
60 km sur les chemins environnants de Coise, St Denis, Grammond,
Marcenod, St Christo, Génilac, et rentrèrent sur l’Aubépin vers les
13h00.
A partir de midi, la salle se remplit rapidement et les discussions
vont bon train autour du verre de l’amitié. Le plateau repas avec
saucisson chaud remporta un vif succès, il n’était pas toujours
aisé de trouver une place assise pendant le coup de feu.
Toute l’après-midi, dans la petite salle, les amateurs de belote
se sont affrontés amicalement au calme. Dans la grande salle,
plusieurs animations se côtoyaient : le karaoké animé par notre
sonorisateur local, le maquillage et les dessins de cartes pour
la plus grande joie des enfants, le hula hoop et la corde à sauter,
sans oublier les courageux qui sont montés a la chapelle de
St Pierre en ramenant des bouts de rubans multicolores afin de
fabriquer une chaîne de l’amitié.
Un grand merci à toutes les associations et bénévoles (Foot, Mj,
Ape Lamure, Apel Larajasse, Club Lamure-L’aubépin, municipalité,
mise à disposition salle et matériel gratuit, animation) qui se
sont mobilisés pour que ce téléthon soit une réussite et ce fût
un grand succès, grâce à votre présence pour cette journée de
solidarité.
La somme reversée a l’AFM-TELETHON est de 1.890,56 euros
(1.334 euros en 2014)
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Sapeurs
Pompiers
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Vie communale

Salle de L 'Aubépin
Malgré un été maussade, c’est sous le soleil que
la kermesse organisée le 27 juillet 2014 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
250 amateurs enchantés.
A midi, les repas étaient servis pour 190 personnes
qui trouvèrent une place sous les chapiteaux afin de
manger dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Le repas terminé, le concours de pétanque pouvait
débuter ainsi qu’un concours de belote amical. Le
concours de pétanque s’est déroulé sous un soleil
radieux. Quant au concours de belote, il s’est déroulé dans la bonne humeur à l’intérieur de la salle. La
réussite était totale.
Le conseil d’administration remercie chaleureusement toutes les personnes de bonne volonté qui
par leur coup de main ont permis le bon déroulement de cette fête.
Les nouvelles toilettes, avec accessibilité aux personnes à mobilité réduite, sont terminées.
Nous nous permettons de vous rappeler le concours
de belote qui sera organisé fin janvier 2015.

Centre
d 'accueil

Au Soleil Couchant
« Au Soleil Couchant » est une structure dont la propriété communale est gérée par une association qui met à disposition des salles
dédiées à tous ceux qui souhaitent organiser un anniversaire, une
fête de famille, des réunions associatives… De plus, elle vous offre
la possibilité d’un hébergement associatif lors de votre passage.
Pour cela il convient de prendre contact auprès de Chantal PONCET
au 04 78 44 48 61 pour fixer les conditions de réservation.
Régulièrement, l’association de gestion engage des ouvrages afin
de permettre plus de fonctionnalité, de convivialité. En effet, après
l’équipement pour les personnes à mobilité réduite, l’extension de
la cuisine, la réfection murale de l’accès aux espaces de repos, la
réfection d’une salle dans sa globalité a été achevée. Son agencement donnera lieu à des temps de rencontres, de réunions. D’autres
projets sont en cours de réflexion pour 2015.
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Dans l’attente de vous recevoir « Au Soleil Couchant » impasse des
Rameaux. Bonne année 2015.
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Liste des associations
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

FAYOLLE David

Montée du Cret

69 590 LARAJASSE

04 78 44 54 02

BROUSSARD Arnaud

106 rue des Coquelicots

69 590 LARAJASSE

04 72 30 79 91

FAYOLLE Maud

117 chemin des Peupliers

69 590 LARAJASSE

06 64 33 37 08

POYARD Maryline

30 montée des Eglantines

69 590 LARAJASSE

06 64 54 55 78
associationfamilleslarajasse@
yahoo.fr

NÉEL Olivier

205 chemin du Minet

69 590 LARAJASSE

04 26 65 88 97

BRANCARDIERS DE LOURDES

MERCIER Henri

26 rue des Tilleuls

69 590 LARAJASSE

04 78 48 44 32

CENTRE D'ACCUEIL
ET D'ANIMATION

VIRICEL Janine

38 chemin des Lauriers

69 590 LARAJASSE

04 78 44 55 32

GOY Franck

374 rue des Primevères

69 590 LARAJASSE

04 78 44 33 43

DUMON Martine

La Thenaudière

69 590 LARAJASSE

04 78 44 31  58

CLUB DES AMIS DE LAMURE
L'AUBÉPIN

FAYELLE Alfred

Le Moreau

69 590 LARAJASSE

04 78 44 48 20

CLUB DES TILLEULS

THIZY Claudius

Le Machizaud

69 590 LARAJASSE

04 78 81  80 06

ESSERTEL Christel

La Jacotière

69 590 LARAJASSE

04 78 44 31   63
croqlivres.larajasse@laposte.net

MURIGNEUX Stéphane

1 impasse de l'étang

42 140 CHAZELLES/LYON

04 77 36 46 88
murigneux.stephane@orange.fr

FAYOLLE Grégory

117 chemin des Peupliers

69 590 LARAJASSE

06 68 46 04 72 - 09 67 31  31 39
aslarajasse@lrafoot.org

FARLAY Cédric

route du Michalon

69 590 LARAJASSE

06 65 50 91  59

GESTION MAISON DE RETRAITE

PHILIS Jeannine

la Bellardière

69 590 LARAJASSE

04 78 48 40 75

J'ARTS'AIR

CHILLET Patrick

119 route de la Forêt

69590 LARAJASSE

04 78 44 34 46
jartsair@yahoo.fr

JEAN TALLARON

TALLARON Gilberte

les Plaines

69 590 LARAJASSE

04 78 44 57 62

LA DYNAMIQUE

BRUYAS Pierrick

7 clos des Peupliers

69 590 COISE

06 99 05 72 66

MAISON DES JEUNES MJC

FAYOLLE Jérémy

Les Plaines

69 590 LARAJASSE

06 50 88 84 25
mjclarajasse@hotmail.fr

69590 LARAJASSE

mttl69@hotmail.fr

AMIS DE L'ECOLE DE LAMURE
APEL SAINT FRANÇOIS
ASSOCIATION DES FAMILLES
BASKET CLUB LARAJASSE

CHASSE LARAJASSE
CHORALE LES CHANTS FLEURIS

CROQU'LIVRES
ECURIE STOCK CARS LARAJASSE
FOOT ASSOCIATION
SPORTIVE LARAJASSE
FREINE TARD

MODÉLISME TOUT TERRAIN
MTTL 69
GUINAND Myriam

Laudrière

69 590 LARAJASSE

04 78 48 40 77
ogec.larajasse@free.fr

CANIAUX Anne sophie

La Côte

69 590 LARAJASSE

06 70 18 54 66
poneyrosson@hotmail.fr

SALLE DE L'AUBÉPIN

CHILLET Robert

60 place Jeanne d'Arc

69 590 LARAJASSE

04 78 44 54 16

SALLE DES MURATAIRES

GRANJON Gilles

Maison des Lilas

69 590 LARAJASSE

06 82 94 21  87

SALLES "AU SOLEIL COUCHANT"

CHILLET Patrick

119 route de la Forêt

69590 LARAJASSE

04 78 44 34 46

TOUT EN GLISSE

FAYOLLE Florian

69590 AVEIZE

06 86 51  75 66

TWIRLING CLUB

VILLARD Marina

Maison du Parc

69590 LARAJASSE

06 89  66 98 31
twirling.larajasse@gmail.com

UN DON UNE VIE

GOUTAGNY Gilles

Grange Rambert

69 590 LARAJASSE

06 88 24 52 31
goutagny.gilles@orange.fr

PHILIS Patrick

La Bellardière

69 590 LARAJASSE

06 81  13 07 85

RAGEY Marie Thérèse

Chemin des Frênes

69 590 LARAJASSE

04 78 44 43 96

OGEC SAINT FRANÇOIS
PONEY CLUB DU ROSSON

ASSOCIATION CONSCIENCE
ÉVEILLÉE
P'OSER
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Vie associative
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J 'Arts 'Air

Vie associative

Cette année, J’Arts’Air a axé sa programmation autour
de la fête et de la bonne humeur. Toujours dans un souci de proposer aux habitants des Hauts du Lyonnais,
des spectacles de variété française et d’humoristes.
Deux concerts spectacles festifs ont été organisés sur
l’année 2014. Nous avons commencé l’année dans une
ambiance disco avec Abba Fever, groupe allemand qui
sait comme personne faire revivre les grands succès du
groupe Abba. Paillettes et confettis ont rempli le pôle
comme jamais malgré une salle pas tout à fait complète. Il n’empêche que les spectateurs présents en ont
redemandé !
A l’automne, ce sont les serviettes que l’on a tous fait
tourner quand Patrick Sébastien accompagné de l’orchestre de René Cohl ont enflammé Larajasse. Du jamais
vu au Pôle d’Animation ! La salle entière s’est déchainée
sur « Les Sardines » et « La Fiesta ». Une belle page
de l’histoire de J’Arts’Air et de Larajasse s’est écrite ce
soir-là.

