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ASSOCIATIONS DIVERS

ETAT CIVIL

JARSAIRES à l’honneur
Théo BORDET, Sohane, Fanny et Alexis  

sont Champions de France  
d’Aquathlon et de Triathlon UNSS. 

 La finale était à  Porticcio en Corse 
 le 24 mai 2018. Théo était le capitaine de 

l’équipe et a pris les deux départs.

Forum des Associations

Cérémonie du 11 novembre

Quentin JOANNON  
Finaliste aux Olympiades Régionales  
des métiers spécialité carrelage t

t



MOT DU MAIRE

Cérémonie du 11 novembre

Un siècle, oui 100 ans que les canons 
se taisaient pour l’Armistice signée en 
ce jour du 11 novembre 1918. Difficile 
d’imaginer, difficile de croire qu’il eut fallu 
tant de morts pour arriver à l’arrêt des 
combats. En ce 11 novembre dernier 
c’est en toute humilité que nous avons 
célébré la victoire de la Grande Guerre. 
Notre Conseil Municipal des Enfants 
a énuméré les noms des 88 soldats 
jarsaires tombés au champ d’hon-
neur, ainsi que leur âge. Ces hommes 
avaient tous un point en commun : leur 
jeunesse. Ils avaient la vie devant eux, 
mais le destin en a décidé autrement. 
Ils ont donné leur vie pour les leurs, ils 
ont donné leur vie pour nous. Paix à 
leur âme, et tout simplement « Merci ». 
Nous leur sommes éternellement recon-
naissants. L’exposition présentée ce 
jour-là est encore visible dans le hall de 
la bibliothèque.

L’épisode neigeux de fin octobre : près 
de 3 jours sans électricité pour certains 
jarsaires. Oui Dame Nature n’hésite pas 
à reprendre ses droits. Face à cela c’est 
bien par la solidarité et le bon sens que 
nous devons répondre à la difficulté. 
L’entraide doit être le maître mot.
Je tiens à remercier la maison de retraite 
la Passerelle qui a accueilli, le temps 
d’un repas ou d’une après-midi, les 
personnes âgées isolées, ainsi que 
tous ceux qui ont participé de façon 
active pour rétablir la situation. Nous 
avons rencontré le Département pour 
échanger sur le déneigement de leurs 
voies routières et évoqué une nouvelle 
stratégie de déneigement.

En ce début d’année 2019, nous allons 
mettre en place le nouvel adressage 
hors de nos trois bourgs. Pas moins 
de 560 nouvelles adresses et plus d’un 
an et demi de travail qui se concrétise. 

Tous les propriétaires d’habitations sont 
conviés à venir chercher leur numéro 
de maison lors de la distribution des 
sacs poubelles. Le Plan Local d’Urba-
nisme avance, malgré quelques mois de 
retard et devra se mettre en application 
en milieu d’année. Plusieurs réunions 
ont eu lieu et une enquête publique se 
déroulera prochainement. Un des points 
majeurs est la sauvegarde de l’espace 
agricole et la construction des nouvelles 
habitations dans nos trois bourgs. 
Une piste est envisagée de mettre à 
construire une partie de l’ancien stade 
de foot. La résultante serait l’aména-
gement du stade actuel en revêtement 
synthétique. Nous concentrerions, ainsi, 
toute l’activité du foot sur un seul stade. 
Ceci est une réflexion que nous allons 
approfondir cette année. Autres projets, 
nous devrions agrandir et aménager le 
parking proche de l’église de l’Aubépin. 
En parlant de cette église, elle mériterait 
de nombreux travaux pour son entretien 
(infiltrations d’eau en toiture et dans ses 
murs…) ; un architecte du patrimoine va 
nous faire une proposition et évaluation. 
Ensuite nous lancerons un mécénat, 
c’est à dire un appel aux dons pour que 
chaque citoyen qui le souhaite participe 
à sa manière aux travaux de ce bâtiment 
remarquable.

Au moment où j’écris ces lignes, une 
nouvelle forme de protestation voit le 
jour, les « Gilets jaunes ». De nombreux 
Français se sont mobilisés de façon 
soudaine sans aucun appel de partis 
politiques, ni organisations syndicales. A 
l’heure où la France emprunte une direc-
tion plus qu’incertaine dans plusieurs 
domaines, nous observons un sursaut 
d’une partie de sa base. Certes de 
manière un peu désordonnée et avec 
des débordements probables, mais 
quand il y a un trop grand déséquilibre 
de répartition des richesses dans une 

société, l’Histoire nous a montré que le 
réajustement qui en suit peut être violent 
(1789). Pour moi, les « Gilets jaunes » 
sont le début de ce réajustement.
Les quelques centimes supplémentaires 
sur le carburant, sous prétexte d’éco-
logie, ont été la goutte d’eau qui a fait 
déborder le vase. 
J’étaierai ce propos avec une citation : 
« Le saccage n° 1 de la planète, c’est 
ce qui consiste à aller faire fabriquer à 
15 000 km ce que l’on peut faire fabri-
quer à 500 mètres ». Bizarrement, ni 
le kérosène des avions, ni le fioul lourd 
des paquebots qui transportent ces 
produits, ne subissent ces taxes alors 
que l’on devrait commencer par eux.
L’Abbé Pierre disait « L’espérance c’est 
croire que la vie a un sens ». Nous 
sommes à la croisée des chemins, notre 
modèle de société n’est plus en adéqua-
tion avec l’être humain ou s’en éloigne 
fortement. Une prise de conscience 
est nécessaire pour que le nouveau 
modèle mis en place soit vertueux. Le 
matérialisme a atteint ses limites et deux 
choix s’offrent à nous : rester esclave de 
ce système, ou s’en affranchir et ainsi 
reprendre notre destin en main.

Je finirai en vous présentant mes meil-
leurs vœux pour cette nouvelle année. 
Que la santé et le bonheur vous accom-
pagnent. Une pensée chaleureuse pour 
les malades, les démunis, les personnes 
qui souffrent et toutes celles qui nous 
ont quittés.
Nous vous attendons nombreux, tout 
particulièrement les nouveaux arrivants, 
le samedi 5 janvier à 10h au Pôle d’Ani-
mation pour les traditionnels vœux de la 
municipalité.
Bien fidèlement.

Fabrice BOUCHUT

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

qui aura lieu le Samedi 6 Janvier à 10 h  
au Pôle d’Animation.

Les nouveaux arrivants sont cordialement invités.
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2017 (en milliers €) Sections Fonctionnement & Investissement et Principaux chiffres bilantiels 

Prévisionnel 2018 (en milliers €) 

Excédent de Fonctionnement (287 K€) - Besoin de la Section Investissement (219 K€) = + 68 K€ de Réserves  
Endettement au 31 décembre 2017 = 1 610 K€ / Trésorerie au 31 décembre 2017  = 1 310 K€

Excédent de Fonctionnement (250 K€) - Besoin de la Section Investissement (220 K€)  =  + 30 K€ de Réserves 
Endettement au 31/12 = 1 580 K€ /  Trésorerie au 31/12   = 1 300 K€

n Impôts locaux (32%)
n  Autres Impôts  

et Facturation CDC (16%)
n Dotations de l’Etat (36%)
n Autres produits (16%)
n Excédent de Fonctionnement

n Emprunts (0%)
n  Subventions (53%)
n FCTVA (11%)
n  Cessions d’Actifs et Autres (36%)
n  Besoin de la Section 

Investissement

n Investissements (92%)
n  Remboursement en Capital 

des emprunts (4%)
n Autres (4%)

n Frais de Personnel (23%)
n  Achats et  

Charges externes (44%)
n Reversements CDC (19%)
n Charges Financières (6%)
n Subventions versées (7%)
n Autres charges (1%)

383

269

29

62

184

59

181
219

28

671

423

193
287

58

171

398

206

1
Recettes de Fonctionnement 

1183 ke

Recettes  
d’Investissement 
509 ke

Dépenses 
d’Investissement 
728 ke

Dépenses de Fonctionnement 
896 ke

n Impôts locaux (33%)
n  Autres Impôts  

et Facturation CDC (16%)
n Dotations de l’Etat (34%)
n Autres produits (17%)
n Excédent de Fonctionnement

n Emprunts (0%)
n  Subventions (30%)
n FCTVA (49%)
n  Cessions d’Actifs et Autres (22%)
n  Besoin de la Section 

Investissement

n Investissements (91%)
n  Remboursement en Capital 

des emprunts (8%)
n Autres (1%)

n Frais de Personnel (22%)
n  Achats et  

Charges externes (44%)
n Reversements CDC (19%)
n Charges Financières (7%)
n Subventions versées (7%)
n Autres charges (1%)

385

90

30

65

185

40

55

220

5

370

390

190
250

58

175

400

200

2
Recettes de Fonctionnement 

1150 ke

Recettes  
d’Investissement 
185 ke

Dépenses 
d’Investissement 
405 ke

Dépenses de Fonctionnement 
900 ke
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Après des années  2014 et 2015 
marquées par les importants investis-
sements programmés de longue date 
(nouvelle école, ZA etc… pour un total 
de plus de 2,5 M€ en 3 ans), ayant natu-
rellement entrainé une forte baisse de 
notre trésorerie (-700 K€), 2016 avait vu 
celle-ci en grande partie se reconstituer 
(+500 K€ à près de 1,2 M€) malgré un 
programme d’investissements toujours 
significatif (aménagement du centre bourg 
de Larajasse, accessibilité des bâtiments 
publics etc…).
2017 aura quant à elle permis de conso-
lider la situation économique et financière 
de la commune avec un parfait équilibre 
entre les recettes et les dépenses (+68 K€) 
malgré là aussi un important programme 
d’investissements (près de 700 K€ : pour-
suite de l’aménagement du centre bourg 
de Larajasse, travaux au Pôle et à la Mairie, 
acquisition d’un nouveau tracteur, sécuri-
sation des villages, décorations de noël…).
Ainsi, malgré la baisse des dotations de 
l’Etat, l’internalisation de certains services 

(cantine, garderie…) et une imposition 
locale stable comme nous nous y étions 
engagés, l’Excédent de Fonctionnement 
dégagé sur 2017 a été de près de 
300 K€ grâce à une optimisation de 
certaines recettes et surtout une atten-
tion constante sur les dépenses malgré 
certaines hausses (frais de personnel et 
combustibles) sans oublier le bénévolat 
de nos associations et de nos élus qui 
permettent d’éviter de faire appel à des 
prestations facturées.
Pour 2018, malgré un programme d’in-
vestissements plus « modeste » que les 
années précédentes (400 K€), du fait de 
la raréfaction des subventions, le besoin 
de la Section d’Investissement devrait de 
nouveau dépasser les 200 K€.
Fort heureusement, malgré une nouvelle 
baisse des dotations de l’Etat (notre 
commune n’étant plus classée parmi les 
10 000 communes les moins favorisées 
du fait de son faible niveau d’imposition), 
notre Section de Fonctionnement devrait 
une nouvelle fois dégager plus de 250 K€ 

d’excédent soit un solde global au moins 
à l’équilibre.
Au final, mis à part notre niveau d’endet-
tement toujours trop élevé, nous pouvons 
envisager le futur avec sérénité mais 
toujours vigilance et surtout grande atten-
tion de tous les postes de gestion car tout 
peut très vite évoluer.
Ainsi le travail de la Commission Finances, 
en étroite collaboration avec les équipes 
du Secrétariat de Mairie, sera donc 
prochainement consacré à l’élaboration 
du Budget 2019 tenant compte de ces 
éléments avant d’être soumis au vote du 
Conseil Municipal au printemps prochain.
Nous sommes également toujours dans 
l’attente des modalités exactes et leurs 
conséquences de la réforme de la Taxe 
d’Habitation car nous ne sommes à ce 
jour, élus comme contribuables, qu’au 
début de sa mise en place.
Or celle-ci impactera non seulement la 
fiscalité de chacun mais aussi une partie 
importante (en montant comme en nature) 
des recettes des communes…

Excédent de Fonctionnement (287 K€) - Besoin de la Section Investissement (219 K€) = + 68 K€ de Réserves  
Endettement au 31 décembre 2017 = 1 610 K€ / Trésorerie au 31 décembre 2017  = 1 310 K€

Excédent de Fonctionnement (250 K€) - Besoin de la Section Investissement (220 K€)  =  + 30 K€ de Réserves 
Endettement au 31/12 = 1 580 K€ /  Trésorerie au 31/12   = 1 300 K€

EndettementImpôts 
locaux

Dotations  
de l’Etat

Excédent de 
Fonctionnement

Frais de 
Personnel

Achats et 
Charges externes

Charges 
financières

Trésorerie

863

582

644 397

201

301

145

162

268

186

21

219

235

151
145

31

2016

EndettementImpôts 
locaux

Dotations  
de l’Etat

Excédent de 
Fonctionnement

Frais de 
Personnel

Achats et 
Charges externes

Charges 
financières

Trésorerie

854

610
685

424

204

299

146 166

274

186

20

187 182

162 145

31

2017

Ratios par Habitant (en €) : Larajasse n / Moyenne des Communes de même taille n
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COMMISSION 
Voirie
Les chemins prévus au programme pour 2018 ont tous été restaurés. Le gros 
chantier était le ralentissement et le rétrécissement à l’Aubépin. Nous avons 
mis du temps à l’achever mais nous y sommes arrivés. Un chantier qui a fait 
polémique mais qui, pour nous, respecte parfaitement les critères que nous 
nous étions donnés : sécurité des piétons, ralentissement de la vitesse à 
l’entrée du village, garantie de la sortie du chemin du Cri trop dangereuse. 
Ces travaux ayant « épongé » tout le budget alloué par la Communauté de 
Communes, la municipalité a dû abonder pour différents petits travaux.
L’adressage arrive à son terme. Beaucoup de réunions ont été nécessaires 
pour pouvoir nommer toutes les routes. Un document en page centrale du 
bulletin est à votre disposition avec toutes les infos utiles sur votre nouvel 
adressage.

Les chantiers pour 2019 :
-  Mise en conformité du statut de certains chemins  

communaux avec le cadastre
- Fin de l’adressage
-  Achat d’une nouvelle gravillonneuse pour le déneigement
-  Identification des véhicules des agents techniques 

avec le logo de la commune
-  Aménagement de différents points de stockage  

des conteneurs à ordures
- Création d’une case pour stocker la pouzzolane à Lamure



COMMISSION 
Urbanisme La révision du PLU

VIE MUNICIPALE

7

Qu’est-ce qu’un PLU ?

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
a été créé par la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain (SRU) du 
13 décembre 2000 en remplacement 
des anciens Plans d’Occupation des 
Sols (POS). Le premier PLU de Larajasse 
date de novembre 2011. Il a été modifié 
en août 2013, essentiellement pour 
créer la zone artisanale de Bel Air.

Le PLU énonce un projet d’urbanisme, 
construit par les élus et mis en œuvre 
à travers un certain nombre d’outils juri-
diques.

Il est élaboré par la commune, en 
concertation avec la population et 
en association avec les personnes 
publiques (Etat, Conseil Départemental, 
Intercommunalité, Chambres consu-
laires, communes limitrophes…).

Pour élaborer son PLU, la commune doit 
prendre en compte tous les textes qui 
encadrent l’urbanisme et s’y conformer : 
au niveau national (lois cadres comme 
SRU, Grenelle, ALUR…), au niveau 
régional (schéma régional de cohérence 
écologique), au niveau des bassins 
versants (gestion des eaux), au niveau 
des intercommunalités (plan climat 
énergie, directive territoriale d’aména-
gement), au niveau de la Communauté 
de Communes (schéma de cohérence 
territoriale appelé SCOT, programme 
local de l’habitat, plan de déplacements 
urbains).

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) est la 
clef de voûte du dossier de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). Il définit les orienta-
tions du projet d’urbanisme ou d’amé-
nagement de la commune. C’est un 
document simple et concis, donnant 
une information claire aux citoyens et 
habitants sur le projet territorial.

Le règlement et les orientations d’amé-
nagement et de programmation (OAP) 
constituent la traduction des orienta-
tions du PADD et doivent être respectés 
par les permis de construire et autorisa-
tions d’aménagement.

