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Samuel et Corentin
Départ à vélo le samedi 13 avril. 
Retour le samedi 21 septembre. 
11100 kms parcourus. 10 pays visités t

MOT DU MAIRE

CE t

2020 pointe le bout de son nez, après
une année 2019 bien remplie. L’épisode
neigeux de mi-novembre nous a rappelés
à la réalité de notre confort trop souvent
oublié : près de 3 jours sans électricité,
c’est très compliqué ! Outre les actions
communales, départementales de déneigement, celles d’Enedis, la solidarité s’est
exprimée entre les habitants. L’entraide a
pris tout son sens, elle caractérise bien la
mentalité de la population de nos Monts
du Lyonnais. Je reviendrai plus loin sur ce
sujet.
Les commissions ont travaillé tout au
long de l’année sur différents thèmes.
Nous avons rencontré quelques difficultés sur la voirie pour la réalisation
de nos chemins goudronnés, dues au
non-respect du planning par l’entreprise.
En terme de réalisations, nous avons
restauré le tableau de St Sébastien de
l’église de Lamure, il a été remis en
place au mois de septembre, n’hésitez
pas à aller le découvrir. Nos églises sont
ouvertes en journée grâce à nos bénévoles que nous remercions.
On peut rappeler également la démolition de la salle Sainte-Anne qui a ouvert
cet espace à plus de stationnement et
donné une dimension toute particulière
à notre église.
La rénovation de la toiture du Soleil
Couchant avec l’installation de 50 m2 de
panneaux photovoltaïques est terminée,
toujours dans la dynamique du TEPOS
(Territoire à Energie POSitive à l’horizon
2050) des Monts du Lyonnais.
Enfin, l’agrandissement du parking
proche de l’église de l’Aubépin s’échelonnera sur cette fin d’année et début
2020.
Comme vous pouvez le constater, beaucoup d’efforts sont faits pour le stationnement. Je me permettrai d’attirer votre
attention en rappelant une règle simple,
car trop souvent nous sommes confrontés
à des voitures dites “ventouses” qui
prennent des places de stationnement

“stratégiques” pour nos commerces et
services. Nous envisageons la création
de zones bleues la journée.
Chacun devrait avoir une place pour
garer sa voiture en privé, ce qui est d’ailleurs inscrit dans le PLU. La nuit cela ne
pose pas de problème, la journée c’est
différent. Alors, n’hésitez pas à garer vos
véhicules en dehors des places citées
quand vous avez à les laisser à la journée,
quelques jours ou semaines : que ce soit
sur le parking du pôle d’animation et
du cimetière pour Larajasse, route du
Michalon pour l’Aubépin ou rue des
coquelicots pour Lamure. La fluidité du
stationnement pour nos commerçants,
écoles et autres activités dans les centres
bourgs est primordiale pour le dynamisme de notre commune.
Je reviens maintenant sur le bien-vivre
ensemble dans nos campagnes et
la vision de certaines personnes des
problèmes rencontrés dans notre monde
rural. Je fais suite à l’arrêté pris par le
maire de la commune de Saint-Sylvestre,
publié le 24 septembre : “le bien-vivre
ensemble suppose de la part des administrés du respect mutuel et une acceptation des modes de vie de chacun dans le
respect des libertés individuelles et cela
concerne les bruits et gênes intrinsèques
à la vie à la campagne, qui peuvent être
causés parfois par les animaux de la
ferme. De quoi permettre aux animaux
en question de faire tout le bruit qu’ils
souhaitent, sans faire courir le risque
d’ennuis judiciaires à leur propriétaire”.
Beaucoup de problèmes sont rencontrés
à ce sujet. Le bon sens et nos racines
s’évaporeraient-ils ?
Bien loin des médias télévisés, nous
rencontrons aussi à Larajasse des
problèmes similaires : le coq, les chiens,
les oies, les chats, les odeurs et aussi les
“mouches”, sans vous parler des conflits
de voisinage autres que ceux-ci.
Nous avons la chance dans les Monts
du Lyonnais d’avoir une agriculture

raisonnée de taille dite humaine, familiale, proche des concitoyens notamment
par la vente directe. C’est un modèle à
protéger si nous voulons que demain nos
enfants mangent sainement.
Le mot pesticide est devenu le mot à
la mode qui divise. Il ne faut pas tout
confondre entre l’utilisation d’un désherbant de manière raisonnée sur une
rotation de 3 ans, et l’application d’une
dizaine de traitements sur une seule
culture annuelle. L’agriculture est en
pleine mutation et les progrès sont considérables. Mais, dans le même temps, il
faudra aussi que les modes de consommation évoluent. Pour exemple, au petit
déjeuner, peut-on penser en finir avec le
jus d’orange importé massivement ainsi
qu’une célèbre pâte à tartiner à l’huile de
palme ? Alors ?
N’oublions pas que nous avons le
pouvoir entre nos mains. Comme disait
Coluche : « Quand on pense qu’il suffirait
que les gens n’achètent pas, pour que ça
ne se vende plus ».
J’aime à dire qu’une vache qui pâture
dans les prés, n’en déplaise à certains, est
un bon baromètre de la vivacité et biodiversité d’un secteur, que ce soit pour le
cycle de la matière organique, le bienêtre animal, l’entretien de notre paysage
et le dynamisme de nos campagnes.
La prise de conscience des concitoyens
avance, et rien ne l’arrêtera. Nous devons
unir nos forces à tous les niveaux et ainsi
reprendre notre destin en main.
Je tiens à saluer et à remercier toute
l’équipe municipale pour son engagement, les associations, les bénévoles et
toutes les professions qui œuvrent tous
les jours sur notre commune.
Je finirai ce mot en vous présentant
mes meilleurs vœux pour cette nouvelle
année. Que la santé et le bonheur vous
accompagnent. Une pensée chaleureuse pour les malades, les démunis, les
personnes qui souffrent.
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Le Maire et son Conseil Municipal vous invitent à la cérémonie des vœux
qui aura lieu le samedi 4 janvier à 10 h au pôle d’animation.
Les nouveaux arrivants sont cordialement invités.

Fabrice BOUCHUT
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Finances

2018 (en milliers €) Sections Fonctionnement & Investissement et Principaux chiffres bilantiels
Recettes de Fonctionnement

Dépenses de Fonctionnement

1187 ke

298
205

57

n Frais de Personnel (21 %)

n Impôts locaux (33 %)
nA
 utres Impôts
et Facturation CDC (16 %)
396

392

889 ke

57 1
191

171

n Reversements CDC (19 %)

n Dotations de l’Etat (34 %)

n Charges Financières (6 %)

n Autres produits (17 %)
194

n Subventions versées (6 %)

412

n Excédent de Fonctionnement

Recettes
d’Investissement

n Achats et
Charges externes (47 %)

n Autres charges (1 %)

1
59

207 ke

218

n Emprunts (0 %)

90

n Subventions (28 %)

Dépenses
d’Investissement

31

425 ke

n Investissements (95 %)
nR
 emboursement en Capital
des emprunts (4 %)

n FCTVA (43 %)
58

n Cessions d’Actifs et Autres (29 %)

393

n Autres (1 %)

n Besoin de la Section
Investissement

Excédent de Fonctionnement (298 K€) - Besoin de la Section Investissement (218 K€) = + 80 K€ de Réserves
Endettement au 31 décembre 2018 = 1 580 K€ / Trésorerie au 31 décembre 2018 = 1 391 K€

Prévisionnel 2019 (en milliers €)
Recettes de Fonctionnement
200

Dépenses de Fonctionnement

1300 ke

375

60

n Frais de Personnel (22 %)

n Impôts locaux (31 %)
nA
 utres Impôts
et Facturation CDC (15 %)
500

400

n Subventions (75 %)
n FCTVA (20 %)

n Achats et
Charges externes (46 %)
n Reversements CDC (19 %)

n Dotations de l’Etat (39 %)

n Charges Financières (6 %)
425

n Excédent de Fonctionnement

n Subventions versées (6 %)
n Autres charges (1 %)

15

Recettes
d’Investissement

300 ke

200

175

n Autres produits (15 %)
200

925 ke

60 5

3

60

Dépenses
d’Investissement

225

32

735 ke
435

n Investissements (95 %)

n Cessions d’Actifs et Autres (5 %)

n Remboursement en Capital
des emprunts (4 %)

n Excédent de Fonctionnement

n Autres (1 %)

700

Excédent de Fonctionnement (375 K€) - Besoin de la Section Investissement (435 K€) = - 60 K€ de Réserves
Endettement au 31/12 = 1 550 K€ / Trésorerie au 31/12 = 1 300 K€
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299
274
204
187
146

182 165

854

186

162
145

610
685
31

Impôts
locaux

424

20

Dotations Excédent de Frais de
Achats et
Charges
de l’Etat Fonctionnement Personnel Charges externes financières

2017

Endettement

Trésorerie

307
274

210

186

198

185
147

838
170

152

168

728
615

30

Impôts
locaux

440

18

Charges
Dotations Excédent de Frais de
Achats et
de l’Etat Fonctionnement Personnel Charges externes financières

2018

Endettement

Trésorerie

Ratios par Habitant (en €) : Larajasse n / Moyenne des Communes de même taille n
Après des années 2014 et 2015
marquées par d’importants investissements programmés de longue date ayant
naturellement entraîné une forte baisse
de notre trésorerie (-700 K€), 2016 avait
vu celle-ci en grande partie se reconstituer (+500 K€ à près de 1,20 M€),
malgré un programme d’investissements
toujours significatif, grâce, entre autres, à
la perception de subventions sur projets
antérieurs (“ancienne règle”).
Comme 2017, 2018 aura quant à elle
permis de consolider la situation économique et financière de la commune avec
un parfait équilibre entre les recettes et
les dépenses (+80 K€) malgré toujours
un notable programme d’investissements (près de 400 K€).
Ainsi, malgré la baisse des dotations de
l’Etat actée en 2017, l’internalisation de
certains services (cantine, garderie…) et
une imposition locale stable, l’Excédent
de Fonctionnement dégagé sur 2018 a
été de nouveau de près de 300 K€ grâce
à une optimisation de certaines recettes
et surtout une attention constante sur

les dépenses sans oublier le bénévolat
de nos associations et de nos élus qui
permettent d’éviter de faire appel à des
prestations facturées.
Pour 2019, du fait d’un programme d’investissements important (vraisemblablement > 700 K€), et malgré l’obtention
de subventions pour un montant significatif (> 200 K€ mais, attention, essentiellement sur projets à venir), le besoin
de la Section d’Investissement devrait
dépasser les 400 K€.
Fort heureusement, grâce à une gestion
toujours attentive des dépenses comme
des recettes et à une hausse inattendue
des dotations de l’Etat (notre commune
redevenant éligible à des dotations de
solidarité car de nouveau classée parmi
les moins favorisées suite à l’élévation
de leur nombre de 10 à 12 000), notre
Section de Fonctionnement devrait
dégager au moins 350 K€ d’excédent
soit un solde global proche de l’équilibre.
Au final, mis à part notre niveau d’endettement toujours trop élevé, nous
pouvons envisager le futur avec sérénité

mais toujours vigilance et surtout grande
attention de tous les postes de gestion
car tout peut très vite évoluer.
D’autre part les programmes d’investissements s’étalent souvent sur plusieurs
exercices avec désormais la perception
de l’essentiel des éventuelles subventions afférentes avant la réalisation des
travaux (« nouvelle règle »), il convient
donc d’être très attentif à la gestion de la
trésorerie qui en découle.
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 2020 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 finales de
la réforme de la Taxe d’Habitation. Or,
celle-ci impacte non seulement la fiscalité
de chacun mais aussi une partie importante (en montant comme en nature) des
recettes des communes.
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La révision du PLU est une opération très
longue et qui a pris du retard dans sa finalisation car il a fallu ajouter des études qui
devenaient obligatoires (risques géologiques, gestion de l’eau…) et les consultations des organismes institutionnels
prennent du temps. Cela fait à peu près
trois ans que nous avons commencé
ce travail. Nous voyons quand même
apparaître le bout du chemin. Le PLU
a été approuvé par le conseil municipal en septembre 2019 et ce que l’on
appelle « les personnes publiques associées » (DDT, Département, Région,
Communauté de Communes, Chambre
d’Agriculture…) ont jusqu’au 10 janvier
2020 pour faire leurs retours.
Un commissaire enquêteur a été nommé.
Nous l’avons rencontré et nous préparons avec lui l’enquête publique qui se
tiendra du 13 janvier au 14 février. Cette
enquête d’un mois permettra à l’ensemble de la population de Larajasse
de prendre connaissance de tout le PLU
et de faire ses remarques ou demandes
particulières. Pour cela, vous pourrez
consulter le PLU sur internet directement
de chez vous et écrire vos remarques ou
demandes, avec un lien qui sera donné
sur tous les supports d’information (site,
affichage municipal, journaux…). Mais
vous pourrez également venir le consulter
sur papier, en mairie, aux heures d’ouverture de celle-ci, et faire vos remarques
ou demandes, par écrit, sur un registre
dédié à cela. Le commissaire enquêteur
tiendra quatre permanences en mairie si
vous souhaitez le rencontrer : les lundis
13 janvier, samedi 25 janvier, mercredi
5 février de 9h à 12h, et le vendredi 14
février de 14h à 17h.
Après cette enquête publique, le commissaire enquêteur rédigera un procèsverbal et donnera ses conclusions. La
municipalité apportera les réponses
nécessaires aux différentes demandes
ou questions. La préfecture aura 15 jours
pour faire ses remarques et, alors, le
conseil municipal pourra approuver définitivement ce PLU et il sera opposable à
tous les habitants de la commune. Nous
serons au milieu du mois d’avril.
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Nous comprenons l’impatience de ceux
qui attendent pour pouvoir réaliser des
projets qui sont actuellement interdits
mais possibles avec le nouveau PLU.
Nous touchons au but.
Des
personnes
venant
d’ailleurs
souhaitent parfois venir habiter dans les
Monts du Lyonnais et à Larajasse en
particulier. De nombreux jeunes de la
commune souhaitent rester à Larajasse
ou y revenir. Il faut qu’ils puissent trouver
des maisons ou des appartements
anciens, ou des terrains pour construire.
Le PLU a donc ciblé des terrains sur
les trois villages où il sera possible de
construire suivant des critères très précis
respectant les règlements d’urbanismes,
les lois et autres schémas d’aménagement dont dépend la commune. Reste
qu’il faudra bien alors que les propriétaires
de ces terrains soient vendeurs si des
demandes se font. Nous comptons sur
leur compréhension. Nous avons également établi une liste d’anciens bâtiments
agricoles, situés dans les hameaux,
pouvant changer de destination, c’est-àdire pouvant être aménagés en habitation
par exemple. Là aussi, l’établissement de
critères est le garant de l’équité.
Une autre façon de mettre à disposition
des logements à ceux qui en cherchent,
c’est bien sûr la vente ou la location de
maisons ou d’appartements anciens.
Nous en avons encore bien trop, dans
nos villages et hameaux, qui sont inhabités depuis longtemps. Nous lançons
un appel à leurs propriétaires pour qu’ils
rénovent ces habitations pour les rendre
disponibles ou qu’ils les vendent en
l’état. Pour la rénovation, il ne faut pas
hésiter à contacter le Parc Eco-Habitat à
St Symphorien sur Coise qui peut vous
renseigner sur les aides auxquelles vous
pourriez avoir droit et vous conseiller sur
les travaux à faire.
Il faut également que les personnes à la
retraite, et notamment les agriculteurs qui
doivent quitter la ferme qu’ils transmettent
à des jeunes, puissent avoir accès à des
logements mieux adaptés, sans être
obligés, comme beaucoup, de faire le
choix d’aller habiter dans des centres
bourgs plus importants. C’est pourquoi

nous avons lancé le projet de construction de ce qu’on appelle « une résidence
séniors » à Larajasse. Elle devrait se
réaliser dans les deux ans à venir.