POINT SUR LES FINANCES DE L’ASSOCIATION
Pour les membres de l’association, la transparence financière vis-à-vis
du public est un point clé. Jusqu’à présent, J’Arts’Air s’est toujours autofinancée. Nous avons un budget limité et bien défini pour le choix de nos
spectacles. Nous sommes toujours parvenus à réaliser l’équilibre sur les
deux concerts annuels.
Les revenus de l’association proviennent de la vente des places et d'une
subvention annuelle de la Communauté de Communes des Hauts du
Lyonnais (CCHL) à hauteur de 500 €.
Un spectacle J’Arts’Air coûte en moyenne : 5 000 € de technique, 5 000 €
de frais et le reste en cachet artistes. Depuis six ans, les spectacles que
nous avons organisés nous ont coûté en moyenne 32 000 € (de 15 000 à
49 000 € en fonction des artistes reçus).
Dans la mesure du possible, nous essayons de maintenir des tarifs les plus bas possibles, mais le fait est que les cachets sont en
constante augmentation. Le prix est à chaque fois calculé au plus juste pour nous permettre de rentrer dans nos frais, et si possible de
faire un apport pour financer le spectacle suivant. Nous devons aussi faire face à des dépenses exceptionnelles (achats de chaises et
sans doute prochainement d’une scène). Parallèlement à cela, nous recherchons constamment d'autres sources de revenus (sponsors,
autres subventions....).
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Pour toute information ou question : J’Arts’Air sur Facebook ou jartsair@yahoo.fr
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Bibliothèque
Croq 'livres

Vie associative

Comme nous vous invitions précédemment à faire le
tour du monde en compagnie de Jérémy, Anne-Claire
et leur marionnette TICOK, aujourd’hui, nous vous
emmenons faire un tout autre voyage… un voyage
dans le temps grâce à l’exposition sur les 100 ans
de Larajasse.
Depuis quelques semaines, photos, croquis, peintures
et objets divers viennent orner les murs de la bibliothèque pour raconter l’histoire de nos villages.
Autant vous dire qu’un siècle d’histoire ne se résume
pas en quelques photos. Aussi avons-nous choisi de
vous faire découvrir cette rétrospective tout au long de
l’année autour des thématiques suivantes :
- Fin d’année 2014 : Histoire et Patrimoine
- 1 er trimestre 2015 : Vie économique et associative
- 2 ème trimestre 2015 : Les écoles
Alors n’hésitez plus à pousser les portes de la villa
Mary car la bibliothèque se veut d’être avant tout un
lieu d’échanges et de rencontres. Quel plaisir de se
remémorer le passé, de partager ces scènes de vie et
de pouvoir les expliquer aux plus jeunes !
A la rentrée, nous vous avons proposé de participer à
notre croq’rando ou jeu des photos mystères ; sachez
que les réponses sont affichées à la bibliothèque. Nous
continuerons d’exploiter le thème du patrimoine tout
au long de l’année en vous proposant d’autres animations que nous ne manquerons pas de vous annoncer.

Le Moreau - 69590 LARAJASSE – Tél. : 04 78 48 42 93 – Fax : 04 78 44 33 47 – Email : fonttp@orange.fr
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Nous vous rappelons les horaires d’ouverture de la
bibliothèque :
- Mercredi de 15h à 17h30
- Vendredi de 16h30 à 18h30
- Samedi de 10h à 12h
- Dimanche de 10h à 11h30
Et nous vous souhaitons une très belle année 2015.
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Vie associative

Chorale Les Chants Fleuris
Les années passent mais ne se ressemblent pas aux Chants Fleuris !
En 2014 nous n’avons pas organisé de
concert « traditionnel » mais au mois
d’avril, nous avons donné six représentations de notre comédie musicale « chœur
à prendre », projet de longue haleine qui
a abouti après deux années de préparation : écriture du scénario, choix et
apprentissage de chants et de rôles etc.
Le jeu en valait la chandelle puisque ce
sont près de 1 000 spectateurs qui sont
venus nous applaudir. Ce fut un réel moment de partage et de convivialité très
apprécié par tous. Ce projet permet à des
personnes non choristes de se joindre à
nous pour des danses, des sketches ou
une aide technique et chacun apporte ses
compétences et trouve sa place.

Nous préparons l’année 2015 très activement puisque nous sommes invités à
St Héand les 27 et 28 mars pour trois représentations, sous forme d’un spectacle
musical. N’hésitez pas à venir nombreux
nous encourager !

3 chants qui sont restitués à l’occasion
d’un « mini concert » qui clôture le weekend. Pour des raisons pratiques, une inscription préalable est OBLIGATOIRE.

La chorale va également organiser un
week-end chantant les 11 et 12 avril 2015 au
pôle d’animation. Le principe est simple :
que vous soyez déjà choriste ou non,
vous pouvez participer. Nous apprenons

Riches de nouvelles recrues qui pérennisent notre chorale, nous vous adressons nos meilleurs vœux et espérons
que vous serez encore nombreux à rejoindre notre chorale.

Nous terminerons notre année par un
concert à l’Aubépin le samedi 13 juin.

Le 6 juin, nous sommes allés chanter à
St Didier sous Riverie, avec la chorale de
Chaussan. Merci pour l’accueil chaleureux
qui nous a été réservé.

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

Tél. 04 74 70 04 29
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Fax 04 74 26 16 59
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MAÇONNERIE
NEUF & RÉNOVATION
T

o i t u r e

- P

i e r r e

DEVIS GRATUIT

Dominique
BOUTEILLE

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

Jean Tallaron « L 'espoir » Huile sur toile - 1972

Vie associative

Association
Jean Tallaron

Pour rappeler cette période, la dernière exposition, « Almas Latinas » a été exceptionnelle. Elle a réuni des œuvres d’artistes d’Amérique-latine, Brésil, Pérou, et principalement Chili.

Exposition « Almas Latinas »
du 11 mai au 1 er juin 2014
C’était la 16 et dernière exposition que
l’association Jean TALLARON organisait
dans la maison de Gilberte TALLARON,
aux Plaines.
e

Chaque année, au printemps, une expo
d’art plastique était organisée pour faire
connaître l’œuvre de Jean TALLARON et y
associer d’autres artistes, principalement
de la région.

Le vernissage du 18 mai, ensoleillé, fraternel et joyeux, a eu l’honneur d’accueillir Fabrice
BOUCHUT, notre nouveau maire, ainsi que des membres du conseil municipal. Le sénateur Guy FISCHER (décédé le 1er novembre) fidèle depuis le début, a passé toute la
journée avec nous. Un public de familiers des expos a pu voir le film « Violetta Passa »
et assister au concert de musique andine les « Los Chacos » (1965-1975).
Le 29 mai, 2e rencontre avec, pour animation, un récital de poésie en musique de Luc
NIETO, et chants de Luna NIETO.
La nouvelle association Jean TALLARON vous donne rendez-vous en 2015, pour une
rétrospective de l’œuvre de Jean TALLARON, durant des week-ends en juin, juillet et
août. Nous rêvons de laisser une « TRACE » de nos 16 années d’animation culturelle à
Larajasse.

Chaque vernissage s’accompagnait de récitals de musique, de poésie, de danses,
de chansons…
Les scolaires étaient accueillis pour des
ateliers d’art, sous chapiteau ou dans
l’ancienne école de l’Aubépin.
Jean TALLARON 1933-1977, a quitté l’enseignement pour se consacrer à son nouveau métier de peintre.
En septembre 1973, bouleversé par le
putch au Chili qui renversait le régime
progressiste de Salvador ALENDE, il écrit
un livre de poèmes « La vie La France
et Le Chili » et surtout il peint une toile
« L’Espoir » (ci-joint photo). Il désirait
l’offrir à un lieu culturel du Chili redevenu
démocratique. Son vœu sera réalisé par
ses descendants.

Pierres - Toitures - Joints de pierres

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

Tél. : 04 72 67 07 82

sarl.cgranjon@orange.fr
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MAÇONNERIE GÉNÉRALE
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Vie associative

Maison des Jeunes
Une année 2014 pleine de réussites

B U L LE T IN M U N I CI P A L D E L A R A J A S S E 2 0 14

Nous avons pour la première fois participé aux jeux inter MJC qui ont eu
lieu à La Chapelle sur Coise. Cette journée s’orientait autour de jeux divers
façon « Intervilles » entre les différentes MJC du canton. Nous étions
représentés par une dizaine de jeunes et l’ambiance était au rendezvous sous un beau soleil.
Nous avons également conservé nos activités (saucisson chaud, bal,
repas…) et participé à la kermesse en défilant sur le thème de « Astérix
et les jeux olympiques » en représentant l’équipe des vikings sur le lancer de peluches. La journée ski n’a pas eu lieu mais nous comptons la
maintenir pour cette nouvelle année.
La MJ prévoit d’organiser de nombreuses sorties. Vos idées sont les
bienvenues, n’hésitez pas à vous manifester auprès des membres du
bureau ou par le biais de notre page Facebook « Mjc Larajasse ».
Cette page est ouverte à tous et vous permet de consulter nos différentes
manifestations.
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Pour les non-adhérents, les inscriptions se feront le samedi
10 janvier de 10h à 12h ainsi qu’auprès de notre président, Jérémy Fayolle au 06 50 88 84 25.
Pour les adhérents, la clé du local est à récupérer à l’épicerie
« Au petit Marché » ou au bar « chez Pat et Hervé ». Cette clé
n’est pas obligatoirement à rendre le soir même mais doit l’être
impérativement.
La MJC vous souhaite à tous et à toutes une très belle année
2015.