Calendrier

Le SCOT des Monts du Lyonnais est 
effectif depuis le 1er janvier 2017. Les 
communes ont trois ans pour mettre leur 
PLU en accord avec ce SCOT. La munici-
palité de Larajasse a pris une délibération 
le 20 octobre 2016 prescrivant la révision 
du PLU. L’appel d’offre a été lancé pour 
choisir un cabinet d’urbanisme spécia-
lisé. Un diagnostic territorial a été réalisé 
et présenté lors d’une réunion publique 
le 25 janvier 2018. La définition et l’écri-
ture du PADD viennent de se terminer, 
ainsi que les OAP. Ils ont été présentés 
lors de la réunion publique du 4 octobre 
2018. Le conseil municipal délibérera sur 
le PADD en décembre après sa présenta-
tion aux personnes publiques.

Le règlement des différents zonages sera 
terminé fin 2018. Le premier trimestre 
2019 sera consacré à la consultation 
sur tout le PLU des personnes publiques 
pour avis. Une enquête publique ouverte 
à toute la population sera organisée au 
deuxième trimestre. Cette révision devrait 
alors être terminée lors de l’été 2019.

Le contexte réglementaire local

Dans l’organisation urbaine du SCOT, 
la commune de Larajasse est identifiée 
comme un village avec pour noyau- 
village Larajasse et 2 bourgs structu-
rants Lamure et l’Aubépin disposant 
d’équipements.

La commune doit répondre à un certain 
nombre d’objectifs :
• Concentrer l’urbanisation nouvelle 
dans l’enveloppe urbaine existante, 
sans morceler davantage l’espace agri-
cole voisin, selon 3 conditions : réduire 
la vacance à moins de 5 % dans le bâti 
existant, favoriser les divisons immobi-
lières en plusieurs logements, favoriser 
le changement de destination du bâti ; 
dans les gisements de petite taille : les 
identifier et faciliter leur construction et 
les divisons ; OAP recommandée dans 
les gisements de grande taille.

• Limiter le développement des 
hameaux : aucune habitation nouvelle 

dans les hameaux de moins de 25 habi-
tations ; extension possible de Lamure 
et l’Aubépin dans la mesure où l’on 
conserve les proportions de logements 
actuelles avec Larajasse bourg ; inter-
diction de toute nouvelle construction 
isolée à destination de logement.
Il est par ailleurs recommandé d’en-
courager la production de logements 
de taille petite à modérée (T3 et moins), 
de logements locatifs et accessibles 
financièrement (y compris les logements 
sociaux et en accession sociale).
Le SCOT autorise la production d’en-
viron 131 logements pour la période 
2017-2027 (environ 13 logements/an) 
et fixe une consommation de foncier 
maximum de 6,5 hectares, soit une 
densité moyenne de 20 logements/ha.
Le SCOT autorise la création de 
secteurs d’urbanisation en extension à 
Larajasse, Lamure et l’Aubépin en conti-
nuité de l’enveloppe bâtie, en respec-
tant la composition morphologique des 
villages.

Le PADD de Larajasse

Le PADD de Larajasse se décline en 3 
axes thématiques :
• AXE 1 : thématique du développement 
urbain : maîtriser la croissance démo-
graphique et le développement urbain ; 
satisfaire aux nouveaux besoins en 
matière d’habitat ; requalifier les espaces 
publics, améliorer les liaisons douces et 
optimiser les équipements.
• AXE 2 : thématique de l’agriculture 
et de l’économie : soutenir le dévelop-
pement de l’activité économique de 
Larajasse en maintenant et permettant 
la valorisation de l’agriculture, en soute-
nant l’activité secondaire, en favorisant 
le développement touristique.
• AXE 3 : thématique de l’environne-
ment, du paysage et des milieux natu-
rels : protéger le patrimoine naturel pour 
améliorer le fonctionnement écologique ; 
préserver les paysages remarquables ; 
protéger la population des risques et 
des nuisances.
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COMMISSION 
Bâtiments  

Dans le cadre du programme d’accessibilité signé avec l’Etat sur 3 ans, 
nous avons procédé à l’agrandissement du Centre d’Accueil afin 
de pouvoir loger 2 personnes à mobilité réduite. Cette réalisation, d’une 
trentaine de m², a été faite par des artisans locaux et en étroite rela-
tion avec l’association qui gère le centre. Ceci permettra, en plus de se 
mettre aux normes, de proposer une nouvelle offre de services et ainsi 
renforcer l’attractivité de ce bâtiment.

Toujours dans ce registre, après l’Aubépin, c’est au tour de Lamure 
et Larajasse, d’avoir des toilettes publiques répondant aux normes 
PMR. Enfin, des toilettes sèches ont été installées à Saint Pierre.

Peinture & Décoration

Gérard BOUTEILLE

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

Rénovation - Peinture - Plaquiste - Platrerie - Isolation
Qualification RGE

MAÇONNERIE NEUF 
 & RÉNOVATION

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

ToiTure - Pierre
DEVIS GRATUIT

Nous avons aménagé 3 abris bus supplémentaires cette 
année :
•  Au village de Lamure avec un abri mis à disposition  

par le Département, que nous remercions au passage.
• A Grange Rambert.
•  Celui des Martinières a été déplacé pour sécuriser  

la dépose des enfants.

Aménagement des parcs : le Conseil Municipal des 
Enfants (renouvelé tous les ans) avait, sur le précédent 
mandat, comme projet de revoir les installations des parcs 
dans nos 3 villages. Cela concernait de nouveaux jeux 
mais également des tables. Tout ce mobilier a été installé 
au printemps.

Enfin, nous venons de finir l’aménagement de gestion 
d’eaux pluviales côté sud de l’Aubépin. Nous remer-
cions les propriétaires qui nous ont permis de faire une 
servitude de tréfonds à titre gratuit sur leur terrain pour 
le passage des canalisations nécessaires pour emmener 
l’eau au bassin d’orage existant.



COMMISSION 
Communication
L’information sur la commune c’est :

u  Le bulletin municipal en décembre de chaque année.

u  Les « LARAJASSE INFO » chaque trimestre reprennent les 
informations municipales.

u  Les réunions publiques organisées selon les thématiques du 
moment. Cette année nous avons eu le PLU, les fouilles à  
St Pierre, l’adressage…

u  Le site internet www.larajasse.fr, sur lequel vous pouvez 
trouver les informations propres à la commune comme 
les comptes rendus de conseil, les numéros d’urgences, 
les contacts des écoles, les informations sur la cantine, 
diverses informations ponctuelles… Chaque association de 
la commune peut disposer d’une page pour promouvoir ses 
activités. Si vous exercez une activité professionnelle sur la 
commune, nous avons la possibilité de mettre vos coordon-
nées sur ce site, dans la rubrique « Activité Économique » et 
les sous-rubriques par typologie de métier.

u Des panneaux d’informations installés dans les 3 bourgs.

u  Un panneau d’information lumineux installé devant la mairie, 
reprend les informations communales et celles du calendrier 
des fêtes que vous trouvez dans la page centrale du bulletin 
municipal. Vous êtes une association de la commune, nous 
pouvons relayer également vos affiches (3 manifestations sur 
l’année par association).
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04 78 19 16 16
devis@ iml-communication.fr
www.iml-communication.fr

69850 St-Martin-En-Haut

Vos idées
communiquent

48, rue de Lyon 
69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE

Tél. 04 78 44 51 04
Mail : papeteriedeshautsdulyonnais@orange.fr
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COMMISSION Culture
Fête de la musique

Le 21 juin 2018 avait lieu la fête de la 
musique devant le Pôle d’Animation, dans 
cet amphithéâtre extérieur qui n’est sûre-
ment pas assez utilisé et qui, pourtant, est 
un lieu de concert très agréable. Comme 
d’habitude, des groupes très divers se 
sont succédés devant près de 200 spec-
tateurs. En 2019, la fête de la musique 
sera organisée à l’Aubépin le 21 juin.

Patrimoine

La commune possède un tableau classé 
« monument historique » par les services 
culturels de l’Etat, se trouvant dans l’église 
de Lamure. Il date de la deuxième partie du 
XVIIIème siècle et représente St Sébastien 
soigné par Irène. Nous ne connaissons pas 

pour le moment son auteur ni comment il 
est arrivé à Lamure. De style flamand, les 
spécialistes venus le voir le jugent digne 
d’être exposé dans un musée national.

La municipalité a pris la décision de le 
restaurer avec l’aide financière de la 
DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles). Le tableau et son cadre sont 
actuellement dans l’atelier lyonnais d’une 
restauratrice professionnelle. Cette restau-
ration permettra peut-être d’en savoir plus 
sur sa période exacte, son auteur, son 
origine car des spécialistes de la peinture 
l’examineront dans les détails. Ce travail 
terminé, il sera exposé à nouveau dans 
l’église de Lamure. La prochaine journée 
du patrimoine sera consacrée à ce tableau.

Bibliothèque

Le réseau des bibliothèques des Monts 
du Lyonnais a vu le jour et son portail web 
sera ouvert au public à partir du 1er janvier 
2019. Mis en place par la Communauté de 
Communes, il est toutefois financé par les 
communes qui ont la compétence lecture. 
La commune de Larajasse s’est engagée 

bien sûr dans ce projet avec une partici-
pation financière permettant d’acheter le 
logiciel commun à toutes les bibliothèques 
et de financer le poste d’un coordinateur. 
Ce réseau permettra de multiplier les offres 
de lecture à la population et d’avoir accès à 
de plus amples services culturels.
Depuis plusieurs années, la municipa-
lité finance aussi une journée par semaine 
d’une bibliothécaire professionnelle qui vient 
épauler efficacement l’équipe des bénévoles.
Financement du réseau, financement d’une 
professionnelle à temps partiel, subvention 
à l’association Croq’livres qui gère la biblio-
thèque, la municipalité s’engage pour que 
la lecture soit un vrai service public ouvert 
à tous et que la bibliothèque joue bien son 
rôle de centre culturel pour la commune.

MAÇONNERIE GÉNÉRALE
Pierres - Toitures - Joints de pierres

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

Tél. : 04 72 67 07 82
sarl.cgranjon@orange.fr
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COMMISSION 
Economie
Le dimanche 21 octobre se tenait le 
marché annuel des créateurs, artisans, 
commerçants et producteurs, au Pôle 
d’Animation. Ce fut une belle réussite. 
Les 58 exposants ont vu défiler devant 
leurs stands près de 700 visiteurs 
venus de la commune et de bien plus 
loin. Les exposants se composaient de 
37 créateurs aux talents très divers, 14 
artisans et commerçants de Larajasse 
et 7 producteurs de la commune ou 
très proches.
Tout le monde était très satisfait avec 
une organisation parfaite, un très bon 
accueil, un bar efficace (Le Jeanne d’Arc) 
et une nourriture bien préparée (par 
Stanislas FONT). Rendez-vous l’année 
prochaine encore plus nombreux.

Le marché hebdomadaire du vendredi 
soir vous attend toujours pour vous 
approvisionner auprès des producteurs 
ou transformateurs locaux, en favori-
sant les circuits courts. Nous peinons 
à trouver durablement des produc-
teurs de légumes et de fruits. Si vous 
en connaissez qui seraient intéressés, 
n’hésitez pas à leur dire de contacter 
la mairie.
Tous les terrains de la zone artisanale 
de Bel-Air sont vendus. Vous pouvez 
voir en ce moment deux bâtiments s’y 
construire. Cette zone a donc rempli 
son rôle en accueillant des artisans 
locaux mais aussi en donnant la possi-
bilité à des artisans d’ailleurs de venir 
s’installer à Larajasse.

Lieux culturels

Le pôle d’animation accueille chaque 
année des manifestations culturelles, aussi 
bien sur son amphithéâtre extérieur, dans 
sa salle « bleue » que dans la grande salle 
des sports qui se transforme facilement en 
salle de concert exceptionnelle dans les 
Monts du Lyonnais pour son acoustique, 
son cadre et sa jauge pouvant aller jusqu’à 
1500 places. Dès sa conception, ce pôle 
avait, en plus de sa vocation sportive, une 
ambition culturelle qu’il remplit parfaite-
ment. C’est aussi un engagement financier 
de la municipalité au service de la culture, 
dans la commune et dans les Monts du 
Lyonnais.
Le parc de la Villa Mary, depuis son réamé-
nagement avec l’ensemble de la place des 
Platanes, est aussi un lieu très agréable 
qui accueille des manifestations culturelles. 
Une œuvre d’art viendra bientôt y prendre 
sa place…
La chapelle de la Providence, depuis sa 
rénovation, s’est révélée comme un lieu 
fort approprié pour accueillir des concerts 
genre musique de chambre. Avis aux 
programmateurs…

Le Moreau - Lamure - 69590 LARAJASSE - site : www.fonttp.com 
Tél. 04 78 48 42 93 - Fax 04 78 44 33 47 - E-mail : fonttp@orange.fr
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COMMISSION  
Jeunesse Sport 
& Relations aux  
Associations
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1 Convivialité entre clochers
2  A disposition pour toutes les  

associations et particuliers
3  Qui c’est les plus forts  

évidemment c’est…
4 Culture à Gimio

5  Cette salle porte le nom de ses habitants
6 On s’y repose après une longue carri ère
7 Des activités pour petits et grands
8 Le Foyer
9 Maison de rassemblement
10 Lourdes n’a pas de secret pour eux
11 Sauve des vies
12 Dévore les pages
13 Organisatrice de la Gaule party estivale
14 Des licornes, ou presque
15 Qu´est-ce qu´on a fait des tuyaux ?
16 Regarde du côté de Selaya
17 Les « jeunes » pousses

18 Un loisir renversant
19 Déplace les foules
20  Défilés et gala n’ont pas  

de secret pour ce club
21 Groupe de rossignols
22 Roulent des mécaniques
23 Met la main au panier
24 L’automne est sa saison

25  Des bénévoles de Coise et 
Larajasse qui s’occupent de 
personnes âgées isolées

26  Des produits frais toute l’année
27  Rassemble les parents de 

l’école privée
28 Gardien du temple des écoliers
29 Donne des L à l’école publique
30 En avant la jeunesse

Retrouverez-vous 
le nom de vos 

associations ?
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Quatre circuits VTT ont été créés sur le territoire 
sud de notre Communauté de Communes. L’un 
d’eux passe sur les communes de Larajasse et 
Coise (carte ci-jointe). Il a été balisé en fin d’année 
dernière et un panneau de départ devrait être posé 
prochainement au village de Lamure. Des cartes de 
ces circuits sont disponibles en mairie, elles sont 
aussi sur le site internet : www.vtt69.fr
Le département du Rhône crée deux parcours 
VTT en itinérance, réalisables en plusieurs jours : 
la grande traversée du Rhône (230 km) et le grand 
tour des Monts du Lyonnais (180 km). Ce dernier 
emprunte des chemins de notre commune.
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Confiance en soi
Bien-être

Gestion du stress
Harmonie

Geneviève 
PLEVY

Relaxation - Sophrologie - Energie 
Kinésiologie - Yoga du rire 

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

12, rue des Terreaux - L’Aubépin - 69590 LARAJASSE - 06 85 81 54 55 - 04 78 44 52 31
genevieve-pl8@outlook.fr - Siret : 533 955 183

COMMISSION 
Tourisme
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COMMISSION 
Environnement
La commune de Larajasse poursuit 
ses actions pour la diminution des 
déchets. Cette année, a été lancée 
l’opération « j’adopte une poule ». 