AUTORISATIONS D’URBANISME
Vous connaissez tous les « permis de
construire » (PC) et les « déclarations
préalables » (DP), qui sont les documents à remplir lorsqu’on a un projet de
construction, de démolition ou de rénovation. Avant 2014, la DDT (Direction
Départementale du Territoire), un service
de l’Etat, avait pour mission, gratuite pour
les communes, d’instruire ces dossiers,
c’est-à-dire de les examiner pour voir
si les projets étaient conformes aux
réglementations d’urbanisme, et ainsi
donner un avis pour que le maire prenne
sa décision, en toute connaissance de
cause, d’accorder ou non les travaux.
Depuis 2014, l’Etat a décidé de ne plus
assurer ce service. La Communauté de
Communes a alors décidé de créer un
service d’urbanisme pour réaliser ce
travail, service bien sûr financé par l’ensemble des communes, avec une part
fixe suivant le nombre d’habitants, et un
prix fixé pour chaque document donné à
étudier à ce service.
Par souci d’économie, la commune
a choisi d’instruire elle-même tous
ces documents d’urbanisme avec sa
commission municipale d’urbanisme
composée d’élus du conseil. C’est ce
qui a été fait. Nous avons instruit, depuis
mars 2014, 260 PC et DP, ce qui représente une économie pour notre budget
de l’ordre de 30 000 €.
Un autre avantage de cette façon de
procéder a été la grande proximité que
nous avons eue avec les porteurs de
projet. Très souvent nous les avons
rencontrés pour les aider à compléter ces
documents et les informer de ce qu’ils
pouvaient ou ne pouvaient pas faire, ce
qui a permis le plus souvent de mieux
comprendre les projets, de pouvoir les
adapter au mieux pour qu’ils se réalisent
et d’instruire ensuite ces dossiers assez
rapidement et rendre le meilleur service
possible pour tous.
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Économie

Marché des créateurs et des producteurs,
artisans et commerçants de Larajasse
Depuis que ce marché annuel,
qui se tient toujours le 3e ou 4e
dimanche d’octobre, a lieu au
pôle d’animation, il est devenu
un événement incontournable,
connu dans un large périmètre
autour de Larajasse et reconnu
pour sa qualité et son ambiance
très conviviale.
De 50 à 60 exposants sont en
général présents. Parmi ceux-ci,
de 35 à 40 exposants dans l’espace « création », qui viennent
d’un peu partout et proposent
des objets conçus et fabriqués
par eux-mêmes ou des œuvres
d’art, des livres… Nous refusons
chaque année des inscriptions
car, même si la salle est grande,
nous ne pouvons accueillir tout
le monde en conservant de très
bonnes conditions d’installation.
C’est dire la bonne réputation
de ce marché auprès des exposants. À noter que cette année,
tous étaient satisfaits du volume
des achats effectués.

niquons régulièrement avec les
inscrits pour qu’ils connaissent
bien toutes les modalités d’installation et le déroulement de la
journée. Nous organisons une
réunion avec les producteurs,
artisans et commerçants de
Larajasse courant septembre
pour voir avec eux l’organisation pratique et les associer à
cette préparation.
Pour les visiteurs, chacun est
accueilli à l’entrée. On remet
un livret contenant la liste des
exposants avec leurs coordonnées. Il est proposé de participer à une tombola gratuite
pour gagner des lots donnés
par tous les exposants. Cette
année, nous avons pu effectuer 11 tirages tout au long
de la journée et donc faire 11
heureux gagnants. Une animation au micro donne régulièrement des informations sur ce
qui se passe ou va se passer, et

permet de donner la parole aux
exposants pour qu’ils donnent
des précisions sur leur « art ».
L’accueil, c’est aussi les
éléments de convivialité : soupe
aux choux et petit déjeuner
classique le matin, apéritif
concert offert par la municipalité
à midi, repas à partir de 12 h 30
et buvette toute la journée.
Ceci s’est fait cette année en
collaboration avec Stanislas
FONT, le bar des Gones, le
bar « Le Jeanne d’Arc » et la
participation de Jean-François
BOUTEILLE avec son accordéon. Le partenariat avec le
Poney Club du Rosson permet
de proposer aux enfants des
balades en poney, et celui avec
l’association « Les Pistons en
Balade » de mettre en place
une exposition conséquente,
sur le parking, d’anciens véhicules de toutes sortes.
Merci à eux.

Mais le meilleur accueil reste
encore la qualité de ce que
proposent les exposants : de
très belles choses, souvent originales, côté créateurs, de très
bonnes choses côté producteurs locaux et commerces de
bouche, un beau savoir-faire
pour nos artisans.
Un regret tout de même. Nous
déplorons qu’il n’y ait pas plus
d’artisans et de producteurs
de Larajasse présents à ce
marché. Etant donné le succès
populaire de cette manifestation, elle peut vraiment être une
belle vitrine de l’activité économique de Larajasse et une
occasion à tous nos acteurs
économiques de se montrer, de
rencontrer la population, de se
rencontrer entre eux et de faire
quelque chose en commun.
Espérons que dans les années
futures chacun comprendra
l’intérêt de cette participation.

Nous recevons autour de
600 visiteurs. Cette année,
sans doute un peu plus. 50 %
viennent de Larajasse, 30 %
d’autres villages des Monts du
Lyonnais et 20 % « d ‘ailleurs ».
La commission économique
essaie toujours d’organiser cet
événement avec le plus grand
soin, en portant son attention
sur l’accueil des exposants et
des visiteurs.
Pour les exposants, les inscriptions commencent au mois
de juin. Nous avons un listing
important d’exposants étant
déjà venus et nous pouvons
leur envoyer les informations par
mail. Celles-ci sont aussi disponibles sur le site internet de la
commune. Une fois les inscriptions terminées, nous commu-

ESPACES VERTS / TERRAINS DE SPORT
www.greenstyle.fr
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VIE MUNICIPALE
Démolition de la salle Sainte-Anne

COMMISSION

Bâtiments

Réfection du toit du Soleil Couchant

8

VIE MUNICIPALE

COMMISSION

Voirie

2019 a vu la fin de l’adressage. Désormais
chaque maison porte un numéro et un
nom de voie. Ce qui, à terme, facilitera
le travail des livreurs, de la Poste, des
secours…
Quelques chemins ont été restaurés ou
sont en cours de travaux : Les Ormes,
le Grapillat, Le Pinay, la Carabina, la
Thenaudière, les Joinets.
Nous avons entrepris une régularisation
cadastrale de certaines voies communales qui se trouvaient dans le domaine
privé.
L’hiver dernier, le déneigement s’est bien
passé malgré des fortes chutes de neige.
On en profite pour remercier les agents,
les agriculteurs et l’entreprise Pavoux qui
font un travail efficace et remarquable.
Les décorations de Noël défectueuses
ont été remplacées, elles vont briller à
nouveau pour les fêtes.
Pour 2020
Les travaux pour le parking près de
l’église à l’Aubépin s’achèveront en
début d’année.
Nous programmons d’autres chemins à
restaurer, ainsi que la régularisation de
quelques voies communales supplémentaires.

Inscription
Liste électorale
Il est désormais possible de s’inscrire sur les
listes électorales et de voter la même année.
Pour pouvoir voter aux prochaines élections
municipales, vous pouvez vous inscrire
jusqu’au 7 février 2020 qui sera la date butoir
Nous vous rappelons que s’inscrire sur les
listes électorales est une démarche active de
la part des personnes, il convient de présenter
les pièces suivantes : une pièce d’identité et
un justificatif de domicile. Seuls les jeunes qui
se sont fait recenser à 16 ans à LARAJASSE
seront inscrits d’office à 18 ans sur les listes
électorales de leur commune.
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VIE MUNICIPALE

COMMISSION

Culture

Cette commission municipale a été ouverte à des non élus. C’est ainsi que se sont joints, aux 5 élus de la commission,
4 habitants qui participent activement, depuis 2014, à toutes les réunions et toutes les animations. Un grand merci à eux.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Cette fête, qui a lieu le 21 juin, se déroule alternativement
dans les trois villages. En 2014, nous avons commencé
par Lamure, sur la place, puis ce fut à Larajasse devant
l’église, puis à l’Aubépin au parc municipal (il faisait très
froid et il pleuvait). Nous avons ensuite repris le même
cycle, dans la cour de l’ancienne école de Lamure (quel
vent froid !), à l’amphithéâtre extérieur du pôle d’animation de Larajasse et, ce 21 juin 2019, dans la salle des
fêtes de l’Aubépin en raison du temps pluvieux.
Cette fête est toujours un succès. 3 ou 4 groupes viennent
jouer et nous essayons que la musique proposée soit
assez variée pour qu’il y en ait pour tous les goûts. Nous
louons du bon matériel de son et lumière pour que la
qualité soit au rendez-vous. C’est mieux pour les artistes
et pour les spectateurs, même si c’est un gros travail de
préparation et ensuite de rangement. Surtout, c’est une
occasion de se retrouver entre amis, dans une bonne
ambiance grâce à la musique… et à la buvette.
En 2020, la fête de la musique devrait avoir lieu à
Lamure… le dimanche 21 juin.

LE TÉLÉTHON
Le Téléthon fête ses 20 ans sur la commune cette
année. Durant toutes ces années, un habitant
en particulier n’a pas ménagé ses heures et son
enthousiasme pour organiser avec sa compétence
et sa rigueur les différentes manifestations au profit
du Téléthon. Il s’agit de Gilles GOUTAGNY. Nous
le remercions tous chaleureusement.
À l’heure où il arrête, personne n’a voulu prendre
la relève. La municipalité a donc décidé d’organiser elle-même des soirées Téléthon pour que
les jarsaires puissent participer à cet élan de
générosité au profit de la recherche médicale,
qui commence d’ailleurs à avoir des résultats
probants.
Un concert a été organisé le 25 octobre dans
la chapelle de la Providence. Plus de quarante
personnes ont passé un moment musical
très agréable avec deux formations de musiciens amateurs qui ont joué des morceaux très
divers avec brio : un ensemble de cordes et un
ensemble composé de 8 violoncelles.
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Un grand bal populaire a eu lieu le 7 décembre au pôle d’animation, avec l’orchestre Génération France. Très bon orchestre et musique variée. Buffet et
buvette alimentés essentiellement par les dons de certains artisans et commerçants et par la confection de gâteaux réalisée par de nombreux habitants ou
associations (un très grand merci à vous tous). Des bénévoles motivés pour
essayer de donner un maximum d’argent à la cause du Téléthon... et seulement 33 entrées et donc strictement rien à reverser au Téléthon. Les bénévoles
dépités et démoralisés vous disent merci.

VIE MUNICIPALE

LA JOURNÉE DU PATRIMOINE
Les journées du patrimoine sont une manifestation européenne qui a lieu tous les ans sur un
week-end autour du 20 septembre. C’est l’occasion de visiter certains monuments historiques
et de s’intéresser à l’histoire du lieu où nous vivons.
Sur la commune, depuis 2014, nous avons voulu rendre cette histoire plus vivante et accessible
à tous. Chaque année, une partie de l’histoire de Larajasse, liée à un ou des bâtiments existants,
vous a été racontée sous forme d’une petite pièce de théâtre écrite pour l’occasion et jouée
par des habitants, en costumes d’époque, sur les lieux mêmes où s’est déroulée cette histoire,
et ceci dans l’après-midi du dimanche de ces journées, alternativement dans les trois villages.
Nous avons pu revivre l’histoire des léproseries de Lamure, celle de la statue de Jeanne d’Arc de
l’Aubépin avec une évocation de la vie de l’époque et de la guerre de 14-18, celle de la création
du couvent des sœurs dites « Picpus » à Larajasse, puis l’histoire de la création du village de
l’Aubépin et de son ancien château ainsi que de l’éphémère vie de la commune de l’Aubépin.
Et cette année, environ 150 personnes étaient sur la place de Lamure pour écouter et voir l’histoire très vivante de la construction de l’église de Lamure, la création de la paroisse du Mazel et
du tableau restauré, classé monument historique accroché dans l’église.
Les textes de ces scènes qui racontent l’histoire de la commune peuvent être consultés sur le
site internet de Larajasse.
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VIE MUNICIPALE

COMMISSION

JEUNESSE, SPORT ET RELATIONS
AVEC LES ASSOCIATIONS (JSRA)
La traditionnelle réunion du calendrier des fêtes a eu lieu le
vendredi 18 octobre en présence de 22 associations. C’est
un temps d’échange privilégié qui permet d’anticiper la bonne
marche des manifestations sur la commune, en particulier dans
les salles du pôle d’animation qui sont très prisées. La commission s’efforce de monitorer les demandes pour que tout se
passe au mieux. Saluons à cette occasion le travail des agents
techniques qui œuvrent constamment à la propreté des lieux.
Il a été décidé, de concert avec les associations, de ne pas
reconduire le forum de septembre systématiquement chaque
année, mais un an sur deux. C’est en effet beaucoup de travail
à la fois pour les associations et la municipalité. La commission
proposera une réunion aux associations qui souhaitent s’investir sur cet événement.
Nouveaux arrivants sur la commune, vous recherchez une activité sportive ou culturelle ? N’hésitez pas à visiter le site internet
de Larajasse et à vous rapprocher des associations.
La commission JSRA est chargée, entre autres, d’étudier les
demandes de subventions que les associations adressent à la
municipalité. La commission émet un avis qu’elle partage en
conseil municipal. Cet avis est motivé par l’impact des projets
de l’association en question pour l’intérêt général. La décision
finale est ensuite votée par l’ensemble du conseil. En moyenne,
le montant des subventions allouées aux associations (hors
écoles) s’élève à 10 000€.
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Une enveloppe annuelle est allouée sur chaque budget
communal aux travaux d’entretien du pôle d’animation. Ce lieu
emblématique de la commune ayant une quinzaine d’années,
il paraît indispensable de l’entretenir régulièrement pour le faire
perdurer dans le meilleur état possible.
À Larajasse, nous avons la chance de bénéficier d’un tissu
associatif dense et soudé. L’ensemble du conseil municipal se
joint aux membres de la commission pour remercier chaleureusement chaque président, chaque membre de bureau, chaque
bénévole pour leur implication dans la vie communale.

VIE MUNICIPALE

COMMISSION

TOURISME
Au cours de cette année 2019, deux balades
ont été organisées par l’Office de Tourisme.
Vendredi 26 juillet, malgré la chaleur, nous
partons du village de Larajasse direction Lafay,
à la découverte des « bonnes » mauvaises
herbes. Tout au long du chemin, Estelle
passionnée par son métier, nous fait découvrir et nous donne des astuces pour utiliser
les plantes comestibles et médicinales qui
poussent dans la nature : le pissenlit, la ronce,
le lierre, la carotte sauvage, etc.
Cette magnifique découverte se termine par
une petite collation.
Mercredi 23 octobre, c’est sous la pluie que s’est
déroulée la balade « découverte de la géobiologie » Nous partons du parking du hameau de
Vaudragon, direction la Coise. La géobiologue
nous fait découvrir l’énergie de l’eau et celle
des roches. Nous passons dans le bois pour
découvrir l’énergie des arbres jusqu’au dolmen
où se mêlent légendes et coutumes. Très belle
après-midi malgré la météo maussade.
Le panneau de départ des circuits V.T.T. de la
Communauté de Communes à été posé sur la
place de Lamure.
Le balisage du grand tour des Monts du
Lyonnais (180 km) en V.T.T. qui emprunte des
chemins de notre commune a été réalisé par le
Département.
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Maçonnerie - Rénovation - Pierres - Toitures

Tél. : 04 78 44 30 67
Port. : 06 76 27 60 97
CHAZETTE
69590 LARAJASSE
maconneriebrunodenis@hotmail.com
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Signature de
l’Appel à Projets
2019

COMMISSION

ENVIRONNEMENT
Depuis de nombreuses années la commune de Larajasse se mobilise pour
l’environnement.

L’écobuage est interdit, pour les particuliers, les déchets verts
doivent être impérativement emmenés en déchèterie.

En 2013 des panneaux photovoltaïques ont été installés sur la toiture du
local technique. Cette installation permet de produire entre 40 et 45 000
KWh. Cette année c’est le toit du Soleil Couchant qui s’est vu équipé de
ces mêmes panneaux.

En 2019, le ramassage des ordures ménagères en porte à
porte à pris fin, de nouveaux containers ont été installés. Merci
de faire attention au contenu de vos sacs. Les cartons et objets
encombrants doivent également être emmenés en déchèterie.

En 2017, un poulailler partagé a vu le jour. Cette action permet à 7
personnes de venir à tour de rôle apporter ses déchets ménagers et de
recueillir des œufs frais et naturels. Cette action sera renouvelée en 2020,
nous réfléchissons sur la création d’un poulailler dans les autres villages.

Une information concernant les horaires de celle-ci vous sera
remise lors de la distribution des sacs-poubelles.

Des composteurs sont installés dans les 3 bourgs. Les employés techniques récupèrent le compost et l’utilisent pour les fleurs des villages.
Merci à toutes les personnes qui font l’effort de valoriser leurs déchets
organiques en utilisant leur propre composteur ou ceux mis à disposition.
Chaque année, au printemps, en partenariat avec le Conseil Municipal,
le Conseil Municipal des Enfants, les chasseurs et des particuliers se
retrouvent pour le nettoyage de la nature. On constate une nette diminution des déchets recueillis mais nous devons continuer à être vigilants.
Nous rappelons que les gestes anti-citoyens sont verbalisables.
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Rappel des horaires :
le vendredi 3 janvier
de 16h à 20h
ou le samedi 11 janvier
de 8h à 12h
au local technique

VIE MUNICIPALE

COMMISSION
Depuis la rentrée de septembre,
l’instruction des enfants devient obligatoire à partir de 3 ans, au lieu de
6 ans jusqu’à présent. Cette mesure
entraîne un coût plus important pour
la plupart des communes qui doivent
financer dès à présent les écoles
privées à partir de la maternelle. Pour
Larajasse, pas de changement : tout
cela était déjà pris en compte dans
notre contrat d’association.
Les écoles de la commune ont, pour
cette rentrée scolaire, des effectifs
similaires. Nous accueillons un peu
plus de 70 enfants dans chacune
d’elles. Les effectifs à la cantine
avaient nettement augmenté au mois
de mai et juin ; là, depuis la rentrée
nous oscillons entre 65 et 70 enfants
par jour.

