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Chers Jarsaires,
Nous sommes très heureux, avec l’ensemble des adjoints et 
conseillers municipaux, de vous présenter cette nouvelle édition 
de notre bulletin. L’année 2020 nous avait tant promis, elle nous 
laissera un air d’inachevé tant au niveau sociétal que national. La 
liberté d’expression est actuellement malmenée dans notre société 
mais n’oublions pas que la France est, et doit rester, un pays où la 
parole est libre. Au milieu de ce fossé abyssal, il va être de plus en 
plus dur d’avoir une vision commune pour le pays et de faire « Na-
tion ». Nous étions Charlie en 2015, nous sommes Samuel PATY 
en 2020 et plein d’autres entre les 2, Arnaud BELTRAME, le père 
Jacques HAMEL et cette liste est loin d’être exhaustive… Le défi qui 
se dresse devant nous est immense et nous nous devons, de le 
relever pour nos enfants et notre pays. En nous unissant, 2021 en 
sera le commencement, je l’espère.

Mais 2020 restera dans les mémoires pour sa crise sanitaire. Notre 
mode de vie a été bouleversé. Le doute s’est installé. Difficile de 
voir la lumière dans cet épais brouillard.

Nous retiendrons que notre « bouclier » médical, cité en exemple 
dans le monde entier, a tenu le choc. Attention il est bien délabré 
et il va falloir en prendre soin. Beaucoup trop de lits ont été fer-
més dans nos hôpitaux ces trente dernières années. Je veux saluer 
notre modèle de soins français et par la même occasion toutes 
celles et tous ceux qui y travaillent, de près ou de loin. Respect et 
gratitude et un grand Bravo ! Rappelons-nous toujours : « La der-
nière richesse du pauvre, dans un pays développé, est le service 
public ».

Au niveau communal, cette année bissextile, nous aura vus nous 
rassembler ce 29 février, pour déclarer et réaffirmer notre flamme 
au bien vivre ensemble à Larajasse. L’exercice fut périlleux pour 
l’équipe municipale, mais nous avons su faire face. Ensuite, le ca-
lendrier des fêtes a été annulé, vous en connaissez la cause. En a 
suivi un élan de solidarité qui fait la fierté de nos campagnes. Je 
salue toutes les personnes et en particulier les bénévoles qui ont 
œuvré pour le bien commun pendant toute cette période. Bien que 
notre vie associative, communale et professionnelle soient lourde-
ment affectées, gardons espoir et soyons optimistes, nous relève-
rons tous ensemble ce défi qui nous est donné.

Du point de vue des réalisations, le Plan Local d’Urbanisme après 
trois années de travail, a été validé au mois de juin, ce qui a libé-
ré un très grand nombre de projets en attente. La réhabilitation 
du stade de foot en gazon synthétique a été rondement menée et 
ce en moins de trois mois. La conception en amont durant un an 
et le travail des entreprises retenues ont permis de doter la com-
mune d’un outil de grande qualité. Bien entendu je ne détaillerai 
pas toutes les commissions qui ont le cœur à l’ouvrage et ont un 
engagement soutenu tout au long de l’année.

Pour ce qui est de l’année à venir, bien que nous ayons pris du 
retard, nous continuons à travailler avec l’OPAC du Rhône pour 
notre résidence séniors. Il y aura l’urbanisation de l’ancien stade 
de foot pour les trois quarts de sa surface. Nous avons retenu un 
assistant à maîtrise d’ouvrage pour nous aider à choisir la meilleure 
solution pour l’aménagement de cet espace. Nous espérons que de 
nombreux primo-accédants seront intéressés par ces futurs em-
placements. Nous devrions lancer un mécénat en milieu d’année 
pour la rénovation de l’Église de l’Aubépin. Enfin nous travaillons 
avec la Communauté de Communes et un cabinet d’études pour la 



réalisation de notre séparatif dans le centre bourg de Larajasse. 
En effet notre commune est passée en fin de mandat dernier en 
priorité 1 pour supprimer le déversoir d’orages de la Marthau-
dière. Ceci permettra une nette amélioration de la qualité de l’eau 
du ruisseau du Rosson qui se déverse dans la Coise. Cette mise 
en séparatif va occasionner six mois de travaux au minimum et 
devrait commencer en fin d’année. Je vous demanderai la plus 
grande compréhension pendant cette période qui ne sera pas 
simple pour la circulation des véhicules. Environnement toujours, 
nous devrions passer en extension des consignes de tri et donc 
onze plastiques et emballages supplémentaires dans nos sacs en 
milieu d’année. Vous serez avertis pour le top départ par une large 
communication. Nous devrions faire un bond en avant dans ce 
domaine qui viendra renforcer l’opération « j’adopte une poule » 
et l’objectif d’un composteur par maison individuelle pour extraire 
toutes les matières organiques des sacs noirs.

Nous avons eu divers changements au niveau du personnel com-
munal. Je tiens à saluer tout particulièrement le départ en retraite 
de notre comptable Brigitte CHARVOLIN qui a passé plus de 15 
ans à notre service, et Myriam GUINAND pour nous avoir accom-
pagnés durant plus d’un mandat.

Nous nous sommes réunis ce 15 novembre tout comme le 8 mai, 
en comité restreint composé d’élus et d’anciens combattants pour 
honorer les Morts pour la France de nos 2 grandes guerres ainsi 
que pour nos soldats décédés en opérations extérieures cette an-
née. En a suivi un dépôt de gerbes et la Marseillaise.

Avec l’ensemble du conseil municipal, je vous souhaite une bonne 
et heureuse année 2021 pour vous et vos proches, remplie de 
bonheur. Nous ne pourrons pas faire cette année les vœux de la 
municipalité au mois de janvier. J’espère de tout cœur que nous 
pourrons nous réunir autour d’une grande occasion en juin ou 
juillet. Pourquoi pas en inaugurant notre nouveau stade ? Pour 
tous se retrouver dans un moment convivial ! Privilégions les rap-
ports humains avant tout, ceci permettra à notre commune de 
rebondir comme elle a toujours su le faire.

Après vous avoir partagé aux vœux de la municipalité, depuis plu-
sieurs années successives, différentes réflexions philosophiques 

et pour chacune dans 
un contexte particulier 
(La légende du colibri de 
Pierre RABHI, José MUJI-
CA ancien Président de 
l’Uruguay, John FITZGE-
RALD KENNEDY…), le 4 
janvier 2020 je vous pré-
sentais un tableau : La 
Vérité sortant du puits. 
Cette peinture réalisée 
par Jean Léon GEROME 
en 1896 se trouve dans le 
musée Anne DE BEAUJEU 
à Moulins, département 
de l’Allier. Qui peut dire 
où s’est située la Vérité 
en 2020 ?

 
Source : La vérité sortant du puits de Jean-Léon Gérôme – 1896 / Wikipédia

Lorsqu’un mensonge prend l’apparence de la vérité, alors, qui s’in-
téresse encore à la vérité ? La réponse à cette question se cache 
peut-être dans une petite légende allégorique. Cette dernière peut 
se résumer ainsi, les gens préfèrent un mensonge bien habillé qui 
arrange à une vérité nue qui dérange. Un état de fait qui peut ex-
pliquer une grande part du mutisme et de l’inaction générale face 
aux dangers qui nous guettent. Cela commence à changer. Mais la 
vérité trop longtemps cachée, quand elle apparaît au grand jour, 
agit souvent comme une claque. 2021 pourrait être une année 
atypique dans ce domaine. Et oui c’est bien connu, « Quand le 
mensonge prend l’ascenseur, la vérité prend les escaliers » Soyez 
certains qu’elle arrive aux dernières marches. Je finirai par cette 
citation de Saint Antoine de SAINT EXUPERY « Soyez les acteurs de 
votre destin » Que cette année 2021 vous soit belle. Bien fidèle-
ment Fabrice Bouchut

Fabrice BOUCHUT 
Maire de Larajasse
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VIE municipale

PRÉSENTATION DU CONSEIL
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Claude GOY
Adjointe - délégations

Ressources humaines *
Affaires scolaires *
Communication*
Environnement*
Culture, CCAS

Franck ESSERTEL
Adjoint - délégations

Voirie – agents techniques*
Bâtiments
Urbanisme
CCAS

Liste des commissions au sein du conseil municipal

Jean-Marc BRUYAS
Adjoint - délégations

Bâtiments – Assainissement *
Voirie
CCAS

Franck GUILLON
Adjoint - délégations

Finances*
JSRA
Economie
CCAS

Fabrice BOUCHUT
Maire
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* = responsable de commission

Marie-Christine PONCET
Adjointe - délégations

Culture*
Tourisme*
Affaires scolaires
Voirie
CCAS

Régis GUINAND
Conseiller délégué

Urbanisme*
JSRA*

Christine DENIS
Conseillère déléguée

Economie*
Communication
Finances
Voirie

Karine FONT
Conseillère

Urbanisme
Affaires scolaires
JSRA

Gilles BROSSARD
Conseiller

Affaires scolaires
Finances
Tourisme
CCAS

Sonia GILBERT
Conseillère

Affaires scolaires
Economie
Tourisme
CCAS

Yann MALEYSSON
Conseiller

Culture
Communication
Environnement
Voirie

Gisèle PIEGAY
Conseillère

JSRA
Affaires scolaires
Economie
CCAS

Ludovic GOY
Conseiller

Bâtiments
Voirie
Urbanisme

Maryline POYARD
Conseillère

Affaires scolaires
Environnement
Economie

Patrick CHILLET
Conseiller

Bâtiments
Voirie
Tourisme

Nadine GOUTAGNY
Conseillère

Finances
Tourisme
Environnement

Pierre CORDIER
Conseiller

Voirie
Urbanisme
Environnement

Virginie BONNIER
Conseillère

Culture
Communication
Environnement
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Après 15 ans passés à nos côtés Brigitte CHARVOLIN a fait valoir 
son droit à la retraite fin novembre. Nous tenons à la remercier 
sincèrement pour son engagement et son travail assidu à nos 
côtés.