Celle-ci s’est adressée à l’ensemble 
des jarsaires : ceux qui ont un peu 
de terrain et peuvent installer un 
poulailler et, pour les autres, la mise 
en place sur l’Aubépin du poulailler 
partagé. Chaque personne pouvait 
adopter 2 poules pour 2 €. Celles-ci 
provenaient d’un élevage Bio de St 
Christo. Nous reconduirons cette 
action en 2020. Cette opération est 
prise comme exemple au sein de la 
Communauté de Communes.
Les composteurs installés en 2017 
fonctionnent bien. Vous pouvez les 
trouver dans nos 3 villages.
Nettoyage de la nature en parte-
nariat avec le Conseil Municipal 
des Enfants : cette année, nous 
étions très nombreux à arpenter les 
chemins, nous remercions les chas-
seurs pour leur participation active.
Le ramassage des ordures ména-
gères va changer de jour pour les 
sacs jaunes : ce sera dorénavant 
le mardi matin en semaine paire ; 
pour les sacs noirs pas de change-
ment, la collecte reste chaque lundi 
matin. La collecte de porte en porte 
vit ses derniers mois. Comme vous 
avez pu le constater, nous aména-
geons des points de collectes à 

différents endroits stratégiques de 
la commune. A la fin du premier 
semestre 2019, nous devrions tous 
porter nos poubelles aux conteneurs.
Ecobuage : bien qu’interdit, le 
brûlage des déchets verts reste une 
activité pratiquée. Il contribue à la 
dégradation de la qualité de l’air : diffé-
rents polluants sont émis, dont des 
particules fines et autres composés 
cancérigènes, entraînant un risque 
accru pour la santé. En dehors de 
dérogations préfectorales, le brûlage 
de déchets verts est interdit par le 
règlement sanitaire départemental 
depuis de nombreuses années et 
peut faire l’objet d’une contravention 
de 450 euros. Pourtant, on estime 
que 9 % des foyers pratiquent le 
brûlage à l’air libre des déchets de 
jardin (extrapolation régionale des 
résultats d’une étude nationale de 
l’ADEME). Des solutions alterna-
tives respectueuses de la qualité 
de l’air, individuelles ou collectives, 
existent : compostage, paillage, 
broyage, collecte en déchetterie, 
Contrairement à une idée reçue, l’ap-
port en déchetterie est en effet large-
ment préférable à une combustion à 
l’air libre pour la qualité de l’air ! Pour 
rappel 50 kg de déchets verts brûlés 
est comparable à un parcours de  
6 000 km en voiture.
Vous êtes raccordés à l’assainisse-
ment collectif : nous vous rappelons 
que, pour le bon fonctionnement 
de nos stations, il est formellement 
interdit de mettre dans vos toilettes 
des lingettes ou tous autres objets 
« soi-disant biodégradables ». Ces 
déchets obstruent les filtres de nos 
différentes stations de traitement. 
Soyez vigilants car ce geste a un effet 
dévastateur sur la nature : lors d’épi-
sodes de pluie ces déchets peuvent 
se retrouver dans les cours d’eau.

Après l’ambroisie 
la cuscute

Au printemps dernier, autour de Chazette, deux 
parcelles agricoles de la commune ont été conta-
minées par de la cuscute présente dans un lot de 
semences de luzerne non conforme à la réglementa-
tion. Si un brûlage a été fait sur ces 3 ha en partena-
riat avec une entreprise locale et sous l’œil vigilant des 
pompiers, il faudra plusieurs années pour venir à bout 
du stock de graines présent dans le sol. Une atten-
tion particulière des riverains et agriculteurs voisins 
est indispensable dès le retour des beaux jours pour 
limiter sa propagation.

Comment la reconnaître ?
•  Plante annuelle parasite, a nécessité d’une plante 

hôte pour y planter ses suçoirs nourriciers.
• Non chlorophyllienne.
•  Tiges filiformes, formant des filaments très ramifiés, 

30 à 120 cm de longueur, jaunâtres.
• Feuilles inexistantes.
•  Fleurs blanc-rosé, réunies en glomérules. Floraison 

de juin à août.
• Fruits : pyxide globuleuse, conique ou pyriforme.
•  Graines très résistantes (durée de vie 10 ans dans le 

sol), 2000 à 3 000 graines par tige.

Quel habitat ?
La cuscute parasite le plus souvent les adventices 
comme l’ortie, mais aussi certaines cultures telles 
que la betterave sucrière, la luzerne, le lin et certaines 
cultures maraîchères. La plupart des légumineuses y 
sont sensibles.
On la retrouve aussi bien dans les aires de stockages 
que dans les parcelles cultivées, en bordure ou en 
plein champ. Elle affectionne tout particulièrement les 
milieux riches, chauds et secs, en pleine lumière.

Quels dégâts et impacts ?
La cuscute se nourrit de la sève des plantes qu’elle 
parasite, ce qui les affaiblit et les rend sensibles au 
stress hydrique. Aussi, la pénétration des suçoirs 
dans les tissus hôtes favorise la transmission d’agents 
pathogènes et l’installation de maladies. Une fois les 
graines germées dans la couche superficielle du sol, 
les filaments se propagent rapidement de proche en 
proche par multiplication végétative.

Économique - La cuscute a donc une incidence 
directe en agronomie sur :
•  Les cultures fourragères : la cuscute diminue le 

rendement et empêche parfois le réensemencement 
de luzerne pendant 10 ans d’une parcelle ayant été 
infestée. Les fourrages peuvent s’avérer toxiques 
pour les animaux si le foin est contaminé à plus de 
50 % par de la cuscute.

•  Les semences : la présence de graines de cuscute 
dans les lots de semences constitue à elle seule le 
refus pour sa commercialisation.

•  Les cultures en général voient leur rendement forte-
ment diminuer.

En cas de doute sur la présence de cuscute 
dans vos cultures ou vos jardins,  

vous pouvez contacter l’association  
France Cuscute  

par email : francecuscute@gmail.com 
ou au 06.13.28.19.34.
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La cantine et la garderie sont communes pour l’école 
publique et l’école privée de la commune, dans les locaux 
de l’école publique.

La cantine voit toujours augmenter le nombre d’enfants qui y 
mangent chaque jour. Certains jours ce sont 75 enfants qui 
bénéficient de ce service public de cantine. Ce service se 
compose de la cantine proprement dite avec des repas fournis 
en liaison froide par le traiteur PIOT qui a remporté à nouveau 
cette année l’appel d’offre établi par la mairie, et par le temps 
de garderie après le repas. Trois salariées de la commune 
assurent ce service, aidées chaque jour par deux bénévoles 
dont le rôle est d’aider les tout petits pendant le repas. Deux 
autres salariées sont employées pour le rangement, la vaisselle 
et le ménage de cette cantine. La participation financière des 
parents est de 4,45 euros par repas alors que ce service coûte 
à la commune un peu plus de 8 euros.

La garderie, autre service indispensable à la bonne marche de 
nos écoles, fonctionne le matin à partir de 7 h 30 et le soir de la 
sortie des classes à 18 h 30. L’effectif des enfants qui l’utilisent 
est stable cette année après une certaine baisse ces dernières 
années. La participation des parents est de 1 euro la demi-
heure. Deux employées de la commune gèrent ce service et 
assurent la garderie des enfants. 

Joëlle Bayard, responsable de ce service depuis sa création est 
partie à la retraite au mois d’octobre. Une petite cérémonie a 
été organisée à cette occasion à la mairie pour remercier Joëlle 
pour toutes ces années pendant lesquelles ses compétences 
et son humanité ont été constatées par tous. Un grand merci à 
elle. Pour la remplacer, Nicole a rejoint Valérie.

Un habitant de Larajasse nous ayant fait bénéficier d’un don 
d’ordinateurs portables reconditionnés de son entreprise, nous 
avons pu les mettre à disposition des écoles. Merci à lui.

Vous avez pu admirer des grandes et belles peintures installées 
tout autour de la clôture de l’école publique donnant sur la place 
des Platanes et le parc de la Villa Mary. Elles ont été réalisées 
par les élèves de cette école avec l’aide d’un plasticien interve-
nant durant de longs mois. Elles représentent divers lieux de la 
commune. Elles ont été installées par le professionnel qui avait 
réalisé cette clôture pour ne pas l’endommager.

Il est important de signaler que l’ensemble des dépenses de 
fonctionnement restant à la charge de la commune pour nos 
écoles représente environ 1 000 euros par élèves. Chaque 
habitant peut être fier de participer à cette dépense au profit de 
nos enfants, de leur présent, leur avenir et celui de la commune.

Après l’ambroisie 
la cuscute

Au printemps dernier, autour de Chazette, deux 
parcelles agricoles de la commune ont été conta-
minées par de la cuscute présente dans un lot de 
semences de luzerne non conforme à la réglementa-
tion. Si un brûlage a été fait sur ces 3 ha en partena-
riat avec une entreprise locale et sous l’œil vigilant des 
pompiers, il faudra plusieurs années pour venir à bout 
du stock de graines présent dans le sol. Une atten-
tion particulière des riverains et agriculteurs voisins 
est indispensable dès le retour des beaux jours pour 
limiter sa propagation.

Comment la reconnaître ?
•  Plante annuelle parasite, a nécessité d’une plante 

hôte pour y planter ses suçoirs nourriciers.
• Non chlorophyllienne.
•  Tiges filiformes, formant des filaments très ramifiés, 

30 à 120 cm de longueur, jaunâtres.
• Feuilles inexistantes.
•  Fleurs blanc-rosé, réunies en glomérules. Floraison 

de juin à août.
• Fruits : pyxide globuleuse, conique ou pyriforme.
•  Graines très résistantes (durée de vie 10 ans dans le 

sol), 2000 à 3 000 graines par tige.

Quel habitat ?
La cuscute parasite le plus souvent les adventices 
comme l’ortie, mais aussi certaines cultures telles 
que la betterave sucrière, la luzerne, le lin et certaines 
cultures maraîchères. La plupart des légumineuses y 
sont sensibles.
On la retrouve aussi bien dans les aires de stockages 
que dans les parcelles cultivées, en bordure ou en 
plein champ. Elle affectionne tout particulièrement les 
milieux riches, chauds et secs, en pleine lumière.

Quels dégâts et impacts ?
La cuscute se nourrit de la sève des plantes qu’elle 
parasite, ce qui les affaiblit et les rend sensibles au 
stress hydrique. Aussi, la pénétration des suçoirs 
dans les tissus hôtes favorise la transmission d’agents 
pathogènes et l’installation de maladies. Une fois les 
graines germées dans la couche superficielle du sol, 
les filaments se propagent rapidement de proche en 
proche par multiplication végétative.

Économique - La cuscute a donc une incidence 
directe en agronomie sur :
•  Les cultures fourragères : la cuscute diminue le 

rendement et empêche parfois le réensemencement 
de luzerne pendant 10 ans d’une parcelle ayant été 
infestée. Les fourrages peuvent s’avérer toxiques 
pour les animaux si le foin est contaminé à plus de 
50 % par de la cuscute.

•  Les semences : la présence de graines de cuscute 
dans les lots de semences constitue à elle seule le 
refus pour sa commercialisation.

•  Les cultures en général voient leur rendement forte-
ment diminuer.

En cas de doute sur la présence de cuscute 
dans vos cultures ou vos jardins,  

vous pouvez contacter l’association  
France Cuscute  

par email : francecuscute@gmail.com 
ou au 06.13.28.19.34.

COMMISSION 
Ecoles
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Conseil Municipal 
des Enfants

Depuis 2015, la commune de Larajasse 
est aussi dotée d’un CME composé de 12 
enfants : 6 enfants de chacune des écoles 
du village.

Ce CME est renouvelable tous les ans par 
moitié et, depuis sa mise en place, ses petits 
conseillers ont été très actifs :
-  Ils ont organisé la rénovation des jeux des 

parcs publics
-  Ils ont établi des échanges avec les rési-

dents de la Maison de Retraite tous les 1er 
et 3e mercredis de chaque mois (après-
midi informatique, chants, histoires, jeux de 
société…)

-  Le poulailler et le jardin partagés sont aussi 
de leur initiative,

-  Le 13 juillet, ils ont participé à une journée 
rencontre avec les autres CME de la 
Communauté de Communes

-  Enfin le 11 novembre, ils ont contribué acti-
vement à la commémoration du centenaire 
de la guerre de 14-18, avec la lecture des 
morts et une petite exposition que vous 
pouvez découvrir dans le hall de la Villa Mary

Prochainement ils souhaitent mettre en place 
une « boîte à lire » dans le parc de la Villa Mary.

La nouvelle équipe 2018-2019
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Lecture cérémonie du 11 novembre

Elections du 6 avril

Journée CME du 13 juillet
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CCAS

Les actions du Centre communal d’Action Sociale cette année : 

-  Le 7 mars : après- midi bugnes à la Passerelle, accompagné 
par le Conseil Municipal des Enfants qui avait organisé un loto. 
Moment riche en échanges intergénérationnels.

-  Le 26 mai : concours de pêche à l’étang de Lafay, 33 pêcheurs 
sont venus lancer leur ligne ce jour-là.

-  Le 29 juin : concours de pétanque en soirée, 22 doublettes se 
sont affrontées.

-  Le 2 octobre : le repas des aînés a rassemblé 110 personnes. 
Cette année encore nous avons fait appel à un groupe d’anima-
tion sur le thème des années Carpentier.

Mais le CCAS c’est aussi répondre aux besoins des personnes 
rencontrant des difficultés ponctuelles. Pour cela vous devez 
prendre RDV au secrétariat de mairie.
Cette année lors de l’épisode de neige et de coupure d’électricité, 
nous avons contacté les personnes fragiles. Grâce à l’aide de la 
maison de retraite nous avons pu leur offrir un repas et un après-
midi animé au chaud. Nous avons été aidés dans cette démarche 
par un bel élan de solidarité des habitants. Nous les en remercions 
ainsi que la directrice et le personnel de la Passerelle. 
Nous reconduisons nos actions pour 2019.
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Cette année, deux nouvelles recrues 
sont rentrées dans les rangs. Il s’agit 
d’Ophélie GORD qui nous vient de la 
caserne de St Symphorien sur Coise 
et de Kévin BONNARD qui vient de 
valider son brevet de JSP (Jeune 
Sapeur-Pompier) en mai 2018 après 4 
ans de formation.
Comme chaque année, les JSP sont 
venus plusieurs samedis matin au 
printemps à Larajasse. Ils étaient 
17. Ils viennent de plusieurs villages 
voisins (Larajasse, St Martin en Haut, 
St Symphorien sur Coise, Yzeron, 
Thurins…).
La marche du Lundi de Pâques a 
rencontré encore un énorme succès. 
Nous tenons à remercier l’ensemble 
des participants ainsi que tous les 
bénévoles qui œuvrent au bon dérou-
lement de cette journée.
Le 6 juillet a eu lieu la passation de 
commandement à St Martin en Haut. 

Le chef de centre et de CIS (Centre d’In-
tervention de Secteur) Serge CHARDON 
a pris sa retraite et a passé le flambeau 
à son adjoint Nicolas COTTANCIN. 
Nous travaillons conjointement avec 
les casernes de St Martin en Haut et 
St Symphorien sur Coise comme nous 
faisons partie du même CIS.
La soirée du 13 juillet organisée avec 
le Twirling Bâton s’est déroulée au 
pôle d’animation avec son traditionnel 
repas, son feu d’artifice et sa soirée 
dansante.

En février, la caserne de Larajasse a été 
dotée d’un nouveau VSAV (Véhicule de 
Secours et d’Assistance aux Victimes).

Le matériel utilisé pour les incendies 
est sans cesse en évolution. Depuis 
cet été, une partie des casernes du 
département a été choisie pour tester 
de nouveaux casques. La caserne de 
Larajasse en fait partie.

Aujourd’hui, les missions des sapeurs- 
pompiers ont bien évolué. A ce jour, le 
secours à personnes représente 85 % 
de nos interventions. L’ensemble des 
moyens qui est mis à notre disposition 
nous permet de répondre aux diffé-
rentes situations qui se présentent. 
Les formations qui sont devenues 
une partie importante du travail en 
caserne permettent également de faire 
évoluer le personnel et de faire face aux 
dangers d’aujourd’hui liés à l’environ-
nement qui nous entoure.

Le samedi 12 janvier 2019, aura lieu 
la Ste Barbe. A cette occasion, les 
sapeurs pompiers sont récompensés. 
Vous êtes tous conviés à la cérémonie 
qui aura lieu au pôle d’animation à 
18 h 30. Un apéritif vous sera offert.
Enfin, l’ensemble de l’amicale vous 
remercie de l’accueil que vous lui 
reservez lors des manifestations qu’elle 
organise et plus spécialement lors du 
passage des calendriers.