ECOLES
services changent : de 6€ en 2018 à 7€
à cette rentrée.
Les repas sont fournis par la société
PIOT CHARVOLIN de St Symphorien
sur Coise en liaison chaude.
Au niveau du personnel pas de changement dans nos équipes qui accueillent
vos enfants tous les jours.
La nouvelle équipe du Conseil Municipal
des Enfants s’est renouvelée en avril,
les jeunes nouveaux élus sont toujours
encadrés par les membres de la
Commission Ecoles.

Quelques rappels pour le bon
fonctionnement de ces services
municipaux :
Horaires de garderie : le matin de 7h20 à 8h20 et
le soir de 16 h 15 à 18 h 30. Pour le soir, les inscriptions sont obligatoires (numéro de téléphone et
mail dans le Règlement Intérieur). Le paiement
quant à lui doit s’effectuer dans la semaine qui suit
la remise de la facture aux familles. Les règlements
de la cantine et de la garderie doivent s’effectuer
séparément, il s’agit de 2 gestions différentes.
Cantine : inscriptions impératives au plus tard le
jeudi de la semaine précédente, passé cette date
le prix sera majoré. Les inscriptions sans le règlement (chèque ou tickets) ne seront pas prises en
compte. Nous vous rappelons que les absences
doivent être signalées en mairie par les parents et
er
comme indiqué dans le règlement intérieur, le 1
jour est dû.

Les bénévoles pour la cantine sont
toujours aussi nombreux et nous les
remercions de leur assiduité. Nous
avons, depuis la rentrée, changé un
peu le fonctionnement de la surveillance à la cantine : les deux bénévoles accompagnent les petits et les
grands sur ce temps de repas pour
une meilleure qualité d’accueil pour
les enfants.
La municipalité a, cette année,
décidé de ne pas augmenter le coût
de la cantine et de la garderie périscolaire. Le prix du repas reste à 4,45€
et 1€ la demi-heure de garderie. Les
inscriptions tardives ou de dernière
minute qui, l’année dernière, étaient
devenues trop courantes et donc
difficilement gérables pour nos

CAISSE LOCALE

MAÇONNERIE GÉNÉRALE
Pierres - Toitures - Joints de pierres

S.A.R.L. GRANJON Christophe
“La Chazotte” - 69 590 LARAJASSE

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

15

VIE MUNICIPALE

CONSEIL
MUNICIPAL
DES ENFANTS

En avril, nous nous sommes
retrouvés le temps d’une
journée. Nous avons fait une
belle balade à pied pour nous
rendre dans les parcs de nos
villages, afin d’y voir les différents jeux que nous avions
décidé d’installer les années
précédentes. Ce fut une belle
initiative, un peu fatigante…
Nous avons aussi planté des
fleurs dans le parc de la Villa
Mary. Vous avez d’ailleurs pu
cueillir et déguster quelques
légumes et les herbes aromatiques !
Lors des vacances de la
Toussaint, nous avons passé
une journée tous ensemble. Au
programme : le matin, petite
réunion puis jeux de société.
Après le déjeuner, direction le
cinéma où nous avons découvert le film « ma folle semaine
avec Tess ». Nous avons terminé
cette journée en dégustant
les gâteaux que nous avions
confectionnés à la maison.
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On souhaite continuer l’informatique avec les résidents de la
maison de retraite. Cette année,
on travaille sur des tablettes.
Nous sommes contents de les
voir s’approprier ce matériel,
c’est beaucoup plus facile pour
eux. Les personnes âgées sont
contentes de nous voir arriver.
On a beaucoup d’échanges avec
elles. On aimerait faire un atelier
pâte à sel lors des prochaines
vacances de Pâques.
Nos autres projets pour cette
prochaine année :
➔ Installer une boîte à bouchons
dans nos 3 villages. Cette action
sera destinée au profit de l’association « Marchons pour Alicia »
➔ Mettre en place une boîte à
livres dans le parc de la Villa Mary
➔ Peindre une fresque sous le
préau du Centre d’Accueil
➔ Installer une tyrolienne…
Maelys, Kentin, llan, Evan, Maelly, Théo,
Anna, Lina, Loïc, Océane, Janelle

VIE MUNICIPALE

CCAS
Coopération : une équipe composée de membres élus et d’habitants à votre écoute. Elle organise des manifestations au bénéfice du
CCAS. Elle participe également à la discussion sur la politique sénior
de la commune.
Circonstance : pour les accidents de la vie, ponctuels ou à plus
long terme une équipe en mairie vous reçoit, définit avec vous vos
attentes, selon les situations vous oriente vers un travailleur social.
Selon les cas, une aide ponctuelle peut vous être octroyée par la
mairie.

Ets GRANJON
STATION SERVICE AVIA
Cartes pétrolières : AVIA - SHELL

GAZ BUTANE OU PROPANE TOUTES MARQUES
CAMPING GAZ - BOUTIQUE
Lundi à Samedi : 7h-12 h 15 / 13 h 15-19h - Dimanche : 8 h 30-12 h 15
191, bd du 11 Novembre 1918 - 69590 ST-SYMPHORIEN-SUR-COISE

04 78 44 33 37

Actions : le CCAS organise diverses
activités : gestion de la pêche à
l’étang de Lafay, concours de pêche,
de pétanque, repas des aînés (cette
année ce sont 105 repas qui ont été
préparés et servis par des bénévoles
le 1er octobre), visites à la Passerelle
(après-midi bugnes, animations
ponctuelles…).
Solidarité : avec les aînés mais
aussi toutes les personnes de la
commune qui le nécessitent. Une
aide de 1 000 € a été accordée à La Passerelle pour l’achat de son
minibus, afin de le mettre à disposition de l’association P’OSER
notamment.

MAÇONNERIE NEUF
& RÉNOVATION
Toiture - Pierre

DEV IS GRA TUIT

Dominique
BOUTEILLE

Grange-Rambert
69 590 LARAJASSE
Tél. 04 78 19 01 62
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VIE COMMUNALE

Amicale des Pompiers
Cette année, le centre a accueilli des
Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP) des
Monts du Lyonnais. L’effectif de ces
jeunes ne cesse de croître et la caserne
de Larajasse accueille maintenant les
Jeunes Sapeurs Pompiers de façon plus
régulière.
Afin de sensibiliser ces jeunes, une
intervention a été réalisée auprès des
classes de CM2 des écoles primaires de
Larajasse. Merci aux enseignantes pour
leur collaboration.
La marche des Pompiers du lundi de
Pâques a encore une fois rencontré un
vif succès.
Cette année, l’accent avait été mis sur
la préservation de l’environnement et
le recyclage. La vaisselle jetable a été
abandonnée au profit de la vaisselle

18

ordinaire. Ceci s’ajoute à l’abandon
des gobelets plastiques jetables depuis
quelques années maintenant. Compte
tenu des retours positifs des participants
sur ce sujet, nous souhaitons poursuivre
cette voie dans les années à venir.
Un grand merci à tous les bénévoles
qui participent à l’organisation de cette
manifestation.

L’Amicale a également participé à l’organisation de la soirée, du repas lors du
feu d’artifice du 13 juillet, avec le Twirling
Bâton au pôle d’animation.
Le samedi 11 janvier, les pompiers de
Larajasse organisent la Sainte Barbe.
Cette cérémonie permet de remettre
les différents diplômes et grades aux
Sapeurs-Pompiers qui ont réalisé des
formations et de faire le bilan des activités et des interventions de la caserne.
Cette cérémonie est ouverte à toutes et
tous au pôle d’animation.
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers vous
remercie pour votre participation à ses
différentes manifestations et plus particulièrement lors du passage pour les
calendriers en fin d’année.

VIE COMMUNALE
Cette année, la caserne de Larajasse a accueilli les Jeunes Sapeurs-Pompiers 1ere année
pendant la période de mai à juin avec un effectif de 21. Les 1ère année tournent dans les
casernes de Thurins, Yzeron et St Symphorien sur Coise. Les JSP 2e et 3e 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.
A partir de cette année et devant l’afflux des inscriptions aux JSP des Monts du Lyonnais, il
a été décidé que les JSP1 ainsi que les JSP2 tourneraient dans les différentes casernes. Ce
qui fait qu’à la caserne de Larajasse, nous accueillerons les JSP2 à partir de février 2020.

JSP

Les jeunes inscrits sont âgés de 11 à 16 ans. La formation qu’ils suivent dure 4 ans et ce
tout au long de l’année sauf pendant les vacances scolaires où il n’y a pas de cours. Elle
a lieu tous les samedis matin de 8h à 12h avec des cours ludiques et la mise en pratique,
ainsi que du sport pour travailler la condition physique. A la fin des 4 ans, ils présentent leur
Brevet, étape très importante pour devenir Sapeur-Pompier.  Cette activité peut être très
appréciée dans le monde du travail.
Pendant ces années, ils découvrent le matériel d’incendie, apprennent les techniques de
lutte contre l’incendie et les gestes qui sauvent. Ils participent à des cross et des compétitions entre toutes les sections de JSP du Rhône ainsi qu’à des cérémonies et des
manœuvres. Au cours de cette formation, ils évoluent au sein d’un collectif et acquièrent
des valeurs telles que le courage, le dépassement de soi, la solidarité, 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 Pompiers volontaires.  Ils constituent le futur pour les
centres de Larajasse et des alentours. Alors, si vous êtes intéressés ou si vous souhaitez
avoir des renseignements, n’hésitez pas à contacter :
Jerôme THABUIS ou Adeline SERRAILLE
(Responsables des JSP commune de Larajasse)
Caserne des Sapeurs Pompiers 3 chemin des Lauriers – 69 590 LARAJASSE
06 83 47 58 53 – 06 63 66 74 27
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Salle de
L’AUBEPIN
Un baptême, une communion, un anniversaire, un pique-nique,
etc…, où aller ? À la salle de l’Aubépin ! Très appréciée pour
ce genre de manifestations car elle possède un espace où
les enfants peuvent jouer en toute sécurité, sans voiture, et
un coin pétanque, barbecue, une cuisine très bien équipée.
Cette année nous allons essayer de créer des ouvertures afin
de donner plus de clarté à la grande salle.
Le concours de belote aura lieu fin janvier.
Comme tous les deux ans, la kermesse sera organisée, cet été
le dernier dimanche de juillet. Toutes les personnes de bonne
volonté seront les bienvenues pour nous aider à la préparation
et au bon déroulement de cette fête familiale.
Le conseil d’administration remercie toutes les personnes qui
prennent part à l’entretien de cette salle.

Relais Assistantes
Maternelles
Cette année, le relais petite
enfance a fêté ses 20 ans !
Une belle fête a été organisée
à cette occasion à Aveize le
samedi 21 septembre avec
des animations variées tout au
long de la journée : château
gonflable, jeux géants musicaux, labyrinthe sonore, manipulation d’objets de récupération
en bois, jeux géants en bois, ferme ambulante. La journée a
été ponctuée par deux moments forts : les allocutions avec le
partage du gâteau d’anniversaire à 16 h 00 et le spectacle de
clôture à 17 h 15 spécialement joué pour les enfants.
Chacun a pu profiter pleinement de cette journée festive, nous
avons même eu le plaisir de retrouver des assistantes maternelles qui ont accompagné les débuts du relais.
Nous remercions tout particulièrement la municipalité d’Aveize
pour la mise à disposition des salles et espaces extérieurs.
Depuis 20 ans déjà, le relais petite enfance propose des
services aux parents et aux assistantes maternelles. Ses fonctions et missions ont bien évolué en 20 ans avec de nouvelles
exigences de la part des financeurs mais aussi en lien avec
l’évolution du métier et des responsabilités des parents dans
leur fonction d’employeurs.
Du côté des assistantes maternelles, le terme « nounou » ne
convient vraiment plus : elles deviennent de vraies professionnelles de la petite enfance avec une formation initiale plus
complète et plus exigeante. Le rôle du relais est notamment de
les accompagner vers cette professionnalisation en leur proposant régulièrement des formations complémentaires, en les
sensibilisant à l’importance de leur métier et à leur responsabilité auprès des enfants mais aussi des parents. Nous évoluons
petit à petit vers un métier mieux reconnu de tous.

Pour les parents, les démarches administratives se sont bien
complexifiées depuis toutes ces années : la « nounou » n’est
plus employée « comme ça », sans être déclarée. Le relais est
là pour les épauler dans leurs démarches d’employeurs : déclarations, documents à compléter en cas de maladie, retraite,
rupture… Mais ils trouvent aussi auprès du relais un soutien en
cas de relation difficile ou conflictuelle avec leur salariée.
Les animatrices ont vu aussi leur poste évoluer avec le développement notamment du réseau de partenaires à l’échelle du
territoire mais aussi dans l’accompagnement des assistantes
maternelles et des parents. Le relais est plus connu, mieux
reconnu et par conséquent plus sollicité.
Vous pouvez joindre les animatrices au 04 78 48 56 10 ou
au 04 78 19 05 31 si vous souhaitez des informations ou un
soutien dans vos démarches.
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Liste des Associations
VELAY Elise

La Bellardière - 69 590 LARAJASSE

06 21 27 68 40 - amaplarajasse@orange.fr

FAYOLLE David

Montée du Crêt - 69 590 LARAJASSE

04 78 44 54 02

DUPEYRON François

84 Rue des Bleuets - 69 590 LARAJASSE

04 78 19 01 88

APEL Saint François

FONT Maryline

33 Impasse des Peupliers - 69 590 LARAJASSE

06 78 45 43 31 - apel-larajasse@orange.fr

Association des Familles

POYARD Maryline

30 Montée des Eglantines - 69 590 LARAJASSE

06 64 54 55 78 - associationfamilleslarajasse@yahoo.fr

Basket Club Larajasse

NÉEL Olivier

205 Chemin du Minet - 69 590 LARAJASSE

06 66 89 94 56

Brancardiers de Lourdes

MERCIER Henri

26 Rue des Tilleuls - 69 590 LARAJASSE

04 78 48 44 32

Centre d’accueil
et d’animation

VIRICEL Janine

38 Chemin des Lauriers - 69 590 LARAJASSE

04 78 44 55 32

Chasse Larajasse

FAYOLLE Roland

35 Chemin du Cri - 69 590 LARAJASSE

04 78 48 40 90

Chorale Les Chants Fleuris

GARDON Caroline

299 Route des Grands Sapins - 69 590 LARAJASSE

06 52 69 61 04 - chorale.chantsfleuris@gmail.com

Comité de Jumelage de

BROSSARD Nathalie

AMAP
Amicale des Sapeurs
Pompiers
Association des parents
d’élèves des 3L

15 Montée des Eglantines - 69 590 LARAJASSE

06 44 80 00 49

COMBE Laurence

23 Route des Grands Sapins - 69 590 LARAJASSE

06 99 23 44 25

PHILIS Patrick

La Bellardière - 69 590 LARAJASSE

06 81 13 07 85

VIAL Christiane

Le Michalon - 69 590 LARAJASSE

04 78 48 43 40

Club des Tilleuls

GOUTAGNY Simone

La Bellardière - 69 590 LARAJASSE

04 78 44 56 55

Croq’Livres

ESSERTEL Christel

La Jacotière - 69 590 LARAJASSE

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

Ecurie Stock Cars Larajasse

GOUTAGNY François

Freine Tard

FARLAY Cédric

Route du Michalon - 69 590 LARAJASSE

06 65 50 91 59

Gestion maison de Retraite

PHILIS Jeannine

La Bellardière - 69 590 LARAJASSE

04 78 48 40 75

J’Arts’Air

VERNAY Jessica

77 Rue des Peupliers - 69 590 LARAJASSE

09 53 52 47 11 - jartsair@yahoo.fr

La Dynamique

MERCIER Ludovic

Les Pistons en Balade

RELAVE Michel

Maison des Jeunes MJ

PIEGAY Benjamin

Mille 1 feuilles

Larajasse
Association conscience
éveillée
Club des amis de Lamure
L’Aubépin

450 Chemin du Bois du Jour
69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE

247 route des Grands Sapins
69 590 LARAJASSE

06 26 87 61 79

06 99 36 48 81

67 Route de la Forêt - 69 590 LARAJASSE

04 78 44 51 57

10, chemin du Traversier

06 66 78 73 78

69590 LARAJASSE

mjclarajasse@hotmail.fr

GIOVANNONI Bénédicte

Gimio - 69 590 LARAJASSE

06 19 49 31 15 - mille1feuilles@hotmail.com

OGEC Saint François

PONCET Alexandre

La Carabina - 69 590 LARAJASSE

06 68 77 46 30 - ogec.larajasse@free.fr

Poney Club du Rosson

CANIAUX Anne Sophie

Le Bras La Côte - 69 590 LARAJASSE

06 70 18 54 66 - poneyrosson@hotmail.fr

Chemin des Frênes - 69 590 LARAJASSE

04 78 44 43 96

69 590 COISE

04 78 44 47 87

P’OSER

RAGEY Marie Thérèse

PALANDRE Anne-Marie

248 Route de l’Indépendance

Salle de L’Aubépin

GOY Robert

Salle des Murataires

GRANJON Gilles

Maison des Lilas - 69 590 LARAJASSE

07 61 52 91 54

Salles « Au Soleil Couchant »