Nous saluons également le départ de Myriam GUINAND pour la 
CCMDL, elle a passé un mandat à nos côtés.

Nous accueillons Aza MURADIAN qui remplace Brigitte au service 
Finances et, Christelle BONNARD en tant que Directrice Géné-
rale des Services. Florence DEL BRAVO continue à vous accueillir 
chaque jour.

Le personnel communal Odile FERRET, Chantal BOUCHUT, Valérie 
RIBES, Nicole DURAN, Amélie GUYOT

En début d’année David BARROUX est venu remplacer Emmanuel 
MODELON qui est reparti dans sa région natale. Il est le nouveau 
Responsable des Services Techniques, Marc PONCET et Thierry 
GUYOT le secondent, ainsi que Nicole DURAN pour mi-temps.

PERSONNEL COMMUNAL

PHOTO SERVICES 
TECHNIQUES
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INFOS DIVERSES
ARRIVÉE/DÉPARTS SUR LA  
 COMMUNE
Afin de maintenir notre fichier population à jour, il est important 
que les nouveaux arrivants signalent leur arrivée en Mairie.

Ceci peut se faire par mail à mairie.larajasse@cc-mdl.fr ou par té-
léphone ou en présentiel à l’accueil.

De la même manière, les personnes qui quittent la commune 
doivent le signaler également de façon automatique. Cela permet 
un suivi notamment au niveau du listing ordures ménagères.

LISTES ÉLECTORALES
Nous rappelons que les inscriptions sur listes électorales doivent 
faire l’objet d’une demande en Mairie, s’inscrire sur les listes électo-
rales est une démarche active et n’est en aucun cas automatique.

Renseigner le formulaire d’inscription cerfa 12669*02 : bien indi-
quer la commune de provenance. Présenter la carte d’électeur si 
vous la possédez.

Fournir un titre d’identité en cours de validité.

Fournir un justificatif de domicile à votre nom datant de moins de 
trois mois.

Ceci peut se faire par mail à mairie.larajasse@cc-mdl.fr ou en pré-
sentiel à l’accueil.

RECENSEMENT MILITAIRE, JDC, 
 SERVICE NATIONAL

Tout jeune Français, dès 16 ans, doit se faire recenser pour être 
convoqué à la journée défense et citoyenneté (JDC). À l'issue de 
la JDC, il reçoit une attestation lui permettant notamment de 
s'inscrire aux examens et concours de l'État (permis de conduire, 
baccalauréat, ...). L'attestation des services accomplis est parfois 
réclamée au jeune Français ayant effectué le service national ou 
militaire.

Le jeune doit accomplir la démarche en fournissant une pièce 
d’identité et le livret de famille / se rapprocher de la Mairie pour 
effectuer cette démarche.

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

Si le jeune est majeur, il doit faire la démarche seul.

MASQUES, BLOUSES, un grand merci à toutes nos bénévoles couturières. Elles ont fabriqué plus de 100 blouses pour 
les soignants et plus de 1 000 masques pour la population.

JARSAIRES À L’HONNEUR
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FINANCES
2019 (en milliers €) Sections Fonctionnement & Investissement et Principaux chiffres bilantiels

 Impôts locaux (31 %)

  Autres Impôts  
et Facturation CDC (15 %)

 Dotations de l’Etat (39 %)

 Autres produits (15 %)

 Excédent de Fonctionnement

Recettes de Fonctionnement 

1 314 K€
 Frais de personnel (22 %)

  Achats et charges externes (46 %)

 Reversements CDC (19 %)

 Charges financières (6 %)

 Subventions versées (6 %)

 Autres charges (1 %)

Dépenses de Fonctionnement 

884 K€

 Emprunts (0 %)

  Subventions (75 %)

 FCTVA (19 %)

 Cessions d’actifs et autres (6 %)

 Besoin de la section investissement

Recettes d’Investissement 

318 K€
 Investissements (92 %)

  Remboursement en capital 
des emprunts (8 %)

 Autres (0 %)

Dépenses d’Investissement 

422 K€

Excédent de Fonctionnement (430 K€) - Besoin de la Section Investissement (104 K€) = + 326 K€ de Réserves
Endettement au 31/12/2019 = 1 548 K€ / Trésorerie au 31/12/2018 = 1 712 K€

2019 (en milliers €) Sections Fonctionnement & Investissement et Principaux chiffres bilantiels

 Impôts locaux (31 %)

  Autres Impôts  
et Facturation CDC (15 %)

 Dotations de l’Etat (40 %)

 Autres produits (14 %)

 Excédent de Fonctionnement

Recettes de Fonctionnement 

1 310 K€
 Frais de personnel (21 %)

  Achats et charges externes (47 %)

 Reversements CDC (19 %)

 Charges financières (6 %)

 Subventions versées (6 %)

 Autres charges (1 %)

Dépenses de Fonctionnement 

900 K€

 Emprunts (0 %)

  Subventions (33 %)

 FCTVA (50 %)

 Cessions d’actifs et autres (17 %)

 Besoin de la section investissement

Recettes d’Investissement 

90 K€
 Investissements (97 %)

  Remboursement en capital 
des emprunts (3 %)

 Autres (0 %)

Dépenses d’Investissement 

1 285 K€

Excédent de Fonctionnement (410 K€) - Besoin de la Section Investissement (1 195 K€) = - 785 K€ de Réserves
Endettement au 31/12 = 1 510 K€ / Trésorerie au 31/12 = 975 K€

430 404

197

507

206

167

56 53

193

414

238

104

19

61 390

32

410 410

175 200

525

175

425

190

55
50

5

1195

30
45 15

1250

34
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Malgré l’internalisation croissante de cer-
tains services (cantine, garderie…) et une 
imposition locale stable depuis plusieurs 
années, l’Excédent de Fonctionnement 
dégagé sur 2019 a été de plus de 430 K€ 
(versus 300 K€ en 2018) grâce à la per-
ception d’un complément de dotation de 
solidarité rurale (que nous avions perdue 
en 2017) mais aussi et surtout à une op-
timisation des autres recettes et une at-
tention 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.

Et, nonobstant un programme d’inves-
tissement toujours soutenu de près de 
400 K€, la Section d’Investissement n’a 
affiché un besoin que d’à peine plus de 
100 K€ grâce essentiellement à la per-
ception d’une subvention de près de 200 
K€ du Département, même s’il convient 
d’indiquer que celle-ci est intervenue en 
amont du projet de terrain synthétique 
réalisé l’année suivante.

D’où un solde cumulé positif de plus 
de 325 K€ qui est venu renforcer notre 
trésorerie qui a ainsi atteint 1,7 M€ au 
31/12/2019.

Pour 2020, du fait d’un programme 
d’investissements des plus importants 

(> 1 200 K€) et d’un très faible montant 
de ses recettes (moins de 100 K€), le be-
soin de la Section d’Investissement dé-
passera largement les 1 M€.

Fort heureusement, grâce à une gestion 
toujours attentive des dépenses comme 
des recettes et au maintien des dotations 
de l’Etat au même niveau qu’en 2019 
(notre commune redevenant éligible à 
des dotations de solidarité car de nou-
veau classée parmi les moins favorisées 
suite à l’élévation de leur nombre de 10 
à 12 000), notre Section de Fonctionne-
ment devrait de nouveau avoisiner les 
400 K€ d’excédent.