Amicale des Pompiers
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•  Installation 
électrique neuf 
et rénovation

•  Courant faible, 
courant fort

•  Alarme 
Interphone

•  Motorisation 
de portail

•  Chauffage 
électrique

•  Vente et 
dépannage 
appareil 
ménager

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

Tél. 04 78 48 49 34

Alain : 06 23 84 29 26
Gilbert : 06 07 11 43 33
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Cette année, la caserne de Larajasse a 
accueilli les JSP 1ère année pendant la 
période de mars à mai avec un effectif 
de 17. Les premières années tournent 
dans les casernes de Thurins, Yzeron 
et St Symphorien sur Coise. Les JSP 2e 
et 4e années étaient quant à eux toute 
la saison à la caserne de St Martin en 
Haut. Ils sont tous inscrits à la section 
des JSP des Monts du Lyonnais. 
Cette section regroupe 5 centres qui 
travaillent ensemble.
Les jeunes inscrits sont âgés entre 11 et 
16 ans. La formation qu’ils suivent dure 4 
ans et ce tout au long de l’année scolaire. 
Elle a lieu chaque samedi matin de 8h à 
12h avec 2h de cours et de pratique ainsi 
que 2h de sport. À la fin des 4 ans, ils 
présentent leur brevet, étape très impor-
tante pour devenir sapeurs-pompiers. 
Cette formation peut être très appréciée 
dans le monde du travail.
Pendant ces années, ils découvrent le 
matériel, apprennent les techniques de 
lutte contre l’incendie et les gestes qui 
sauvent. Ils participent à des cross et des 

compétitions entre toutes les sections 
de JSP du Rhône ainsi qu’à des céré-
monies et des manœuvres. Au cours de 
cette formation, ils évoluent au sein d’un 
collectif et acquièrent des valeurs telles 
que le courage, le dépassement de soi, la 
solidarité, le travail en équipe et le civisme. 
Tout ceci est décliné en 4 modules soit 
l’équivalent d’un module par an.
Ils sont encadrés par des sapeurs-pom-
piers volontaires. Ils constituent le futur 
pour les centres de Larajasse et des alen-
tours.
Alors si vous êtes intéressés ou si vous 
souhaitez avoir des renseignements, 
n’hésitez pas à contacter :

Jérôme THABUIS  
ou Adeline SERRAILLE

(Responsables des JSP commune de Larajasse)

Caserne des Sapeurs Pompiers
3 chemin des Lauriers 
69590 LARAJASSE 

06 83 47 58 53 – 06 63 66 74 27

JSP Jeunes Sapeurs Pompiers

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

www.fayolle-metallerie.fr

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

SARL Fayolle Père Et Fils
Métallerie - Ferronnerie

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

La Clé des Champs
Espaces Verts

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

Hydroway, Terrasse Bois

Tél. 04 78 44 46 25
ST SYMPHORIEN / COISE*Taille, Tonte,Entretien divers

GRÂCE À LA LOI BORLOO, VOUS BÉNÉFICIEZ DETVA à 20%

jusqu’à 

50%  de crédit  d’impôt* 

Entreprise agréée

lacledeschampsguyot@yahoo.fr

Fabricant de plaques 
Panneaux et numéros de rue 

Mobilier urbain et signalétique

Quartier Rochetaillée 
26240 Saint-Barthélemy de Vals 

Tél. 04 75 03 22 03 
Fax 04 75 03 20 30

agnes.rochetaillee@orange.fr

www.emaillage.com



Association 
Au Soleil 
Couchant
L’association de gestion « Au Soleil 
Couchant » impasse des Rameaux s’est 
réunie deux fois au cours de l’année 
2018, ainsi pour visualiser le bilan 2017 et 
élaborer le programme de projets d’en-
tretien de la structure.
Au cours de l’été, les membres de l’as-
sociation ont donné de leur temps en 
repeignant toutes les portes et plinthes 
du couloir du 2ème étage . Tout au long de 
l’année ils sont sollicités pour des travaux 
de bricolage, d’entretien ; de part ces 
remises en état périodiques les 4 salles 
à disposition du public sont des plus 
accueillantes .
En 2019, le budget sera consacré à la 
réfection de 2 chambres ; sont prévus des 
travaux de plomberie, électricité, plâtre et 
peinture .
L’association a pris part au forum le 9 
septembre, le mot à découvrir était « fami-
lial » comme se présente l’image de la 
structure .

VIE COMMUNALE

Encore une réussite pour la kermesse 
organisée le 29 juillet 2018.
Dès l’aube, la fameuse soupe aux choux 
préparée par Daniel et son équipe était 
dégustée par 300 amateurs enchantés.
A midi, les repas étaient servis pour 180 
personnes qui trouvèrent une place sous 
les chapiteaux afin de manger dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale.
Le repas terminé, le concours de pétanque 
pouvait débuter ainsi qu’un concours de 
belote amical. Le concours de pétanque 
a vu la participation de 38 doublettes et 
s’est terminé à la tombée de la nuit. Quant 
au concours de belote, qui regroupait 40 
doublettes, il s’est déroulé dans la bonne 
humeur à l’intérieur de la salle. La réussite 
était totale.
Le conseil d’administration remercie chaleu-
reusement toutes les personnes de bonne 

volonté qui, par leurs coups de main, ont 
permis le bon déroulement de cette fête.
Les recettes de ces manifestations 
servent à entretenir et embellir cette salle 
très appréciée.
Après 25 ans de présidence, Robert 
CHILLET a souhaité prendre un peu de 
recul en donnant sa démission. Nous ne 
pouvons que le remercier très chaleu-
reusement pour son investissement et 
les petits travaux qu’il a effectués dans 
cette salle (bar, doublages en bois, etc.). 
Il est remplacé à la présidence par Robert 
GOY et pour la réservation des salles par 
Eliane CHILLET (06 62 84 79 61). Nous les 
remercions également pour cette prise de 
responsabilité.
Nous nous permettons de vous rappeler 
le concours de belote qui sera organisé le 
26 janvier 2019.

Salle de l’Aubépin

Le Centre d’Accueil cette année s’est agrandi . Nous avons maintenant 
une chambre PMR au rez-de-chaussée avec salle de bain attenante, 
ces travaux ont été financés par la commune. L’association 
quant à elle a pris en charge les finitions qui ont 
été faites par les bénévoles ainsi que 
l’aménagement intérieur . L’association 
vient également de changer toutes les 
tables de la salle de réception .
Nous avons eu 55 locations en 2018, 
entre semaine et week-end pour 2019 
notre planning est déjà bien rempli .
Pour l’année qui vient nous projetons 
de repeindre le couloir de l’entrée et les 
volets . Ces travaux seront pris en charge 
par l’association .

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

Amicale des Sapeurs 
Pompiers

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

Association des parents 
d’élèves des 3L

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

APEL Saint François FONT Maryline 33 Impasse des Peupliers - 69590 LARAJASSE 06 78 45 43 31 - apel-larajasse@orange.fr

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

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

Brancardiers de Lourdes MERCIER Henri 26 Rue des Tilleuls - 69590 LARAJASSE 04 78 48 44 32

Centre d’accueil  
et d’animation

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

Chasse Larajasse FAYOLLE Roland 35 Chemin du Cri - 69590 LARAJASSE 04 78 48 40 90

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

Comité de Jumelage de 
Larajasse

BROSSARD Nathalie
COMBE Laurence

15 Montée des Eglantines - 69590 LARAJASSE
23 Route des Grands Sapins - 69590 LARAJASSE

06 44 80 00 49
06 99 23 44 25

Association conscience 
éveillée

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

Club des amis de Lamure 
L’Aubépin

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

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

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

Ecurie Stock Cars Larajasse GOUTAGNY François
450 Chemin du Bois du Jour 
69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE

06 26 87 61 79

Freine Tard FARLAY Cédric Route du Michalon - 69590 LARAJASSE 06 65 50 91 59

Gestion maison de Retraite PHILIS Jeannine La Bellardière - 69590 LARAJASSE 04 78 48 40 75

J’Arts’Air
VERNAY Jessica
RAGEY Cyril

77 Rue des Peupliers - 69590 LARAJASSE
129 Chemin des Fresnes - 69590 LARAJASSE

jartsair@yahoo.fr
09 53 52 47 11

La Dynamique BRUYAS Pierrick
5 Rue des Maréchaux 
69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE

06 99 05 72 66

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

Maison des Jeunes MJ NESME Matthieu
193 Allée de Clérimbert 
69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE

07 61 60 65 84  
mjclarajasse@hotmail.fr

Mille 1 feuilles GIOVANNONI Bénédicte Gimio - 69590 LARAJASSE 06 19 49 31 15 - mille1feuilles@hotmail.com

OGEC Saint François PONCET Alexandre La Carabina - 69590 LARAJASSE 06 68 77 46 30 - ogec.larajasse@free.fr

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

P’OSER
RAGEY Marie Thérèse
PALANDRE Anne-Marie

Chemin des Frênes - 69590 LARAJASSE 
69590 COISE

04 78 44 43 96
04 78 44 47 87

Salle de L’Aubépin GOY Robert
248 Route de l’Indépendance 
69590 LARAJASSE

06 66 05 66 58

Salle des Murataires GRANJON Gilles Maison des Lilas - 69590 LARAJASSE 07 61 52 91 54

Salles « Au Soleil Couchant » CHILLET Patrick 119 Route de la Forêt - 69590 LARAJASSE 04 78 44 34 46

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

Un don une vie GOUTAGNY Gilles Grange Rambert - 69590 LARAJASSE 06 88 24 52 31

Union Sportif des Monts
FAYOLLE Grégory

RIVOLLIER Jérôme

117 Chemin des Peupliers - 69590 LARAJASSE

La Combe - 69590 LARAJASSE

06 68 46 04 72
09 67 31 31 39

- us-des-monts@footeo.com04 78 81 89 03
06 98 09 33 18

Liste des Associations
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Une année de transition s’achève,  
une autre, pleine d’espoir va commencer.

En 2019, J’Arts’Air va fêter ses 10 ans d’existence. Que 
de chemin parcouru depuis son inscription en préfec-
ture au printemps 2009… Une décennie qui, sous la 
conduite d’une poignée de bénévoles, aura vu défiler 
au Pôle d’Animation, à raison de 2 concerts par an, de 
très grands noms de la chanson et du show-biz français 
et international. Et oui, 10 ans déjà, 10 ans de moments 
forts, d’émotions, de projets pour la plupart réalisés, 
de rencontres enrichissantes, mais aussi de réflexions, 
quelquefois, devant des difficultés administratives et 
financières de plus en plus contraignantes rencontrées 
lors des derniers concerts. Mais surtout 10 ans d’amitié, 
de gestion saine et d’une notoriété qui s’est affirmée 
d’année en année. Dans ce cheminement, nous avons 
pu compter sur le soutien de la municipalité au lance-
ment de l’association, de nos nombreux sponsors et 
partenaires ainsi que sur les bénévoles présents lors de 
nos manifestations : sans eux rien ne serait possible.
Ce petit moment de nostalgie passé, J’Arts’Air continue. 
Après de bons et loyaux services, certains membres, 
bien qu’encore très proches de l’association, se sont 
retirés. Nous les remercions pour le formidable travail 
effectué. D’autres personnes sont arrivées, un nouveau 
bureau s’est mis en place. J’Arts’Air s’est diversifiée : 
après l’immense succès des éditions 2017 et 2018, les 
foulées de Noël, trail de 10 km et marche de 8 km en 
nocturne, accompagnées d’un repas et d’une soirée, 
seront reconduites en 2019.
Pour les concerts, après une année sabbatique, pleine 
de réflexions et d’interrogations, l’association a décidé, 
devant l’essoufflement des concerts présentés précé-
demment, de s’orienter vers des artistes ou des spec-
tacles qui s’adressent à un public différent, peut-être un 
peu plus jeune, tout en ne fermant pas la porte, si l’op-
portunité se présentait, à la venue d’un grand nom de la 
chanson française.
Le 14 avril 2019, au Pôle d’Animation, J’Arts’Air va 
donc présenter « Les trois Cafés gourmands », groupe 
corrézien qui cartonne actuellement sur les radios et 
les réseaux sociaux avec plus de 46 millions de vues. 
Quel coup de maître ! Les 1 500 places se sont vendues 
comme des petits pains : les places sur Internet se sont 
vendues très rapidement et la razzia s’est poursuivie, 
le lundi matin, à Larajasse, avec la vente des dernières 
places, en moins d’une heure, et ce, avec une longue 
file d’attente présente dès 6h le matin alors que les 
caisses n’ouvraient qu’à 8 h 30. Ce concert n’aurait pas 
eu lieu sans la solidarité entre associations communales 
et la chorale des Chants Fleuris en apportant un soutien 
financier à J’Arts’Air qui repartait de loin. Une future 
formidable réussite pour l’association et une immense 
notoriété pour la commune de Larajasse.

J’Arts’Air
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2018 : Zoom sur les bébés lecteurs
La bibliothèque de Larajasse accueille régulièrement les jeunes enfants de 0 à 3 ans 
pour des animations. Ces séances « bébés lecteurs » sont l’occasion de découvrir des 
histoires, de manipuler des livres, de chanter des comptines, d’explorer des thèmes 
sur des tapis de lecture douillets ou des kamishibaï (petit théâtre japonais). Avec les 
livres qu’on lui montre et qu’on lui lit, le tout-petit a une nouvelle possibilité de se fami-
liariser avec la langue, son rythme et ses sonorités.
Ces animations sont ouvertes à tous les bébés de Larajasse accompagnés de leurs 
parents, grands-parents, ou assistante maternelle. Elles ont lieu à 10 h 30, souvent les 
jeudis, vous pouvez retrouver les dates sur l’agenda du site internet de la mairie.
L’entrée est libre et gratuite et l’inscription n’est pas nécessaire. Les livres, c’est bon 
pour les bébés !

Croq’livres

Com’MonLy,  
un réseau pour plus de services !
Le réseau Com’MonLy, c’est :
-  23 bibliothèques / 26 communes
-  plus de 100 000 documents (livres, revues, 

CD, DVD…)
- 11 professionnels et plus de 300 bénévoles

A partir de janvier 2019, ce réseau, vous 
permettra, via sa plateforme commonly.fr :
-  d’accéder au catalogue de livres, films, 

musiques, jeux… des 23 bibliothèques du 
réseau.

-  de réserver un document en ligne et le rece-
voir directement dans votre bibliothèque, 
prolonger un prêt, consulter les dernières 
nouveautés… 

-  d’accéder plus facilement aux ressources 
numériques de la médiathèque départe-
mentale du Rhône.

Pour plus d’infos,  
rendez-vous dans votre bibliothèque !
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Comme le disait Corneille dans le 
Cid « Nous partîmes 500, mais par 
un prompt renfort, nous nous vîmes 
3 000 en arrivant au port. »
Et bien aux Chants Fleuris, nous 
partîmes 50, mais par un prompt 
renfort, nous nous vîmes 200 en arrivant 
au Pôle, les 24 & 25 mars pour notre 
week-end chantant. Alors plutôt que de 
bailler aux corneilles, nous avons mis du 
“chœur” à l’ouvrage pour chanter. Déjà 
8 ans que nous organisons cette mani-
festation en association avec la chorale 
de Chaussan et, chaque année, nous 
essayons d’amener une nouveauté. En 
2019, les 23 & 24 mars nous n’aurons 
pas 1 mais 2 chefs de chœur, puisque 
nous avons invité Emmanuel PATERNE, 
directeur musical aux Fous Chantants 

d’Alès, à nous rejoindre. Si les choristes 
se multiplient à la même allure…
comment dire… (ou plutôt chanter !) 
« serrés comme des sardines » nous 
serons ! Mais plus on est de fous, et 
plus on chante, on mange, on boit un 
p’tit coup… bref un vrai antidépresseur 
ce stage !
Après un échauffement le 1er juin pour 
un concert à Cellieu, nous avons, le 15 
juin, invité la chorale l’Air du temps de 
Chavanay qui a, l’air de rien, enflammé 
le public nombreux de l’Eglise de 
Larajasse, ainsi que la 3e mi-temps, 
Coupe du Monde oblige !
Le changement, c’est maintenant ! En 
septembre, nous avons eu les élec-
tions du Bureau. Karine BARRON notre 
trésorière était loin de compter pour du 

beurre ! Maintenant elle compte se mettre 
au vert et tout compte fait, André GUYOT 
a dit « Banco ! ». On compte sur lui, et on 
remercie Karine ainsi qu’Anne-Marie pour 
leur passage au bureau. Nous souhai-
tons la bienvenue à notre nouveau tréso-
rier ainsi qu’à Laurence CHALENDARD 
notre nouvelle vice-secrétaire.
L’inspiration est au rendez-vous et c’est 
un projet collectif qui va naître « Au 
Chœur du village », issu de l’imaginaire 
d’une belle équipe de scénaristes. “Visite 
à la maternité du Pôle” les 8, 9, 10 & 11 
novembre 2019.
Vous pouvez le constater, dans les 
Monts des Chants Fleuris tout se multi-
plie (chefs de chœur, choristes, scéna-
ristes) car n’oublions pas : « Seul on va 
vite, ensemble on va loin».

Les chants fleuris
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Avec son local flambant neuf et sa nouvelle 
équipe, la MJ’de Larajasse prend un 
nouveau tournant…

Vous avez certainement dû entendre parler de 
nous cette année !

Nous ? Le nouveau bureau de la Maison des 
Jeunes qui a pris le relais du précédent, aux 
rennes depuis environ 5 ans. Nous les remer-
cions au passage pour leur confiance et leurs 
conseils.