Vie associative

Association des Familles
Cette année, nous vous proposons à nouveau plusieurs activités sportives.
Elles ont toutes redémarré en septembre avec quelques changements de planning.

Nous avons marqué la fête des mères à
l’Aubépin qui a remporté un vif succès avec
cette année des petits ateliers pour les enfants.
En juillet, le centre de loisirs en lien avec le
centre socio culturel de Saint Symphorien
sur Coise a accueilli de nombreux enfants
âgés de 4 ans à 10 ans qui ont pu vivre
une semaine sur le thème du Moyen-Age et
l’autre sur le thème du Brésil. Cette dernière
s’est terminée sur une belle prestation de
capoeira faite par les enfants.
Lors de notre assemblée générale, début
juillet, nous avons sollicité une conférencière qui nous a présenté le thème « Parler
à l’enfant pour qu’il écoute, et écouter pour

qu’il parle ». Les participants sont repartis
ravis, avec en prime quelques petites astuces
pour les aider à gérer les relations parentsenfants au quotidien.
En août, nous avons participé à l’organisation de la kermesse de Larajasse, où nous
gérons les repas de midi et du soir ainsi
que le service. Et nous avons cette année
réalisé un char sur le thème Astérix chez
les Egyptiens. Merci d’ailleurs à tous ceux
qui ont défilé et aidé aux services durant
cette journée bien remplie.
Pour clôturer l’année, nous avons organisé
le traditionnel arbre de Noël, avec cette
année, un spectacle de jonglage burlesque,
sans oublier la venue du père Noël qui
comme toutes les années a eu beaucoup de
travail dans sa distribution de papillotes et
de chocolats.
Nous profitons de ce petit mot pour souhaiter la bienvenue, au sein de notre équipe,
aux nouvelles personnes qui se sont enga-

gées à nos côtés pour faire en sorte que
l’association des familles de Larajasse
garde son dynamisme.
Pour finir, merci à tous ceux qui nous
aident et nous soutiennent dans chacune
de nos manifestations ainsi que dans les
activités sportives, afin que l’association
des familles perdure et participe activement à la vie de notre village.

DATES ET HORAIRES
DES COURS
JEUX DE RAQUETTE
• lundi de 20h à 22 h à Larajasse
Contacter S. Bonnier
tél. 04 78 51 75 74

RELAXATION /
SOPHROLOGIE
• Lundi de 18h45 à 19h45 à Larajasse
• Lundi de 20h à 21h à Larajasse
• Mardi de 10h à 11h à Larajasse
• Jeudi de 18h30 à 19h30 à l'Aubépin
Contacter G.Plévy
tél. 04 78 44 52 31
mail : genevieve-pl@voila.fr

ZUMBA
• Mardi de 20h à 21h à Larajasse
Contacter A. Guyot
tél. 06 98 46 71 51

GYMNASTIQUE
• Mercredi de 18h30 à 19h30
à Larajasse
Contacter N. Dury
tél. 04 78 44 30 22

BADMINTON
• Mardi de 20h à 22 h à Larajasse
Contacter G. Piégay
tél. 04 78 81 81 15
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L’association des familles de Larajasse est
aussi une association qui organise des évènements dans l’année. En 2014, nous avons
organisé une sortie ski qui a malheureusement dû être annulée car nous avions trop
peu de participants.
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Vie associative

Partage, Ouverture, Solidarité,
Echanges, Richesses

P.O.S.E.R.
Une nouvelle association vient d’être créée regroupant des
bénévoles pour les communes de Coise et Larajasse. C’est
après un long travail de réflexion pour la création d’un accueil
de jour, qui n’a pas abouti, que cette association est née.
Elle a pour buts de repérer les personnes âgées isolées en campagne et de leur proposer des temps de rencontres en petits
groupes sur le village ou chez elles, de prévoir les déplacements
et d’organiser des activités en fonction des souhaits des personnes accueillies. Valoriser les personnes, apporter un peu
d’aide aux personnes qui les accompagnent, préserver le lien
avec la communauté villageoise et permettre de partager des
moments de convivialité, tels sont les objectifs de « P’OSER ».
En cette fin d’année, les premières démarches ont été faites
auprès des personnes repérées et une première rencontre a été
prévue le mercredi 3 décembre. Bien évidemment, cette action
ne peut avoir lieu sans le soutien et la coopération des familles.
Les municipalités de Coise et de Larajasse, à travers leurs CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale), se sont engagées à nos
côtés ; la MSA (Mutualité Sociale Agricole) qui a signé une Charte

de Solidarité sur le canton nous apporte un encouragement et un
soutien financier non négligeables.
Nous aurons à cœur de travailler en partenariat avec les infirmières,
le SSIAD (Service de Soins Infirmiers A Domicile), l’ADMR (Aide à
Domicile en Milieu Rural), la maison de retraite La Passerelle, toutes
les organisations qui œuvrent sur le terrain, pour porter à nos aînés
l’attention qu’ils méritent.
Le jour des vœux du maire, nous aurons plaisir à vous donner plus
d’informations, à recueillir vos adhésions de soutien (5 €) ou à vous
accueillir comme bénévoles dans le groupe, car plus nous serons
nombreux plus nous pourrons apporter d’aide.

COMPOSITION DU BUREAU :
Co-présidentes : Anne-Marie PALANDRE 04 78 44 47 87
Marie-thé RAGEY 04 78 44 43 96
Co- secrétaires : Isabelle CHILLET et Elisabeth BRUYAS
Co-trésorières : Marie-Andrée COUTURIER et Josette FAYOLLE
Autres membres du bureau : Jeanine PHILIS et Anne JOUBAN
Autres membres : Paul BORDET, Colette FAYOLLE, Christiane GRANJON,
Eliane GREGOIRE, André MALLAVAL, Eliane MURIGNEUX, Sylvie PLUVY.

www.geolis.fr

Géolis S.A.R.L. de Géomètre-Expert

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

Notre mission s’inscrit dans le cadre d’une démarche qualité.
Après analyse de la mission, chaque prestation fait l’objet d’un suivi et d’un contrôle
d’après des procédures métiers adaptées.

NOS MISSIONS
URBANISME

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

FONCIER

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

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

Association
La Dynamique

Vie associative

3e FETE GAULOISE
à LARAJASSE le 10 AOUT 2014
L’édition 2014 de la fête d’été a connu un franc
succès.
Cette année encore tout le monde a pu apprécier
dès 8h les pieds de cochon barbotton préparés
par notre fidèle équipe de druides puis le canard
gaulois servi à midi.
Le thème de notre défilé « Astérix aux jeux olympiques » a vu chaque association organisatrice
représenter un peuple de l’époque :
- Les Gaulois par la Paroisse
- Les Romains par le Foot
- Les Grecs par l’Ecole St François
- Les Vikings par la Maison des Jeunes
- Les Egyptiens par l’association des Familles
L’après midi, ces équipes se sont affrontées dans
la joie et la bonne humeur sur différents jeux
comme le tir à la corde, la course en sac ou encore la construction d’une pyramide. Chaque visiteur a eu la possibilité de les aider pour revivre
tous ensemble les jeux olympiques d’Astérix !
Pour 2015, l’association souhaite élargir son
équipe de bénévoles afin de proposer une fête
d’été conviviale et réussie. Alors si l’aventure vous
tente n’hésitez pas à contacter Pierrick BRUYAS
au 06 99 05 72 66 ou un membre organisateur.

Voici une nouvelle année pour notre ACCA qui compte cette
saison 115 adhérents. Nous avons pu achever les dernières
finitions de notre local qui ont débouché sur une inauguration au mois de juillet avec le conseil municipal.
Notre bureau a connu quelques changements avec l'entrée
de Roland FAYOLLE et la nomination de Benoît GOY à la
trésorerie.
Nouvelle initiative cette année avec la journée rencontre avec
les agriculteurs, durant laquelle nous leur avons présenté
nos actions contre les nuisibles ainsi que l'effectif réalisé
sur cette saison.
Les nuisibles causent de nombreux dégâts au monde agricole comme notamment :
- les corbeaux sur les semis, problèmes de fientes sur les
fourrages,
- les fouines dans les fermes ou habitations, (dégradation
des isolations, disparition des œufs dans les poulaillers),
- les blaireaux sur les céréales ou maïs

- le renard, cette année encore responsable de disparitions de poules mais
aussi souvent vecteur de l'ecchinococose alvéolaire (maladie transmissible à
l'homme).
Même si la chasse est pour nous un loisir, il est de notre devoir de réguler les
populations de nuisibles.
La date du concours de belote sera modifiée pour cette année et aura lieu le
28 février 2015.
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A.C.C.A.
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Vie associative

Stock Cars
Cette année, nous n’avons pas organisé de course à
Larajasse car notre club organisait déjà une course à la
même date à Pommiers en Forez.
Cependant, nous organiserons notre course habituelle de
Lamure au lieu-dit Le Grand Mazel le dimanche 30 août
2015.
Durant la saison 2014, les pilotes ont su une fois de plus
honorer les couleurs du club mais aussi de la commune
en étant présents dans toute la France.