Soit un solde global tout de même lar-
gement négatif proche des 800 K€ qui 
viendra grever d’autant notre trésorerie 
qui devrait se situer aux environs de 975 
K€ (en intégrant les 45 K€ de vente du 
dernier terrain de la ZA), montant certes 
en nette diminution mais d’un niveau 
conforme à nos prévisions et surtout à 
nos besoins à court comme à moyen-
long terme.

Au final, mis à part notre niveau d’en-
dettement toujours trop élevé, nous 
pouvons envisager le futur avec séréni-
té mais plus que jamais avec vigilance 
et surtout grande attention sur tous les 

postes de gestion car tout peut très vite 
évoluer comme ces derniers mois ont pu 
hélas nous le prouver avec la crise sani-
taire.

D’autre part les programmes d’investis-
sements s’étalant souvent sur plusieurs 
exercices et avec désormais la percep-
tion de l’essentiel des éventuelles sub-
ventions afférentes avant la réalisation 
des travaux, il convient d’être d’autant 
plus attentif à la gestion de la trésorerie 
qui en découle.

Ainsi le travail de la Commission Fi-
nances, en étroite collaboration avec les 
équipes du Secrétariat de Mairie, sera 
donc prochainement consacré à l’élabo-
ration du Budget 2021 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 ré-
forme de la Taxe d’Habitation ainsi que 
le projet de révision des valeurs loca-
tives de la Taxe Foncière. Or celles-ci 
impactent non seulement la fiscalité de 
chacun mais aussi une partie importante 
(en montant comme en nature) des re-
cettes des communes.

EndettementImpôts 
locaux

Dotations  
de l’Etat

Excédent de 
Fonctionnement

Frais de 
Personnel

Achats et Charges 
externes

Charges 
financières

Trésorerie

838

615
728

440

210

307

147
170

274

198

18

186 185

152 168

30

2018

NB : données nationales 2019 non encore disponibles

Ratios par Habitant (en €) :
 Larajasse

 Moyenne des Communes de même typologie
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Le travail de la commission voirie consiste à :

• être à l’écoute des concitoyens qui ren-
contrent des difficultés d’accès à leur 
domicile,

• recenser les chemins communaux et 
ruraux qui méritent un rafraîchisse-
ment,

• avoir un système de déneigement 
simple et efficace pour que tous les ha-
bitants puissent se déplacer sans pro-
blème,

• embellir nos centre-bourgs par le fleu-
rissement et les décorations de Noël,

• veiller à la sécurité de chacun dans nos 
villages en limitant notamment les ex-
cès de vitesse.

Malgré la conjoncture, des travaux de 
rénovation ont été réalisés sur diffé-
rents chemins. De l’enrobé a été fait aux 
Loives, aux Joannets, à la Ferrandina et 
à la Rivoire. Du PATA (Point à Temps Au-
tomatique) a été réalisé sur le chemin 
des Brosses et du Moulin Fayolle. Cette 
technique a pour objectif de réparer les 
couches de roulement aux endroits où 

celles-ci ont subi des dégradations : nids 
de poule, fissures…

Par ailleurs, nous allons poursuivre l’ac-
quisition des chemins privés tout au long 
du mandat.

La commission voirie vous souhaite une 
bonne année 2021.

Pourquoi tout ce chamboulement dans 
le bourg ? C’est une opération qui s’ins-
crit dans une démarche d’amélioration 
des réseaux dans le cas d’études précé-
dentes mais également dans un souci 
de protection du Rosson. Par temps de 
fortes pluies une partie des effluents se 
déversent dans ce ruisseau.

Ce projet est porté et financé par la CC-
MDL (Communauté de Communes des 
Monts du Lyonnais regroupant 32 com-
munes) avec la participation financière 
annuelle de chaque commune plus les 
subventions allouées. La CCMDL qui a 
compétence seulement pour l’assainis-
sement, le réseau eaux pluviales est à 
la charge de la commune.

La première réunion a eu lieu le 
7/10/2020. Le maître d’œuvre « Réalités 
Environnement » a été choisi.

La période de fin 2020 à mi 2021 sera 
consacrée à la partie reconnaissance 
du réseau existant (repérage des cana-
lisations, branchement des riverains, 
inspection vidéo du réseau, présenta-
tion de l’avant-projet avec toute la par-
tie administrative).

A partir de septembre 
2021 les travaux pourront 
débuter pour une durée 
de 6 à 7 mois.

Ce projet consiste à poser 
une nouvelle canalisation 
pour récupérer les eaux 
usées et, en parallèle, celle 
existante sera conservée 
uniquement pour les eaux 
pluviales. Si des interven-
tions sont à faire sur cette 
ancienne canalisation, ces 
travaux seront à la charge 
de la commune. Une boîte 
de branchement eaux usées et eaux 
pluviales sera installée en limite de 
chaque propriété (bâtiment ou par-
celle), c’est la partie publique. Ensuite, 
chaque propriétaire ou riverain pourra 
se raccorder dans ce séparatif avec, si 
besoin, quelques modifications plus 
ou moins conséquentes, c’est la partie 
privée.

Ce chantier dans le bourg va certaine-
ment engendrer quelques nuisances. 
Une réunion publique sera program-
mée avant le démarrage des travaux 

pour expliquer tout cela et mettre en 
place le meilleur fonctionnement pos-
sible.

Ces travaux ne concerneront pas les 
lotissements des Frênes, de Grand Mai-
son et du Fressin ainsi que l’Allée du Se-
quoia. A la suite de ce chantier considé-
rable, la phase 2 de l’aménagement du 
centre bourg de Larajasse pourra ainsi 
se poursuivre et permettre de clore ce 
dossier. Un beau programme nous at-
tend !

Un important chantier va se profiler sur 2021 et sur le 1er trimestre 2022 dans le centre bourg de 
Larajasse, c’est la mise en séparatif du réseau d’assainissement existant afin de séparer les eaux 
usées des eaux pluviales.

VOIRIE

ASSAINISSEMENT

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES MONTS DU LYONNAIS 
 

TRAVAUX DE MISE EN SEPARATIF DU BOURG DE LARAJASSE 

 
 
 
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes des Monts du Lyonnais (CCMDL) 
 
 
Maîtrise d’œuvre : REALITES ENVIRONNEMENT  
 
 

 

 

 

 

 

 

                     



11LarajasseLE JOURNAL DES JARSAIRES

Les bonnes conditions météo, ainsi que 
la compétence des entreprises que nous 
avions retenues (GREEN STYLE et FONT 
TP) ont permis d’obtenir un résultat très 
satisfaisant. Le nouveau gazon synthé-
tique est utilisé depuis début septembre 
par le club de l’USDM.

Ce projet est l’aboutissement d’une 
longue réflexion engagée par la munici-
palité depuis deux ans. Il est bon d’en rap-
peler l’origine. La modification de notre 
PLU, initiée en 2017, a très vite laissé ap-
paraître que la zone où est situé l’ancien 
stade de foot de la Marthaudière allait 
devenir constructible, alors qu’elle était 
classée jusque-là « zone d’équipements et 
de loisirs ». On peut ajouter également le 
fait que le bâtiment servant de vestiaires 
était devenu presque insalubre et aurait 
nécessité d’importants travaux de mise 
aux normes. La municipalité allait donc 
se retrouver assez vite avec un 
seul terrain de foot, celui situé 
route du Petit Bois, et se devait 
de réfléchir à son utilisation.

Ce stade a été créé en 1994, et 
a fait la fierté de la commune et 
de son club de foot pendant de 
longues années, en raison de la 
qualité de sa pelouse. Il faisait 
même des envieux dans les 
communes alentour. Le travail 
des nombreux bénévoles du 
club qui se sont succédés au fil 
des années, ne comptant pas 
les heures passées à « bichon-
ner » ce stade, était remar-
quable et y était pour quelque 
chose. On ne va pas les citer ici, 
mais ils se reconnaîtront cer-
tainement. Ajoutons à cela le 
fait que tous les entraînements 
avaient lieu sur l’ancien stade 
préservant ainsi la pelouse, no-
tamment en période hivernale.

L’idée de créer un deuxième 
stade, plus petit, qui servirait 

pour les entraînements, à proximité du 
stade actuel et du pôle d’animation a été 
évoquée. La commune ne maîtrisant pas 
le foncier, et la topographie du site n’étant 
pas particulièrement adaptée, cette idée 
a été abandonnée. La question se po-
sait donc du maintien de la qualité de 
la pelouse qui allait être beaucoup plus 
sollicitée et aurait nécessité encore plus 
d’entretien, notamment de la part de la 
commune. La décision a donc été prise de 
la remplacer par un gazon synthétique.