Nous avons pu apporter de nombreux chan-
gements tout au long de l’année à cette asso-
ciation qui rassemble la jeunesse jarsaire et qui 
permet à tous de se rencontrer et d’échanger !

En premier lieu, notre nouveau local situé dans 
l’ancienne école de l’Aubépin et mis gracieu-
sement à notre disposition par la Municipalité. 
Des travaux ont été nécessaires, quelques 
coups de pinceaux afin de rendre ce lieu à 
notre image, et notamment l’installation d’un 
écran géant, d’une enceinte.

La charte graphique de la MJ’ a aussi été 
repensée et modernisée avec de nouvelles 
couleurs et surtout un nouveau logo !

Mais ce n’est pas tout ! Toute l’équipe de la MJ’ 
s’est aussi beaucoup impliquée afin de vous 
offrir des événements dignes de vos attentes 
comme le bal de la MJ’, le Téléthon ou encore 

la Kermesse, où nous nous sommes impli-
qués un maximum pour vous proposer une 
nouvelle activité, le ventriglisse et surtout un 
défilé mémorable avec notre char dédié aux 
musiques des années 2000.

Malheureusement, la soirée de la MJ’n’a pas 
pu avoir lieu cette année, faute de monde. 
Mais ayant plus d’un tour dans notre sac, nous 
avons quand même organisé un barbecue 
dans notre local afin de marquer le coup et de 
compenser l’annulation pour les personnes 
déjà inscrites.

Nous comptons d’ailleurs sur vous l’année 
prochaine pour la soirée de la MJ’le 20 avril, 
car il serait dommage de ne plus célébrer 
notre association au travers de cet événement 
haut en couleurs.

Pour finir, nous souhaitons rappeler que la 
MJ’de Larajasse est ouverte à tous et que 
nous nous ferions un plaisir de vous accueillir 
dans notre association si l’envie vous en 
prenait !

Pour vous lancer dans l’aventure avec nous, 
il vous suffit juste de vous inscrire auprès des 
membres du bureau. Alors si ça vous tente, 
n’hésitez plus, rejoignez-nous !

Suivez-nous aussi sur Facebook :  
La MJ’Larajasse

MJC 
Le changement, 
c’est maintenant !
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Cette année encore, nous n’avons pas 
loupé notre rendez-vous à la maison de 
retraite pour la Fête des Mères . Nous avons 
proposé aux résidents une dégustation de 
charcuterie qui a été fort appréciée .

Ensuite en juillet, une semaine de centre de 
loisirs a été organisée en lien avec le centre 
Socio- Culturel de St Symphorien sur 
Coise . Le thème était « Raconte-nous une 
histoire », chaque jour les enfants partaient 
à la découverte d’un conte à travers des 
activités variées proposées par des anima-
teurs très dynamiques et imaginatifs .

Puis septembre est arrivé : cette année 
encore, nous avons élargi notre offre afin 
de proposer aux habitants de Larajasse et 
des alentours des activités au plus proche 
de chez eux .

Pour les adultes, nous proposons en 
nouveauté du ping-pong le lundi soir . Les 
cours de gym sont le jeudi matin avec 
Corinne et le jeudi soir avec Maud .
Le badminton, lui, a toujours autant de succès, 
c’est pourquoi une séance le lundi soir a été 
ajoutée à celle du mardi soir .
Geneviève accueille plus d’une quaran-
taine de personnes lors des différentes 
séances de relaxation, yoga et sophrologie 
qu’elle anime . Elle propose également des 
séances pour les enfants, les ados et des 
séances parents/enfants .
Pour les enfants, les cours de gym pour les 
3-5 ans le mercredi après-midi continuent 
avec Corinne qui, cette année, accueille 
également les 6-8 ans .
Autre nouveauté, Jessy propose aux enfants 

le mercredi après-midi des séances autour 
du chant et de la musique .
En novembre, nous avons organisé notre 
assemblée générale et Amélie GRATALOUP 
nous a présenté une conférence sur les 
huiles essentielles .
Notre Arbre de Noël traditionnel s’est tenu 
au pôle d’animation où les enfants et leurs 
parents ont pu admirer le spectacle “le 
secret du Père Noël” proposé par la compa-
gnie “Les Chansons d’abord” .
Merci à toutes les personnes qui s’im-
pliquent dans notre association et qui la 
font vivre . Nous cherchons des personnes 
motivées afin d’étoffer notre conseil d’ad-
ministration alors si ça vous tente n’hésitez 
pas à nous contacter par mail :

associationfamilleslarajasse@yahoo.fr

Ça bouge à 
l’Association des familles
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Grâce à une subvention du Département, l’association P’OSER a pu 
vivre « une journée pas comme les autres ! ».
Alors qu’habituellement les rencontres se déroulent les 2e et 4e mercredis du 
mois, de 14h à 17h, le mercredi 25 juin, le rendez-vous était à 9 h 30 pour 
le départ vers Yzeron pour y visiter l’Araire. Malgré des locaux peu adaptés, 
nous avons pu profiter des expositions et d’un film retraçant l’évolution de 
la vie de la campagne dans les Monts du Lyonnais, film très apprécié. Puis 
nous avons mangé au restaurant « les Touristes » avant de se promener au 
bord du plan d’eau ou de taper la belote.
Mais l’essentiel reste ces belles après-midis que nous passons à jouer à la belote, aux triominos, au loto ou à bricoler, à chanter, à fêter 
les anniversaires au Soleil Couchant ou à l’extérieur quand le temps le permet. Les visites sont toujours très appréciées (expositions à la 
maison de Pays, chapelle de la Peur, musée Océanie à la Neylière…) Le groupe à participer à « La grande lessive » ainsi qu’au « forum des 
associations ».
Actuellement 13 personnes sont accueillies : ce nombre est constant mais le groupe évolue sans cesse en raison d’entrées à la Passerelle 
ou de décès. Plus de 20 bénévoles font vivre cette association et nous en accueillons volontiers d’autres si vous avez un peu de temps à 
consacrer à nos aînés.

P’OSER

www.colinet.fr  

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

 Choisissez votre énergie
Essence ou Electricité

TRAVAUX PUBLICS
CANALISATIONS EAU POTABLE 

 ASSAINISSEMENT

ZA Bellevue - BP n° 1 - 69610 SOUZY 
Tél. 04 74 70 04 29 Fax : 04 74 26 16 59
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MERCI PIERRICK  ! Depuis de 
nombreuses années, tu t’investis avec 
un bon esprit d’équipe, dans l’asso-
ciation « la Dynamique » en tant que 
bénévole. Trésorier durant 7 ans, tu 
es président depuis 2012 et c’est avec 
diplomatie, rigueur, calme et confiance 
que tu motives les troupes.
2012 : Innovation avec le thème des 
« GAULOIS » qui a été notre fil rouge 
durant ces 7 dernières kermesses.
L’USDM (Foot), la MJ, la Paroisse et la 
Dynamique ont fait de la kermesse 2 017 

un bilan exceptionnel avec 8 800 € de 
bénéfice. Cependant, chaque fête d’été 
reste satisfaisante dans une bonne dyna-
mique intergénérationnelle.
En 2018 : le stand « Ventre-glisse » 
lancé par la Maison des Jeunes en 
cette journée estivale était tout à fait de 
circonstance ! Messe, apéritif, repas, 
défilé, « Batuccada », « Bambannes », 
« Twirling Club » et divers stands ont 
rythmé cette journée que le bal populaire 
est venu terminer dans une ambiance 
très conviviale.

La dynamique et les 3 autres associations 
remercient les plus de cent bénévoles qui 
se sont dévoués avant, pendant et après 
la manifestation. Ces derniers seront 
conviés au repas de remerciements qui 
devrait avoir lieu en février.

Le bal de la Dynamique qui a eu lieu le 
16 décembre vient clôturer ce dernier 
bilan.

Quel avenir pour la kermesse 2 019 ? 
Aura-t-elle disparu ? Ou soufflera-t-il un 
grand vent de renouveau ?

La Dynamique

CHARTE • CARRIERES DE LA LOIRE • BELLEGARDE EN FOREZ

Annonce presse • QUART DE pAGE A4 HORIZONTAL
Annonce presse • 

QUART DE pAGE A4 
VERTICAL

Annonce presse • DEMI pAGE A4 Annonce presse • BANDEAU

LOGO NOIR/BLANC LOGO 2 COULS : pantone 342C + 144C LOGO QUADRI : Orange > M60+J100 & Vert > C100+J65+N50
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Cette année 2018, la course n’a pas eu 
lieu sur la commune, mais cela n’a pas 
empêché les pilotes jarsaires de réaliser 
leurs exploits sur d’autres courses .
Ainsi, Bruno BONNEFILLE s’est déplacé 
en Alsace et se classe 1er, Francois GEAY 
a fini 1er en Bretagne, Didier GOUTAGNY 
finit 3e à Lescheroux .

Anthony RIBES pour sa première saison 
a fait 5 courses en faisant des tonneaux .
Francois GOUTAGNY quant à lui finit 2e à 
Oyeu pour son meilleur résultat .
Nous n’oublions pas tous les mécaniciens 
présents sur les courses pour donner un 
coup de main aux pilotes .

Stock Car

Fioul - Gaz - Solaire - Bois - Energies renouvelables

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

S.A.R.L.

PLOMBERIE

SANITAIRE

ZINGUERIE

CHAUFFAGE

Cette saison, notre association compte 
115 adhérents, 1 jeune chasseur en chasse 
accompagnée et 3 nouveaux jeunes chas-
seurs. Le conseil d’administration ne compte 
aucun changement. La sécurité étant notre 
principale priorité, nous avons cette année, en 
partenariat avec la fédération des chasseurs 
du Rhône, acheté des miradors (voir photo) 
afin d’optimiser au maximum la sécurité lors 
des battues. Nous restons également à votre 
disposition pour tous dégâts causés par des 
espèces nuisibles. Cette année, nous réor-
ganisons un repas dansant qui a très bien 
marché l’année dernière. Il aura lieu la même 
date à savoir le 2 mars 2019 au soir. Pour 
toutes réservations, vous pouvez contacter 
un chasseur ou directement le président, des 
places sont encore disponibles. Le bal est 
conservé et aura lieu le 27 janvier 2019.

ACCA
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La saison de basket de Larajasse a recommencé avec 
la même motivation que l’année passée. L’effectif n’a 
pas beaucoup changé . Nous avons une équipe de 
U9 dirigée par Patricia GOUTAGNY, une équipe de 
U11 dirigée par Christophe BOUCHUT, une équipe 
de U15 dirigée par Dominique BOUTEILLE, une 
équipe de U17 dirigée par David PEREIRA et une 
équipe de U20 garçons dirigée par Tiffany VANIER.

Je tenais à remercier toutes les personnes du bureau 
qui m’aident toute l’année pour que tout se passe 
bien et en particulier Béatrice et David qui assurent 
l’entraînement pendant toute l’année et bien sûr les 
parents qui sont là pour les matchs, qui servent à la 
buvette ou qui tiennent la table de marque . Merci à 
eux car sans bénévole rien n’est possible .

Une date à retenir : le dimanche 3 février 2019 pour, 
comme chaque année, les moules frites .

Basket Club
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Avec cette nouvelle saison qui démarre, ce sont 27 licen-
ciées qui vont représenter Larajasse dans les différentes 
sorties du club. Elles sont encadrées par Norah, Edwige, 
Laurence, Elodie et Myriam.

Les plus grandes se retrouvent le samedi matin de 9h à 13h 
pour pouvoir travailler les 2 danses en équipes et les différents 
solos et duos. Les plus jeunes quant à elles se retrouvent le 
mercredi après-midi de 14h à 16h. Des entraînements supplé-
mentaires auront lieu à d’autres moments pour la préparation 
d’une danse pompons commune à plusieurs groupes.

La première sortie de cette saison 2018-2019 aura lieu à 
Andrézieux Bouthéon pour le Millénaire le week-end du 17 au 
18 novembre, avec le groupe des plus grandes.

Les compétitions suivantes auront lieu :
- 9 et 10 février : Bâton d’or à Arnas.
- 24 février : Lezoux
- 3 mars : Vénissieux
- 17 mars : Sélectif de Bourg les Valences
- 5 mai : Grand Serre
- 19 mai : Chaponost

Toutes ces compétitions ne sont pas proposées à toutes les 
équipes compte tenu de la distance de certaines. Mais aussi 
en raison de l’âge des filles.
Cette année le championnat de France aura lieu à Vichy pour 
le week-end de Pentecôte.

Différents stages sont proposés tout au long de l’année pour 
que chacune puisse évoluer à son rythme. On pourra certai-
nement les retrouver dans les différents défilés des classes et 
fêtes de villages tout au long de la saison, et à notre gala de 
fin d’année.

Le club a participé en ce début de saison au forum des asso-
ciations de la commune ou de nombreuses personnes ont pu 
questionner les membres du conseil d’administration, regarder 
les différentes photos, tenues présentées, ou tout simplement 
participer au jeu proposé par l’équipe organisatrice.

Twirling Club

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

CHAZETTE
69590 LARAJASSE

maconneriebrunodenis@hotmail.com

IE
S
URES

Maçonnerie - Rénovation - Pierres - Toitures

cdv bruno denis:Mise en page 1 29/05/15 8:33 Page 1
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L’année dernière a vu la naissance de 
notre nouveau club l’USDM : Union 
Sportive Des Monts. Pour rappel, 
ce club regroupe les communes de 
Larajasse, Sainte Catherine, Riverie 
et Chabanière.
Si on veut tirer un bilan de cette 
première année de fusion, il est très 
positif. La première chose à retenir est 
la très bonne cohésion des joueurs 
de chaque catégorie. Au niveau des 
équipes jeunes, ce n’est pas une 
surprise car nous sommes dans la 
continuité de l’entente jeune que l’on a 
depuis plus de 10 ans. Mais, la bonne 
entente/solidarité des effectifs seniors 
durant cette année qui a pourtant été 
compliquée au niveau des résultats est 
une vraie satisfaction. Un autre point 
notable est l’implication de plus en 
plus importante de chacun dans la vie 
du club : des membres du bureau aux 
intervenants des différentes commis-
sions sans oublier les parents des 
joueurs qui sont un vrai soutien avec 
leur aide apportée dans l’organisation 
des matchs/tournois.

Sportivement, malgré la descente des 
2 équipes seniors d’une division, on 
aura eu de belles victoires : le chan-
gement de catégorie de l’équipe 
féminine Séniors qui dispute mainte-
nant un championnat à 11 sur grand 
terrain, la première place de l’équipe 
U13 en poule inter-groupement (plus 
haut niveau départemental), la création 
d’une équipe jeune féminine,
Lors du week-end de Pentecôte, nous 
sommes descendus à Baillargues, à 
côté de Montpellier pour disputer un 
tournoi jeune en catégorie U11, U13 et 
U15. Nous étions environ 80 joueurs, 
dirigeants, parents, à avoir passé 3 jours 
mémorables entre matchs, victoires, 
pétanque, piscine, Nous sommes 
remontés de ce déplacement avec 3 
belles coupes et de beaux souvenirs.
Cette année, le club compte environ 
220 joueurs licenciés et 35 dirigeants. 
Nos différentes équipes sont enca-
drées avec la même philosophie du 
club dans nos effectifs jeunes : refus de 
l’élitisme pour donner à tous la possibi-
lité de jouer.