AS Bruno
MAÇONNERIE

DENIS

Au classement Bruno BONNEFILLE termine 2e de la coupe
Zone Sud à Rattes (71) et 2e à Roscoff en Bretagne, Didier
GOUTAGNY termine 3e à Oyeu (38) et monte sur la 1ère
marche du podium pour la Coupe de la Bresse à Rattes
(71), Stéphane MURIGNEUX termine 5e à Pommiers en Forez et 6e à Lescheroux (01). François GOUTAGNY termine 4e
à Cabrière d’Avignon et monte sur la 5e marche du podium
à Haute Rivoire (69), quant à François GEAY, il n’a pu courir
pour cause de soucis de santé.

Nous tenons à féliciter les pilotes qui portent haut les
novation
couleurs de notre commune.
rres Nous vous attendons le 30 août 2015 à Lamure en espérant vous faire vibrer en vous offrant un beau spectacle.
tures

SAS Bruno DENIS
zette
MAÇONNERIE
90
LARAJASSE
AS Bruno DENIS
Rénovation
:AÇONNERIE
04 78 44 30
67
Pierres
Toitures
able : 06 76
27 60 97
Chazette
conneriebrunodenis@hotmail.com
novation
69590 LARAJASSE

rres
tures

Tél : 04 78 44 30 67
Portable : 06 76 27 60 97
maconneriebrunodenis@hotmail.com
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zette
0 LARAJASSE
04 78 44 30 67
able : 06 76 27 60 97
onneriebrunodenis@hotmail.com
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Travaux d'étanchéité et de
revêtement de sol
Professionnels et particuliers

Toiture terrasse végétalisée
Toiture terrasse accessible et
inaccessible

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

revêtement de sol

Professionnels et particuliers

Toiture terrasse végétalisée
Toiture terrasse accessible et
inaccessible

Basket Club Larajasse
En cette saison 2014-2015, le Basket Club Larajasse compte plus
de 50 licenciés. 4 équipes sont inscrites en championnat départemental (U13 masculins, U13 féminins, U11 féminins, seniors féminines) et une équipe seniors féminines joue en catégorie loisir.
L’équipe loisirs est composée de 9 adultes qui aiment se retrouver
pour pratiquer le basket une fois par semaine. Elles effectuent des
matchs amicaux, arbitrés par Hubert, contre des clubs voisins de la
Loire et du Rhône. Ces rencontres où se mêlent plaisir de jouer et
envie de gagner se terminent par une 3e mi-temps conviviale.
Les seniors féminines engagées en championnat s’entraînent le
mercredi à 20 h 30 et jouent un match par week-end. A domicile, les
rencontres ont lieu le vendredi soir à 20h au pôle d’animation. Cette
équipe composée de 9 joueuses affronte des équipes de la Loire
et de la Haute-Loire. L’objectif du club est de terminer en haut du
classement à la fin de la saison pour monter en division supérieure.
Les U13 filles sont un groupe de 10 filles souriantes et motivées.
Grâce à leur bonne entente et un jeu très collectif, ces jeunes de 11
et 12 ans dominent actuellement les équipes adverses. Effort à poursuivre lors des entraînements avec David le mercredi à 18h pour que
la saison se déroule ainsi jusqu’au mois de mai.
Les U13 masculins composés de 9 joueurs de 11 et 12 ans proposent
un jeu rapide et une combativité constante sur le terrain. Ils suivent
les conseils de Gilles et jouent avec passion et enthousiasme contre
des clubs du Forez. Les entraînements ont lieu le mercredi à 18h sous
la houlette de Béatrice.

Vie associative

Des débutants aux confirmés, tous les licenciés du Basket Club
Larajasse prennent plaisir à s’entraîner et à jouer. Bonne humeur
et rigueur vont de paire pour les basketteurs jarsaires.
N’hésitez pas à venir assister aux matchs. Pour cela, prenez de
la hauteur pour encourager vos couleurs en vous installant sur la
mezzanine du pôle d’animation de Larajasse, mise à disposition
par la Municipalité que nous remercions.
Merci également aux arbitres (Anthony, Sindy) pour leur compétence, aux membres du Conseil d’administration du Club (Olivier,
Angéline, Tiffany, Marlène) pour leur investissement et aux licenciés et à leurs parents pour leur implication.
Le Basket Club Larajasse vous convie le dimanche 1er février
2015 à partir de 11h au pôle d’animation pour déguster son menu
Moules-Frites.
Venez nombreux pour partager d’excellentes moules, de croustillantes frites, de délicieux hot-dogs, bref un déjeuner sympathique
en famille, entre amis, à ne pas manquer !
Il est également possible de venir avec ses récipients pour emporter moules et frites.
Les tickets seront vendus à partir de décembre par les licenciés
du club et également sur place le jour même.
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Les U11 féminins, contrairement à leur nom, sont une équipe de 7
filles et 2 garçons âgés de 9 et 10 ans. Ils sont entraînés le mercredi
à 16h30 par David et sont encadrés par Chrystel et Dominique qui
les aident à évoluer ensemble sur le terrain le samedi. Que chaque
enfant joue, progresse et s’amuse, sont les seuls objectifs à rechercher pour ces jeunes avides de pratiquer le basket.
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A.S. Larajasse
Tout d’abord faisons un petit point sur la
saison sportive 2013-2014.
Pour les catégories jeunes toujours en entente avec le club du Chatelard de SainteCatherine, l’ASL était représentée par 40
joueurs dont une féminine en U11 (Maeva).
Les filles sont les bienvenues pour venir
jouer à l’ASL !
Pour les plus jeunes, les équipes U7, U9, et
U11 n’ont pas de classement, ils effectuent
des plateaux sur toute la saison.
Pour cette nouvelle saison 2014-2015, il est
à noter que leurs entraînements se dérouleront à Sainte-Catherine de septembre à
novembre puis à Larajasse de décembre
à avril et de nouveau à Sainte-Catherine
en mai et juin. Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues pour venir coacher ou
entraîner les équipes de jeunes.
Excellente saison de l’équipe U13 avec seulement 2 défaites dans la saison en championnat et de bonnes performances en
tournoi : finaliste du tournoi en salle des
Hauts Lyonnais et vainqueur du tournoi
d’été à Larajasse.
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A noter également la très bonne saison
des U15, qui a terminé 2e de son championnat mais qui, pour des raisons de règlement, reste en 2e division.
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La saison des U17 a été plus complexe en
raison d’un effectif qui s’est réduit en cours
de saison.

et positives. Nous tenons à remercier les
directrices et les enseignantes pour leur
participation.

Du coté des seniors et des 36 licenciés,
l’équipe 1, emmenée par Emmanuel FONT
et Marc FERRET, a réalisé une saison correcte qui lui a permis de se maintenir en
1ère série. Après un bon début de championnat, l’équipe a ensuite enchaîné les défaites
mais a su réagir en fin de saison.

Le club est toujours à la recherche de
nouveaux joueurs et joueuses dans
toutes les catégories, alors n’hésitez pas à
nous contacter pour de plus amples
informations : Steve RIVOIRE 06 60 16 56 15
ou Nicolas CHILLET 06 68 21  66 02.

Pour l’équipe 2, coachée par Xavier VERICEL et Nicolas CHILLET, la saison a été
satisfaisante malgré un effectif réduit.
L’équipe loisirs, forte d’un effectif de 21 joueurs
a obtenu de très bons résultats contre les
équipes des villages alentours, notamment
au cours de la 3e mi-temps. Aucun classement n’est réalisé dans cette catégorie.
La nouvelle saison a démarré avec l’arrivée
de plusieurs joueurs dans les différentes
catégories. Frédéric BAYARD est venu en
soutien à Emmanuel FONT pour coacher
l’équipe 1, et Lionel VERICEL en équipe 2
pour suppléer Nicolas CHILLET.
Le bureau a poursuivi son travail d’information et de découverte auprès des jeunes
jarsaires, avec notamment les après-midi
animation avec les écoles de Larajasse
et Lamure qui furent très enrichissantes

Tout au long de l’année, de nombreux bénévoles participent au bon fonctionnement
du club et pour certains depuis de nombreuses années, qu’ils en soient remerciés.
Le club met à disposition des associations
et des particuliers, sous forme de location,
du matériel. Pour toute location, contactez
Christophe BUISSON au 06 82 44 33 47.
TARIFS LOCATION
MATERIEL

ADHERENT
A.S.L

ASSOCIATIONS

Machine Hot-Dog

5€

10 €

Cafetière 50 tasses

5€

10 €

Cafetière 150 tasses

5€

10 €

Friteuse 10 Litres

15 €

20 €

Vie associative

Twirling Club

Le twirling est un sport artistique qui associe manipulation du bâton, mouvements de gymnastique et de
danse. Il est très proche de la gymnastique artistique.
Notre club compte cette année 31 licenciées pour pratiquer cette discipline. En effet, la saison 2014/2015 a
débuté avec l'arrivée de 6 nouvelles recrues venues de
différents villages qui ont rejoint le club afin de découvrir
et de pratiquer ce sport en pleine expansion avec un
nombre de licenciés en augmentation au niveau national.
Chaque groupe est encadré par des monitrices bénévoles
qui prennent sur leur temps libre pour transmettre leur
passion aux plus jeunes. Nous tenons à les remercier
pour leur investissement, plus particulièrement Anaïs,
Clémence et Solène pour toutes les années passées au
sein du club car elles nous quittent pour se consacrer à
leurs études.
Notre club vit grâce à des manifestations qui permettent
de récolter les fonds nécessaires à son fonctionnement.
Cette année nous avons organisé notre deuxième gala
qui a eu un vif succès. Il rassemblait les familles des
twirleuses ainsi que d’autres personnes venues découvrir
ce sport.
Notre club a accueilli pour la première fois, le samedi 10
Octobre 2014, l’Assemblée Générale de Rhône-Alpes lors
de laquelle tous les clubs de la région étaient représentés soit une vingtaine de clubs ainsi que des dirigeants
techniques de la fédération. Lors de cette réunion, de
nouvelles directives sur les compétitions ont été prises
avec la remise du calendrier des compétitions sur toute
la France.