CHILLET Patrick

119 Route de la Forêt - 69 590 LARAJASSE

04 78 44 34 46

Twirling Club

JACOUD Elodie

Le Bœuf - 42140 ST DENIS SUR COISE

06 67 88 96 40 - elodie.poncet@yahoo.fr

Un don une vie

GOUTAGNY Gilles

Grange Rambert - 69 590 LARAJASSE

06 88 24 52 31

FAYOLLE Grégory

117 Chemin des Peupliers - 69 590 LARAJASSE

06 68 46 04 72
09 67 31 31 39

RIVOLLIER Jérôme

La Combe - 69 590 LARAJASSE

04 78 81 89 03
06 98 09 33 18

Union Sportif des Monts

69 590 LARAJASSE

06 66 05 66 58

- us-des-monts@footeo.com
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J’Arts’Air
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L’association J’Arts’Air est très satisfaite
du concert des Trois Cafés Gourmands
qui a eu lieu en avril, c’est une vraie
chance d’avoir réussi à les avoir dans
notre commune. La première partie « Les
Frangines » a été également une très
belle découverte. Ce concert a permis de
relancer l’association qui continue donc
ses activités sportives et culturelles.
Suite au succès des éditions 2017 et
2018, les Foulées de Noël, trail de 12,5 km
et marche de 8 km en nocturne, accompagnées d’un repas et d’une soirée, ont
été reconduites le 14 décembre… Nous
aurons également le plaisir d’accueillir le
25 avril 2020, au pôle d’animation, MarcAntoine LE BRET, humoriste et imitateur
de grand talent, que l’on peut retrouver
tous les matins sur RFM et aux côtés de
Cyril HANOUNA. Les 1 000 places sont
en vente depuis début décembre dans
les commerces de Larajasse ainsi que
sur le site Billetweb.
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Croq’Livres

Croq’Livres a vécu l’année 2019 au
rythme des saisons et en a profité pour
redécorer la bibliothèque.
Les animations scolaires se sont pour-

Des roches dures de qualité
suivies et les écoles ont pu à nouveau

Mais le réseau Com’MonLy ce n’est pas
que des prêts de documents. Il propose
des animations que les bibliothécaires
portent en commun. Les projets phares
de cette année :

bénéficier de la venue du Cultur’en Bus

➔ le Prix des P’tits Des Monts : ce
• SABLES
pour en apprendre en peu plus sur la
sont 2 150 élèves de maternelles et
• SABLE À BÉTONS
guerre de 14/18.
primaires qui ont voté pour 13 livres
• SABLES JEU DE BOULES Nous venons de lancer une nouvelle
sélectionnés (5 en maternelle, 4 en
• GRAVILLONS SABLEUX pOUR BÉTONS
cycle 1 et 4 en cycle 2). Une aprèsthématique sur les loisirs créatifs.
• GRAVES
midi dédiée à la remise des prix a
Notre premier atelier, coordonné par
eu lieu à Ste Foy l’Argentière le 13
une professionnelle a remporté un vif
• pIERRES CASSÉES
avril où plus de 300 personnes sont
succès. Ne manquez pas nos autres
• ENROCHEMENTS
venues à la rencontre des 16 bibliorendez-vous et nos animations autour
• SABLES ET GORRES DE COULEUR
thèques participantes. Tout au long
du papier d’abord, puis du fil et tricot et
• GRAVILLONS DE COULEUR enfin de l’art de l’image.
de l’après-midi, les bibliothécaires
• pOUZZOLANE
ont proposé aux petits et aux grands
Le portail Com’MonLy.fr a un an d’exis• SEL DE DÉNEIGEMENT
des animations en rapport avec les
tence ! Les équipes des 24 bibliothèques
• TERRE VÉGÉTALE
ouvrages de la sélection. La journée
formant le réseau Com’MonLy, le
s’est clôturée
un spectacle
• ENROBÉ À FROID
Des
roches
dures
de par
qualité
réseau des bibliothèques des Monts du
Lyonnais œuvrent toute l’année afin de
proposer une offre toujours plus riche,
en ayant toujours pour objectif de mettre
le lecteur au cœur des préoccupations.

➔ lancement du prix des Grands Des
Monts (prix littéraire adulte) en octobre.
Rendez-vous dans vos bibliothèques
pour découvrir la littérature japonaise
à travers une sélection de 5 livres.
Le réseau Com’MonLyTél.
vous
permet,
04 77 54 48 09
- Fax 04 77 54 59 31
Tél. 04 77 54 48 09 - Fax 04 77 54 59 31
Annonce du palmarès en avril 2020
depuis janvier 2019, si vous êtes inscrits

993 route de Lyon
42210 BELLEGARDE-EN-FOREZ

993 route de Lyon
42210 BELLEGARDE-EN-FOREZ

delage@carrieresdelaloire.com
dans votre bibliothèque :
www.carrieresdelaloire.com

delage@carrieresdelaloire.com
➔ résidence d’auteur sur la
www.carrieresdelaloire.com

➔ d’avoir une offre en livres, films,
revues, musiques… plus importante :
vous pouvez réserver un document sur
la base commune des 24 bibliothèques
soit plus de 100 000 documents

Annonce presse • BANDEAU

➔ d’accéder au site internet (portail)
www.commonly.fr et à un compte
lecteur : réservation d’un document,
consultation du compte lecteur, affichage de la liste des prêts en cours de
l’abonné et de sa « famille », affichage
de la liste des réservations en cours de
l’abonné, prolongation d’un document...
En 2019, le réseau s’est également
• GRAVILLONS SABLEUX
• ENROCHEMENTS
• pOUZZOLANE
agrandi. 24 bibliothèques en font désorAinsi en octobre 2019, 11 147 docupOUR BÉTONS
• SEL DE DÉNEIGEMENT
• SABLES ET GORRES
mais partie. La bibliothèque de Saintements ont été réservés (641 personnes
• GRAVES
DE COULEUR
• TERRE VÉGÉTALE
Catherine l’a intégré fin octobre. En
ont utilisé le portail pour 5 220 docu• pIERRES CASSÉES
• GRAVILLONS DE COULEUR
• ENROBÉ À FROID
2020, 5 bibliothèques de la Loire vienments réservés, et 1 590 personnes ont
dront également étoffer Com’Monly :
réservé 6 527 documents par les biblioChevrières, Grammond, Maringes,
thèques) et plus de 16 000 documents
Viricelles et Virigneux.
ont transité entre bibliothèques

Des roches dures de qualité

• SABLES
• SABLE À BÉTONS
• SABLES JEU DE BOULES

nouvelle
avec Vivianne PERRET, dans le cadre
des actions d’éducation aux arts et à
la culture développées par la CCMDL
chaque année. L’auteure a été
présente sur le territoire pendant trois
mois pour travailler sur ce genre littéraire peu connu. Plusieurs établissements scolaires et des bibliothèques
ont participé sous diverses formes.
Un rendu de cette résidence a été
proposé à Chambost-Longessaigne
lors des Rendez-Vous de la Création.

993 route de Lyon 42210 BELLEGARDE-EN-FOREZ

Tél. 04 77 54 48 09 - Email : delage@carrieresdelaloire.com - www.carrieresdelaloire.com

Des roches dures de qualité

993 route de Lyon 42210 BELLEGARDE-EN-FOREZ

Tél. 04 77 54 48 09 - Email : delage@carrieresdelaloire.com - www.carrieresdelaloire.com
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Chorale des Chants Fleuris
Cette 33e saison nous avons eu le privilège d’accueillir Emmanuel PATERNE,
pour co-animer notre week-end chantant en mars aux côtés de Chrystel. Le
directeur artistique des Fous Chantants
d’Alès a été agréablement surpris par son
aventure en terre jarsaire,
réunissant 200 choristes.
Il a salué l’efficacité et le
professionnalisme de notre
équipe de bénévoles, ainsi
que la convivialité que nous
savons instaurer. Conquis
par cette manifestation et
son organisation, il sera de
nouveau parmi nous les 21
et 22 mars pour fêter le 10e
week-end chantant au pôle
d’animation. Alors, notez

bien la date dans vos agendas et venez
faire partie d’une chorale hors normes.
A l’heure où j’écris ces lignes, nous
sommes à 10 jours de notre comédie
« Au chœur du village » les réservations affluent pour nos
4 représentations les 8,
9, 10 et 11 novembre.
Alors combien serezvous cette fois encore à
nous suivre ? À entrer au
chœur du village, dans la
ruralité, à venir écouter
des petits potins ou les
histoires de cœur d’un
participant de « l’amour
est dans le pré » ?
Combien pour apprécier
nos chants de Florent

St-Martin-en-Haut
Pains rustiques et Bio
maison
Boulangerie Pâtisseries
d’antan à aujourd’hui
charcuterie maison
Pâtisserie Sandwichs
Et de nombreuses spécialités

PAGNY à Soprano en passant par
Grégoire, accompagnés par nos 4 musiciens ? Combien pour admirer nos 2
couples de danseurs et nos petits chanteurs de la chorale enfant ? Combien
d’éclats de rire devant nos déguisements ? Combien de sourires face à
notre petite fée ou notre petit prince ?
Je n’en ai pas la moindre idée… Et je
ne vais pas inventer l’histoire… Ce que
je sais c’est le travail de longue haleine
de Claire BOURRAIN notre scénariste et
metteur en scène, celui des musiciens et
de Chrystel notre chef de chœur et enfin
l’engagement des choristes.
Merci merci merci à tous en général et à
chacun en particulier. Merci de faire tout
ce que vous faites avec autant de cœur
et de faire vivre notre chœur !

Les Transports VERNAY,
une équipe à votre service !

57, Grande-Rue - 04 78 48 63 14

Boucherie
Charcuterie
Traiteur

Banquets
Réception
Plats cuisinés sur commande
Mariages - Anniversaire
Tourne-Broche

61, Grande-Rue - 04 78 48 61 32

www.o2l-traiteur.com

Bureau secrétariat
51, Grande-Rue - 04 78 48 65 44

NOUVELLE ADRESSE
650450
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04 78 48 42 02
69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE transports.vernay@cegetel.net
LOCATION DE MATERIEL & VEHICULES BENNE AVEC CHAUFFEUR
Location de bennes 8 m³ - 16 m³ - 30 m³

Renseignez-vous !
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MJC
Du nouveau dans le bureau de la MJ’… Cette année,
le bureau s’est vu apporter quelques changements. En
effet, Matthieu NESME (président) et Lisa CHOPIN (trésorière) ont quitté leurs fonctions et nous les remercions
de leurs engagements pour notre MJ’. C’est Nicolas
CARION qui devient trésorier et Benjamin PIEGAY qui
devient président secondé par Mathilde BOUTEILLE.
RETOUR SUR 2019
Cette année a été positive pour nous, notamment lors
de nos manifestations qui ont rencontré un franc succès
(saucisson chaud, bal). Il faut aussi retenir notre soirée qui
s’est déroulée en avril dernier et qui rassemblait plus de
100 personnes sur le thème « venez comme on ne vous
a jamais vus ».
Enfin, comme chaque été, la MJ’ était
présente pour animer la kermesse du
village aux côtés de la Dynamique.
Vous avez pu y retrouver notre char
sur le thème des cow-boys contre les
indiens et notre fameux ventrigliss qui
a encore régalé les jeunes (ou moins
jeunes) sous le soleil au rendez-vous.
CAP SUR 2020
Pour cette nouvelle année, nous allons
réitérer nos manifestations, à savoir
le bal et le saucisson chaud le 5 avril
et notre soirée le 29 février. Petite
nouveauté, un concours de pétanque
sera organisé le 28 août au soir.
N’hésitez pas à nous suivre sur notre
page Facebook « la MJ’ Larajasse » où
vous trouverez tous nos événements.
Vous pouvez également nous joindre
sur ce même réseau social ou par
mail : mjclarajasse@hotmail.fr.

YANNICK CRETIN

221 ROUTE DE L’INDEPENDANCE
L’AUBEPIN 69590 LARAJASSE
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Association des Familles
Et c’est reparti pour une nouvelle année !!
Nous avons commencé en mai par
rendre visite aux résidents de la maison
de retraite pour la fête des mères. Les
résidents ont pu déguster différentes
tartinades et réveiller leurs papilles avec
des épices diverses et variées.
Deux semaines de centre de loisirs en
lien avec le Centre Socio-Culturel de St
Symphorien sur Coise ont été proposées début juillet. Les thèmes étaient
« De la terre à la bouche » et « Un tour
du monde en musique ». La première
semaine les enfants ont pu visiter la
ferme « la source des fruits » à Lamure
pour découvrir les fruits puis ils sont allés
dans un labyrinthe de maïs et déguster
des glaces à la « ferme des délices foréziens ». La seconde semaine autour de
la musique Jessy RAGEY est venue leur
proposer un atelier de percussions sur le
thème de l’Afrique.
Ensuite en septembre, c’est reparti
pour les activités. Pour les adultes, le
badminton, la sophrologie ont toujours
autant de succès. Les adeptes du pingpong ont repris également cette année
tout comme les cours de gym.
Pour les enfants, nous avons dû malheureusement annuler les cours de gym du
mercredi après-midi car il n’y avait que
4 inscrits.
Jessy RAGEY continue le mercredi
après-midi de proposer des séances aux
enfants autour du chant et de la musique.
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La nouveauté de cette année, c’est la
mise en place d’une semaine de centre
de loisirs durant les vacances de la
Toussaint. Les animatrices ont accueilli
entre 15 et 19 enfants chaque jour, la
première semaine des vacances sauf le
mercredi (trop peu d’enfants inscrits). Ils
ont pu découvrir un univers imaginé par
les animatrices autour des émotions.
Enfin, en décembre la compagnie Planet
Môme est venue nous présenter son
spectacle « la folle Vadrouille de Noël » au
pôle d’animation où les enfants et leurs
parents ont pu partager un moment festif
autour d’un goûter offert par l’association
à l’ensemble des familles adhérentes.

Si vous avez des idées d’activités, sportives ou autres, sur la commune contactez-nous, nous sommes à la recherche
de nouveautés à proposer aux enfants,
ados ou adultes.
Le bureau tient à remercier l’ensemble
des personnes qui s’investissent chaque
année pour faire vivre l’association des
familles. Nous cherchons toujours des
personnes motivées afin d’étoffer notre
conseil d’administration alors si ça vous
tente de nous rejoindre n’hésitez pas
à nous contacter par mail : association
familleslarajasse@yahoo.fr
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PAVOUX Sylvain
06 42 17 94 99
PRESTATION
DE SERVICE
Aide agricole / Aide main-d’œuvre
Espaces verts / Maçonnerie paysagère
Tous travaux avec mini-pelle et micro-tracteur

P’OSER

(labour, pelouse, broyage, curage de box...)

320, chemin du Pinay - 69590 LARAJASSE

Depuis 2014, date à laquelle l’association P’OSER a vu le jour, des
personnes vieillissantes des communes de Coise et Larajasse se
retrouvent deux après-midi par mois pour entretenir des liens, passer
un agréable moment, accompagnées par de nombreux bénévoles. La
spécificité de l’association repose sur le rassemblement des bénévoles
qui la composent et les personnes qui la fréquentent. Nos objectifs font
partie intégrante du nom de l’association, à savoir :

P’ : Partage : nous partageons des moments conviviaux autour d’un
café, autour d’un gâteau d’anniversaire, lors de sorties.  Le groupe
partage ses connaissances à travers quizz, dictons. Il met en avant son
savoir-faire en mettant la main à la pâte pour réaliser des bugnes pour
carnaval ou autres pâtisseries.

O : Ouverture : les bénévoles proposent des activités, des sorties. 
Ainsi, cette année, les personnes accueillies ont visité l’atelier et la
salle d’exposition de Vincent BLANCHARD à Châtelus en présence de
Pascal BONNIER, tailleur de pierres. Nous nous ouvrons à l’autre, à des
expériences peu communes que le groupe a pleinement appréciées. 
L’ouverture c’est également accepter l’autre tel qu’il est, avec ses difficultés en l’accompagnant du mieux possible.