Chez les enfants, nous comptons 
quatre catégories appelées « foot 
animation » : les U7 et U9 participent le 
samedi matin à des plateaux (mini-tour-
nois comportant plusieurs équipes), les 
U11 et U13 participent eux à des cham-
pionnats en plusieurs phases avec des 
poules ascendantes/descendantes. 
Cette année, nous avons une section 
U11 féminine qui est inscrite dans un 
championnat où elle affronte à la fois 
des équipes féminines mais également 
masculines.
Ces différentes catégories regroupent 
environ 80 enfants et sont pour la 
plupart entraînées par Frédéric BAYARD 
qui est épaulé par d’autres éducateurs 
sportifs.
Chez les jeunes, l’effectif est de 19 
joueurs pour les U15 qui sont entraînés 
par Romain FRANCOIS et 15 joueurs 
pour les U17 qui sont entraînés par 
Nicolas FRANCOIS. Ces 2 équipes 
sont inscrites en championnat dépar-
temental.
Au niveau Séniors masculins, nous 
avons engagé cette année 2 équipes 

Union Sportive Des Monts



35

VIE ASSOCIATIVE

avec un effectif d’environ 50 joueurs. Les 
entraîneurs de ces équipes sont Hamed 
DEBBOUS et Stéphane DUSSUD aidés 
par Pascal FLOURY. L’objectif est simple 
cette année pour les 2 équipes : monter 
en division supérieure…
Nous avons également une équipe de 20 
joueuses Séniors féminines entraînée par 
Pascal RIVOLLIER.
Et enfin, nous avons 35 vétérans 
évoluant dans 2 championnats distincts : 
la première en championnat Vétéran 
classique et la seconde en championnat 
Loisirs avec des clubs de la région.
Côté manifestations, nous allons cette 
année comme la précédente réaliser : 2 
stages de foot jeune durant les vacances 

scolaires, 5 tournois en salle durant la 
période hivernale, 1 tournoi extérieur sur 
un week-end en été en plus d’une dizaine 
d’autres manifestations (bal, concours 
de belote, soupe aux choux, concours 
de pétanque). N’hésitez pas à vous 
déplacer pour venir voir nos matchs/
tournois, nous encourager et participer 
aux différentes manifestations.
Nous tenons à remercier les communes 
de Saint Didier sur Riverie et Larajasse 
qui nous prêtent les terrains et les salles 
de sport pendant les périodes hivernales 
et pour nos tournois en salle ainsi que les 
communes de Ste Catherine et Larajasse 
pour le prêt des infrastructures et l’entre-
tien du stade.

Si vous êtes intéressés pour jouer au 
foot, encadrer une équipe ou participer à 
la vie du club, n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer.
Vous pouvez maintenant suivre facile-
ment la vie aussi bien associative que 
sportive de l’USDM sur Facebook « US 
Des Monts » ou à travers notre site 
internet : us-des-monts.footeo.com.
Inscrivez-vous !

04 78 48 58 21 

Prise de rendez-vous
en ligne sur :

www.autovision.fr

Nouveau !

Prise de rendez-vous en ligne sur :

www.autovision.fr

Route de Lyon 
69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT

Tél. 04 78 48 58 21
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Poney Club 
du Rosson
« Quel poney voulez-vous monter aujourd’hui les 
enfants ? Venez près de moi, on va faire le point et voir 
ce qu’on peut faire. Vous allez me dire celui que vous 
avez choisi ». Les enfants se regroupent autour de la 
monitrice qui fait le maximum pour faire plaisir à tous. 
C’est qu’il y a des poneys préférés, vous pensez bien ! 
Mais heureusement tous sont les chouchous des petits 
et il n’est pas trop compliqué de faire plaisir à la petite 
troupe de cavaliers et cavalières. Tout le monde est 
servi, les poneys choisis et choyés, préparés, brossés, 
sellés, bridés. Tout le monde est prêt, la séance peut 
commencer sous le magnifique soleil de ce début d’au-
tomne. C’est la rentrée, les cours ont repris, enfin…

Mais avant cette rentrée ensoleillée, que 
s’est-il passé de remarquable au Poney-
Club du Rosson ?
Une bien belle aventure, familiale 
certes, mais allant dans la continuité 
des objectifs que s’est fixés Anne-
Sophie CANIAUX, soit participer aux 
Championnats de France Poney sur 
le magnifique site du Parc Equestre 
Fédéral, à Lamotte Beuvron. Le rêve 
d’y amener un ou plusieurs cavaliers se 
réalise enfin, dans une ambiance bon 
enfant. Anne-Sophie présente son fils 
Chris, cinq ans à la première épreuve 
réservée aux cavaliers âgés de 4 à 6 
ans, une très belle présentation en 
main du jeune cavalier sur son poney COCLICOT. Quelle émotion pour notre 
petite famille bien sûr, mais aussi pour le club que Chris a la responsabilité de 
représenter, avec sa maman. Il ouvre la voie à d’autres enfants dont les parents 
voudront bien les faire participer aux prochains Championnats de France Poney 
encadrés par leur monitrice.

Ces enfants qui suivent de plus en plus nombreux les cours « Baby Poney », qui 
amènent leurs parents à participer en famille, enfants et adultes, à deux acti-
vités nouvelles : Poney Aventure, pour les petits et Poney Famille pour les plus 
grands. Ces activités réservent de bien belles surprises à tous et garantissent de 
passer un bon moment, original avec les siens, des souvenirs inoubliables et origi-
naux, pendant des séances épiques et hippiques dans la joie et la bonne humeur, 
la convivialité, encadrés par des monitrices accueillantes et chaleureuses.

Cette année nos petits cavaliers ont bénéficié de l’expertise d’un photographe, 
qui a saisi des prises et postures remarquables au cours de séances spécifiques 
et ce avec beaucoup d’originalité. Cette prestation partenaire a eu un vif succès 
et sera sans doute renouvelée.

Le Poney-Club du Rosson accueille de plus en plus de groupes et ce tout au 
long de l’année. A la demande d’organismes extérieurs, écoles, manifestations 
commerciales, fêtes de villages ou associatives etc, le Poney-Club se déplace 
et a, notamment cette année, participé avec beaucoup de plaisir à la kermesse 
de l’Ecole Publique. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet festif, 
nous étudions toutes propositions.

Le Poney-Club du Rosson vous propose de le rejoindre, notamment pour sa fête 
du club qui se déroulera le dimanche 23 juin 2019, toute la journée. Nous serons 
très heureux de vous accueillir pour de beaux et bons moments de convivialité.

ESPACES VERTS / TERRAINS DE SPORT
www.greenstyle.fr

& Chauffage
d e  l ’ O u e s t

E l e c t r i c i t é

L y o n n a i s

A 13 - Z.A. des Lats
69510 MESSIMY

04 78 87 95 62
ecol@ecol.fr

Bâtiment    Industriel
Courants forts et faibles

Photovoltaïque    Tertiaire
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Tout au long de l’année, notre club se retrouve pour différentes acti-
vités une fois tous les quinze jours. Des rencontres ont également 
lieu avec des clubs voisins (club des Tilleuls, Coise), avec lesquels 
nous passons l’après-midi.
Le concours de belote entre adhérents est aussi bien apprécié, sans 
oublier nos deux concours annuels.

Au mois de mai, nous avons fêté les anniversaires de nos adhérents :
- 90 ans : Germaine MARTINIERE
-  80 ans : Germaine FONT, Marcelle BOUTEILLE, Yvonne ODIN, 

Jeannine GARDON, Robert MASSON, Bernard GARDON
- 70 ans : Suzanne CHILLET, Marcel PIEGAY

Nous avons également fêté les 65 ans de mariage de Jeannine et 
Fleury BRUYAS. Hélas, Jeannine nous a quittés peu de temps après.
Au mois de juillet, nous avons organisé notre sortie d’une journée, 
avec la visite de la « boîte à cakes » à Briennon et le repas pris sur le 
bateau lors de la croisière.
Après les vacances d’été, nous nous sommes retrouvés le 23 
septembre pour reprendre nos activités.

Club des Amis 
de Lamure  
et l’Aubépin

www.geolis.fr

NOS MISSIONS

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

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

TOPOGRAPHIE
Implantation d’ouvrage - Plan topographique - Plan de récolement

Plan d’intérieur & de façade d’immeuble

DIVISION D’ENSEMBLE IMMOBILIER COMPLEXE
Copropriété - Division en volume 

           

CARTOGRAPHIE
SIG (Système d’Information Géographique)

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

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

Après analyse de la mission, chaque prestation fait l’objet d’un suivi et d’un contrôle
d’après des procédures métiers adaptées.

Géolis S.A.R.L. de Géomètre-Expert Yvan LIGOUT - Saint-Galmier
7, Avenue de la Coise - 42330 St-Galmier
Tél. 04 77 54 00 50 - Fax 04 77 39 89 09

E-mail : contact@geolis.fr

& Chauffage
d e  l ’ O u e s t

E l e c t r i c i t é

L y o n n a i s

A 13 - Z.A. des Lats
69510 MESSIMY

04 78 87 95 62
ecol@ecol.fr

Bâtiment    Industriel
Courants forts et faibles

Photovoltaïque    Tertiaire
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En plus de nos occupations annuelles comme les rencontres avec les 
clubs voisins, les concours de belote, le loto à la maison de retraite, la fête 
des anniversaires, le voyage, les sorties, etc..., le club des tilleuls compte 
parmi ses activités la gym douce et l’art floral.
La gym se pratique tous les lundis matins au pôle d’animation. Entre 20 
et 30 assidus se retrouvent pour une heure conviviale où, dans la bonne 
humeur, ils se maintiennent en pleine forme. Tous ceux qui désirent « se 
bouger » sont les bienvenus.
Une deuxième activité a vu le jour cette année : les cours d’arts floraux 
qui se déroulent à la Maison de Retraite qui les finance. Le club parti-
cipe et aide les résidents à faire des tableaux, des compositions en fleurs 
fraîches ou en soie. Les réalisations sont exposées à la Passerelle.

Club 
des Tilleuls

Menuiserie Bois  
Agencement

Jérôme GUYOT
Tél./Fax 04 78 48 01 16
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Chaque année, grâce à la générosité 
des donneurs, 1 million de patients sont 
soignés. Il n’existe pas de produit capable 
de se substituer aux produits sanguins. 
Nous avons besoin de vous. Partagez 
votre pouvoir de sauver des vies.

Les 4 étapes pour donner son sang :

1 Vous êtes accueilli par un(e) secrétaire
2  Vous passez un entretien préalable au don 

afin de déterminer votre aptitude au don
3  Le prélèvement dure de 7 à 10 minutes et 

permet de prélever entre 400 et 500 ml de 
sang

4  Après votre don, vous restez une vingtaine 
de minutes dans l’espace détente. Ce 
moment convivial est l’occasion de vous 
offrir une collation et de s’assurer de votre 
bonne récupération après le don

La durée totale de ces étapes est d’environ une 
heure. Il est recommandé de ne pas venir à jeun 
et de bien boire avant et après un don.

Un Don 
une Vie

Les conditions 
pour donner son sang :

- être âgé(e) de 18 à 70 ans
- peser au moins 50 kg
-  être muni(e) d’une pièce d’identité  

avec photo pour un premier don
- être reconnu(e) apte au don

En France, seulement 4 % de la popu-
lation entrant dans ces critères donne 
régulièrement son sang.

C’était le cas sur Larajasse il y a 
quelques années ; malheureusement, 
nous sommes actuellement bien en 

dessous de ce seuil, ce qui, à terme, 
aura pour conséquence de perdre une 
ou plusieurs collectes sur les prochaines 
années. D’où l’importance de la mobili-
sation de tous les jarsaires pour ne pas 
perdre ce service.

En 2018, 200 personnes se sont 
présentées au don, 174 ont été prélé-
vées. Partagez votre pouvoir, donnez 
votre sang.

Outre les collectes prévues sur 
Larajasse, vous pouvez vous rendre à 
celles de Ste Catherine  les mercredis 
13 mars et 24 juillet 2019.

THIZY Frères
T R A N S P O R T  -  L O C AT I O N  -  T R A C T I O N

Semi Benne TP Alu - Acier - Enrochement - Semi Benne Céréalière - Traction Toute Semi-Remorque

69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT - Port. 06 76 04 13 78 - Mail : tm-tib@orange.fr
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n  Au mois de janvier l’Epiphanie 
à la maison de retraite avec ses 
galettes et son cidre.

n  Nous répondons toujours présents 
au pèlerinage de Lourdes en juin, 
les malades de notre commune 
sont pris en charge grâce au 
bénéfice de nos manifestations.

n  Le pèlerinage de Valfleury en mai 
est toujours très apprécié par les 
jarsaires autour d’un bon repas.

n  Au mois d’août, notre repas 
reste un franc succès et est 
ouvert à tous, cette journée est 
animée par Isabelle.

n   En septembre, la journée à La 
Neylière avec les résidents de la 
Passerelle est très chaleureuse 
autour d’un repas avec anima-
tion, chants, belote, boules et 
promenade dans le parc.

n  La soirée du 8 décembre où 
nous sommes présents à la 
Passerelle pour les illuminations.

Nous vous remercions de votre 
présence à nos manifestations et 
restons à votre écoute.

Hospitalières  
et Brancardiers 
de Lourdes
L’association comprend  
6 hospitalières  
et 10 brancardiers.  
Les manifestations  
réalisées dans l’année :

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

13, lotissement les Martinières - 69590 LARAJASSE
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Le 29 septembre dernier, le comité de jumelage était heureux 
de vous accueillir : environ 130 personnes se sont déplacées 
pour une soirée théâtre avec la troupe Arsenic, dont la pièce 
vaudevillesque « Ciel, mon maquereau ! » a fait bien rire ! Belle 
soirée donc sous le signe du théâtre mais aussi de Musiconono, 
l’animation musicale de Noël GARDIER qui a fait chanter le 
public toute la soirée alors qu’on se régalait d’une belle assiette 
campagnarde !

C’est un plaisir de faire vivre la communauté par des soirées inven-
tives même si notre association n’est pas encore lancée comme on 
le souhaiterait. Cependant, « Tout vient à point à qui sait attendre » 
car un jumelage se travaille petit à petit, en mettant patiemment 
les gens en contact, en les rencontrant, en les visitant pour établir 
ce que nous aimerions voir un jour : de belles solidarités et amitiés 
pour enrichir les uns et les autres et prouver que la différence n’est 
pas un frein, mais bien au contraire une richesse. Né officiellement 
en mai 2016, le comité est finalement tout neuf mais n’a malheu-
reusement pas pu pérenniser les premiers liens avec Desfina, une 
commune grecque ; malgré nos efforts, rien n’a abouti et nous 
avons fait le choix d’une nouvelle aventure : cette fois-ci, avec 
Selaya, au nord de l’Espagne, dans la région de Cantabrie ; en 
quelques mois, nous avons plus avancé qu’en 18 mois avec la 
Grèce ! Si bien qu’une délégation jarsaire s’est déplacée sur place, 
fin août, accueillie par le Maire, Candido Cobo FERNANDEZ ; ainsi, 
d’ores et déjà, les deux maires des communes se sont rencontrés 
puisque Fabrice BOUCHUT était du voyage, apportant la caution 
officielle à ce déplacement. 

Le Maire de Selaya nous a fait visiter sa commune et les environs, 
ainsi que des acteurs du village dont M. SAINZ, président d’une 
association de personnes retraitées et Macu, présidente d’une 
association très active pour les femmes ; nous avons rencontré 
Mme JOSELIN qui dirige l’entreprise familiale de gâteaux typiques 
de cette « valles pasiegos » avec la production artisanale du sobao 
et la quesada.

Ce que nous avons aimé, c’est évidemment l’accueil de nos hôtes 
mais aussi les points communs avec notre commune : d’environ 
1900 âmes, la commune est ancrée dans une région de moyenne 
montagne, avec une dominante pour l’élevage laitier ; Selaya, qui 
cherche à dynamiser un tourisme vert, possède un patrimoine 
rural (des maisons de bergers) et religieux important ; elle n’est 
qu’à une trentaine de kilomètres de la grande ville de Santander 
sur le littoral Atlantique. A l’aide de Mme Paz DIAZ NIETO, qui 
travaille pour la région de Cantabrie et l’Europe et qui parle parfai-

Comité de Jumelage
Un trait d’union qui se met en place... côté Espagne 

BOUCHERIE TRAITEUR 
PIOT CHARVOLIN

& 04 78 48 42 16
PIOT Frédéric

80 RUE DE LYON - 69590 SAINT SYMPHORIEN SUR COISE
contact@boucherie-traiteur-piot-charvolin.fr

SARL au capital de 20 000€ - RCS/LYON 793 618 687
N° TVA Intracommunautaire FR 94 793618687

tement le français, nous avons pu discuter de futurs projets entre 
nos deux communes. La prochaine étape est de recevoir une 
délégation espagnole à Larajasse, qu’elle découvre, à son tour, 
notre commune et notre patrimoine et de vous la faire rencontrer : 
j’appelle ainsi tous les présidents et membres des associations, 
les habitants intéressés par la démarche du jumelage à ne pas 
hésiter à se mettre en contact avec le comité, pour développer 
des projets d’échanges intergénérationnels ! L’idée étant de déve-
lopper des relations à plus long terme auprès de nos enfants, nos 
familles, nos aînés…  

Merci à tous !
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L’AMAP de Larajasse met en relation une 
quarantaine de familles avec 9 producteurs :

-  Sophie DURAND  
pour les légumes (Larajasse)

-  Cendrine et Eric TESTARD 
pour le miel (Yzeron)

-  Geneviève FAYOLLE 
pour les fromages de vache et les steaks hachés (Larajasse)

-  Yvan VIAL 
pour la viande de veau et de bœuf Salers (Larajasse)

-  Violaine RONZON  
pour la viande d’agneau (Aveize)

-  Adrien MAZET et Matthieu GLORIA 
pour les yaourts et crèmes dessert, lait (Chazelles sur Lyon)

-  Valentin NOYE 
pour les escargots (Thurins)

-  Lucie RIVIERE 
pour le vin (Taluyers)

-  Gaëtan BRUCHET 
pour les truites (Puy Guillaume 63)

AMAP
Association pour le Maintien  

de l’Agriculture Paysanne

Nous aimerions également trouver 
un boulanger et un producteur de 
fruits en AB.