• 14 et 15 décembre 2013  : stage à Vaugneray
• 2 février 2014  : concours à Bourg de Péage
• 16 février 2014  : concours à Chambéry
• 1er et 2 mars 2014  : bâton d'or à Nevers
• Vendredi 7 mars 2014  : représentation à « La Passerelle »
• 30 mars 2014  : concours à Vénissieux
• 1 2 avril 2014  : défilé des classes à St Symphorien sur Coise

• 13 avril 2014  : sélectif à Bourg Les Valence
pour la qualification au grand national
• 11 mai 2014  : défilé et danses à Valfleury
• 17 mai 2014  : défilé pour les classes à Larajasse
• 18 mai 2014  : concours à Chaponost
• 24 mai 2014  : gala du Twirling Club
• 7 et 8 juin 2014  : grand national à Valence
• 29 juin 2014  : fête du village à Vaugneray
• 13 juillet 2014  : participation au spectacle des festivités de la fête nationale
• 20 juillet 2014  : participation à la fête d’été à Saint Denis sur Coise
• 10 août 2014  : participation à la kermesse à Larajasse
• 16 novembre 2014  : bal du twirling

Pour finir, nous tenons à remercier les
parents pour leur implication et féliciter les filles pour leurs prestations
tout au long de la saison. Un merci
tout particulier pour les trois membres
du conseil d’administration qui quittent
le club : Sophie VIRICEL, Floriane ARCIS et Florence GRANGE. La nouvelle
saison commence avec trois nouvelles
recrues : Susanna DITCHFIELD, Anne
Marie GOUTAGNY et Véronique SORLIN. Avec cette nouvelle équipe jeune et
motivée, le club continue de prospérer.
Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter
Marina VILLARD au 06 89 66 98 31
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Voilà une rétrospective de la saison 2013-2014
avec les principales manifestations du club :

Les plus jeunes du club ne participent
pas à toutes ces représentations. En
effet, pour leur première année de
twirling, les filles ont réalisé trois
concours sur l’année (Chaponost,
Vénissieux et Bourg les Valence). Par
contre, elles sont présentes à toutes
les manifestations dans les villages
alentours.
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Vie associative
Que de chemin parcouru depuis ce
mois de juin 2005 au cours duquel, une
jeune fille de 23 ans décide de créer
son affaire et d’ouvrir un poney-club
sur la commune de LARAJASSE !
Que d’efforts, que d’engagement, que
de volonté il aura fallu pour, dans un
contexte difficile, en arriver là où en est
la structure aujourd’hui.
Certes, le chemin est encore long pour
atteindre les objectifs fixés, qui doivent
rester davantage réalistes qu’ambitieux.
Que de chemin parcouru, dans cette
aventure qui a commencé, dans un
petit bout de pré, sans aucune structure, avec seulement quelques poneys,
quelques box, et le strict cercle familial
pour soutien.
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On est loin aujourd’hui de ce petit bout
de pré, limité par quelques piquets en
guise de « carrière», qui n’avait rien
d’olympique, ni de pratique.
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Poney Club du Rosson
centre sportif dont le sérieux et la compétence sont mis à la disposition de tous.
L’équitation est un métier de passionnés, et
il en aura fallu beaucoup de la passion et de
l’acharnement pour en arriver là !

Au fil des années, ainsi, le poney-club
s’est doté d’une, puis de deux carrières,
d’un tunnel de stockage de foin, et espère bien que l’année 2015 verra l’achèvement de la maison du cavalier, cœur
du club où se retrouveront les cavaliers,
bien sûr, mais aussi leurs familles, les
amis, les enseignants… Davantage de
confort donc, notamment l’aménagement d’une dalle permettant la préparation des poneys et chevaux, non plus
dans la boue, mais bien au sec.

On est donc bien passé du rêve à la réalité, avec un grand R, pour preuve les beaux
résultats de ce tout dernier weed-end du 26
octobre 2014, premier concours officiel de
la saison à St Marcellin en Forez au cours
duquel, les petits et grands cavaliers du Poney
Club du Rosson sont revenus avec plusieurs
premières places, et autres classements très
honorables, ce qui n’est pas évident à l’occasion d’une reprise, les chevaux et poneys
ayant bénéficié d’un grand repos estival et
n’étant pas franchement très préparés pour
cette mission de concours d’obstacles. Ils se
sont donc montrés très courageux et pleins
d’allant, tout comme leurs cavaliers.

Petit à petit, doucement mais sûrement, les travaux avancent avec le soutien d’une équipe qui s’est étoffée, qui
s’implique, qui prouve, par ses actions
multiples, son attachement à ce petit
club rural, qui passe de rêve d’adolescente désireuse de diriger une équipe
de cavaliers en compétition, à celui de

Rappelons que le Poney Club du Rosson propose des cours d’équitation tous niveaux, à
partir de trois ans, jusqu’à l’âge très avancé de
la sagesse, dans une ambiance bien sympathique et respectueuse d’autrui. A cela s’ajoute
des stages pendant les vacances scolaires ou
d’été, des cours pour enfants ou adultes en
situation de handicap léger. Il s’appuie pour ce

dernier public sur l’association Espoir Poney
qui a pour but de les aider à pratiquer en
toute sécurité cette activité à la fois ludique et
enrichissante à de nombreux niveaux.
Le Poney Club du Rosson, c’est aussi un pôle
élevage, de poneys notamment et un pôle
pension et travail des chevaux confiés par les
propriétaires cavaliers.
Aussi, cette année 2015, le Poney Club du
Rosson, a décidé de fêter son dixième anniversaire, fête à laquelle tous les jarsaires sont
bien entendu invités à participer, le samedi
13 juin 2015, sur le site du club, une journée
festive au cours de laquelle de nombreuses
manifestations et démonstrations seront prévues, un apéritif, et pour fêter cela ensemble,
un dîner que nous partagerons avec grand
plaisir avec le plus grand nombre (Attention :
pour le dîner réservation au préalable, vente
des billets au club, organisation et intendance
s’imposant… date limite 15 mai 2015).
N’hésitez pas à nous rejoindre, notamment le
samedi 13 juin 2015 et à venir vous amuser
avec nous.
Poney Club du Rosson - Anne-Sophie CANIAUX
06 70 18 54 66 - 04 78 44 56 07
Le Bras La Côte - 69590 LARAJASSE
Site internet : poneyclub-rosson.com

Vie associative

Club des Amis
Brancardiers &
de Lamure et
de L 'Aubépin Hospitalières de Lourdes
Toutes les années, au mois de
juin, des membres de l’association accompagnent des malades
de la commune et des résidents
de La Passerelle au pèlerinage
diocésain, jour et nuit, dès le
départ en car et jusqu’au retour
en fin de semaine.
Les bénéfices des concours des
mois de février et novembre permettent de contribuer au financement du voyage des malades
mais toutes les personnes désireuses d’y participer peuvent
contacter un bénévole ;

Le club a aussi organisé deux voyages : une
journée dans le Charolais et 4 jours dans le
pays Niçois. Toutes ces fêtes se terminent par
un casse-croûte avec un “liquide” pour réchauffer
l'atmosphère, à consommer avec modération.

Que l’on soit jeune ou âgé, valide
ou handicapé, enfant ou adulte,
en famille ou entre amis… nous
sommes invités à répondre à l’invitation de Marie : « Voulez-vous
me faire grâce de venir ici ? »

Bonne année 2015 à tous les JARSAIRES
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- l’Epiphanie à la maison de retraite avec le
pétillant et la galette ;
- une sortie printanière avec nos anciens
au restaurant précédée d’une célébration
à Valfleury et jeux divers pour terminer la
journée à la salle de l’Aubépin ;
- un repas animé en août ouvert à tous au
Pôle ;
- en septembre, une journée à la Neylière
pour les résidents de la Passerelle ;
- la fête des illuminations de décembre avec
dégustation du vin chaud et des marrons
après la messe, accompagnée d’une balade dans le village de Larajasse ;
- la distribution des bons de Noël à domicile.
Vous aimez rencontrer et partager ?
Alors n’attendez plus et rejoignez-nous.

PLOMBERIE
S.A.R.L.

SANITAIRE
ZINGUERIE
CHAUFFAGE

Fioul - Gaz - Solaire - Bois - Energies renouvelables

Tél. 04 77 20 77 25
Rue du Stade - 42140 MARCENOD
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Le club pour 2014 avec 76 adhérents se rencontre
toutes les deux semaines le mardi. Il a organisé
son concours de belote avec 120 doublettes. Il a
fêté les anniversaires, le 27 mai : Elise CHARVOLIN et René RIVOIRE (90 ans), Thérèse FERRET,
Irène et Roger PERRICHON (80 ans), Alain PUPIER, Eliane RUSSEAU et Alice FONT (70 ans).
Cinq couples ont également fêté leurs 50 ans de
mariage : Roger et Irène PERRICHON, Robert et
Christiane MASSON, Alfred et Jeanne FAYELLE,
Pierre et Monique BOUCHUT, Pierre et Céline
FAYOLLE.