48, rue de Lyon
69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE

Tél. 04 78 44 51 04

Mail : papeteriedeshautsdulyonnais@orange.fr

S : Solidarité : ce concept de service pour accueillir les personnes
âgées isolées apporte une réponse en termes de vie relationnelle, de
sociabilité et ne peut être viable que par l’investissement des bénévoles
qui gravitent autour de l’association. Ceux-ci véhiculent les personnes
âgées vers le lieu d’accueil, les accompagnent le temps de l’animation
et les ramènent à leur domicile. En donnant de leur temps, en s’engageant, ces bénévoles participent activement à cette chaîne de solidarité.
E : Echanges : à domicile, avec l’âge, le réseau relationnel des
personnes âgées se modifie sensiblement, se raréfie.  Notre mission
consiste à nouer ou renouer des liens à travers les échanges. La relation se construit et passe bien entendu par une écoute bienveillante et
du soutien.  Par ailleurs, nous maintenons un lien avec les personnes
accueillies, entrées en maison de retraite en les visitant et le terme
échange prend alors tout son sens.
R : Richesses : ces moments de partage ne sont-ils pas de vrais
moments de richesses tant pour la personne accueillie que pour le bénévole ; richesse dans la relation, dans l’écoute, richesse dans la rencontre
tout simplement. De plus, nous pouvons parler de richesses au sein de
notre groupe de bénévoles : chacun apporte ses idées, chacun propose
des activités, chacun s’inquiète d’une personne qui paraît isolée. Nous
abordons et débattons de sujets riches de réflexion. Ainsi, cette année,
suite à une discussion concernant le maintien des aînés au cœur de
nos villages, nous nous sommes invités lors d’un conseil municipal à
Larajasse pour retenir l’attention des élus sur les difficultés des anciens
et leur avancée dans la dépendance.
Depuis cinq ans, P’OSER s’est affermie avec la présence d’une douzaine
de personnes qui fréquente l’accueil assidûment et avec la fidélisation
des bénévoles. Alors, vous êtes disponibles, vous aimez les rencontres
avec les personnes âgées, rejoignez le groupe des bénévoles, la porte
de l’association est grande ouverte !

PLOMBERIE
S.A.R.L.

SANITAIRE
ZINGUERIE
CHAUFFAGE

Fioul - Gaz - Solaire - Bois - Energies renouvelables

Tél. 04 77 20 77 25
Rue du Stade - 42140 MARCENOD
27

VIE ASSOCIATIVE

La Dynamique
Diverses animations et stands occupaient
l’après-midi, sans oublier cette année une
belle prestation du groupe de country de
Ste Catherine. En fin de journée, les repas
du soir et le bal populaire ont permis de
continuer la fête tard dans la nuit.

Pour soulager l’organisation, les activités
du matin se sont arrêtées. La fête a débuté
à 10 h avec une messe festive en plein air
suivie de l’apéritif et d’un barbecue géant.
Un très beau défilé de cowboys et indiens
avec des chars, des diligences tirées par
des chevaux, ont déferlé dans les rues,
le tout accompagné du Twirling et des
Bambanes.

Gros succès pour ce cru 2019 ! Le tout,
grâce au dévouement et à la motivation de
nombreux bénévoles qui seront conviés à
un repas de remerciements le samedi 21
mars à la salle de l’Aubépin.

Henri MERCIER secondera Gérard GRANGE
dans cette mission. À noter que des tables
et bancs ont été achetés. Pour les tarifs
et locations voir dans les pages « infos
pratiques » du bulletin.

Changement de thème mais aussi changement de bureau. Encore un grand Merci
à Pierrick BRUYAS (ancien président) qui
nous a tracé le chemin et qui continue à

Retenez déjà la date de la prochaine
fête d’été, le dimanche 2 août, tous
ceux qui souhaitent nous rejoindre
seront les bienvenus.

Merci à André PONCET qui s’est occupé
de la location des tables, des bancs et des
chapiteaux pendant plusieurs années.

Pour tous vos événements
Mariage, Naissance,
Baptême, Anniversaire,
Fête, Deuil, ...

Vos idées
communiquent

04 78 19 16 16

contact@ iml-communication.fr
www.iml-communication.fr
69850 St-Martin-En-Haut
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apporter ses précieux conseils et coup de
mains.

Fin 2018, l’avenir de la kermesse 2019
était une grande question ?… On arrête,
on continue… Eh oui, c’est reparti avec « Il
était une fois au Far West ». Les Gaulois
ont laissé place aux Cowboys et aux
Indiens !

Vous pouvez commander
par téléphone et régler par CB
84 grande Rue
St Symphorien sur Coise

04 78 44 50 57
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ACCA
Cette année, notre association compte 114 adhérents avec
9 renouvellements dans nos sociétaires. Nous avons acheté
5 miradors en partenariat avec la Fédération Départementale
des Chasseurs du Rhône, pour optimiser la sécurité lors de
nos battues aux chevreuils et sangliers. Pour l’instant, nous
en sommes à 5 sangliers prélevés sur notre société, ce qui
est un record pour notre association.  Nos gardes et nos
piégeurs sont toujours très sollicités pour intervenir dans les
habitations à cause des fouines, mais aussi pour réguler les
populations de ragondins et rats musqués qui sont de plus
en plus présents et envahissants sur nos plans d’eau, ruisseaux et rivières, en dégradant les berges. Nous continuons
aussi nos actions contre les corbeaux et les pigeons dans
les fermes et villages. Si vous êtes concernés par tous types
de dégâts, n’hésitez pas à nous solliciter. Le bal de la chasse
aura lieu le 26 janvier et le repas dansant le 7 mars.

SARL

PERRONNET FLORENT
TRAVAUX AGRICOLES

TRAVAUX PUBLICS - VRD – DENEIGEMENT –
LOCATION DE MATERIEL
SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE

L IBRAIRIE
« Les Sens des Mots »
69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE - 04 78 44 41 99

LIVRES - CARTES POSTALES
JEUX ENFANTS & ADULTES…

SARL L. & J-L. PAVOUX

1800 route du Marronnier - 69 590 LARAJASSE
Jean-Luc : 06 32 15 23 13 / Ludovic : 06 07 66 08 10
À votre service pour tous vos travaux agricoles :
moisson, enrubannage, labour, semis, élagage,
fauchage, déchaumeur, transport d’ensilage…
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Stock Car
Cette année était le 40e anniversaire
de notre club le FOREZ STOCK CAR.
Et pour marquer cette date, nous avons
voulu organiser une course importante
avec 120 pilotes venus de toute la
France mais aussi du Luxembourg, de
la Suisse, de l’Allemagne, du Portugal...
Cette course s’est déroulée par équipes
de 3.
Le cumul de points de chaque
pilote a permis de mettre en avant
l’équipe jarsaire, composée de Didier
GOUTAGNY, François GOUTAGNY et
François GEAY, qui a remporté la course.

Quant à l’équipe de Bruno BONNEFILLE
composée d’un pilote niçois et d’un pilote
haut stéphanois, elle a été frappée par la
malchance car se sont enchaînées des
casses mécaniques. Suite à l’abandon
d’un des pilotes, il leur a été impossible
de se classer lors de cette course.
Par souci d’organisation mais aussi de
place, nous n’avons pas pu organiser
cette course sur la commune.
Nous vous attendons toujours aussi
nombreux le 30 août sur le site du Grand
Mazel avec une piste refaite à neuf.
SPECTACLE GARANTI…

SARL Fayolle Père Et Fils
Métallerie - Ferronnerie
Portails, garde-corps, escaliers...
Pergolas - Fer forgé - Vérandas - Machines agricoles
Pose portes sectionnelles, stores,
rideaux métalliques, automatismes de portails
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
• Installation
électrique neuf
et rénovation

La Clé des Champs

• Courant faible,
courant fort

Espaces Verts

• Alarme
Interphone

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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• Motorisation
de portail

Entreprise agréée

• Chauffage
électrique
• Vente et
dépannage
appareil
ménager

GRÂCE À

LA LOI BORL

TVA 50%
à 20%
OO, VOUS

BÉNÉFICIE

jusqu’à Z DE

de crédit

d’impôt *

*Ta
ille, To
Entretien nte,
divers

Dallage, Enrobé, Clôture,
Terrassement, Enrochement,
engazonnement, Plantation,
Hydroway, Terrasse Bois

Tél. 04 78 44 46 25
ST SYMPHORIEN / COISE
lacledeschampsguyot@yahoo.fr

VIE ASSOCIATIVE

Basket
Club

Larajasse

Les hommes rechaussent leurs baskets !
Au Basket Club Larajasse, cette saison 2019/2020 est marquée par le retour
en force d’une équipe Loisirs Séniors masculins. Ce sont 20 personnes de
tous niveaux, pratiquant leur sport collectif dans la bonne humeur.
Du côté des Séniors féminines, une seule équipe a été composée. Evoluant
en Loisirs, les matchs ont lieu en semaine dans la Loire et le Rhône. Ces
10 joueuses ont besoin de renfort alors venez les rejoindre le mercredi à
19 h 30 à l’entraînement.
En raison d’un nombre trop réduit en U20, une entente a été créée avec le
BUHL pour que les 5 jarsaires se perfectionnent dans leur sport favori. Du
physique et de la technique leur sont nécessaires pour s’opposer à leurs
adversaires.
En compétition également, ce sont 14 joueuses qui participent au championnat U18. Un groupe de filles dynamiques qui défendent les couleurs du
BCL sur les parquets ligériens. David PEREIRA et Dominique BOUTEILLE
les guident vers la victoire.
Quant à l’équipe U11, l’effectif est réduit mais la motivation est maximale.
Ces 5 filles attaquent et défendent avec vivacité en suivant les conseils de
Christophe BOUCHUT.
En U9, il y a 7 enfants, encouragés par Patricia GUYOT, qui prennent du
plaisir à dribbler, à se faire des passes, à tirer avec le ballon pour marquer
des paniers.
En U7, il n’y a pas de matchs. Les 4 garçons et filles débutent l’apprentissage du basket sous forme ludique.
Les 68 licenciés, gérés par Olivier NEEL, président du club, vous donnent rendez-vous le dimanche 2 février pour déguster
des moules-frites au pôle d’animation. Sur place ou à emporter, vous allez vous régaler !
Pour consulter les diverses informations sur la vie du Basket Club Larajasse,
connectez-vous sur www.facebook.com/BCL.BasketClubLarajasse

2, Impasse Bel Air
69590 LARAJASSE
Tél : 04.78.44.59.85
Email : christophe@barron-agencement.com
Site internet : www.barron-agencement.fr
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USDM
Notre club de football de l’Union Sportive Des Monts (USDM) entame cette année sa troisième saison.
Pour rappel, ce club regroupe les communes de Larajasse, Sainte Catherine, Chabanière et Riverie.

Un bilan sportif de la saison dernière : il
est très positif avec au premier plan la
montée en division supérieure de nos 2
équipes seniors qui terminent secondes
de leur championnat respectif. L’équipe
1 évolue maintenant en championnat de
D3 (Division 3 de District) et l’équipe 2
en championnat de D4 (Division 4 de
District). On peut noter également les
belles performances de notre équipe
U13 qui a réalisé de bons résultats
en poule inter-groupement (plus haut
niveau départemental) pour une troisième année consécutive, et de notre
équipe U15 qui termine seconde de son
championnat et accède à la D3.
Comme l’année dernière, nous avons
profité du week-end de Pentecôte
pour nous rendre dans un tournoi de
jeunes sur plusieurs jours dans le sud
de la France (à Mèze à côté de Sète)
avec des équipes dans les catégories
U13 et U15. Un très bon week-end
pour la cinquantaine de participants :
pour les joueurs qui auront pris plaisir
à se confronter à de très belles équipes
dans un super complexe sportif et pour
tous les accompagnants avec les bons
moments passés la journée autour des
terrains ou les soirs au camping.
A côté du sportif et des matchs du
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week-end, l’US Des Monts est également une association qui organise de
nombreuses manifestations tout au
long de l’année. Nous organisons des
manifestations sportives : des stages
jeunes durant les vacances scolaires
(un stage en salle durant les vacances
de la Toussaint et un stage en extérieur
ouvert à tous sur une semaine pendant
les vacances de Pâques), 6 tournois en
salle pour les catégories de U7 à U15
ainsi qu’un tournoi vétérans/loisirs et un
grand tournoi de fin de saison sur un
week-end au stade de Larajasse. En
dehors de ces manifestations sportives,
nous organisons une dizaine de manifestations pour faire vivre notre club :
des concours de belote et pétanque,
des matinées soupe aux choux, diots
et tête de veau, un bal, une vente de
brioches…
L’organisation de toutes ces manifestations demande un gros investissement
de la part de notre bureau et de nos
différentes commissions tournois/stages
et manifestations. Félicitations à eux
pour leur boulot ! Si vous êtes intéressés
pour vous investir dans le club même si
vous n’êtes pas un grand amateur de
ballon rond, nous sommes toujours à
la recherche de personnes pour étoffer

notre grande équipe ! Nous recherchons
en priorité des personnes externes au
club, intéressées pour nous aider occasionnellement au service de la buvette
sur les 2 sites (durant les matchs jeunes
la journée du samedi et dimanche matin
et les matchs Séniors le dimanche
après-midi).
Cette année, le club compte environ
210 joueurs licenciés et une quarantaine
d’entraîneurs/dirigeants. Nos différentes
équipes sont bien encadrées et nous
essayons d’inculquer à nos jeunes la
même philosophie : refus de l’élitisme
pour donner à tous la possibilité de jouer
ensemble.
Chez les enfants, nous comptons quatre
catégories appelées « foot animation » :
les U7 et U9 participent le samedi matin
à des plateaux (mini-tournoi comportant plusieurs équipes), les U11 et U13
participent eux à des championnats
en plusieurs phases avec des poules
ascendantes/descendantes.
Cette
année, nous avons 6 joueuses féminines qui se mêlent aux garçons dans
notre effectif U11. Elles composent ainsi
une équipe mixte qui est inscrite dans
un championnat où elle affronte à la fois
des équipes féminines mais également
masculines. Ces différentes catégories
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regroupent environ 70 enfants et sont supervisées
par Fréderic BAYARD. Cette saison, nous avons
avec nous un jeune en contrat d’apprentissage pour
une formation d’éducateur sportif, Louis CHATOT.
Il nous aide à préparer les entraînements des différentes catégories jeunes et est dirigeant de l’équipe
U13.
Chez les équipes jeunes sur grand terrain, nous
avons une équipe par catégorie : une équipe U15
entraînée par Romain FRANCOIS, une équipe U17
entraînée par Emmanuel FONT et, depuis cette
année, une équipe en catégorie U20 entraînée par
Pascal RIVOLLIER. Nous avons intégré cette nouvelle
catégorie pour permettre aux jeunes de jouer et
progresser plus longtemps ensemble avant d’intégrer
le groupe Séniors.

Nous tenons à remercier les communes de Chabanière 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 et l’entretien des infrastructures et
stades.
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 facilement 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 !

Au niveau Séniors, nous avons de nouveau engagé
cette année 2 équipes masculines avec un effectif
d’environ 40 joueurs. Les entraîneurs de ces équipes
sont Nicolas FRANCOIS et Stéphane DUSSUD aidés
par Pascal FLOURY. Nous avons également une
équipe de 20 joueuses Séniors féminines entraînée
par Daniel VOISIN et Hervé CHAMBE.
Et enfin, nous avons 35 vétérans évoluant dans 2
championnats distincts : la première équipe en
championnat vétéran classique et la seconde en
championnat Loisirs avec d’autres clubs des Monts
du Lyonnais.
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Twirling Club
Les 25 licenciées du club étaient réparties cette année en 4 groupes. Chacun
avec des objectifs différents selon l’âge
et le niveau des filles. Le gala de fin de
saison, qui a eu lieu le 15 juin 2019, a été
l’occasion de montrer le travail accompli
tout au long de l’année et surtout, de se
rendre compte des progrès de chacune !
Et les progrès sont réels au sein du
club… En effet, pour la première fois,
l’équipe des grandes était prête dès le
mois de novembre pour se présenter à
la coupe du Millénaire qui ouvre le bal
des compétitions. C’est une rencontre
sportive de haut niveau qui rassemble
l’ensemble des clubs de France. En
2018, elle a eu lieu à AndrézieuxBouthéon, il ne fallait pas manquer l’occasion ! C’est ainsi que la saison a été
lancée de bonne heure, ce qui a permis
d’obtenir de nombreux podiums jusqu’à
la dernière compétition du mois de mai.

La deuxième grande rencontre nationale
de notre fédération est celle du Bâton
d’Or en février. Là aussi, le club a fait
le déplacement jusqu’à Arnas dans le
Beaujolais. Non seulement nos filles ont
réalisé de beaux résultats, mais ce fut
en plus l’occasion d’assister au sacre
de Charlyne COLOMBET qui a obtenu
ce week-end là le Bâton d’Or 2019.
Charlyne fait partie du club de Chaponost
et vient régulièrement à Larajasse pour
faire partager son talent à nos filles.
Lors du Sélectif régional du mois de mars
à Bourg-lès-Valence, le club de Larajasse
a su se démarquer. Et c’est Léonie BLANC
qui, pour la 2e année, a été retenue pour
représenter la région lors du Championnat
de France en solo 1 bâton catégorie
cadette A. Elle a terminé sur la 2e marche
du podium à Vichy le 10 juin 2019. Quelle
fierté pour notre petit club de village de
pouvoir accéder à un tel niveau !