La technique qui a été mise en place est 
issue de la dernière génération de gazon 
synthétique. Le tapis composé de fibres, 
ainsi que le matériau de remplissage 
(de type EPDM) sont entièrement recy-
clables. On est bien loin des polémiques 
qui avaient pu naître avec les premières 
générations de gazons synthétiques, uti-
lisant des pneus recyclés, souvent pro-

venant de Chine… Ce procédé présente 
de nombreux avantages par rapport à 
un gazon naturel : besoin d’un entretien 
moindre (tonte, traçage, traitements di-
vers, engrais, arrosage…) et utilisation 
illimitée en période hivernale notam-
ment. Nous avons aussi pensé à l’aspect 
environnemental : nous n’aurons plus de 
désherbant ou d’engrais à épandre, plus 
de traitement pour nos vers de terre à 
utiliser, plus de sable à rajouter ou de 
mousse à enlever. N’oublions pas non 
plus la ressource en eau qu’il convient de 
nos jours de préserver : nous n’aurons 
plus à arroser le stade (même si de l’eau 
de récupération de pluie était utilisée) en 
période estivale, voir même en période de 
restriction quelques fois.

Nous sommes convaincus que cet inves-
tissement important pour la commune 
donnera entière satisfaction aux utilisa-
teurs. Le coût global de cet équipement 
s’est élevé à 700 000,00 € TTC environ. 
Nous l’avons financé en partie grâce à des 
subventions (Département, Région, FFF) 
à hauteur de 360 000,00 €, au FCTVA que 
nous allons récupérer sur cet investisse-
ment pour

85 000,00 €. Reste donc à charge sur les 
fonds propres de la commune 255 000,00 
€. L’aménagement de la zone construc-
tible de l’ancien stade (viabilisation ou 
vente du terrain en l’état) devrait nous 
assurer des recettes pratiquement à hau-
teur de ce reste à charge (ou en grande 
partie).

Cette année a vu la réalisation du projet de réhabilitation de notre stade de foot municipal. Les tra-
vaux se sont déroulés pendant l’été, ils ont duré un peu plus de deux mois.

RÉALISATION 2020

ESPACES VERTS / TERRAINS DE SPORT
www.greenstyle.fr
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Ce nouveau document nous permet 
d’être en conformité avec les règlements 
d’urbanisme en vigueur au niveau 
national, avec certes quelques contraintes 
(notamment en termes de densification 
des constructions), mais autorisant une 
certaine souplesse notamment pour les 
aménagements en zone agricole.

La commission urbanisme, composée 
de 5 membres, instruit les diverses de-
mandes et déclarations qui sont déposées 
en mairie (PC, DP, CU, PA…) : elle rend un 
avis afin de délivrer ou non les autorisa-
tions. Elle peut s’appuyer sur le service 
ADS (Autorisations des Droits du Sols) de 
la CCMDL pour l’instruction des dossiers. 

La commission a fait le choix d’ins-
truire toutes les demandes en mai-
rie, sauf dans certains cas particu-
liers (dossiers complexes, dossiers 
déposés par un membre du conseil 
municipal ou un proche…).

Le contexte sanitaire du printemps 
a gelé l’instruction des demandes 
d’urbanisme, pendant deux mois 
environ. Avec l’approbation du PLU 
début juin, la commission s’est donc 
retrouvée à instruire de nombreux 
dossiers pendant l’été : il a fallu trai-
ter les dossiers en attente depuis le 
mois de mars, mais également les 
nombreux dossiers déposés par 
les personnes qui attendaient l’ap-
probation du PLU depuis plusieurs 
mois.

La commission se réunit en 
moyenne une fois par mois pour 
l’instruction des dossiers d’urba-
nisme. Elle tient également une 
permanence en mairie le deuxième 
samedi de chaque mois, de 10h00 
à 11h30 : permanence uniquement 
sur RDV. Nous encourageons toutes 
les personnes qui souhaitent avoir 
des renseignements à prendre RDV 
avec la commission. Vous pouvez 
également nous contacter par mail : 
urbanisme@larajasse.fr.

La compétence « urbanisme » reste 
encore une compétence commu-
nale à ce jour. Les services de l’Etat, 
en s’appuyant sur les lois d’urba-
nisme de ces dernières années (loi 
ALUR) imposent de fait aux collec-
tivités le transfert de cette com-
pétence à plus grande échelle, en 
se dotant notamment d’un PLUI : 
Plan Local d’Urbanisme Intercom-

munal. Nous ne sommes pas favorables 
à l’application de cette mesure pour nos 
territoires ruraux. Ce transfert de compé-
tence a d’ailleurs été rejeté, comme la loi 
le permet, par l’ensemble des maires et 
conseils municipaux de la CCMDL.

L’année 2020 a vu l’aboutissement de la procédure de modification de notre Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), initiée il y a 3 ans. Celui-ci a été approuvé en conseil municipal le 4 juin, et devient donc 

applicable sur la commune depuis cette date.

URBANISME

05.2 5 septembre 2019

DEPARTEMENT DU RHONE

COMMUNE DE LARAJASSE

DOCUMENT GRAPHIQUE
Zones U

Echelle : 1/2 500°

Pièce n° Projet arrêté Enquête publique Projet approuvé
0 100 200 300  m

Prescriptions
Périmètres d'orientation d'amenagement et de programmation (L151-6 et 7 du CU)
Espaces boisé c lassé (L113-1 et 2 du CU)
Emplacement réservé (L151-41 du CU)
Constructions identifiées comme pouvant changer de destination (L151-11 2° du CU)
Secteurs de mixité fonctionnelle à préserver (R151-37 du CU)
Polygone d'implantation

Zones du PLU
U : zone urbaine
AUa : zone à urbaniser
AUah : secteur avec des règles de hauteurs spécifiques
A : zone agricole productive
Aco : secteur s'inscrivant dans le réseau écologique fonctionnel de la commune
Ah : secteur d'activités existantes en milieu agricole (STECAL)
Ap : secteur bâti patimonial préservé au titre du L151-19
As : secteur paysager préservé au titre du L151-19
Azh : secteur de zones humides en milieu agricole
N : zone naturelle inaltérable
Nco : secteur s'inscrivant dans le réseau écologique fonctionnel de la commune
NL : secteur dédié aux équipements sportifs, touristiques et de loisirs
Nt : secteur d'activités à vocation touristique (STECAL)
Nzh : secteur de zones humides en milieu naturel

13 janvier au 14
février 2020  4 juin 2020
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Avec un nombre important de bâtiments 
communaux, les entretiens courants et 
diversifiés demandent beaucoup d’atten-
tion. Dernièrement, l’entreprise SOLOSEC 
est intervenue pour détecter quelques 
fuites récurrentes sur les toits terrasses 
du pôle d’animation.

D’autres travaux ont été réalisés :

• pose d’une estrade dans l’église de La-
rajasse, sortie côté nord, afin de faciliter 
le passage par rapport à l’escalier supé-
rieur (entreprise MBA),

• réfection du clocheton de Chapelle de 
la Salette (mur, couverture et support 
de la cloche) ceci redonne un cachet à 
l’édifice (entreprise Bruno DENIS),

• aménagement des bureaux du maire 
et des adjoints pour les rendre plus 
fonctionnels (entreprise Gérard BOU-
TEILLE).

BÂTIMENTS

 

 
 

Les Transports VERNAY,  
une équipe à votre service ! 

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

Renseignez-vous ! 
 

04 78 48 42 02  
69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE transports.vernay@cegetel.net 
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Nous avons lancé un appel à candidatures. 
Plusieurs personnes ont répondu. 
L’une d’entre elles a retenu toute notre 
attention. Elle avait plein de projets 
pour développer ce commerce et le faire 
vivre durablement. Malheureusement, 
la période est peu propice pour ce 
type d’activité. Ce projet n’a pas abouti. 
Espérons qu’il soit juste remis à plus tard.

Nous avons accueilli cette année de nou-
veaux producteurs sur notre marché du 
vendredi soir. La Bergerie de Manissol (St 
Cristo) avec ses fromages de brebis, le Ru-
cher du Moulin et la ferme des Piafs (Gré-
zieu le Marché), producteurs de miel et de 
cornichons sont venus compléter l’offre 
proposée par la chèvrerie de Malacombe 
et la Charcuterie d’Antan.

Nous tenons à remercier tous nos com-
merçants, producteurs qui pendant la 

période de confinement n’ont pas hésité 
à bouleverser leurs habitudes en propo-
sant de nouveaux services aux jarsaires : 
changement des horaires d’ouverture, li-
vraisons à domicile…

2 nouvelles entreprises sur notre com-
mune :

• Le restaurant Chez Priss, 14 route des 
Grands Sapins,

• POINT2VUE, photographe de mariages  
Adrien COSTAGLIOLA - Site internet : 
https://point2vue.art

Vous venez de créer votre entreprise sur 
Larajasse, alors n’hésitez pas à vous faire 
connaître en mairie. Nous prendrons 
contact avec vous.