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

Un Don, Une Vie
INFORMATION SUR LE SANG
Le sang est composé de cellules (globules rouges, globules blancs
et plaquettes) baignant dans un liquide (le plasma) riche en protéines (albumine, immunoglobulines, facteurs de coagulation…)
Sa fonction est multiple :
• Transporter l'oxygène et le gaz carbonique (globules rouges)
• Lutter contre les infections
(globules blancs et immunoglobulines)
• Lutter contre les saignements
(plaquettes et facteurs de coagulation)
• Maintenir la pression sanguine (albumine)
A partir d'un don de sang total, on peut séparer les différents
composants, qui sont appelés les Produits Sanguins Labiles PSL
(concentrés de globules rouges, concentrés de plaquettes, unités
de plasma) et fournir ainsi aux malades le seul produit dont ils
ont besoin. Avec les PSL, on peut aussi préparer des médicaments issus de sang.
Donner votre sang est absolument sans risque. Le matériel de
prélèvement (aiguille, tube et poche) est stérile et à usage unique.
Le prélèvement est effectué dans des conditions strictes d'hygiène et de confort par une personne spécialement qualifiée.

50 % des français ont un jour donné leur sang mais seulement
4 % de la population donne son sang chaque année.
La régularité des dons et la fidélisation des donneurs de sang
constituent un défi que nous devons relever tous ensemble dans
les années à venir car les besoins restent importants. N'oublions
pas que, pour apporter aux malades les produits sanguins dont
ils ont besoin, il faut recueillir chaque jour 8 000 dons de sang et
500 dons de plaquettes.

RÉSULTAT DES COLLECTES SUR NOTRE COMMUNE

Mars 2014
Mai 2014
Aout 2014
Octobre 2014

Donneurs
présentés

Nouveaux
donneurs

Nombre
de dons

68
50
74
55

3
2
1
1

61
44
67
51

“Un Don, Une Vie” est composée de huit personnes qui ont pour
mission d'accueillir les équipes de EFS, d'aider à l'installation, de
nettoyer et fermer la salle, de promouvoir les collectes par petits
panneaux sur les routes, affiches, tracts dans les commerces.

Meilleurs vœux pour 2015

Club des Tilleuls

Depuis septembre, le Club a repris ses activités tous les jeudis
Nous avons participé au mois d'octobre au concours de belote
avec les résidents de la Passerelle, puis avons organisé un autre
concours le mercredi 5 novembre au Pôle d'Animation.
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Cette année, les anniversaires ont été nombreux :
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• 70 ans : Charles Véricel, 80 ans : Marie Dumon, Jeanine Chillet,
Marie Granjon et Bernadette Carteron, 90 ans : Marie et Jean
Murigneux,
• Noces d'Or : Marie-Louise et Jean Essertel, Noélie et Joseph
Chanavat,
• Noces d'Orchidée : Monique et Joseph Poncet, Marie et Joannès
Dumon,
•N
 oces de Diamant : Marie et Jean Murigneux.

Bon Noël et Bonne Année 2015 à tous

Ecole publique
du Mazel
Septembre 2014 a vu arriver une nouvelle rentrée de l’école
publique au Mazel. Année particulière puisqu’il s’agit de celle
de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires et de
la dernière à Lamure, le projet communal de construction d ‘une
nouvelle école à Larajasse ayant bien démarré.
L’effectif de cette rentrée est de 56 élèves (3 TPS, PS, MS, 4 GS,
11 CP, 4 CE1, 7 CE2, 8 CM1 et 7 CM2) et l’équipe enseignante est
stable : Mme Démurgé Caroline en maternelle, accompagnée de
Mme Guyot Amélie (Atsem), Mme Tamisier Gaëlle en cycle 2 et
Mme Chipier Elodie en cycle 3 (et directrice).
Deux EVS (Emplois Vie Scolaire) sont également présentes
dans notre école : Mme Guyot Géraldine et Mme Mougin Nadège.
L’équipe se complète enfin de Mme Ribes Valérie pour la garderie
et Mme Thizy Chantal pour la cantine et le ménage.

Vie des écoles

SORTIES ET MANIFESTATIONS
DE L’ANNÉE
Comme chaque année, les élèves de maternelles font une balade
à chaque fin de mois, au fil des saisons. Ils sont accompagnés
cette année des CP-CE1. Ils iront également visiter une boulangerie, les élèves de CP-CE1 le musée des vieux métiers de SaintSymphorien-sur-Coise et ceux de CE2-CM1-CM2 le moulin Richard
de Bas (à Ambert) et le musée de l’école 1900 (à Saint-Martindes-Olmes). L’école recevra également la compagnie des 3 Chardons pour un spectacle en décembre.
Enfin, toutes les classes feront une sortie de fin d’année commune
en juin. Toutes ces sorties et spectacles sont intégralement payés
par l’Association des Parents d’Elèves de Lamure (hors transports,
réglés par les subventions communales et intercommunales et la
coopérative scolaire). Les parents n’ont donc rien à régler, pour
aucune sortie. Par ailleurs, l’école organise en alternance (une
année sur deux) un marché de Noël et un loto. Cette année, c’est
au tour du loto le dimanche 1er mars 2015 après-midi à la salle
des Murataires. De nombreux lots sont à gagner. C’est ouvert à
tous, venez nombreux !!!

LA RÉFORME DES
RYTHMES SCOLAIRES

Par ailleurs, cela a permis que les élèves qui le souhaitent
puissent participer, après la classe de 15h30 à 16h15 à des ateliers
(appelés TAP, Temps d’Activités Périscolaires) mis en place par
la commune autour de différents thèmes : poterie, créations manuelles diverses, musique, gestes de premiers secours, yoga, jeux,
théâtre, création d’un journal d’école… Ces activités sont gratuites
et semblent très appréciées par les familles.

PROJET DE FIN D’ANNÉE
Pour cette dernière année à Lamure, l’équipe enseignante a décidé de marquer le coup en transformant l’école en musée, pour la
fête de fin d’année du 27 juin 2015.
Les classes seront métamorphosées, l’une en salle d’exposition,
l’autre en salle de classe d’époque, la dernière en salle de vidéoprojection dans laquelle sera diffusé un film réalisé par les cycles
3 à partir de témoignages recueillis auprès de personnes étant
passées par cette école : anciens élèves, enseignants, employés
communaux…
Tout le monde est invité à participer, par le prêt d’objets scolaires
et par l’apport de témoignages. Nous vous attendons nombreux !!!
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Avec la réforme, l’école se répartit aujourd’hui sur 9 demi-journées : les 5 matins de la semaine et 4 après-midi allégés. Les
horaires du matin sont les mêmes que l’année dernière (le mercredi en plus) : 8h45-11h45 et ceux de l’après-midi 13h15-15h30.
Les enseignantes ont constaté sur la première période de l’année
scolaire que l’ajout du mercredi matin avait permis une meilleure
répartition des apprentissages sur la semaine, sur une plage plus
propice à la concentration et à l’écoute (en effet, les enfants sont
plus concentrés le matin que la fin d’après-midi).
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L’ÉCOLE L’ANNÉE PROCHAINE :
INSCRIPTIONS ET PROJET
En fin d’année scolaire aura lieu le déménagement dans la nouvelle école. Pour inscrire votre
enfant, il vous suffit d’appeler l’école dès que
vous le souhaitez (avant fin mai si possible)
au 04 78 44 43 72 et de prendre rendez-vous
avec la directrice. Vous seront alors expliqués
le fonctionnement de l’école, celui de la classe
dans laquelle sera votre enfant, ainsi que ceux
de la garderie et de la cantine (qui seront municipales l’année prochaine). La mairie organisera
une porte-ouverte de la nouvelle école en fin
d’année scolaire afin que vous puissiez découvrir les nouveaux bâtiments, leur aménagement,
leur équipement numérique (tableaux numériques interactifs dans chaque classe), l’aménagement de la cour. Pour toute autre question,
n’hésitez pas à nous contacter.
Nous pouvons d’ores et déjà vous informer
que les cycles 3 partiront l’année prochaine en
classe découverte sur une semaine. La destination et le thème ne sont pas encore déterminés.
Les maternelles les accompagneront probablement sur quelques jours.

Association des
Parents d 'Elèves
de Lamure
C'est avec un peu de nostalgie que
nous commençons une nouvelle et
dernière année scolaire dans notre
petite école du Mazel.
Cette dernière année à Lamure coïncide avec la dernière année à la présidence de notre cher Arnaud. C'est
pourquoi, lors de notre assemblée
générale, nous avons invité tous
les parents à nous rejoindre pour
agrandir l'équipe avant le départ
dans quelques années de plusieurs
membres actifs de l'APE. Le passage
du relais nous paraît primordial pour
maintenir le bon fonctionnement de
l'APE dans une ambiance toujours
très sympathique et conviviale !
Nous souhaitons la bienvenue à Cécile qui vient renforcer l'équipe. Nous
la remercions et espérons qu'elle
sera suivie par bon nombre d'entre
vous !