Nous n’oublions pas que le twirling, c’est
aussi un sport de représentation et d’animation. Voilà pourquoi nous sommes
présentes lors des défilés des classes,
cette année à Duerne et Lamure. Nous
répondons aussi présentes pour la
kermesse du village début août. Les
filles sont rentrées complètement dans
le thème de la fête puisqu’elles ont défilé
en tenues d’indiennes.
Enfin, un autre point fort de la saison :
l’organisation de la soirée du 13 juillet
aux côtés des pompiers. L’occasion de
remercier tous les jarsaires, qui viennent
de plus en plus nombreux, profiter de ce
moment en toute simplicité.
Avec toujours plus de dynamisme, de
cohésion, de solidarité et de motivation,
le club a ouvert la saison 2019-2020
avec 33 licenciées dont 10 débutantes !
Ce qui laisse envisager de nombreux
moments pleins d’émotions !

625 Route de St Appolinaire - 69 590 LARAJASSE - Tél. 04 78 48 42 93
Email : contact@fonttp-martinaud.fr - Site : www.fonttp-martinaud.fr

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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Club des Amis
de Lamure L’Aubépin
Après un été caniculaire, nous nous sommes
retrouvés le 24 septembre pour reprendre nos
activités au sein de notre club. Nous nous retrouvons le mardi, une fois tous les quinze jours. Notre
repas de rentrée a eu lieu le 19 novembre.
Comme chaque année, nous organisons nos
concours de belote entre adhérents, sans oublier
nos deux concours ouverts à tous. Au mois de
mai, nous avons fêté les anniversaires :
90 ans : Fleury BRUYAS
80 ans : A
 lfred FAYELLE, Bernadette MURIGNEUX,
Marie France GUYOT et Jean VIAL.
En juillet nous avons fait la sortie d’une journée au
musée de l’école au MONASTIER SUR GAZEILLE.
Là, nous avons revêtu la blouse d’autrefois, le béret
et même le bonnet d’âne. Cette journée a été bien
appréciée de tous.

Votre coiffeur

48, place de la Mairie - 69590 LARAJASSE

Tél. 04 78 19 00 23

HORAIRES D’OUVERTURE
• lundi de 8h30 à 14h30
• mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
• vendredi de 8h30 à 19h
• samedi de 7h à 13h30
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Club des Tilleuls
70 ans

Andrée DELIGEARD
Simone GOUTAGNY
Benoit BERTHOLON
80 ans

Marie Louise ESSERTEL
Marie France GUYOT
Bernadette THIZY
90 ans

Pierre FAYOLLE
Noces d’Or

André et Annie BOUTEILLE
Jean François et Janine VIRICEL
Noces d’Orchidée

Joseph et Noélie CHANAVAT
Noces de Diamant

Joseph et Monique PONCET

Tout au long de l’année, on peut
dire qu’on ne s’ennuie pas au Club
des Tilleuls ; entre les rencontres
avec les clubs voisins, les aprèsmidi jeux et les ateliers d’art floral
à la Passerelle, les petites randonnées quand le temps le permet, les
sorties au restaurant, il y en a pour
tous les goûts.
Nous avons également fait une
balade dans la très belle ville de
Tournus, avec un repas au bord
de l’eau et une petite excursion en
bateau.

La fête des anniversaires aussi
était attendue : c’était l’occasion de
mettre à l’honneur nos classards de
70, 80 et 90 ans et ceux qui fêtaient
leur anniversaire de mariage.
Le bulletin municipal nous donne
l’occasion de remercier toutes les
personnes qui donnent des lots et
aident à la préparation du concours de
belote annuel pour qu’il soit toujours
un succès, également nous remercions les adhérents qui sont toujours
là pour l’installation et le bon déroulement des rencontres hebdomadaires.

Toute l’équipe vous présente ses meilleurs
vœux de joie et de santé pour cette
nouvelle année 2019!

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

Saviez-vous que seulement 4 % de la population française susceptible de donner son sang fait ce geste qui
peut sauver des vies et améliorer les conditions de vie
des malades ? La commune de Larajasse serait-elle meilleure que le niveau national ? J’aimerais bien vous dire oui,
c’était vrai avant mais actuellement, on doit être bien en
dessous de la moyenne nationale.
Date

Présentés

Prélevés

Nouveaux

10/01/2019

56

52

1

27/05/2019

47

45

0

01/08/2019

61

56

6

17/10/2019

52

49

2

Pour l’année 2019 = 219 présentés / 202 prélevés et 9 nouveaux
Pour l’année 2018 = 200 présentés / 174 prélevés et 8 nouveaux

Que toutes ces personnes soient remerciées chaleureusement pour ce geste de solidarité et bravo de continuer dans
cet effort, en espérant que ce ne soit pas un coup d’épée
dans l’eau.
L’EFS insiste de plus en plus pour regrouper au moins deux
villages, notamment avec Ste Catherine, ce qui à notre avis
n’augmentera pas le nombre de donneurs par village, en
perdant de chaque côté une collecte. C’est donc à nous de
prouver que l’on peut s’en sortir nous-même en répondant
par notre présence aux appels des dons.
Pour donner son sang, c’est facile et simple : être âgé de 18
à 70 ans, peser au moins 50 kg, et pour un 1er don, être
muni d’une pièce d’identité.

COMITE
DE JUMELAGE

ce, le Comité
Après ses contacts en Grè
investigations
de Jumelage poursuit ses
es sont longues,
en Espagne. Les démarch
avaient avertis
très longues, comme nous
des villages enviles comités de jumelage
ronnants.
avec un village
Nous avons pris contact
espérer un futur
espagnol qui nous laisse
nous rejoindre,
échange. Si vous souhaitez
cter.
n’hésitez pas à nous conta
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Menuiserie Bois
Agencement
Jérôme GUYOT
Tél./Fax 04 78 48 01 16

VIE ASSOCIATIVE

Hospitalières
& brancardiers
de Larajasse

L’association est toujours présente au pèlerinage à
Lourdes, 7 personnes sont parties dont 3 résidents de
la maison de retraite « La Passerelle », 3 malades pris
en charge par l’association et une fidèle du village. Nos
malades ont été accompagnés par une hospitalière et trois
brancardiers.
Les manifestations de l’année
sont toujours très appréciées :
➔ l’Épiphanie à la maison de retraite avec son pétillant et
la galette
➔ au printemps nos anciens sont présents à la messe de
Valfleury suivie d’un bon repas et la journée se termine
avec des jeux à l’Aubépin
➔ le repas du mois d’août a toujours un franc succès,
animé par Isabelle
➔ en septembre à la Neylière avec les résidents de « la
Passerelle », une journée chaleureuse autour d’un
repas, des chants, la belote, les boules et balades dans
le parc
➔ le soir du 8 décembre, nous sommes présents à la
maison de retraite pour les illuminations, la célébration à
l’église est suivie des marrons chauds
Les bénéfices des concours de belote du mois de février
et septembre, par votre présence, nous permettent d’apporter un colis de Noël aux personnes des 3 villages de
plus de 80 ans et d’offrir à 3 malades, le voyage à Lourdes.
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AMAP
Beaucoup de changements cette année au sein de notre AMAP :
AU NIVEAU DU BUREAU
Un grand merci pour son implication depuis sa création jusqu’à maintenant dans
l’AMAP à Vanessa MONISTROL qui quitte temporairement son poste de trésorière. Bienvenue à Sophie DURAND qui prend le poste de secrétaire.
AU NIVEAU DES PRODUCTEURS
➔ Sophie DURAND a transmis sa ferme de production de légumes sur
Larajasse, en AB, à Elodie RAGEY/Loïc CHOMAT/Anthony VILLARD. Ils
nous fournissent également en œufs, petits fruits, confitures et coulis.
➔ Geneviève et Michel FAYOLLE ont transmis leur ferme en production de
fromage de vache et de steaks hachés surgelés, sur Larajasse, en AB à
Noëmie VANPOPERINGHES.

Nous continuons de travailler
avec les autres producteurs
➔ Adrien et Gautier MAZET, Matthieu GLORIA pour les
yaourts, crèmes desserts (tous les 15 jours), sur Chazelles
sur Lyon, en AB ;
➔ Benoît TERMEAU, pour les poulets (tous les 2 mois), sur
Chazelles sur Lyon, en AB ;
➔ Yvan VIAL, producteur de Viande Salers (sur demande et/
ou environ 1 à 2 fois par an), sur Larajasse, en agriculture
raisonnée ;
➔ Eric et Cendrine TESTARD pour le miel (3 fois par an),
sur Yzeron, en AB ;
➔ Violaine RONZON, productrice de viande d’agneau (2
fois par an), sur Aveize, en agriculture raisonnée ;
➔ Valentin NOYE, pour les escargots (en décembre), sur
Thurins, en AB ;
➔ Gaëtan BRUCHET pour les truites (en décembre), sur
Puy Guillaume, en AB.

www.geolis.fr

Géolis S.A.R.L. de Géomètre-Expert

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

Notre AMAP est toujours à la recherche d’un boulanger
et d’un producteur de fruits en AB !

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

NOS MISSIONS
URBANISME

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

FONCIER

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

AU NIVEAU DU LIEU DE LIVRAISON

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

La salle Sainte Anne où avait lieu nos distributions ayant été
détruite, nous sommes installés dans et surtout devant le
garage place des Platanes, en face de l’école publique. Pour
cet hiver nous devons intégrer la petite salle à côté du relais
des assistantes maternelles.
Cette année notre AMAP a participé grâce à son réseau à
la fête des AMAP. Lors de notre distribution du 10 octobre,
amapiens et visiteurs ont pu rencontrer nos producteurs tout
en dégustant leurs produits.
Nous avons participé au Marché de Larajasse du 27 octobre
et à une journée sur le thème de « Elevage, alimentation et
territoire, vers un changement de pratiques » qui s’est finalisée
par une conférence de Paul ARIES le vendredi 15 novembre.
Si vous êtes intéressés pour venir nous rejoindre, n’hésitez
pas à nous contacter.
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La Passerelle
chocolat Valhrona à Tain-l’Hermitage
alors que St Uze nous offre ses splendides céramiques. À mi-séjour, le soleil
est revenu, nous devrons être sages
devant une bien belle dégustation de
vins. Le Palais Idéal du Facteur Cheval
à Hauterives, œuvre d’un seul homme
pendant 33 ans, nous impressionne.
Le marché de Romans par ses différents étals invite à faire quelques
achats. Enfin, nous clôturons notre
semaine par une balade en petit train
à la découverte de Tain-l’Hermitage
et ses vignobles. À notre retour,
les visages sont souriants, radieux,
empreints d’un peu de fatigue mais
celle-ci est vite effacée par les souvenirs à partager avec ceux qui sont
restés à La Passerelle.
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Comme il était évoqué l’année
dernière, nous sommes à l’affût,
certains diront nous « appinchons »,
la parution des appels à projets
qui peuvent concerner les EHPAD,
dans l’objectif d’obtenir des financements pouvant nous aider à faire
aboutir certains de nos projets. Aussi,
lorsque la Fondation Henri BABOUIN
JAUBERT Générations Solidaires a
proposé de soutenir dans la région
Auvergne Rhône-Alpes des actions
de proximité, menées en zone rurale,
développant des services en faveur
des personnes âgées et le respect de
leur autonomie, nous nous sommes
mis au travail. Fin février, nous
présentions le projet « Ensemble, en
route… » dans le but d’obtenir une
subvention pour l’achat d’un minibus.
Ce projet a été réfléchi comme générateur de lien social, comme une
fenêtre ouverte vers la population du
village en lui proposant de participer
à quelques sorties. Par ailleurs, en
étroite collaboration avec l’association P’OSER, ce projet a été construit
dans l’intention de partager des
moments ensemble. Après quelques
mois d’attente, la nouvelle tombait et
le projet de La Passerelle était retenu
et l’enveloppe demandée accordée.

Dorénavant, un nouveau minibus
serpentera les routes des Monts du
Lyonnais. Celui-ci va nous permettre
d’effectuer diverses sorties telles la
visite de nos amis de l’Arc-en-Ciel, de
réaliser des sorties cinéma, théâtre,
d’aller encourager le Tour de France…
Sans omettre d’organiser notre séjour
vacances comme cela a été le cas
cette année.
C’est donc au nord de la Drôme
que s’est déroulé notre voyage
du 21 au 26 octobre. 8 résidents et 8 accompagnateurs
étaient hébergés au « Château
de Collonges » à St Donat sur
l’Herbasse, accueillis par un
personnel attentionné et disponible. La pluie n’arrête pas le
pèlerin ! Mais bien évidemment,
puisque les trois premiers jours
se passent sous les averses ou
pluies battantes qui ne nous
empêchent pas de sortir. Bien
au contraire ! La visite d’une
chèvrerie a tenu en haleine ses
visiteurs. C’est la période des
mises bas et trois chevreaux naissent
avant notre arrivée. Certains résidents
les câlinent sur leurs genoux. Puis ce
sont nos papilles qui vont être mises
en ébullition par la visite de la cité du

Cet article ne serait pas complet
sans évoquer le départ à la retraite
de trois salariées que La Passerelle
a fêté dignement dans la joie et la
bonne humeur : Monique GUINAND,
Bernadette DESCHAMPS, Suzanne
VACHER.
Chansons, sketches ont agrémenté
les après-midi de chacune d’entre
elles avec la participation des résidents, du personnel et des personnes
invitées pour l’occasion.

La Passerelle leur a souhaité une
très belle retraite, riche en moments
partagés et est heureuse d’accueillir
Monique avec son rire si particulier et
son dynamisme au sein de l’équipe
des bénévoles. Merci à elle !

ésitez
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Conscience Éveillée
L’activité yoga à Larajasse se porte bien,
on compte 21 participantes réparties
sur 2 cours dont le deuxième a vu le jour
cette année :
- Le mercredi de 17 h 30 à 19h
- Le jeudi de 19 h 30 à 21h
Dommage que cette activité reste
essentiellement féminine ! Pourtant les
hommes ont bel et bien leur place dans
cette activité qui demande intériorisation, respect et écoute de soi, développe
l’assouplissement et la conscience du
présent, des sensations et de l’acceptation de ce qui est avec le plus de fluidité
comme un entraînement séance après
séance au savoir vivre et être vis-à-vis
des aléas du quotidien.
Le yoga qui est proposé par Christèle
PHILIS, l’animatrice de ces cours est un
yoga à la fois ancestral (natha yoga) et
récent (kripalu). Cela permet de pratiquer un yoga avec des racines vieilles
de plus de 5000 ans et une vision plus
récente adaptée au monde moderne
et occidental. En effet, le kripalu a vu
le jour dans les années 1960 par un
yogi venu en Amérique pour y étudier
la psychologie des Occidentaux. Il a
ensuite adapté le yoga à nos têtes trop
pensantes et à notre besoin insatiable de
bouger. Le natha yoga est un yoga bien
plus vieux, mais adapté aux personnes
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qui ne peuvent pas se permettre de
pratiquer plusieurs heures par jour. Les
pratiques sont alors étudiées pour que la
posture devienne rapidement puissante
et efficace si on peut parler d’efficacité
là-dedans, car la notion de productivité
n’est pas présente dans le yoga. En
effet, à la posture traditionnelle du hatha
yoga, vont être rajoutées plusieurs notifications telles que les mudras (gestes
des mains ou des yeux ou de la langue),
la visualisation, les bijas (son), un souffle
particulier… le tout pour que la pratique
intérieure soit puissante. On crée
comme une sorte de saturation afin que
le mental reste présent et que la magie
du lâcher prise puisse en découler.
➔ Apprendre à lâcher la tête pour que le
corps se détende,
➔ Apprendre à sentir les liens corps et
esprit,
➔ Apprendre à sourire dans son cœur,
et à accepter l’inconfort que peut
procurer la posture comme pour nous
entraîner séance après séance aux
inconforts que notre vie nous donne
à vivre,
➔ Apprendre à respirer pour se relier à
ce qui reste éternel en nous, et ainsi
accepter l’impermanence des choses
et développer une assurance au fond
de soi permettant d’accepter la mort…

Le yoga est donc beaucoup plus qu’une
gym, c’est une philosophie de vie pour
celui qui veut se plonger dans son étude
et sa pratique. Chacun vient chercher
auprès de ces cours ce qu’il a besoin,
nul besoin de se lancer dans un long
chemin spirituel.
Le yoga nous aide à retrouver notre unité
intérieure, et nul besoin de se faire none
ou moine !
L’animatrice propose aussi des ateliers
de renforcement à la pratique avec plus
de théorie, mais aussi des week-ends
de yoga et randonnées en France ou
encore un séjour à Paros en Grèce pour
une semaine de stage lors de vacances
d’avril avec la possibilité de jeûner.
Toutes ces informations sont sur le site
conscienceveillee.jimdo.com.

VIE ASSOCIATIVE

Simplicité, convivialité, détente…

Mille et
une Feuilles
Un vent de douces rencontres
fait vibrer le hameau…
Lieu d’expositions, rencontres autour d’animations culturelles
ouvert les samedis et dimanches après-midi

LECTURES SUIVIES AUTOUR DU
GENRE LITTÉRAIRE AUTOBIOGRAP
HIQUE
ET DE L’ÉCRITURE DE SOI.