Tous les producteurs sont en agri-
culture biologique ou similaire. Ils 
viennent de Larajasse ou des villages 
des alentours, ou de plus loin.

Un grand merci à Sophie DURAND 
de nous avoir livré pendant plusieurs 
années les légumes cultivés au 
Michalon. Elle nous a expliqué avec 
conscience ses plantations lors d’une 
assemblée générale et tout le long de 
l’année chaque jeudi soir. Les terrains 
vont être repris par Loïc CHOMAT, 
Anthony VILLARD et Elodie RAGEY 
qui vont continuer à livrer l’AMAP.

Nouveauté, cette année les truites 
bio et ses variantes produites 
par Gaëtan BRUCHET : il a fait la 
première livraison fin novembre.

On remercie Cendrine et Eric 
TESTARD qui nous ont expliqué 
la vie des abeilles, la fabrication du 
miel et leurs ennemis les frelons asia-
tiques, le jour de notre assemblée 
générale le samedi 1er septembre à 
Yzeron dans leur ferme.

Un grand merci à tous les produc-
teurs qui font un excellent travail. 
Merci aux référents des producteurs 
qui les mettent en relation avec les 
amapiens.
Merci aux amapiens, pour leur aide 
et leur présence aux côtés des 
producteurs lors de la distribution 
où on échange des recettes dans la 
bonne humeur.
Si vous avez envie de nous rejoindre 
soit en tant qu’amapien ou d’en-
trer dans le bureau et être référent, 
contactez-nous : amaplarajasse@
orange.fr ou alors pendant la distri-
bution le jeudi soir de 18h à 19h à la 
salle Ste Anne.

Membres du bureau :
- Élise VELAY
- Vanessa MONISTROL
- Pierre GRANGE

Référents :
- Claire BOUCHUT
- Jérôme DUCOEUR
- Élise VELAY
- Vanessa MONISTROL
- Pierre GRANGE

Ets GRANJON

04 78 44 33 37

STATION SERVICE AVIA
Cartes pétrolières : AVIA - SHELL

GAZ BUTANE OU PROPANE TOUTES MARQUES
CAMPING GAZ - BOUTIQUE

Lundi à Samedi : 7h-12h15 / 13h15-19h - Dimanche : 8h30-12h15
119, bd du 11 Novembre 1918 - 69590 ST-SYMPHORIEN-SUR-COISE
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Nous nous trouvons confrontés à l’image 
négative des EHPAD (Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes) présentée dans les médias. 
A la Passerelle, nous nous voulons avant 
tout comme lieu de vie, nous acceptons 
la différence et les résidents ne sont pas 
sectorisés en fonction de leur patho-
logie. Nous accueillons 50 résidents dont 
22 jarsaires, les autres proviennent des 
communes environnantes et certains 
arrivent d’autres départements pour se 
rapprocher de leur famille. Notre établis-
sement est à taille humaine, tout le 
monde se connaît (résidents, familles, 
personnel) ce qui facilite la communica-
tion et les échanges. La moyenne d’âge 
est d’environ 89 ans. Aujourd’hui, les 
personnes âgées arrivent de plus en plus 
tard en établissement avec des patholo-
gies de plus en plus avancées. L’équipe 
de professionnels (environ 45 personnes 
dont de nombreux « temps partiels ») est 
là pour offrir de la vie et pas uniquement 
de la gestion de fin de vie.

La Passerelle est un établissement 
ouvert, il n’y a pas d’heure de visite. Nous 
maintenons les liens sociaux avec les 
nombreuses associations du village. En 
cuisine, nous travaillons avec des parte-
naires locaux afin de préparer des repas 
de qualité avec des produits frais.

L’équipe d’animation reste attentive aux 
envies des résidents. Il y a quelques 
temps, ces derniers avaient évoqué l’idée 
d’une « soupe aux choux ». Après de 
nombreuses discussions avec les résidents 
et les professionnels, il a été décidé de 
proposer une soupe aux choux ouverte à la 
population. Le dimanche 23 septembre dès 
7h, nous avons accueilli les chasseurs puis, 
tout au long de la matinée des amateurs 
de soupe se sont succédés sous les chapi-
teaux. Enfin à partir de 11h des familles 
sont venues partager la soupe avec leur 
parent. Le samedi, les résidents accompa-
gnés de bénévoles avaient confectionné de 
nombreux gâteaux et épluché les pommes 
de terre pour accompagner les choux 

et le lard préparés par Stan FONT. Cette 
première soupe aux choux à la Passerelle a 
été un succès, grâce à la mobilisation des 
professionnels et des bénévoles ; qu’ils en 
soient remerciés. L’année prochaine cette 
manifestation sera reconduite.

Aujourd’hui, pour obtenir des finance-
ments pour des activités nous devons 
participer à des appels à projet. Nous 
avons obtenu le 1er prix Médialis 
« Intergénération & Technologies » d’une 
valeur de 1 000 €. Nous avons présenté 
les ateliers informatiques avec le Conseil 
Municipal des Enfants et ce prix va nous 
permettre d’acheter des tablettes car les 
résidents ont du mal à utiliser les souris 
informatiques. Nous avons 2 autres 
projets en cours pour lesquels nous 
sommes à la recherche de partenaires 
financiers : le remplacement du mobilier 
de la salle à manger qui a aujourd’hui 24 
ans et l’achat d’un minibus 9 places car 
notre « vieux beige » qui nous promène 
depuis 1992 arrive en bout de course.

La Passerelle
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Tout au long de l’année 2018, le club des pistons en balade a été très 
dynamique .
Pour cette deuxième année d’existence, l’association compte désormais 
31 adhérents. Grâce aux cotisations de ces derniers et avec la partici-
pation financière de Groupama que nous remercions, les membres ont 
acquis des polos aux couleurs de l’association.
Les habitants de Larajasse auront pu croiser sur nos beaux chemins 
communaux la section “tracteurs” très active cette année avec pas 
moins de trois sorties.
Le 22 août, les Vierzon, Deutz, Mac Cormick ou autre Massey-Ferguson 
s’essayaient dans les chemins menant jusqu’à l’Auberge du Fourchet à 
Pomeys pour un repas convivial.
Le 2 septembre, c’était au tour des voitures anciennes d’organiser leur 
sortie pour un circuit d’environ 130 km dans le massif du Pilat.
Le rendez-vous était donné sur le parking de la Villa Mary avant de faire 
route jusqu’à Lamure afin de déguster la soupe aux choux. Visite d’un 
musée et pique-nique à la Croix de Chaubouret avant de terminer la 
journée au village de Sainte Croix en Jarez.
Enfin, rendez-vous était donné à nouveau au marché de l’artisanat le 
21 octobre où quelques modèles étaient représentés.
L’assemblée générale de l’association se tiendra en début d’année 2019 
au cours de laquelle le calendrier des sorties de l’année sera établi.

Les Pistons  
en balade

Béton prêt à l’emploi  
et matériaux de  

construction 

 www.betonalyon.fr   -   04 78 48 58 48  

Béton des monts du lyonnais  

  Au service du particulier et du professionnel du Lundi au Samedi matin 

Béton St Martin en Haut 
04 78 48 58 48 

Matériaux St Martin en Haut  
04 78 48 68 57 

L’association ouvre bien entendu ses portes à toute personne possé-
dant motos, mobylettes, tracteurs ou véhicules anciens, désirant 
rejoindre notre club et souhaitant faire “tourner” sa monture.
Pour conclure, nous remercions les membres pour leur présence et leur 
investissement qui font que chaque sortie est une réussite.
Si vous êtes intéressés ou si vous voulez avoir des renseignements, 
n’hésitez pas à contacter l’association.
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Simplicité, convivialité, détente . Dans 
une ancienne ferme typique des Monts 
du Lyonnais, située à Larajasse, lieu-dit 
Gimio (D311 entre St Symphorien/
Coise et St Martin en Haut), entourée de 
chemins de randonnée dont Compostelle, 
se niche l’association Mille 1 Feuilles .

L’objectif de l’association est de créer du 
lien social en milieu rural autour d’évène-
ments culturels, de la convivialité et du 
bien-être. Il est également possible de 
louer le lieu pour certaines manifestations, 
contactez-nous !

Mille et une nuits, mille et une vies, mille 
1 feuilles sur lesquelles chacun écrit son 
histoire. Espace de communication, simple 

et chaleureux, dédié à diverses exposi-
tions : peinture, photographie, sculpture… 
Également conçu pour se retrouver entre 
amis, en famille ou tout simplement avec 
soi-même dans le calme et la douceur de 
vivre en profitant du feu de bois l’hiver et de 
la terrasse aux beaux jours…
Des jeux de société sont à disposition, 
ainsi que des livres qu’il est possible 
d’emprunter en devenant membre de l’as-
sociation. Vous trouverez le programme 
complet des animations culturelles : expo-
sitions, théâtre, causeries, ateliers sur le 
site mille1feuilles.com.

Que faire autour de la ferme ?
Les randonnées depuis Mille 1 Feuilles 
sont nombreuses ! Pour 1 heure, une demi-
journée, une journée ou un week-end. 
Vous avez 2 chambres d’hôtes sur place.
Nous proposons différents parcours : 
balades familiales ou pour randon-
neurs avertis faisant Compostelle, de 
nombreuses variantes sur des chemins 
balisés existent. Prêt de cartes.
Flâner une après-midi, se rencontrer, 
échanger, se retrouver avec soi et avec 
l’autre… Prendre tout son temps…

Association 
culturelle 
Mille 1 Feuilles

Pour tous vos événements
Mariage, Naissance,

Baptême, Anniversaire,
Fête, Deuil, ...

Vous pouvez commander
par téléphone et régler par CB

84 grande Rue
St Symphorien sur Coise

04 78 44 50 57

Ouvert les samedis et dimanches après-midi de 14h30 à 18 h 30 .
http://www .mille1feuilles .com - https://www .facebook .com/mille1feuilles/
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VIE DES ÉCOLES

Les élèves travaillent 4 jours par semaine, les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis, de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 15. De nombreux 
projets viennent jalonner leur parcours scolaire. Le projet de peinture 
avec Vincent Dufaud, concernant tous les cycles et financé par l’APE 
des 3L, a vu sa conclusion avec l’affichage des panneaux au mois d’oc-
tobre sur les grilles de l’école.

Les maternelles poursuivent quant à eux leur correspondance avec 
l’école de La-Chapelle-sur-Coise. Ils échangent des courriers, partagent 
des projets pédagogiques, se rencontrent régulièrement, font des 
sorties en commun (cinéma en octobre par exemple)… 

Les CP-CE ont un important projet cinéma sur cette année scolaire, 
en partenariat avec le cinéma Paradiso de Saint-Martin-en-Haut. Ils 
continuent également leurs visites régulières à la maison de retraite de 
Larajasse pour des échanges très riches 
avec les seniors.

Enfin, les CM sont partis cette année une 
semaine en classe découverte au mois 
d’octobre. Le thème était « Chevaliers au 
Moyen-âge ». Ils ont fait de l’équitation, 
visité le chantier de Guédelon, le château 
de Ratilly et les carrières souterraines d’Au-
bigny. Le séjour s’est conclu par un tournoi 
de chevalerie à poney et en costumes 
d’époque faits main. Une semaine pleine 
de découvertes, de partage et d’émotions ! 

L’école publique de Larajasse, un cadre 
scolaire bienveillant et très enrichissant !!!

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

Ecole publique
L’école publique accueille 78 élèves (effectif au 1er janvier 2019) de la Toute Petite Section au CM2, répartis en trois classes . Florence 
BERTHOLET est l’enseignante des maternelles, Gaëlle TAMISIER celle des cycles 2 (CP-CE1-CE2) et Elodie CHIPIER assure les fonctions de 
directrice et d’enseignante des CM (cycle 3) . L’équipe éducative compte également trois autres personnes : Amélie GUYOT, ATSEM, Nathalie 
RIVOLLIER et Vanessa MONISTROL, AESH (aide aux élèves en situation de handicap) .
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n  Une vente de pizzas toujours appréciée le 21 février,

n  Le bal réussi avec 350 entrées le 25 février,

n  Des réunions en mars-avril dans la bonne ambiance pour 
préparer…

n  Les Olympiades !!! Le 26 mai : après une 1ère édition annulée à 
cause du mauvais temps en 2017, la météo était très attendue 
et OUF… le soleil était de la partie pour que ce soit réussi ; une 
organisation bien ficelée et l’aide et le soutien de nombreux 
parents pour encadrer les équipes, tenir les stands de jeux, 
tenir la buvette, monter et démonter les chapiteaux, encou-
rager les enfants… Merci à vous tous ! Une pensée particu-
lière à Marion qui a déménagé et a donc quitté l’APE, et nous 
a été d’une grande aide notamment pour la composition des 
équipes !

n  La participation lors de la fête de l’école le 30 juin : apéro, jeux 
géants et promenades en poney tant appréciées ! Et les cadeaux 
aux maîtresses et aux 4 CM2.

n  La soupe aux choux à l’ancienne école à Lamure le 1er 
septembre : l’expérience et une bonne mobilisation des parents 
ont garanti le succès le jour J et la veille épluchage des légumes 
et montage des chapiteaux dans la bonne humeur (plus il y a de 
mains pour éplucher les pommes de terre, plus le temps d’éplu-
chage est rapide, on bat les records d’année en année !).

n  La participation au forum des associations le 9 septembre. Merci 
à Violaine pour la réalisation des panneaux-photos !

n  L’assemblée générale le 5 octobre ; pas de changement au sein 
de l’équipe cette année. Notez une déception quant au nombre 
de familles présentes à ce rassemblement ! Merci néanmoins 
aux présents !

n  Le financement de la classe découverte de la classe des CM du 
15 au 18 octobre partis découvrir Guédelon ! Ce voyage repré-
sente le plus gros budget de l’association. Un grand merci à 
Elodie pour toute l’organisation de ce projet qui tient à cœur aux 
parents et surtout aux enfants qui reviennent la tête pleine de 
souvenirs !

n  Le concours de belote le 18 novembre pour les amateurs !
n  La distribution du goûter de Noël à chaque élève de l’école avant 

les dernières vacances de l’année !

Association 
des parents d’élèves

2018…  
pour l’APE des 3L ce fut :
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Classe découverte Ecole St François à 
Verrières en Forez du 2 au 5 octobre sur le 
thème du théâtre

Ce sont 44 élèves de CP-CE1 et de CE2, CM1, 
CM2, accompagnés de 6 adultes qui ont pris le 
car, le mardi matin, en direction des Monts du 
Forez.
Frédéric et Olivier, 2 animateurs du centre « La 
joie de vivre » les ont accueillis.
Dès cette 1ère matinée, les enfants sont partis 
en ateliers, soit avec Olivier, le conteur, soit avec 
Frédéric, directeur et intervenant en théâtre.
Chaque jour, ils ont participé à 2 ateliers le matin 
ainsi que 2 ateliers l’après-midi : échauffement 
de tout le corps, exercices de diction, travail sur 
les sentiments et les émotions (colère, peur, joie, 
tristesse), mimes, écoute de contes, réflexions à 
partir de proverbes, petites saynètes…
Quelques petits extras sont venus agrémenter 
le séjour : veillée préparée par les CM2, veillée 
contes avec Olivier et balade contée sans oublier 
« le chant » accompagné par Emilie à la guitare !
Un très bon accueil leur a été réservé dans un 
cadre agréable.
Tous ont bien mangé. Lors du repas festif du jeudi 
soir, ils ont pu déguster la fondue à la fourme de 
Montbrison.
Par chambre de 4 ou 5, les enfants ont eu de 
bonnes nuits de sommeil réparateur après ces 
journées bien remplies.
A la suite de ce séjour à Verrières, chaque enfant 
est incollable sur la manière d’exprimer les 4 
grands sentiments travaillés !