Comme nous vous l’avions annoncé dans 
le dernier larajasse info, notre commune 
sera bientôt dotée d’un nouveau site 

internet. Vous pourrez y retrouver l’en-
semble de nos commerçants, artisans, 
producteurs et prestataires de services. Il 
permettra à chaque professionnel un lien 
direct vers son site internet. Ce nouveau 
site sera plus fonctionnel, plus attractif.

Une date importante à retenir pour 2021, 
le dimanche 24 octobre. Nous recondui-
rons notre marché des créateurs, pro-
ducteurs et artisans au pôle d’animation. 
Nous lançons un appel à tous les profes-
sionnels jarsaires pour qu’ils participent à 
cette journée. L’an dernier, plus de 600 vi-
siteurs s’étaient déplacés. Un bon moyen 
de se faire connaître et une journée convi-
viale en perspective !

L’objectif premier de la commission en ce début de mandat était de trouver un repreneur pour le bar 
des Gones. Il est nécessaire que ce local redevienne un lieu de rencontres et d’échanges si important à 

la vie de notre village.

ÉCONOMIE
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CAISSE LOCALE

Notre programme d’activité était prêt et 
nous avons dû petit à petit annuler les fes-
tivités et décommander les intervenants. 
Les années précédentes la commission 
était étoffée de membres volontaires 
mais depuis ce nouveau mandat nous ne 
pouvons plus élargir les commissions à 
des membres non élus. Ponctuellement 
nous pourrons les inviter à participer à un 
évènement précis.

Nous vous avions annoncé il y a 2 ans la 
parution d’un livre sur la vie de Bernard 
JACOUD : « Bernard JACOUD De la ferme 
aux responsabilités publiques, une vie 
dans les Monts du Lyonnais ». L’auteur, 
son fils Gilles JACOUD vient de faire pa-
raître un nouveau roman « Joséphine 
THIOLLIER, une fille de la terre’ retraçant 
la vie à la campagne et la dureté des tra-
vaux saisonniers du début du XXe siècle 
dans les Monts du Lyonnais.

Comme les années précédentes nous re-
conduisons la Grande Lessive, la fête de 
la musique et la journée du patrimoine. 
Nous vous proposons un concours de 
photos, au fil des saisons vous pouvez 
nous faire parvenir vos plus beaux cli-
chés. Vos photos alimenteront la banque 
d’image de la commune et pourront être 
utilisées pour les affiches, site… Vous pou-
vez nous les faire parvenir jusqu’au 15 avril 
à l’adresse suivante : communication@la-
rajasse.fr. Une soirée sera organisée le 30 
avril, à la salle de Lamure pour visionner 
les photos en musique. Des récompenses 
seront remises aux plus beaux clichés. 
Nous avons aussi imaginé un festival de 
rue « Festi rue », divers groupes de musi-
ciens jongleurs clowns compteurs donne-
ront des petits spectacles dans le parc des 
Platanes suivi d’un concert du soir.

2020 restera pour le monde de la culture une année pauvre en évènements aussi bien sur le territoire 
national que sur la commune de Larajasse.

CULTURE

Joséphine Thiollier 
Gilles Jacoud

Éditions  
les Passionnés de bouquins

N ée en 1899 à Virigneux, Joséphine Thiollier 
passe l’essentiel de son existence dans les monts 
du Lyonnais, en bordure des départements du 

Rhône et de la Loire. Après une enfance et une adoles-
cence à Châtelus, elle épouse Jean Marie Jacoud et s’ins-
talle dans sa ferme de Balmont, à Larajasse. Dans cet 
ouvrage, elle retrace sa vie, depuis la jeune fille gardant 
les vaches jusqu’à l’adulte d’âge mûr ayant la satisfaction 
de voir son fils reprendre le domaine qu’elle lui transmet 
et devenir maire de sa commune. Elle raconte minutieu-
sement la vie à la campagne et la dureté des travaux sai-
sonniers du début du vingtième siècle à l’après-Seconde 
Guerre mondiale.

Professeur des universités, auteur de nombreuses publi-
cations nationales et internationales, Gilles Jacoud, pas-
sionné d’histoire locale des monts du Lyonnais, retrace le 
parcours de sa grand-mère Joséphine Thiollier.

Éditions les PassionnÉs de bouquins

ISBN 978-2-36351-095-2     16,00 €
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Une fille de la terre 
Une vie dans les monts du Lyonnais 
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La plupart se sont adaptées, ont pris leurs responsabilités dans le res-
pect de contraintes parfois draconiennes, et ont pu maintenir un « sem-
blant » d’activité. Nous ne pouvons que les remercier. C’est dans ces mo-
ments-là que l’on se rend encore plus compte de l’importance et du rôle 
de nos associations qui contribuent pleinement à maintenir un lien so-
cial sur la commune auquel nous sommes attachés. Malgré les difficul-
tés financières qui pourraient peut-être toucher nos associations dans 
ce contexte, il est important que les bénévoles ne se découragent pas. 
La municipalité reste bien entendu à l’écoute de toutes les associations 
qui en auraient besoin, et espère que l’année 2021 permettra la reprise 
de la vie associative…

Nous prévoyons d’organiser cette année le forum des associations, 
qui devrait avoir lieu à la rentrée de septembre. Le dernier s’était tenu 
en 2018, et il nous paraît important de le reconduire en 2021. Dans ce 
contexte, il a également été décidé de maintenir inchangés les tarifs de 
location des salles du pôle d’animation.

L’année 2020 aura été particulière pour notre milieu associatif. Bon nombre d’associations n’ont pu 
organiser leurs manifestations prévues et ont vu leurs activités s’interrompre.

JSRA
JEUNESSE, SPORT, RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS

 
 

221 ROUTE DE L’INDEPENDANCEYANNICK CRETIN
L’AUBEPIN 69590 LARAJASSE
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Une nouvelle carte des sentiers a 
été préparée, et ce sont cent kilo-
mètres de chemins qui nous guide-
ront à travers nos paysages.

Un grand sentier de trente-sept 
kilomètres fera le tour de la com-
mune. Et de là on pourra rejoindre 
le sentier des chapelles, celui des 
châteaux ou celui du Rosson. Un 
petit sentier fera le tour de chaque 
bourg.

Le balisage sera uniformisé avec 
des pictogrammes au logo de La-
rajasse.

Les panneaux dans chaque bourg 
vont être refaits et une carte papier 
unique sera élaborée pour l’en-
semble des sentiers.

Un QR Code permettra de charger 
sur son téléphone cette carte et les 
informations utiles.

Nous avons le projet de panneaux 
d’informations sur les sites « re-
marquables » de la commune et la 
création de tables d’orientation.

Ce travail sera long, plus facile si 
nous sommes nombreux. Toutes 
les personnes qui disposent d’un 
peu de temps, de bonnes jambes 
sont les bienvenues et peuvent re-
joindre notre équipe de baliseurs.

Avec l’Office de Tourisme, une ba-
lade découverte sur le thème des 
arbres est prévue. Celle-ci devait se 
faire cet automne, nous espérons 
bien la réaliser au printemps.

Notre commune a de nombreux attraits touristiques et la meilleure façon de les découvrir est peut 
être bien la randonnée.

TOURISME

MODIF LOGO

17LarajasseLE JOURNAL DES JARSAIRES
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PRODUIRE ET CONSOMMER  
 DE FAÇON PLUS DURABLE :  
 ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Nous achetons beaucoup d’objets et nous 
les gardons de moins en moins long-
temps. Pour les fabriquer, il faut exploiter 
des matières premières et des ressources 
qui se raréfient. Les déchets générés sont 
nombreux et ne sont pas tous recyclables 
et lorsque c’est le cas, pas indéfiniment. 
La pollution de notre environnement (air, 
sols, eau, climat) est majeure.

Depuis la révolution industrielle, notre 
modèle économique est principalement 
linéaire : les ressources naturelles sont 
extraites en continu et en quantité crois-
sante pour produire des biens et services, 
consommés puis jetés en fin d’usage. 
Aujourd’hui, il est nécessaire et possible 
de changer de modèle, en limitant notre 
consommation, en utilisant le moins de 
ressources possible, en réutilisant et recy-
clant ce qui peut l’être, en ne produisant 
plus pour jeter rapidement… On passe 
ainsi à une économie « circulaire ».

Cette transformation s’accompagne de 
nombreux avantages sociaux, avec la 
création d’emplois et le développement 
d’initiatives locales qui renforcent les liens 
entre les acteurs, partout sur les terri-
toires.

 LES DÉPÔTS SAUVAGES 
Par facilité et souci de discrétion, les lieux 
isolés sont souvent la cible de ce type d’in-
civilités, sans conscience ou intérêt pour 
les dégâts - bien réels - causés à l’environ-
nement. Lutter contre le dépôt illégal de 
déchets, c’est avant tout prévenir la pollu-
tion des sols et des eaux, éviter la prolifé-
ration des rats et insectes, et empêcher la 
dégradation des paysages.