L’association est installée depuis un peu plus d’un an au lieu-dit Gimio.
L’étable rénovée abrite ce lieu atypique. La grange quant à elle, accueille
deux chambres d’hôtes permettant de dormir sur place après les spectacles et participe à augmenter l’offre d’hébergement touristique sur notre
commune.
Dans un esprit maison de campagne, les livres vous tendent leurs pages,
des jeux de société sont à partager côté salon. Une grande table au
milieu de la pièce permet de se retrouver autour d’ateliers ou autres…
Des animations sont régulièrement proposées et des artistes accueillis
en résidence. En 2019, nous avons eu le plaisir de recevoir Hugues
SAUVAGNAC, scénariste et réalisateur de « Compliments au chef ».
L’automne a vu les feuilles se teinter aux couleurs des récits de l’auteure
et historienne Lyonnaise, Vivianne PERRET, créatrice de la série « Houdini
magicien & détective » collection 10/18 Grands Détectives. Tout au long
de l’année, Radio Modul a enregistré plusieurs émissions blues live, offrant
au lieu de très grands moments de partage et d’émotions. Impossible de
citer toutes les personnes qui ont fait vibrer les Feuilles à Gimio, mais nous
souhaitons saluer Franck VOLAY, enfant du pays, peintre de grand talent
(c’est encore un secret mais il revient en 2020 avec de nouvelles créations !). Un grand merci à Frédéric BLANC pour son intervention passionnante sur l’écriture autobiographique, Pascale PREVOSTO qui nous a
enchantés par son talent de mezzo-soprano lors d’un « Itinéraire musical
hispanisant de Paris à Buenos Aires ». L’Amérique du Sud, sera d’ailleurs
une nouvelle fois à l’honneur avec les lectures de « Carnet de voyages en
Amérique Latine » par Danielle ALMENDROS à écouter au coin du feu en
janvier et février. Toujours en février, des nouvelles issues du livre de Luis
BORGES « Le rapport de Brodie » seront lues par le comédien Bruno
MIARA. Une autre lecture dans l’esprit « Quais du polar » intitulée « Bar
du Polar » est programmée le 4 avril… Côté expos, les sculptures de Jean
LAVERLOCHERE seront installées début mars jusqu’à l’été.
Un grand merci à ceux qui nous font confiance et nous font le plaisir
de leur présence. Nous espérons vous voir de plus en plus nombreux
à Gimio en 2020. Et comme ce lieu est aussi le vôtre : Contactez-nous
si vous aussi souhaitez exposer ou partager un talent. Programme,
infos, photos des chambres d’hôtes sur mille1feuilles.com – réservation
chambres d’hôtes - 06 19 49 31 15

TRAVAUX PUBLICS
CANALISATIONS EAU POTABLE
ASSAINISSEMENT
ZA Bellevue – BP n° 1
69610 SOUZY
Tèl : 04 74 70 04 29
Fax : 04 74 26 16 59

Nou ve au !
Prise de rendez-vous en ligne sur :

Prise
de rendez-vous
www.autovision.fr
en ligne sur :
Route de Lyon
69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT
www.autovision.fr
Tél. 04 78 48 58 21
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Poney Club
Les années passent, inexorablement.
Des cavaliers formés au Poney-Club
du Rosson s’en vont pour d’autres horizons, nouvelles passions, études, déménagements. Ils laissent tous et toutes
leurs empreintes dans le merveilleux
livre de nos souvenirs, chaque génération de cavaliers constituant un nouveau
chapitre, de plus en plus enrichissant
en termes d’affection, d’éducation, de
formation. Nombreux sont ceux et celles
qui reviennent régulièrement nous faire
un petit coucou. La roue tourne, et le
Poney-Club évolue sans cesse, s’appliquant à proposer de nouvelles activités
toujours complémentaires, dans le but
de former à l’équitation d’une manière
ludique mais construite et solide.
Depuis la rentrée, le centre équestre
propose les activités supplémentaires
suivantes : Horse ball pony games tir à
l’arc. Deux monitrices encadrent l’ensemble des cavaliers de tous âges
(enfants, adolescents et adultes) qui
viennent goûter aux joies apportées par
ce magnifique sport qu’est l’équitation.
Toujours au programme, les cours classiques, tous niveaux (galops 1 à 7), les
cours baby-poneys pour les tout-petits
(de 2 à 6 ans, dimanche matin notamment), et toutes les autres activités
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proposées lors de stages ou autres,
telles que : anniversaires, animations
diverses (fêtes locales, familiales, évènements festifs…) stages et animations à
thème, pony guard, etc…
De nouvelles générations viennent fleurir
nos souvenirs… Et c’est bien parce
que nous n’oublions pas toutes les
précédentes qui ont participé à l’évolution de notre petit club, qu’AnneSophie CANIAUX et toute son équipe,

vous proposent de venir fêter leur club
le samedi 6 juin sur le site du centre
équestre pour une journée anniversaire à
l’occasion de sa quinzième année d’existence. Vous êtes tous conviés à venir
nous retrouver pour cette fête amicale
durant laquelle de nombreuses prestations et surprises seront présentées. Un
dîner est prévu en soirée (inscriptions
uniquement sur réservation). Nous vous
y attendons nombreux.

VIE DES ÉCOLES

Ecole Publique
L’école publique de Larajasse accueille cette année 75 élèves.
L’équipe enseignante reste la même, à savoir :
• Florence BERTHOLET
en TPS-PS-MS-GS : 34 élèves
• Gaëlle TAMISIER en CP-CE1 : 19 élèves
• Elodie CHIPIER (Directrice)
en CE2-CM1-CM2 : 22 élèves
Durant l’année 2019-2020, les enfants vont participer à
plusieurs projets :
➔ les élèves de la Maternelle au CE1 vont visionner des films
et courts métrages au cinéma Paradiso à St Martin en Haut.
Ainsi, les élèves de Maternelle ont vu « Loups tendres et
loufoques » et les CP-CE1 « Le rêve de Sam » en octobre.
➔ces mêmes enfants effectuent chaque mois, une promenade dans le village et observent la nature et ses changements au fil des saisons.
➔la classe de CE2-CM participera tout au long de l’année
à une classe orchestre encadrée par les musiciens intervenants de la Communauté de Communes. Ce projet permet
aux enfants de s’initier à la pratique d’un instrument. Ainsi,
le violon, le violoncelle, la basse électrique et les percussions sont mis à disposition des enfants, instruments qu’ils
peuvent emporter à la maison pour s’exercer. Trois intervenants viennent deux heures, chaque mardi. Trois concerts
seront organisés sur la fin de l’année (1 en avril, 1 début juin
et le dernier, lors de la fête de l’école). Gageons que des
graines de musiciens germeront grâce à ce projet !
➔la classe de CP-CE1 poursuit cette année son projet intergénérationnel avec la maison de retraite « La Passerelle » et
a toujours autant de plaisir à rencontrer les personnes âgées
pour un moment de convivialité et d’échanges. Les jeunes
enfants prennent conscience des différences, de la notion du
temps qui passe et du respect entre les âges. C’est source
également pour eux d’une transmission de savoir : savoir-

faire et savoir être. Les personnes âgées, quant à elles, se
sentent valorisées en partageant leur expérience, leur vécu
et sont stimulées socialement et de manière cognitive. Cela
permet de rompre leur isolement social et de lutter contre la
solitude. Pour les deux, ce sont des moments agréables et
riches de découverte de l’autre !
➔la classe de Maternelle abordera l’Histoire grâce à la littérature de jeunesse. À cet âge, l’album est le médiateur idéal
pour donner des repères et ordonner des événements dans
le temps qui passe : le temps des dinosaures, la Préhistoire,
l’Antiquité, le Moyen-Age, les Temps Modernes et la Période
Contemporaine seront abordés et les enfants vont voyager
d’époque en époque.
➔quant au projet fédérateur des trois classes, cette année,
c’est le cirque.
Les enseignantes ont donc réfléchi à un projet qui toucherait
toute l’école et serait pour chaque classe un fil conducteur sur
l’année. Deux intervenants proposeront huit séances d’initiation
de cirque au printemps (séances de 1h à 1 h 30 suivant les âges)
et apporteront leur savoir-faire et leur expérience. Les élèves
pourront donc s’initier aux différents arts circassiens : jonglerie,
équilibre, acrobatie ainsi que la préparation à plusieurs d’un
petit numéro.
À l’annonce de ce projet, les enfants ont été très enthousiastes.
Il s’agit d’un apprentissage pluridisciplinaire : lecture et découverte d’albums sur le cirque, décoration de classe sur ce thème,
travaux en arts visuels, découverte des métiers du cirque,
chorale avec apprentissage de chants sur le cirque…
Ce projet est entièrement financé par l’Association des Parents
d’Elèves (APE des 3L) que nous remercions vivement.
Pour clôturer cet apprentissage sur une note festive, les
élèves seront également amenés à se produire devant un
public. Lors de la fête de l’école, le samedi 27 juin, ils seront
tous en piste et présenteront un petit spectacle à leur famille.
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Encore une belle année bien remplie pour L’APE des 3L de l’école publique. Les
nombreuses manifestations, appréciées de tous, ont permis de financer une
grande partie des activités scolaires de nos enfants.
➔ une sortie à la ferme des Ours Gourmands à Saint-André-la-Côte, très appréciée
des maternelles.
➔ un projet cinéma durant l’année scolaire pour les CP-CE, avec la participation d’un
intervenant extérieur, Alexis, qui travaille au cinéma Paradiso de St Martin en Haut et
de nombreuses séances de cinéma.

APE
des
3L

➔ le financement de la classe découverte pour les CM, près de Guédelon, où les
enfants ont découvert l’univers du Moyen-Age.
➔ la participation à la fête de l’école. L’APE a financé en partie les plateaux de charcuterie et a organisé et animé l’après midi ; activité maquillage, jeux d’eau et boum
en plein air. Encore une belle journée partagée ensemble sous le signe de la bonne
humeur et de la convivialité !
➔ la distribution du fameux goûter de Noël, tant apprécié des enfants, remis à chaque
élève le dernier jour avant les vacances.

Rappel des manifestations de l’année 2019-2020 :
➔ la « célèbre » soupe aux choux à l’ancienne école de Lamure, le premier dimanche
de septembre
➔ deux ventes de pizzas au cours de l’année
➔ le bal des jeunes au pôle d’animation, qui, année après année, est une réussite avec
de nombreuses entrées.
Nous tenons à remercier tous les parents qui répondent présents et donnent de leur
temps pour aider lors de ces événements et nous souhaitons rappeler que l’APE des
3L a toujours besoin de familles mobilisées afin de continuer à offrir à nos enfants un
plus dans leur scolarité avec le financement d’activités scolaires.
Nous vous accueillerons avec plaisir lors des prochaines manifestations.
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VIE DES ÉCOLES

Ecole privée Saint-François
Quel voyage, et quel retour dans le passé !
Chacun est revenu avec de nombreuses
images en tête. Cette classe découverte
nous a permis de vivre la Préhistoire afin
de mieux comprendre notre Histoire.
Elle va nous permettre de réinvestir ces
connaissances tout au long de l’année,
dans différents domaines et de finir par
une fête d’école, entièrement dédiée aux
hommes préhistoriques avec un beau
spectacle à la clé !
Voici la composition de notre équipe : De gauche à droite : Laetitia MOURIER-PIGNON, enseignante en
CP-CE1, Emilie DUVAL, enseignante en CE2-CM1-CM2 et adjointe de direction, Angélique METTON, enseignante en TPS-PS-MS-GS, Odile FERRET notre ASEM et personnel d’entretien, Pascale GACON, enseignante
spécialisée, personne ressource pour les élèves présentant des besoins, et Lucile SANTIAGO, la nouvelle chef
d’établissement de l’école St François à Larajasse et de l’école St Jean-Pierre Néel à Ste Catherine.

LA RENTRÉE DES CLASSES
L’école St François accueille en cette
rentrée 2019-2020, 68 élèves de la TPS
au CM2, répartis en trois classes : maternelles, CP-CE1 et CE2-CM. L’équipe
pédagogique s’est un peu renouvelée
avec l’arrivée de nouvelles personnes
(voir ci-dessus).
LE THÈME DE L’ANNÉE
L’équipe pédagogique a fait le choix de
se lancer sur les traces des hommes
préhistoriques.

Ces trois jours ont marqué les esprits : la
longue descente dans la pénombre de
l’Aven d’Orgnac a impressionné petits et
grands. Entre les stalactites, les stalagmites et les colonnes de calcaire, que
d’émerveillements !

Les maternelles ont participé au festival
Fine et Cinou en allant voir le film “Loups
tendres et loufoques”. Les enfants
avaient hâte de monter dans le bus pour
se rendre à St Martin en Haut.

Des ateliers « chasse », « feu », « peinture rupestre », « poterie » ont permis
d’imaginer de façon plus réelle la dure vie
des hommes préhistoriques. Rien n’était
facile, il fallait être patient et ingénieux
pour rester en vie !

C’est avec une grande joie que les élèves
du CP au CM2 sont partis, début octobre,
en voyage scolaire. Voici le récit de leur
aventure de 3 jours : L’annonce est faite :
tout le monde est heureux de partir !
Chacun prépare ses affaires pour le
grand départ… C’est avec une grande
motivation que nous nous sommes tous
retrouvés le lundi matin 9 octobre, pour
un voyage en car, direction l’Ardèche !

SORTIE AU CINÉMA
POUR LES MATERNELLES

Puis la visite de la grotte Chauvet 2 : l’art
de peindre sur les parois n’a plus de
secret pour les enfants !

Nous nous sommes rendus compte qu’il
n’existait pas que des loups méchants
mais des loups gentils, des loups beaux,
forts, des petits loups qui doivent encore
apprendre pour être de grands loups, des
loups pleins de tendresse et des loups
chanteurs. Nous avons terminé cette
matinée par la fabrication d’une tête de
loup avec des personnes du cinéma. Les
enfants ont été heureux de cette sortie.

Menus de fêtes
à partir de 4 personnes

Menu Tradition

12€

Terrine de sanglier aux noisettes
Mousse de poisson aux fines herbes
Filet de poulet aux girolles
Flan de légumes

15€

Pâté croûte de caille aux marrons
Pavé d’omble chevalier au beurre blanc
Filet de canette sauce foie gras
Tatin de légumes

Menu Dégustation

Spécial Fêtes 2019

Menu Prestige

20€

Foie gras maison
Coquille St Jacques
Suprême de pintade au cidre
Flan de potimarrons
Fagot d’asperges

Pour 100 € d’achats,
une bouteille vous est
offerte.

BOUCHERIE CHARCUTERIE
TRAITEUR
PIOT CHARVOLIN
80 rue de Lyon
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
04 78 48 42 16

Pour accompagner vos menus, nous vous proposons :

Vin blanc : Belle Emilie 6.00€ / Touraine 8.00€ / UBY 9.00€
Vin rouge : Belle Emilie 6.00€ / Les Costes 9.00€ /
Orior 9.00€ / Vacqueras 13.00€ / Rasteau 14.00€

Vin rosé : Aubert 9.00€ / Côte de Provence 9.00€ / Bellegarde 9.00€

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

PIOT

Saint-Symphorien-sur-Coise
69590
Frédéric
contact@boucherie-traiteur-piot-charvolin.fr
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VIE DES ÉCOLES

APEL
L’APEL de l’école St François est heureuse de recommencer cette nouvelle année 2019,
avec un bureau aussi motivé que les années précédentes.
Nous tenions également à remercier Elodie BONNIER
pour son investissement et son implication au sein de
l’association depuis plusieurs années.

De nombreux projets sont prévus pour cette année en lien avec l’OGEC
et l’équipe enseignante afin de faire découvrir sous différentes formes la
Préhistoire à nos enfants.

Pour résumer l’année scolaire 2018-2019, les bénéfices
obtenus lors des manifestations ont permis de financer de
multiples sorties scolaires sur le thème “des émotions”.

Rappel de certaines manifestations
pour cette année scolaire 2019-2020

Pour les élèves de maternelle, ils sont allés au cinéma en
octobre voir le film « les ritournelles de la chouette » et ont
participé à une animation pédagogique ; en avril, ils ont
assisté au spectacle « d’une ligne à l’autre » de la compagnie « les Mobilettes » au pôle d’animation ; et en juillet, ils
ont visité une ferme pédagogique.
4 nouveaux jeux éducatifs ainsi qu’un nouveau vélo sont
mis à disposition des élèves.
Pour les élèves de primaire, l’APEL a apporté une contribution pour le voyage scolaire qui a eu lieu à Verrière
en Forez pendant 4 jours ; en juin 2019, les élèves sont
allés au théâtre de la Tête d’Or voir « La petite sirène »
de Christian ANDERSEN, et en juillet, ils sont allés à la
Neylière découvrir la culture de l’Océanie à travers des
ateliers et la visite d’un musée.
Les trois classes ont également eu un abonnement choisi
par les enseignantes.
Une nouvelle année scolaire 2019-2020 a commencé
sur le thème de la Préhistoire et il nous est important de
continuer à soutenir les projets pédagogiques de l’équipe
enseignante.
Du 7 au 9 octobre 2019, les élèves de primaires sont
partis en classe découverte en Ardèche visiter notamment la grotte Chauvet et ont participé à divers ateliers en
lien avec la Préhistoire (feu, chasse…).
Quant aux élèves de maternelle, ils sont allés au cinéma
le 17 octobre voir « Loups, tendres et loufoques » et ont
participé à une animation pédagogique.
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➔ vendredi 6 décembre : vente de sapins
➔ samedi 13 mars : portes ouvertes de l’école Saint François
➔ vendredi 15 mai : vente de fleurs sur la place du marché
➔ dimanche 24 mai : bal au pôle d’animation
Pour terminer, nous tenions également à remercier toutes les familles
qui acceptent de donner de leur temps pour participer à nos différentes
manifestations ou à s’investir dans les bureaux.
Nous aurons le plaisir de vous rencontrer aux différentes manifestations
et d’accueillir vos enfants pour la rentrée prochaine.