B U L L ET IN M UN IC IP A L D E L A R A J A S S E 2 0 1 4

LE MOT DE LA DIRECTRICE
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C’est avec beaucoup de nostalgie et un
pincement au cœur certain que nous quitterons cette année les locaux de Lamure.
Et plus particulièrement pour moi qui
laisse une école dans laquelle j’ai passé
mes 9 premières années de carrière et
qui était celle qui a vu passer ma grandmère comme élève. Je tiens à remercier les
Murataires pour leur accueil chaleureux et
leur bienveillance et espère de tout cœur
que le village trouvera un nouveau souffle
après notre départ. Merci également à la
municipalité qui a lancé et mené à bien
un projet ambitieux et nous fournit avec
celui-ci d’excellentes conditions de travail.

Nos derniers mots sont
dédiés aux parents qui
nous ont aidé de quelque
manière que ce soit tout
au long de l'année. Un
grand MERCI à eux. Et
pour vous tous, lecteurs,
Belle année 2015 !!!

BUT DE L'ASSOCIATION :
Tout d'abord l'APE gère la garderie périscolaire qui est assurée par
Valérie RIBES. Ce service est utilisé
et apprécié par de nombreuses familles.
Puis, tout au long de l'année l'association organise différentes manifestations afin de participer au financement des sorties scolaires, des
classes découvertes et autres projets
pédagogiques.
L'APE s'investit également pour la
fête de fin d'année et crée une véritable dynamique autour de la scolarité de nos enfants.
AGENDA 2015 :
8 février 2015  : soirée dansante
27 juin 2015  : fête de l'école
6 sept. 2015  : soupe aux choux
22 nov. 2015  : concours de belote

Vie des écoles

Ecole Saint François
Une journée variée, fort intéressante qui se termina agréablement au centre omnisport de Mâcon avec une soirée chantante
pleine de rires et de bonne humeur avant une bonne nuit de
repos bien mérité…

Découvrir, visiter, explorer, expérimenter… C’est cette formidable aventure qu’ont vécue pendant deux grandes journées 40 élèves de cycle 3 à l’école Saint François.

Après un bon pique-nique sous le soleil, tout le monde reprit
le car pour rejoindre les grottes d’Azé, immenses, profondes,
témoins d’une grande activité depuis la préhistoire jusqu’à la
dernière guerre… Les enfants posaient de multiples questions
auxquelles la guide répondait avec patience et compétences…
Les activités manuelles qui suivirent passionnèrent tout autant
les enfants qui purent tailler le silex, creuser, couper, percer la
stéatite avec une pierre taillée pour fabriquer une lampe ou des
bijoux, lisser, trouer des coquillages, peindre comme sur les
parois d’un rocher, modeler l’argile et dessiner, observer comment on peut obtenir le feu sans allumette, sans briquet, sans
papier !!!

Le lendemain matin, dès la valise bouclée, la joyeuse équipée
se dirigea vers Solutré et son musée archéologique de la préhistoire… pour 2 heures de visite guidée puis d’autres activités manuelles permettant de confectionner une bourse en cuir,
de râper la pierre, d’essayer d’obtenir la finesse d’une aiguille
ou de trouer une ardoise… quelles dextérités, quelles énergies
positives !
C’est donc avec des souvenirs plein la tête et le cœur que tout
le monde se retrouva le mardi soir à Larajasse après ces belles
journées de classe découverte réussie, culturelle, détendue, variée, extraordinaire !

Merci aux enfants qui ont participé avec enthousiasme et bonne
humeur à tout ce qui leur était proposé, merci aux adultes qui
ont accompagné, merci aux organisateurs, merci à ceux qui ont
aidé financièrement au succès de ce voyage…

A l’année prochaine pour une autre évasion !
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En effet, le lundi 22 septembre, dès 8h du matin, les enfants et
leurs 6 accompagnateurs montaient dans le car, direction Saint
Jean des Vignes pour une visite ludique de l’espace Pierres
Folles… Chaque groupe put circuler librement dans le musée, le
regard émerveillé devant les nombreux vestiges préhistoriques
qui s’offraient à ses yeux…
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A.P.E.L. O.G.E.C.

Ecole Saint François
Tout d’abord, nous tenons à remercier les parents d’élèves de l’école Saint
François et les membres des deux associations de l’APEL et de l’OGEC pour leur
investissement tout au long de l’année. Cela permet l’organisation de manifestations contribuant au bon fonctionnement de l’école.
Cette année l’APEL innove avec la mise en place d’une nouvelle animation pour
le village : un « thé dansant » le vendredi 28 novembre 2014 et qui sera renouvelé le 27 novembre 2015.
La deuxième édition de notre matinée « boudin aux pommes » aura lieu le
dimanche 18 janvier 2015. Nous proposerons également des hot-dog pour le
plus grand plaisir des enfants.

Les autres manifestations habituelles auront lieu le 8 mars
pour le bal et le 9 mai pour la vente des fleurs. Et nous
participerons comme toutes les années au Téléthon et
aux illuminations.
En ce qui concerne les animations au sein de l’école, nous
maintenons la porte ouverte le 28 mars, la fête de fin
d’année le 27 juin, le goûter de Noël le 18 décembre 2015
et un après-midi jeux sera mis en place cette année pour
les enfants le 24 octobre 2015.
Nous remercions de tout cœur pour leur investissement et
leur bonne humeur, deux membres qui quittent le bureau
de l’APEL : Valérie VIRICEL et Alexandre GOMEZ.
Nous accueillons avec joie trois nouveaux membres : Vanessa MONISTROL, Sophie VIRICEL et Frédéric MERCIER.
Nous sommes ouverts aux nouvelles idées même si nous
ne pouvons pas toujours tout mettre en place.

Pour l’année 2014-2015 déjà bien
entamée, nous reconduirons nos différentes manifestations. Nous avons
aussi créé des commissions qui vont
travailler sur différents sujets, et notamment :

Une année encore bien remplie à
l’école St François, aussi bien au
niveau des travaux que sur le plan
des activités.
Faisons tout d’abord un point sur
l’année écoulée.
En septembre 2014 a eu lieu la
randonnée pédestre organisée
conjointement avec les clubs des
anciens de l’Aubépin et Lamure.
Hélas, le beau temps n’était pas des
nôtres et les randonneurs ont un
peu boudé la marche.
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Puis vient le temps de l’élagage des arbres !
C’est l’occasion de remercier les papas qui
ne font pas forcément partie des bureaux
mais qui viennent volontiers donner un
coup de main et prêter leur matériel.
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Avec l’arrivée du printemps : le loto. Après
une longue période de recherche de sponsors et lots, démarchage des commerçants,
nous avons pu reconduire notre loto. C’est
toujours une belle journée passée en famille
et nous recevons même des cartes postales
de nos heureux gagnants des voyages !
Merci à tous les artisans, commerçants,
dirigeants d’entreprises qui de par leur participation contribuent à la bonne réussite de
ce loto.
Nous organisons également au fil de l’année des ventes de pizzas, fromages ou
plats à emporter.
2013-2014 a été aussi l’année de gros investissements sur l’école St François :
• installation de 3 tableaux numériques. En
étroite collaboration avec l’APEL qui a pu

Le bureau de L’APEL

obtenir des subventions de la part de l’APEL
du Rhône et l’APEL nationale. Nous avons
aussi obtenu une subvention ministérielle
par le biais de notre député Christophe
GUILLOTEAU. Ces tableaux numériques sont
très appréciés des élèves dans différentes
matières (sciences, géométrie, géographie…).
• réfection de la cage d’escalier. Celle-ci était
sombre, les murs sales, l’escalier inlavable…
bref les couleurs ont ravivé tout cela et donné un réel coup de jeune.
• dans la continuité des travaux, cet été ce
sont les classes de CE et CM qui ont subi
un vrai rafraichissement. Là aussi, ce n’était
pas du luxe. C’est lorsque les affiches, posters, étagères ont été démontés que nous
nous sommes rendus compte de l’étendue
des dégâts ! Voilà désormais des classes
flambant neuves pour le bien-être de nos
enfants et de nos maîtresses…
• le bureau de l’OGEC a profité des congés
d’été pour repeindre fenêtres, portes et portail afin d’entretenir toutes les parties « boiserie » de l’école. Malgré l’été pluvieux, rien
ne nous a arrêtés. Chacun est venu donner
un coup de main selon ses disponibilités.

• Une commission « Accessibilité Handicapés ». Un Ad’Ap (Agenda
d’Accessibilité Programmé) devait être
déposé en mairie ou préfecture avant
le 31 décembre 2014 et est finalement
repoussé au 1er octobre 2015. Malgré
le report de délai, la commission travaille
déjà pour déposer cet Ad’Ap qui est un état
des lieux des installations et équipements.
• Une autre commission s’est constituée
afin de réfléchir à la refonte des statuts.
En effet, nous avons dû les fournir à plusieurs reprises cette année pour nos différents dossiers de demandes de subvention
et nous nous sommes rendu compte qu’ils
étaient un peu désuets.
Pour terminer, nous tenons à remercier
Christophe BARRON pour ses nombreuses
années passées au sein de l’OGEC. Nous
avons apprécié ses conseils sur la partie
travaux/bâtiment, au milieu d’un bureau
OGEC majoritairement féminin.
Anne-Marie CHARVOLIN et Nicolas GRATALOUP ont été élus lors de notre dernière
assemblée générale. C’est avec plaisir que
nous les accueillons et leur souhaitons la
bienvenue.
Nous souhaitons à vous tous, une très belle
année 2015.
Le Bureau de l’OGEC

Paroisse Ste Thérèse
de l 'Enfant Jésus
70 ANS D'ORGANISTE POUR JOANNÈS GRANGE
par l'abbé MOULARD puis reprise par le curé
GRANGE. A la retraite, Joannès a joué des funérailles et quelques mariages sur demande. Lors
des grandes fêtes, il était présent chaque jour
de la Semaine Sainte, pour la veillée, ainsi que
le jour de Noël ou de Pâques. Joannès aimait
vraiment la musique et comme un professionnel, il suffisait de lui donner la partition
et dans les minutes qui suivaient, il pouvait
jouer le chant que l'on souhaitait. Aujourd'hui,
Antoine FRANCON et Michel NEEL ont pris la
relève, jouant alternativement suivant les demandes des équipes de préparation.
Le dimanche 21 septembre, une messe en l'honneur de Joannès et de toutes les personnes qui
sont au service de l'église a été célébrée, suivie
du verre de l'amitié où chacun a pu échanger
ou mettre un petit mot dans le livre d'or.
Un grand merci à toutes les personnes qui
œuvrent dans l'ombre pour ouvrir, chauffer,
nettoyer, fleurir, préparer nos églises lors des
célébrations de baptêmes, mariages, funérailles, messes ou tout simplement pour l'accueil des touristes de passage.