Ecole 
St François
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OGEC 
SAINT FRANÇOIS

Voila, une année de plus d’écoulée . 
Année où nous avons appris et apprécié 
de travailler avec notre nouvelle direc-
trice Nathalie BISSARDON .
Comme vous avez pu le constater cet 
été 2018, notre école n’a pas vraiment 
fermé ses portes, plusieurs travaux ont 
été réalisés :
n  comme le changement de la porte 

d’entrée et les ouvertures au rez-de-
chaussée.

n  Pour l’accès PMR, une sonnette a été 
installée vers le portail et côté cour, 
une rampe béton a été construite au 
rez-de-chaussée.

n  Une terrasse a été aménagée au sein 
de la cour et nous y avons installé une 
table en bois avec bancs.

Je pourrai aussi vous lister tout un tas 
de petits travaux, mais la page ne serait 
pas assez grande ! Nous en profitons 
pour remercier les papas bénévoles qui 
ont œuvré tout l’été à ces petits et gros 

travaux, vraiment ils ont fait un travail 
remarquable ! Un grand Merci !

Nous avons également pris la décision 
d’adhérer à un logiciel proposé par la 
DEC.

Ce logiciel aura essentiellement deux 
interfaces, une qui va permettre à notre 
directrice de pouvoir gérer plus facile-
ment les dossiers des familles, et une 
pour nous, OGEC, qui nous permettra 
de tenir notre comptabilité. L’OGEC étant 
comme une « petite entreprise », nous 
avions besoin d’un support qui nous 
permettra d’avoir une vue beaucoup plus 
juste de notre activité.

En ce qui concerne nos manifestations, 
nous avons fait le choix d’abandonner 
la Randonnée des Trois Clochers, cette 
journée demandant beaucoup d’inves-
tissement aux familles, et cela devenait 
de plus en plus compliqué. Nous tenons 
à remercier le club des Amis de Lamure 
et L’Aubépin ainsi que le club des Tilleuls 
pour toutes ces années passées auprès 
de nous lors de cette manifestation !

Nous remercions Christine VERNAY pour 
ces 7 années passées à l’OGEC et merci 
à Amandine VINCENT qui était parmi 
nous aussi depuis 5 ans. Merci pour votre 
investissement durant toutes ces années.

Nous souhaitons la bienvenue à Alexandre 
PONCET, Vanessa MONISTROL, Sylvain 
PAVOUX et Charlie SANS.

Nous vous souhaitons tous nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2019.

APEL 
SAINT FRANÇOIS
L’APEL de l’école St François est heureuse de 
recommencer cette nouvelle année scolaire 
2018-2019, avec un nouveau bureau aussi 
motivé que les années précédentes. Bienvenue 
à Péroline JANORAY, Marlène PITIOT, Céline 
ANTOINE et Alexandre VEYRARDIER.
Nous tenions à remercier Céline LAGRANGE et 
Alexandre PONCET pour leur investissement et 
leur implication au sein de l’association.
Les manifestations proposées par l’APEL ont 
permis de financer la totalité des sorties scolaires 
des élèves de maternelle, d’apporter une contri-
bution pour la classe découverte, d’offrir des 
cadeaux de Noël à chaque classe et de faire venir 
un intervenant sportif auprès de tous les enfants.
En Juin 2018, les élèves de maternelle ont visité 
le musée gallo-romain de Lyon et ont poursuivi 
la journée au parc de la Tête d’Or. En octobre 
2018, ils sont allés au cinéma. Ils vont découvrir 
le théâtre par des activités ludiques.
Quant aux élèves de CP, CE et CM, en octobre 
2018, ils sont partis quatre jours à la découverte 
du théâtre à Verrières-en-Forez. Ce séjour a été 
très apprécié par tous.

Rappel de certaines manifestations  
de cette année scolaire 2018-2019 :
•  vendredi 7 décembre :  vente de sapins
•  samedi 16 mars : porte ouverte de l’école
•  vendredi 17 mai : 

vente de fleurs sur la place du marché
•  dimanche 26 mai  : bal au Pôle
•  samedi 11 mai :  

journée Olympiades organisée  
avec l’école publique, l’année dernière cette 
journée a été  
un véritable succès.

Pour terminer, nous tenions également à remer-
cier toutes les familles qui acceptent de donner 
de leur temps pour participer à nos différentes 
manifestations ou à s’investir dans les bureaux.
Au plaisir de vous rencontrer aux différentes 
manifestations et d’accueillir vos enfants pour la 
rentrée prochaine.

40 route des grands sapins 69590 LARAJASSEtel : 04.78.48.49.14 E-mail : a.martin69@orange.fr  

Toute l’équipe vous présente ses meilleurs 
vœux de joie et de santé pour cette 

nouvelle année 2019! 
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Diverses Associations du Canton

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

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

GELF 
35 Place de la République 
69590 St Symphorien sur Coise 
Tél : 09 84 53 74 08 
Fax : 09 89 53 74 08 - 06 18 95 46 99 
gelf@wanadoo.fr - site internet : www.gelf.fr

DÉPRIM’ESPOIR A VOTRE ÉCOUTE
Mairie de Foy L’Argentière - 69610 STE FOY L’ARGENTIERE 
Tel. 04 74 72 21 32 - groupedeprimespoir@orange.fr 
deprimespoir.canalblog.com 
Permanence téléphonique : 04 74 72 21 32 
Un temps d’écoute tous les lundis  
et les 1er et 3ème samedis du mois de 18 h à 23h.

ASSOCIATION DES HANDICAPÉS DES 
MONTS DU LYONNAIS
Contacts : J. Ressicaud 04 74 26 00 00  
ou secrétaire Monique Gigandon 04 78 48 42 32

PAROISSE DE LARAJASSE
Les responsables de nos équipes relais de proximité sur la 
commune : LAMURE : Denise DESORME Tél. 04 78 48 40 49 
L’AUBEPIN : Régine VIAL Tél. 04 78 44 48 66 
LARAJASSE : Marie-Thérèse RAGEY : 04 78 44 43 96 - 
Chantal PONCET : 04 78 44 48 61

RESSOURCERIE DES MONTS DU LYONNAIS
sur : www.ressourcerie-lebonplan.fr et suivez son actualité 
sur sa page Facebook : @RessourceriedesMontsduLyonnais
Magasin de Saint Symphorien sur Coise 
181 bd du 11 novembre - 04 78 19 79 95 
Ouvert tous les mercredis et samedis de 9 h à 12 h 

ASSOCIATION ADMR  
DES HAUTS DU LYONNAIS
57 rue des Tanneries - 69590 St Symphorien sur Coise 
04 78 19 05 49
Contacter : Christiane FERLAY - 06 33 75 54 31
admr.hautsdulyonnais@fede69.admr.org

FNATH
Nous sommes à votre écoute lors de nos permanences 
tous les 2èmes jeudis de chaque mois (sauf en août) de 
16h30 à 18h, en mairie de ST SYMHORIEN SUR COISE. 

Contact : présidente Bernadette GRANJON 
tél 04 78 48 65 24 
fnath24asso@gmail.com - wwwfnath.org

CENTRE SOCIO CULTUREL 
DES HAUTS DU LYONNAIS
57 rue des tanneries - 69590 Saint‐Symphorien‐sur‐Coise 
04 78 48 46 14 - Site : www.cscdeshautsdulyonnais.fr

PARC ECO HABITAT
Un projet de rénovation de votre habitat ou de construction neuve ? 
Les conseillers du Parc Eco Habitat sont là pour vous accompagner ! 

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

OFFICE DE TOURISME 
MAISON DE PAYS DES HAUTS DU LYONNAIS

Horaire d’ouverture à St Martin en Haut :
-  Du mardi au samedi : 9h-12h /14h-18h (fermé le jeudi matin),
- Dimanche 10h-12h/15h-18h
Adresse : Place de l’église 
Contact : 04 78 48 64 32 
tourisme@cc-montsdulyonnais.fr

Horaires d’ouverture à St Symphorien sur Coise :
- Mercredi, vendredi et samedi : 9h-12h /14h-18h
- Dimanche : 10h- 12h
Adresse : 22, place du Marché - Contact : 04 72 24 00 35 
 www.hautsdulyonnaistourisme.fr

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

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

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

Horaires d’ouverture :  
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Nos animatrices vous accueillent et vous accompagnent 
dans vos différentes démarches professionnelles et ad-
ministratives. Un parc informatique est à votre disposi-
tion pour votre recherche d’emploi ou contacter les ser-
vices publics. Vous pourrez également rencontrer nos 
différents partenaires :

• EMPLOI •
MISSION LOCALE

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

& 39 49 
Permanences Juridiques gratuites

• RETRAITE •
CARSAT (caisses de retraite générale)

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

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

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

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

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

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

MAISON DE SERVICES 
AU PUBLIC

Maison de Services au Public
à SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET

122 avenue des 4 cantons
Tel. 04 74 26 50 78

Ouvert lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30

Maison de Services au Public
à SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE

57 rue des Tanneries
Tel. 04 78 19 05 14

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

EMPLOI

Mission Locale
Accueil des jeunes

de 16 à 26 ans
Lundi et jeudi matin

Sur RDV au 04 74 05 00 30

CICAS (caisses de retraite 
complémentaire)

Le 4ème mercredi du mois
Sur RDV au 0820 200 189

Mission Locale
Accueil des jeunes de 16 à 26 ans

Mercredi et jeudi
Sur RDV au 04 72 59 18 80

ADMINISTRATIONS

CAF du Rhône
Mardi  

de 9h à 10h30
Sur RDV

CPAM 
(sécurité sociale)

Jeudi  
de 9h à 12h
Sans RDV

MSA Ain-Rhône
Vendredi  

de 9h à 12h
Sans RDV

CAF du Rhône
Mardi  

de 10h30 à 12h
Sur RDV

CPAM 
(sécurité sociale)

Vendredi  
de 9h à 12h
Sans RDV

MSA Ain-Rhône
Lundi  

de 9h à 12h
Sans RDV

PERMANENCES JURIDIQUES GRATUITES

Avocat
Sur RDV

Avocat
Sur RDV

Conciliateur de justice
Sur RDV

BUREAU D’INFORMATION JEUNESSE RETRAITE

Accueil premier niveau Orientation
Logiciel Inforizon- Documentation

Accompagnement à la recherche de stage, 
à la réalisation de CV et lettre de motivation

CICAS (caisses de retraite complémentaire)
Le 4ème mercredi du mois
Sur RDV au 0820 200 189

ACCOMPAGNEMENT AUX OUTILS NUMERIQUES

Ateliers informatiques gratuits – tous niveaux Ateliers informatiques gratuits – tous niveaux

Les animatrices des Maisons de Services au Public de la Communauté de com-
munes des Monts du Lyonnais vous accueillent à Saint Laurent de Chamousset et 
Saint Symphorien sur Coise pour vous aider dans vos démarches :

• Vous cherchez un emploi ? 
• Vous avez besoin de refaire votre carte grise, permis de conduire… ? 
•  Vous souhaitez des informations concernant votre retraite, les allocations familiales, 

la Sécurité sociale ?
•  Vous avez besoin d’aide pour compléter un dossier de logement social, pour l’em-

ploi à domicile ou les CESU ?
• Documentation santé

Les animatrices vous accompagnent dans vos démarches en ligne : impôts, pôle 
emploi, CAF, CPAM, préfecture.
Des ordinateurs avec accès internet, scanner, imprimante sont à votre disposition.

Les permanences de nos partenaires vous permettent également d’avoir 
accès à votre dossier et vous fournir des renseignements personnalisés :
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BÉBÉS 2018

2 mars 2018

MARIN Mïa 
fille de MARIN Grégory  
et HACHE Laetitia 
Saint Appolinaire

30 mars 2018 

BUISSON Davy 
fils de BUISSON Gaëtan  
et CARRA Marine 
Grange Neuve

14 avril 2018

BASTIN Edène 
fille de BASTIN Christophe  
et JAMON Séverine 
Croix Galland

1er mai 2018

PAVOUX Léo 
fils de PAVOUX Sylvain  
et MARTIN Alexiane 
Le Pinay

11 juin 2018

PREVOT Mathis 
fils de PREVOT Gaël  
et LEROY Gaëlle 
148 route du Michalon

2 juillet 2018

CROZIER Calypso 
fille de CROZIER Maxime  
et FOUCAUD Alexandra 
180 rocade Buissonnière

24 juillet 2018

HOTTIN Loen 
fils de HOTTIN Charles  
et RIVIER Priscilla 
La Chazotte

25 juillet 2018

BLANCHARD Julia 
fille de BLANCHARD Fabien 
et GRATALOUP Mathilde 
Le Petit Mazel

28 juillet 2018

HOLTZ Marty 
fils de HOLTZ Anthony  
et BURGEOT Aurélie 
120 allée des Myosotis

7 août 2018

LAZERGES Eliott 
fils de LAZERGES Guillaume  
et GOYET Gaëlle 
Chazette

30 août 2018

MEGIDO Cylian 
fils de MEGIDO Allan  
et DUMAS Manon 
Les Loives

2 septembre 2018

PILLOT Emma 
fille de PILLOT Florent  
et BOTHET Elodie 
57 impasse des Marguerites

17 octobre 2018

MARULAZ Juliette 
fille de MARULAZ Sylvain  
et HARTBROT Marine 
Saint Pierre

23 octobre 2018

GENEVOIS Alan 
Fils de GENEVOIS Damien  
et CLOUET Laure-Maëlle 
53 place de la Mairie

30 octobre 2018

RISALETTO Roxane 
Fille de RISALETTO Rémy 
et HERBOMEL Meggane 
La Jasserandière



ETAT CIVIL 2018

Samedi 17 Mars 2018

FRÉGONARA Christine  
et MOHAND KACI Ahmed
4 passage des Rameaux - 69590 LARAJASSE

Samedi 26 Mai 2018

VIRICEL Caroline  
et SIROT Marie
5 rue Clos Suiphon - 69003 LYON

Samedi 9 juin 2018

PONCET Jérôme  
et DELIMARD Laetitia
13 rue du Colombier - 42140 CHAZELLES SUR LYON

Samedi 23 juin 2018

VILLARD Marina  
et RIVOIRE Steve
La Ronce - 69590 COISE

Samedi 11 août 2018

MEYSSAT Emmanuel  
et JACQUEMOUX Estelle
Le Granottier - 69590 LARAJASSE

Samedi 8 septembre 2018

JANORAY Alexandre  
et GONON Péroline
280 route du Marronnier - 69590 LARAJASSE

13 janvier 2018 La Passerelle
MORETTON Maria, 94 ans 

19 janvier 2018 La Passerelle
RICHARD veuve POLOCE Yvonne, 93 ans 

10 février 2018 La Passerelle
RAGEYS veuve BÉNIÈRE Marie, 83 ans 

17 février 2018 La Passerelle
VOUTES Joseph, 91 ans 

6 mars 2018 Bellaigue
GUYOT Jean Marie, 73 ans 

4 avril 2018 La Passerelle 
CHILLET veuve DESFARGES Marie, 96 ans 

4 avril 2018 Les Combes
FAYOLLE épouse BARCET Jeannine, 66 ans 

23 mai 2018 Grand But
BASSON veuve SERRAILLE Jeanne, 89 ans 

28 mai 2018 La Gironnière
CHILLIET veuve GRANGE Claudette, 80 ans 

17 juin 2018 La Passerelle
JOLY veuve BENOIT Catherine, 93 ans 

17 juin 2018 Le Montaugier
GUYOT épouse DUMON Marie, 84 ans 

1er août 2018 Le Cerveau
PIÉGAY épouse BRUYAS Jeanne, 86 ans 

29 septembre 2018 La Passerelle 
FERRET Albert, 86 ans 

18 octobre 2018  La Passerelle
BONNIER veuve BAZIN Marie, 90 ans 

2 novembre 2018 Vaudragon 
GRANJON Noël, 56 ans 

13 novembre 2018 La Passerelle 
FAYOLLE Gilbert, 91 ans 

21 novembre 2018 Le Prado
DESORME André Gilbert Marcel, 79 ans

27 novembre 2018 Bassac 
KACED épouse LIEVIN Andrée, 75 ans

30 novembre 2018 La Passerelle
GRANJON veuve MARTIN Marie, 92 ans

6 décembre 2018 Le Thème
PHELUT Gilles, 65 ans

7 décembre 2018  242, route de l’Indépendance 
PIPON Marcel, 65 ans

MARIÉS 2018

DÉCÈS 2018
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Nouveaux abris de bus

Chemin piétonnier

Lamure
Les Martinières

Grange Rambert

Saint Pierre
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