Peu de particuliers, qui déposent des dé-
chets en tas sur un coin de trottoir, sont 
conscients qu’ils commettent un délit.

Tous dépôts de sacs réalisés autour d’une 
borne de tri ou de point de regroupe-
ment, cause des nuisances visuelles et 
olfactives…

Les risques et gênes causés obligent les 
services de la commune à intervenir rapi-
dement. Un surcoût très important pour 
les collectivités, et une amende qui peut 
se révéler substantielle pour les contreve-
nants, alors que des solutions concrètes 
sont mises à disposition.

A Larajasse, nous organisons chaque an-
née une journée « Nettoyage de la nature » 
pour 2021 la date sera le 21 mars.

 QUE RECYCLE-T-ON ? 
Tous les emballages en papier, carton, 
acier, aluminium et les briques alimen-
taires sont à déposer dans le bac de tri.

Emballages en verre :

OUI : Bouteilles, pots, bocaux : petits ou 
grands, n’hésitez plus, si ce sont des em-
ballages en verre, ils se déposent dans le 
bac de tri, et se recyclent à l’infini.

NON : Vaisselle, plat en verre, miroir… les 
objets en verre, les ampoules sont d’une 
composition différente du verre d’embal-
lage et ne se recyclent pas.

Emballages en papier et carton, 
briques alimentaires + Journaux, pa-
piers et magazines :

OUI : Boites de céréales, boites de piz-
za, briques alimentaires, livres, cahiers 
– même à spirales, enveloppes – même 
celles à fenêtres : tous les papiers cartons 
se recyclent!

NON : Les cartons de déménagement, de 
meuble en kit, d’appareil électroménager 
peuvent être trop volumineux pour le bac 
de tri. Ils se recyclent mais sont à déposer 
en déchetterie.

Emballages en métal (acier et alumi-
nium) :

OUI : Canettes, boites de conserve, aéro-
sols, barquettes en aluminium, bouteilles 

de sirop, couvercles en métal… Tous les 
emballages en métal se recyclent même 
les plus petits. Les piles elles sont à dépo-
ser à la déchèterie.

Bouteilles et flacons en plastique uni-
quement :

OUI : Bouteilles d’eau, d’huile, flacons de 
liquide vaisselle, de shampoing…

NON : Les objets en plastique (les jouets, 
la vaisselle…) ne se recyclent pas et 
doivent être déposés en déchetterie.

Sur Larajasse une attention toute particu-
lière est portée au respect de ces consignes 
de tri, depuis peu des contrôles sont effec-
tués très régulièrement et vous pourrez 
être amendés.

QUELS SONT LES BONS GESTES DE  
 TRI ?

Vous avez parfois des doutes au moment 
de trier. Pas de panique !

Inutile de laver vos emballages, il suffit de 
bien les vider !

Briques de lait ou de soupe, boites de piz-
za, boites de conserve (sauce tomate…), 
bocaux (terrine, confiture…) --> Les em-
ballages salis ne gênent pas le processus 
de recyclage ; si vous les lavez, vous gas-
pillez de l’eau qu’il faut ensuite traiter.

Inutile d’enlever le bouchon sur la bou-
teille en plastique, il se recycle aussi.

Et de manière générale, les petits élé-
ments d’emballages peuvent être triés 
avec leur emballage principal car ils ne 
gênent pas le processus de recyclage. --> 
Exemples : les agrafes et le scotch sur le 
papier cadeau, les spirales en métal sur 
les cahiers ou les fenêtres en plastique 
sur les enveloppes.

ENVIRONNEMENT
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QUELLE EST LA SIGNALÉTIQUE ?
Contrairement à une idée reçue, le Point 
Vert ne veut pas dire que l’emballage est 
recyclable. Il signifie que l’entreprise qui 
met en vente ce produit participe finan-
cièrement à la collecte, au tri et au recy-
clage des emballages. Le Point Vert a été 
créé en France il y a plus de 20 ans dans 
le cadre de la Responsabilité Elargie du 
Producteur.

Le TRIMAN est, depuis le 
1er janvier 2015, le logo de 
référence pour indiquer 
qu’un produit est recyclable. 

Contrairement au point vert, il informe 
le consommateur que l’emballage relève 
d’une consigne de tri.

L’INFO-TRI POINT VERT est 
la signalétique, proposée par 
Citeo, que les entreprises 
peuvent apposer sur leurs 

emballages afin de délivrer la bonne 
consigne de tri à leurs consommateurs.

LES LOGOS ALU, VERRE, ACIER

Un logo affichant 
une bouteille en-
tourée de deux 
flèches vous in-

dique tout simplement que le verre est 
valorisable, et doit donc, à ce titre, être 
jeté dans un container spécifique. Il en 
va de même pour les sigles représentant 
un aimant (signe que votre produit a été 
conçu avec de l’acier recyclable) ou le mot 
« alu » (pour aluminium) cerné par deux 
flèches.

LE LOGO DES ECOLABLES

EU Ecolabel, NF 
Environnement, 
Der Blaue Engel 
(l’Ange Bleu) : ces 

logos signifient que vos produits ont été 
fabriqués selon un cahier des charges 
écologique très précis. Certains d’entre 
eux (comme Paper by Nature ou le Cygne 
Blanc) indiquent plus spécifiquement que 
votre déchet papier-carton a été fabriqué 
avec 75% de fibres recyclées.

LA POUBELLE BARREE

Attention : ce pictogramme ne 
veut pas dire que votre pro-
duit usagé ne doit pas être 
jeté, mais signifie qu’il ne peut 

pas l’être dans une poubelle tradition-
nelle (sac noir). On le trouve ainsi sur cer-
tains types de déchets, comme les DEEE 
(Déchets d’Équipements Électriques et 
Électroniques), qui doivent être achemi-
nés vers un point de collecte spécifique, 
en déchèterie ou à l’entrée de certaines 
grandes surfaces commerciales.

LE VERRE
Nous retrouvons encore beaucoup de 
verre dans les sacs noirs.

Le verre peut être refondu à l’infini pour 
fabriquer de nouvelles bouteilles, sans 
aucune perte de qualité ou de transpa-
rence. Ce système s’appelle le recyclage 
en « boucle fermée » ou de « bouteille à 
bouteille ».

Alors jetez votre verre dans les silos adap-
tés et pas dans vos sacs noirs !

Sur Larajasse vous trouver des conteneurs 
dans les 3 villages, utilisez les !

D’autre part à la rentrée les différentes 
salles de la commune seront équipées de 
sacs jaunes, vous devrez trier vos déchets, 
des contrôles seront effectués.

LES DÉCHETS ORGANIQUES

Savez-vous qu’en moyenne un tiers de 
vos ordures ménagères sont des déchets 
organiques ! Cela représente environ 55 
kg pour un habitant.

Il existe cependant un nombre d’actions 
importants mis en place par notre com-
mune pour vous permettre de réduire 
voire supprimer la totalité de vos déchets 
organiques de vos ordures ménagères, en 
voici quelques exemples :

• Adoptez des poules et participez aux 
poulaillers partagés

• Compostez individuellement ou collecti-
vement des composteurs sont à disposi-
tion dans les centre-bourgs

19LarajasseLE JOURNAL DES JARSAIRES
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Courant mai, nous avons repris les cours 
avec, au début, des demi-classes, puis, 
courant juin, l’ensemble des élèves de la 
commune a repris le chemin de l’école. 
Nous avons travaillé conjointement tout 
ce temps, directions des deux écoles, ins-
pection d’académie, et mairie pour mettre 
en place les protocoles. Nous avons ap-
précié cette belle entente pour le bien-
être des enfants. Côté mairie, nous avons 
dû doubler les heures de ménage pour 
désinfecter les locaux 2 fois par jour, et, 
par ces temps difficiles, nous avons fait le 
choix de ne plus faire appel jusqu’à la fin 
de cette pandémie aux bénévoles qui ve-
naient nous aider sur le temps de cantine.

Tout ce travail de mise en place s’est effec-
tué avec les 2 commissions écoles (ancien 
et nouveau mandat) et chacun a pris son 
rôle à cœur dans la mise en place de cette 
nouvelle organisation.

Enfin, fin juin, nous avons, avec beaucoup 
de regrets, dit au revoir à Elodie CHIPIER 
qui, après 14 ans à la direction de l’école 
publique, nous a quittés pour d’autres ho-
rizons. Nous la remercions pour ces an-
nées passées ensemble !