Secretariat :

Place de l'église
69850 ST MARTIN EN HAUT

Ouvert :

• lundi-mardi-jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
• Mercredi 9h à 12h
• Vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 16h15
Tél. 04 78 48 61 20
paroissesaintetherese@wanadoo.fr
www.sthl.fr

Curé :

Père Raymond GIRAUD
Tél. : 04 78 48 61 20

Responsables des équipes relais
sur la commune de Larajasse :
• 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

C O G N E T Père et Fils

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

COGNET Père et Fils
42140 MARCENOD
Tél. 04 77 20 82 35 ou 04 77 20 83 79 - sarlcognet@hotmail.fr
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Dans les années 44-45, Claude FLECHET Maire
de Larajasse était organiste à l'église. Lorsqu'il
est tombé malade, le frère UBERAL l'a remplacé et a formé Joannès GRANGE au solfège afin
qu'il puisse prendre la relève. Il faut dire que,
né dans une famille de chanteurs, sa maman
souhaitait qu'il apprenne la musique. Ensuite,
sous la houlette de soeur Germaine, il a appris
les gammes en commençant par le grégorien.
A 15-16 ans, Joannès commençait à jouer les
messes des morts : les quarantaines et les
anniversaires, qui avaient lieu les samedis
(plus faciles que les messes du jour). A 17 ans,
sœur Germaine est partie et Joannès est allé
prendre des cours avec Melle CARTERON qui
était organiste à St Symphorien sur Coise et
qui lui a appris à harmoniser les gammes où
il a découvert tous les mystères du mi mineur,
du fa majeur etc… A 21 ans, après son régiment, Joannès a assuré seul, chaque dimanche
la grande messe et les vêpres. Cela, sans se
lasser au fil des années malgré son travail
d'agriculteur et ses charges familiales. François
CHILLET menait alors la chorale mise en place

Vie du canton
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AMAP LARAJASSE
Association pour le maintien
de l’agriculture paysanne

Groupement d’Employeurs du Lyonnais et du Forez
35 place de la République 69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE
Contact : Marlène TARIT - 06 18 95 46 99 - gelf@wanadoo.fr - site : www.gelf.fr

L'AMAP de Larajasse a vu le jour début avril.

FNATH

Si vous êtes intéressés pour venir nous
rejoindre, n'hésitez pas à nous contacter
amaplarajasse@orange.fr ou :

Coordonnées : Fnath24asso@gmail.com
Contact : Bernadette Granjon - 04 78 48 65 24
Site :www.fnath69.asso.fr

- Elise VELAY 06 21  27 68 40
- Vanessa MONISTOL 06 88 50 37 72
- Géraldine NEEL 04 26 65 88 97
Distribution tous les jeudis de 18h à 19h.
Les consom'acteurs adhérents à l'AMAP
s'engagent à acheter une partie de la production du paysan partenaire, en échange
de quoi, le paysan s'engage à livrer chaque
semaine une partie de sa récolte.

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

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

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

Ecol@wanadoo.fr

Service Matériaux : St-Martin-en-Haut - Tél. 04 78 48 68 57
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A13 - Z.A. des Lats - 69510 MESSIMY

34

CAISSE LOCALE
CAISSE LOCALE

CAISSE LOCALE

Vie du canton

Centre Socio-culturel
Tél. 04 78 48 46 14
57 rue des tanneries - 69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE
Le centre socio-culturel nous communique son actualité, ses activités,
ses nouveautés grâce à son site internet. Il vous invite à vous connecter
sur http://hautsdulyonnais.centres-sociaux.fr
Horaires des permanences : tous les 2ème jeudis de chaque mois de
16h30 à 18h (sauf août) - Mairie de St Symphorien sur Coise

Office de Tourisme
Maison de Pays des Hauts du Lyonnais
Votre Office de Tourisme, un lieu d’informations pratiques et touristiques incontournable !
Horaire d’ouverture à St Martin en Haut : du mardi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 18h (fermé le 2ème vendredi du mois le matin) / dimanche
de 10h à 12h et de 15h à 18h [ 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 de 9hà 12h et de 14h à 18h (fermé le 2ème vendredi du mois le
matin) et le dimanche de 10h à 12h [ 22 place du Marché ]
Contact : 04 72 24 00 35 - otstsym@cc-hauts-du-lyonnais.fr
www.hautsdulyonnaistourisme.fr

L'E.T.A.I.S.
une association aux multiples
activités solidaires et durables
ETAIS SAINTE FOY
Bérengère BARROUX, coordinatrice.
7 rue du Moulin Blanc 69610 Ste Foy l'Argentière
tél. 04 74 72 20 93 - 07 70 06 21 25
Horaires d’ouvertures :
-M
 ardi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
- Mercredi et Jeudi de 14 h à 18 h
- Vendredi de 14 h à 22 h

Ressourcerie de Fil à Fil
14 rue de Saint Galmier - 42140 Chazelles sur Lyon
09.82.35.90.72. - contact@defilafil.fr
Boutique de Chazelles :
Ouverte les mardi de 9 h à 12 h,
vendredi de 15 h à 18 h et samedi de 9 h à 12 h.
Boutique de Saint Symphorien sur Coise :
Ouverte les samedi de 9 h à 12 h.

• Installation
électrique neuf
et rénovation
• Courant faible
• Alarme
Interphone

• Chauffage
électrique
Fax : 04 78 44 54 63
Email : egdam@cegetel.net

•V
 ente et
dépannage
appareil
ménager

DEBARRAS ET DEBLAIEMENT
DE TOUS VOS LOCAUX

• Maison, appartement,
cave, grenier, grange,
écurie, garage, atelier,
usine, hangar …
• Murs, cloisons,
planchers…
ACHAT DE MEUBLES ET
OBJETS ANCIENS

DEVIS GRATUIT
TARIF SUIVANT RECUPERATION
INTERVENTION DEPARTEMENTS RHONE LOIRE ET LIMITROPHES
PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

La broa, 69590 Larajasse

04 78 07 24 11

www.rhone-alpes-auvergne-debarras.fr
debarras.carrion@orange.fr
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• Motorisation
de portail
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RELAIS SERVICES PUBLICS
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.

Permanences physiques

POINT VISIO PUBLIC

MISSION LOCALE

CICAS
(caisse de retraites complémentaires)

(accueil des jeunes de 16 à 26 ans)
le Mercredi et Jeudi
Sur rendez-vous au 04 72 59 18 80

le 2e mardi. Sur RDV au 0820 200 189

ASSISTANTE SOCIALE (CPAM)

POLE EMPLOI

les mercredis de 9H à 12H15
Sur rendez-vous au 04 27 82 23 50

(suivi des demandeurs d’emploi)
le Lundi et le Jeudi
Sur rendez-vous au 39 49

POINT INFO SANTÉ

Lundi au vendredi de 9H à 12H et 14H à 17H

CARSAT (caisse de retraites)

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

2e 4e 5e mercredis
De 9H à 12H et de 13H30 à 16H30
sur RDV au 39 60 ou 09 71 10 39 60
d’une box ou d’un portable

BAR - TABAC - JEUX
EPICERIE – SNACK
DEPOT DE PAIN
Terrasses - Jeu de Boules
Barbecue
Possibilité de repas sur commande
Soirées à thème

L’Aubépin

Pour toutes demandes particulières,
n’hésitez pas à nous contacter

Le Bar accepte le Hors-Sac
Ouverture : 6h00
Fermeture : entre 19h30 et 1 h
Fermé le MARDI

69590 LARAJASSE

04 78 56 35 97
le_jeanne_d_arc@orange.fr
https://www.facebook.com/pages/Le-JeannedArc/299036653441318

TRACTEURS
B U L LE T IN M U N I CI P A L D E L A R A J A S S E 2 0 14

MACHINES AGRICOLES

36

Ets
PLEVY
L'Aubépin – 69590 LARAJASSE

Tél. 04 78 48 40 48

Pour rapprocher les citoyens des
services CPAM, MSA et CAF. Ce guichet
virtuel permet d’effectuer les démarches
administratives dans les conditions
d’un vrai face à face.

CPAM (sécurité sociale)

Les vendredis de 9h à 12h

MSA AIN-RHÔNE

Les lundis de 9h à 12h

CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
Les mardis de 10h30 à 12h
Prendre RDV au Relais Services
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