VIE DES ÉCOLES

OGEC
Une année riche en travaux et rebondissements s’est écoulée à l’OGEC Saint François

Tout d’abord nous souhaitons dire un
grand MERCI à Nathalie BISSARDON
notre directrice qui est partie pour de
nouveaux horizons. Nous lui souhaitons une bonne continuation. En tant
que membres OGEC, ce fut un plaisir
de travailler avec elle ces deux dernières
années.
De ce fait, nous souhaitons la bienvenue
à Lucile SANTIAGO qui a intégré notre
école sur le poste de direction avec une
complexité spécifique : direction et enseignement à l’école Saint Jean Pierre Néel
de Sainte Catherine. Lucile sera présente
sur notre école ses jours de décharge soit
tous les jeudis. Nous l’accueillons avec
grand plaisir.
Pour cette nouvelle année scolaire, nous
accueillons également une nouvelle
enseignante pour la classe de CP-CE1 :
Laetitia MOURIER-PIGNON qui rejoint
notre équipe enseignante aux cotés d’Angélique METTON (enseignante en classe
des maternelles) aidé par Odile FERRET
(ATSEM) et d’Emilie DUVAL (enseignante
en classe de CE2-CM1-CM2)

Nous remercions Emilie DUVAL qui a
accepté de prendre la délégation de direction sur les jours d’absence de Lucile.
Cette année, l’OGEC a donc été bien
occupé entre les nombreux travaux
réalisés au sein de l’école Saint François et
l’organisation de la nouvelle direction avec
toute la complexité qui s’ensuit.

Voici les travaux principaux
réalisés au cours de cette année
écoulée :
➔ mise en valeur de la façade, pose de
bonhommes en fer peint, reprise de la
peinture de l’enseigne, des barreaux
des fenêtres et du mur,
➔remise en état le bord du toit qui donne
dans la cour,
➔ changement de la descente de
chéneaux qui est à l’entrée de l’école
côté portail,
➔ pose de tuiles transparentes sur le toit
du préau afin d’avoir plus de lumière
naturelle,
➔ rénovation de notre parc informatique.

Je pourrais aussi vous lister tous les petits
travaux réalisés par nos papas bénévoles,
chaque année lors des vacances scolaires
et sur leur temps libre, ils font un travail
remarquable, nous les en remercions !
Quant à nos manifestations, nous avons
été contraints d’annuler notre loto.
Mais nous restons une équipe toujours
Dynamique et Motivée avec de nouveaux
projets tant au niveau des travaux que des
manifestations :

Voici quelques dates à retenir pour
cette année 2020 :
➔ le samedi 28 mars : soirée paella
➔ le dimanche 25 octobre : bal de l’OGEC
Concernant les membres de l’équipe de
l’OGEC nous tenons à remercier particulièrement Myriam GUINAND pour toutes
les années passées au sein de notre
équipe, tout d’abord en tant que membre
actif puis en tant que présidente. Et
nous souhaitons la bienvenue à Maryline
BRUYAS !
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VIE DU CANTON

ASSOCIATION ADMR
DES HAUTS DU LYONNAIS

CENTRE SOCIO CULTUREL
DES HAUTS DU LYONNAIS

57 rue des Tanneries - 69590 St Symphorien sur Coise
04 78 19 05 49

57 rue des tanneries - 69 590 Saint‐Symphorien‐sur‐Coise
04 78 48 46 14 - Site : www.cscdeshautsdulyonnais.fr

Contacter : Christiane FERLAY - 06 33 75 54 31
admr.hautsdulyonnais@fede69.admr.org

ASSOCIATION DES HANDICAPÉS DES
MONTS DU LYONNAIS
Contacts : J. Ressicaud 04 74 26 00 00
ou secrétaire Yvette CŒUR 04 78 44 43 07

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

FNATH
Nous sommes à votre écoute lors de nos permanences
tous les 2èmes jeudis de chaque mois (sauf en août) de
16 h 30 à 18h, en mairie de ST SYMHORIEN SUR COISE.
Contact : présidente Bernadette GRANJON
tél 04 78 48 65 24
fnath24asso@gmail.com - wwwfnath.org

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

OFFICE DE TOURISME
MAISON DE PAYS DES HAUTS DU LYONNAIS
2019 fut l’année de la création de l’Office de Tourisme Intercommunautaire
des Monts du Lyonnais. Situé administrativement à Mornant, il est déployé
sur 5 bureaux d’information touristique à Chaponost, Mornant, Saint Laurent
de Chamousset, Saint Martin en haut et Saint Symphorien sur Coise.
Mail : contact@montsdulyonnaistourisme.fr
Site Internet actuel : www.tourisme.cc-montsdulyonnais.fr
Prochainement : www.montsdulyonnaistourisme.fr
Facebook : Monts du Lyonnais Tourisme

Nos permanences

Diverses Associations
du Canton

DÉPRIM’ESPOIR A VOTRE ÉCOUTE
Mairie de Foy L’Argentière - 69610 STE FOY L’ARGENTIERE
Tel. 04 74 72 21 32 - groupedeprimespoir@orange.fr
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.

P
P

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

P

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

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
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PARC ECO HABITAT
Les rdv des particuliers - conseil habitat :
- Du Mardi au vendredi (9h jusqu’à 18h) à St Symphorien sur Coise (PEH)
- Les mercredis de 14h jusqu’à 17h (MSAP St Laurent)
Les permanences du CAUE :
- Dernier vendredi de chaque mois à (14h jusqu’à 18h) au PEH
- Deuxième mercredi de chaque mois (14h jusqu’à 17h) à la MSAP St Laurent
MSAP de St Laurent de Chamousset : 04 74 26 50 78
MSAP de St Symphorien sur Coise : 04 78 19 05 14

P
(C

P

MSAP ST LAURENT DE CHAMOUSSET

57 rue des tanneries / Tél. 04 78 19 05 14

Ouvert de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
jeudi et vendredi : ouvert uniquement le matin
msap@cc-mdl.fr

Ouvert de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
jeudi : ouvert uniquement le matin
msap@cc-mdl.fr

O Mission Locale (jeunes de 16 à 25 ans)
Lundi et jeudi matin sur RDV au 04 74 05 00 30

O Mission Locale (jeunes de 16 à 25 ans)
Mardi et Mercredi sur RDV au 04 72 59 18 80

O Solidarités Nouvelles Face au Chômage
Sur RDV au 06 79 31 13 15

O Pôle Emploi (uniquement pour les ressortissants Pôle Emploi Tassin)
Atelier profil de compétences - Un jeudi matin par mois

O CAF du Rhône Mardi de 9h à 10h30 sur RDV à la MSAP

O CAF du Rhône Mardi de 10h30 à 12h sur RDV à la MSAP

O CPAM (sécurité sociale) Jeudi de 9h à 12h sans RDV

O CPAM (sécurité sociale) Vendredi de 9h à 12h sans RDV

O MSA Ain-Rhône Mercredi de 13h30 à 16h30 sans RDV

O Assistant Social de la CPAM sur RDV au 04 27 82 23 29

EMPLOI
FORMATION

Nos permanences

MSAP ST SYMPHORIEN SUR COISE

122 avenue des 4 cantons / Tél. 04 74 26 50 78

CAF / MSA / CPAM

O MSA Ain-Rhône Lundi de 13h30 à 16h30 sans RDV
JURIDIQUE

MÉDIATION
FAMILIALE
HABITAT

SANTÉ
RETRAITE

O Avocat du barreau de Lyon
Un mercredi sur 2 sur RDV à la MSAP

O Avocat du barreau de Lyon
Un mercredi sur 2 sur RDV à la MSAP

O Conciliateur de justice sur rendez-vous à la Mairie
de St Laurent de Chamousset, tel. 04 74 70 50 19

O Conciliateur de justice
1er et 3e mercredi du mois de 14h à 17h sur RDV à la MSAP

O FNATH Défense des droits des victimes d’un accident du travail,
maladie professionnelle, affection longue durée, invalidité,
handicap, sur RDV à la MSAP

O FNATH Défense des droits des victimes d’un accident du travail,
maladie professionnelle, affection longue durée, invalidité, handicap,
sur RDV à la MSAP

O Centre de la Famille et de la Médiation
Un mardi sur 2 de 14h à 18h sur RDV au 04 72 43 06 54

O Centre de la Famille et de la Médiation
Un mardi sur 2 de 14h à 18h sur RDV au 04 72 43 06 54

O Conseils en rénovation avec le Parc Eco Habitat

O Conseils en rénovation avec le Parc Eco Habitat

O Conseils en architecture avec le CAUE
Le mercredi sur RDV au 04 72 66 14 30

O Conseils en architecture avec le CAUE
Au Parc Eco Habitat - St Symphorien sur Coise tel. 04 72 66 14 30

O Planning familial (Santé, Sexualité, Ado)
sur RDV au 06 41 32 56 44 ou au 06 41 88 57 36

O Planning familial (Santé, Sexualité, Ado)
à la Maison de santé de St Symphorien sur C. ou à la MJC sur RDV

O Accompagnement pour les dossiers CARSAT par les agents des MSAP

POUR QUE MON DÉPLACEMENT SOIT EFFICACE
POUR LA CPAM ET LA MSA

POUR PÔLE EMPLOI

O Mon Adresse mail et son mot de passe

O Mon Adresse mail et son mot de passe

O Mon code confidentiel

O Mon identifiant (sur courrier Pôle emploi)

O Ma carte vitale

O Mon mot de passe
(sur la notification reçue après inscription)

O Ma carte d’identité
Je suis entrepreneur ou employeur :
O Mon n° SIRET ou mon n°MSA

POUR LA CAF
O Mon Adresse mail et son mot de passe
O Mon n° d’allocataire
O Mon code confidentiel à 8 chiffres
Pour la demande de prime d’activité :
O Mes 3 derniers bulletins de salaire
O Mon dernier avis d’imposition
O Un Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
O Les ressources des personnes
composant le foyer

O Un CV sur clé USB de préférence
O L’adresse mail de mon conseiller
Pour s’inscrire :
O Mon n° de Sécurité sociale et un RIB

POUR LES TITRES SÉCURISÉS

( IMMATRICULATION, PAPIERS D’IDENTITÉ,
PERMIS DE CONDUIRE )
O Mon Adresse mail et son mot de passe
O Photo-signature numérique
(cabines photos signalées par la vignette
bleue «Agréé service en ligne ANTS»)
O Mon identifiant et mon mot de passe
O Numéro d’immatriculation
O Justificatif de domicile

POUR L’ASSURANCE RETRAITE
(CARSAT )
O Mon Adresse mail et son mot de passe
O Mon n° de sécurité sociale (carte vitale)
O Ma carte d’identité

POUR LA DÉCLARATION D’IMPÔTS
O Mon Adresse mail et son mot de passe
O La dernière fiche de paie
et/ou tout justificatif (don, factures...)
O Mon n° fiscal et un mot de passe

À NOTER

Les chargés d’accueil des
MSAP sont formés pour vous
accompagner dans toutes vos
démarches en ligne.

À votre disposition :

scanner, imprimante, PC.

..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
.................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
.................................................................
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BÉBÉS 2019
2018

10 décembre 2018

31 juillet 2019

VERICEL Nadia

FAYELLE ROYOL Jean

66 place de la Mairie

1012 route du Moreau

22 janvier 2019

6 août 2019

VALOTTO Léon

BAZIN Juliette

480 route du Raffay

58 rue des Tilleuls

22 février 2019

18 août 2019

DUCHAMPT Louise

THIZY Juliette

183 route des Pistes

13 chemin des Violettes

15 mai 2019

7 octobre 2019

MEYSSAT Emmie

ESCAMEZ Eve

290 chemin du Granotier

112 rue des Tilleuls

28 mai 2019

16 octobre 2019

PERRICHON Malo

BARBAUX Willow

27 rue des Primevères

90 place Jeanne d’Arc

11 juin 2019

6 novembre 2019

DEMILECAMPS Théo

CORDIER Lya

15 allée des Martinières

9 place Sainte Anne

8 juillet 2019

15 novembre 2019

MONTEILLER Sweva

CHANTELOUP Liam

30 allée du Séquoia

37 route du Petit Bois

9 juillet 2019

23 novembre 2019

GRANGE Evan

MAÎTREAU Hippolyte

270 chemin du Minet

Route des Pistes

22 juillet 2019

25 novembre 2019

MARTIN Léon

LACLAU Marceau

750 chemin de Côte Grimaud

700 chemin des Igneux

fille de VERICEL Laurent
et CHARGUI Ibtissem

2019

fils de VALOTTO Tony
et PIGNON Manon

fille de DUCHAMPT Sébastien
et DIANA Stéphanie

fille de MEYSSAT Emmanuel
et JACQUEMOUX Estelle

fils de PERRICHON Richard
et GANDIN Cindy

fils de ODABACHIAN Yann
et DEMILECAMPS Claire

fille de MONTEILLER Michaël
et BONNIER Angélique

fils de GRANGE Kévin
et FAYOLLE Coralie

fils de MARTIN Sylvain
et JACQUEMET Charlotte
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fils de FAYELLE Fabrice
et ROYOL Isabelle

fille de BAZIN Bertrand
et GRANOTIER Bénédicte

fille de THIZY Antoine
et NOTIN Marjorie

fille de ESCAMEZ Julien
et SALIGNAT Estelle

fille de BARBAUX Elie
et PINCHINOT Laurine

fille de CORDIER Pierre
et CARTERON Amélie

fils de CHANTELOUP Sébastien
et JUMEAUX Louise

fils de MAÎTREAU Julien
et MALLIER Frédérique

fils de LACLAU Clément
et DELAY Nydia

ETAT CIVIL 2019

DÉCÈS 2019
VIRICEL Ernest, 86 ans

15 passage des Rameaux

3 janvier 2019

MELIN veuve BARCET Paulette, 92 ans
15 passage des Rameaux

12 janvier 2019

DELFOSSE veuve MARTINIERE Renée, 82 ans
42 rue des Primevères

21 février 2019

GRANJON Joseph Antoine, 89 ans
1035 route de la Coise

27 février 2019

BOUTEILLE Jean, 98 ans
15 passage des Rameaux

1er avril 2019

VACHON épouse CHILLET Jeanne, 83 ans

MARIÉS 2019
Samedi 30 Mars

SEVE Marion
et PIEGAY Guillaume
55 sentier Jean Pierre Néel

Samedi 18 Mai

JAMON Severine
et BASTIN Christophe
100 A route de Saint Pierre

Samedi 8 Juin

GOYET Gaëlle
et LAZERGES Guillaume

160 route du Michalon

7 avril 2019

THOLLET veuve BOUCHUT Jeanne, 83 ans
15 passage des Rameaux

BOUTEILLE épouse TOMAS Yvonne, 65 ans
30 chemin du Cri

GRANJON Joseph Marie Emile, 76 ans
15 passage des Rameaux

25 avril 2019

29 avril 2019

28 mai 2019

FONT veuve RIVOLLIER Marie, 76 ans
15 passage des Rameaux

23 juin 2019

PERRET Benoit, 77 ans
465 chemin du Pinay

22 juillet 2019

DUMONT veuve PIÉGAY Marie, 99 ans
15 passage des Rameaux

24 juillet 2019

1245 route de Choules

Samedi 20 juillet

ESSOLA Cécile
et HOTTIN Claude
1445 route des Balcons de la Coise

DUMON Antonin, 91 ans

210 chemin de la Thenaudière

LIOU Gilbert, 89 ans

15 passage des Rameaux

12 septembre 2019

29 septembre 2019

THIZY Maurice, 64 ans

Les Flaches 42140 MARCENOD

12 octobre 2019

SENI veuve DELFOSSE Edith, 82 ans
75 route du Nézel 	

19 octobre 2019

VISOTTO veuve DA RODDA Prima, 95 ans
15 passage des Rameaux

GUYOT Jacques, 89 ans
15 passage des Rameaux

24 novembre 2019

24 novembre 2019

GRANJON veuve GRANGE Jeanine, 91 ans
15 passage des Rameaux

AZOULAY Noémie, 14 ans
190 rue des Terreaux

29 novembre 2019

8 décembre 2019
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