Nous avons accueilli début septembre 
Thomas DEFAUX à la direction de l’école 
publique. Lucile SANTIAGO est directrice 
de l’école privée, et depuis cette année, 
chez nous 3 jours par semaine et 1 jour 
sur Sainte Catherine. Nous leur souhai-
tons à tous les deux de belles années par-
mi nous. 

La rentrée de septembre s’est bien pas-
sée, les effectifs des deux écoles sont 
pour cette nouvelle année de 75 enfants 
à l’école publique et 64 à l’école privée. 
Nous avons à ce jour 3 classes par école.

Quelques travaux ont été effectués dans 
l’été à l’école publique. En effet, en début 

d’année nous avions constaté des pro-
blèmes de décollement du sol dans la 
salle d’évolution. Nous avons fait appel 
aux différentes entreprises qui avaient ré-
alisé ces travaux. Ces travaux de réfection 
ont été effectués cet été, et ils devraient 
être pris en charge totalement par les as-
surances des entreprises en cause.

La rentrée de la Toussaint a encore une 
fois modifié notre organisation, un nou-
veau confinement et de nouveaux proto-
coles. Les enfants déjeunent désormais 
au pôle d’animation et la garderie a lieu 
dans la cantine de l’école. Tout cela pour 
respecter au mieux les distances de sé-
curité et permettre à nos enfants de se 
rendre à l’école en toute sécurité. Le port 
du masque est obligatoire à partir du CP. 
Compliqué quand on est petit, mais sa-
chez que les enfants nous donnent une 
belle leçon de civisme, ils ne le quittent 
que le temps du déjeuner, quand ils sont 
installés à leur place ! 

Cette année si particulière a bousculé nos 
habitudes et nous oblige à sans cesse être 
inventifs. Mais nous pouvons remercier 
les enseignants, le personnel communal, 
les élus, qui ensemble, ont tout fait pour 
que cette année soit la plus « normale » 
possible pour vos enfants.

Cette année a été un peu compliquée pour nos deux écoles. En mars, nous avons dû fermer les 2 
établissements suite à la crise sanitaire.

VIE SCOLAIRE
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Dans le parc de la Gaïse un oiseau un peu insolite dans nos 
campagnes ! Les enfants lui ont construit un abri, mais il faut 

l’adopter !

CME
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le 20 juillet une journée détente avec pique-nique et promenade 
de Lamure à Larajasse.

NOS PROJETS

Boîte à bouchons
Vous avez des bouchons en plastique ! Ve-
nez les déposer pour l’association « mar-
chons pour Alicia ».

Elles sont installées dans nos différents 
commerces !

Une boîte à livres
Nous l’avons réceptionnée en fin d’année, maintenant il faut la personna-
liser !

Vous avez des livres que vous voulez partager, venez les déposer en mairie.

Elle sera installée face à l’école dans le parc vers les jeux d’enfants.
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Cette section de JSP regroupe plusieurs 
centres d’interventions : Yzeron, 
Larajasse, Saint Martin en Haut, Thurins 
et St Symphorien sur Coise.

Cette formation de JSP s’adresse aux 
jeunes âgés de 11 à 12 ans. Elle se déroule 
sur 4 années consécutives avec des cours 

théoriques, pratiques ainsi que de l’activi-
té sportive en lien avec les interventions 
de pompiers.

Ces cours se déroulent tous les samedis 
matin de l’année scolaire. Ils tournent 
sur toutes les casernes pour travailler, 
connaître plusieurs véhicules ainsi que la 
vie dans chaque caserne.

Chaque année, les JSP acquièrent de nou-
velles techniques, de nouveaux savoir- 
faire et valident des diplômes ( PSC1…).

A la fin de leurs 4 années de formation, 
chaque jeune se présente au Brevet. La 
validation de ce Brevet permet aux JSP 
de devenir Sapeurs-Pompiers Volontaires 
(SPV) et d’être intégrés à la caserne de 
leur commune.

La caserne de Larajasse a accueilli cette 
année les JSP1 (en première année) puis 
les JSP2 (en seconde année). 

Malgré les règles imposées par le confi-
nement, les Jeunes Sapeurs-Pompiers ont 
pu poursuivre leur formation grâce no-
tamment à des cours effectués par visio 
conférence.

Alors si vous êtes intéressés ou si vous 
souhaitez avoir des renseignements, n’hé-
sitez pas à nous contacter : 

Adeline SERRAILLE et Jérôme THABUIS 
(responsables des JSP commune de Lara-
jasse)

Caserne des Sapeurs-Pompiers
3, chemin des Lauriers
69590 LARAJASSE
06-83-47-58-53 / 06-63-66-74-27

Au cours de cette année, la caserne de Larajasse a poursuivi l’accueil des Jeunes Sapeurs-Pompiers des 
Monts du Lyonnais.

JEUNES SAPEURS-POMPIERS

VIE communale
22 Larajasse LE JOURNAL DES JARSAIRES
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C’est aussi et surtout l’occasion de remer-
cier David FAYOLLE pour ses huit années 
passées à la présidence de notre associa-
tion. 

Si le centre de secours de Larajasse a vu le 
jour en 1948, l’Amicale des Sapeurs-Pom-
piers a été créée le 7 mai 1985 à l’initiative 
de Pierre FONT. Puis, ce président a laissé 
la place à Rémi FAYOLLE qui a assuré cette 
fonction de 1996 à 2000. Se sont succédés 
ensuite Franck ESSERTEL jusqu’en 2012, 
puis David FAYOLLE.

Au début de l’année 2020, David FAYOLLE 
a laissé sa place de président à Jérémie 
COUTURIER.

L’objet de cette association est de réunir 
dans l’amitié et l’unité les Sapeurs-Pom-
piers de Larajasse. Lors de sa création, 
l’Amicale organisait des manifestations 
dans le but de financer une partie de 
l’équipement nécessaire au corps des 
Sapeurs-Pompiers de Larajasse. Depuis 
2000, avec la départementalisation, l’équi-
pement est pris en charge par le Service 

Départemental et Métropolitain d’Incen-
die et de Secours (SDMIS).

Dès lors, l’Amicale organise la fête de 
Sainte Barbe, patronne des pompiers, 
la traditionnelle randonnée du lundi de 
Pâques, le bal et le feu d’artifice du 13 juil-
let (avec une autre association jarsaire), 
ainsi que la création et la distribution des 
calendriers.

Au vu du contexte sanitaire actuel, nous 
ne pourrons pas fêter Sainte Barbe en 
janvier 2021, ce que nous regrettons. 
Toujours dans ce même contexte, nous 
distribuerons les calendriers dès que cela 
nous sera possible. 

Nous vous remercions dès à présent du 
bon accueil que vous nous réservez lors 
de notre passage.

Nous espérons qu’en 2021, notre marche 
pourra avoir lieu et que nous pourrons 
marquer la Fête Nationale. Nous appré-
cions votre présence et votre participa-
tion à nos manifestations.

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
En cette année si particulière, où les manifestations de l’Amicale n’ont pas pu avoir lieu, le bulletin 

municipal est l’occasion de vous dire quelques mots sur le fonctionnement et l’historique de l’Amicale.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GEOMETRE-EXPERT – BUREAU D’ETUDES VRD – HYDRAULIQUE ET ASSAINISSEMENT 
 

Le partenaire de votre projet immobilier 
Topographie – Division – Bornage – Urbanisme – Aménagement  

 
  
 
 

 
7 avenue de la Coise - 42330 ST GALMIER  Tél. : 04 77 54 00 50  
        

contact@geolis.fr   www.geolis.fr 
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Une nouvelle équipe est mise en place depuis juin, Fabrice BOU-
CHUT, Claude GOY, Marie C. PONCET, Sonia GILBERT, Gisèle 
PIEGAY, Gilles BROSSARD, Franck ESSERTEL, Jean Marc BRUYAS, 
Franck GUILLON pour les conseillers et Paul BORDET, Christiane 
FONT, Lionel MILLETIC, Josette FAYOLLE, Geneviève MARTINIERE, 
Jannine PHILIS, Chantal Chollat, Martine DUMON.

Cette année, nous n’avons pas fait de manifestations toutefois le 
CCAS a été très présent durant les 2 épisodes de confinement. Les 
personnes seules ont été appelées et visitées si besoin. 

Nous avons organisé des livraisons de courses, même si les com-
merçants de la commune ont été volontaires sur cette action.

Le repas des aînés n’ayant pu avoir lieu, cette année les personnes 
de plus de 85 ans recevront un colis de la part de la commune, 
celui-ci sera distribué durant la période des fêtes.

Vous êtes seul, fatigué, isolé, en difficulté ponctuelle, n’hésitez pas 
à contacter la mairie, un membre du CCAS prendra contact avec 
vous pour discuter et mettre en place un soutien adapté.

Le Centre Communal d’Action Sociale à Larajasse est composé de 16 personnes, 8 élus et 8 personnes 
non élus et est présidé par le Maire.

CCAS

S.A.R.L.  

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 

Félix Guinand
laporteduvin.fg@gmail.com

0669591757

24 Larajasse LE JOURNAL DES JARSAIRES
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Très appréciée pour ce genre de 
manifestations car elle possède un espace 
où les enfants peuvent jouer en toute 
sécurité, sans voiture, un coin pétanque, 
un barbecue, et 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 
2021.

Comme tous les deux ans, la kermesse 
sera organisée, cet été le dernier di-
manche 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.

Un baptême, une communion, un anniversaire, un pique-nique, etc, où aller ? A la salle de l’Aubépin ! 

SALLE DE L’AUBÉPIN

 

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 

04 78 48 58 21 

Prise de rendez-vous
en ligne sur :

www.autovision.fr

Nouveau !
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Notre belle maison est restée fermée 
depuis le premier confinement pratique-
ment tout le temps, sauf quelques petites 
réunions de famille qui ont pu être main-
tenues malgré tout.

Cependant, le devis pour la réparation du 
toit du préau avait été accepté et les tra-
vaux ont été effectués. Il s’agissait surtout 
de remplacer des bois de la charpente 
usés par le temps, les chéneaux et le net-
toyage des tuiles. La peinture sur le bois 
neuf a été posée par des bénévoles de 
l’association que nous remercions. De-
puis d’ailleurs, ce préau sert à l’association 
AMAP qui, tous les jeudis soir, s’installe 
pour distribuer les paniers de produits 
fermiers commandés par ses adhérents.

Cette bien triste année 2020 est à oublier 
très vite en espérant des années futures 
plus conformes à nos habitudes jarsaires.

La covid 19 a tout dérangé, au centre d’accueil aussi. Si les réservations étaient à bloc pour 2020 comme 
les autres années, nous avons eu beaucoup de travail à renvoyer les acomptes versés et encaissés ; car 

bien sûr et comme de partout, tous les stages, réunions de familles et réunions ont été annulées.

CENTRE D’ACCUEIL
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Pour les assistantes maternelles, la pé-
riode de confinement aura été bien dif-
férente d’une professionnelle à l’autre. 
Certaines ont dû arrêter de travailler pour 
protéger les membres de leur famille dits 
« à risques ». Ce métier exercé à leur do-
micile, montre ici ses limites.

D’autres n’ont pas eu à accueillir d’en-
fants, les parents étant eux-mêmes en 
non activité.

D’autres encore ont poursuivi leur acti-
vité normalement ou avec quelques en-
fants en plus. En effet, certaines crèches 
ayant dû fermer leurs portes ou certaines 
assistantes maternelles suspendre leur 
activité, bon nombre de familles se sont 
retrouvées sans mode de garde. Cer-
taines assistantes maternelles se sont 
retrouvées dans un grand état de fatigue 
avec l’augmentation du nombre d’enfants 
gardés, les horaires atypiques de garde, 
l’aide aux devoirs pour les enfants gardés 
et leurs propres enfants… L’Etat n’a cessé 
de souligner si justement l’importance du 
soutien des assistantes maternelles dans 
cette période si particulière.

Du côté des parents, la situation était aus-
si parfois complexe et les informations 
reçues pas toujours cohérentes. Certains 
ont dû trouver une alternative de garde 
assez rapidement, d’autres, en télétra-
vail ont connu la difficulté de cumuler 
garde d’enfants et travail à domicile. Les 
démarches administratives se sont com-
plexifiées pour les déclarations de fin de 
mois.

Et enfin du côté des enfants, ils ont subi 
soit une rupture de garde de plusieurs 
mois chez leur assistante maternelle, soit 
un changement de mode de garde sans 
adaptation appropriée. Et pour les plus 
heureux une trêve hivernale et printa-

nière avec la présence de la famille à la 
maison et les bons moments partagés. 

Les animatrices du relais petite enfance 
ont, quant à elles, continué à assurer un 
service téléphonique et courrier electro-
nique (mails) tous les jours, afin de sou-
tenir toutes ces personnes dans leurs 
démarches administratives, dans l’accom-
pagnement au quotidien avec un grand 
rôle d’écoute et d’orientation, dans la re-
cherche de solutions pour la multitude de 
situations qui se sont présentées. Cette 
période de confinement a généré des ten-
sions entre tous ces acteurs et beaucoup 
d’inquiétude.

Dès le déconfinement, le relais a voulu 
reprendre son activité au plus près du 
public avec la reprise du travail au bureau 
et des rendez-vous physiques. Les anima-
trices ont aussi senti la nécessité de réunir 
les assistantes maternelles afin qu’elles 
échangent sur cette période de COVID. 
Pour cela, une infirmière est venue ani-
mer cet échange au cours d’une soirée où 
chacune a pu parler de ses inquiétudes, de 
sa façon de travailler et de s’adapter aux 
normes sanitaires, des comportements 
des enfants… Une soirée riche en émo-
tions et en échanges.

Puis, lorsque cela a été possible, deux sor-
ties à la ferme ont été organisées fin juin/
début juillet pour égayer un peu le quoti-
dien de chacun et permettre aux enfants 
de se retrouver. Les inscriptions ont été ti-
mides mais petits et grands ont passé une 
très bonne matinée en compagnie des ani-
maux. Quatre temps collectifs en extérieur 
ont aussi été organisés afin de se retrouver 
avant l’été…

La formation « le recyclage SST » a eu lieu 
en fin d’année.

Le 8 octobre nous avons eu le plaisir d’ac-
cueillir le spectacle « le petit train des dou-
dous perdus » présenté par la compagnie 

Carlotta Tralala à la salle polyvalente de 
Duerne. Un moment magique et drôle 
pour aider les enfants à exprimer leurs 
émotions.

Au niveau des temps collectifs, ils ont re-
pris dans les 4 lieux dès fin septembre.

Le programme est très chargé mais nous 
avons le souci de « booster » le redémar-
rage du relais, qui est plutôt timide pour 
certains lieux, et de faire travailler les 
intermittents du spectacle et les interve-
nants qui ont beaucoup souffert de cette 
période d’inactivité.

Nous avons aussi développé les ser-
vices du relais depuis septembre avec 
l’embauche d’une 3ème animatrice à 
mi-temps, Céline DESROCHER. Nous al-
lons ainsi pouvoir (dès début novembre) 
augmenter le nombre de temps collectifs 
sur les communes d’Aveize et St Martin 
en Haut, créer un temps collectif sur la 
commune de Ste Catherine et proposer 
plus de temps de permanence et de ren-
dez-vous. Le relais sera encore plus pré-
sent sur le territoire avec plus de proxi-
mité, élément important vu l’étendue du 
territoire.

L’année 2021 s’annonce riche en projets 
et formations.

Nous gardons notre dynamisme et notre 
confiance en l’avenir pour nous projeter 
et espérer une période meilleure très pro-
chainement !

Cette année 2020 a été bien particulière pour tous : parents, enfants, assistantes maternelles et 
animatrices du relais petite enfance.

RELAIS PETITE ENFANCE
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Suite au succès des éditions 2017 et 2018, 
nous avons eu la joie d’organiser notre 
trail annuel le 14 décembre 2019 avec 
un nouveau parcours de 12,5 km et une 
marche de 8 km que nous avons clôturé 
par une belle soirée. Nous vous donnons 
rendez-vous le 11 décembre 2021 pour les 
prochaines Foulées de Noël et espérons 
pouvoir vous proposer un spectacle à 
l’automne prochain. Le spectacle de Marc-
Antoine LE BRET prévu le 25 avril 2020 n’a 
pas pu avoir lieu à cause d’une histoire de 
pangolin.

J’Arts’Air a toujours eu un état d’esprit 
festif, positif et ouvert et nous continue-

rons en ce sens, même si une pause nous 
est imposée dans nos activités. Cela ne 
constitue toutefois pas une pause dans 
notre vie, n’oublions pas de la vivre plei-
nement et de trouver la joie en de petits 
riens, ne serait-ce qu’une jolie balade 
dans les couleurs de l’automne de notre 
beau village. Oui les choses changent 
et certaines ne reviendront sans doute 
jamais comme avant mais, quand les 
vents du changement soufflent, les uns 
bâtissent des murs, d’autres des moulins 
à vent. Bonne santé à tous de la part de 
toute l’équipe de J’Arts’Air.

C’est avec espoir et optimisme que nous souhaitons communiquer cette année.

J’ARTS’AIR

VIE associative
28 Larajasse LE JOURNAL DES JARSAIRES
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L’année 2020 restera marquée par cette 
crise sanitaire obligeant la fermeture des 
bibliothèques lors du confinement. A leur 
réouverture, elles ont su s’adapter afin 
de vous proposer très rapidement de 
nouveaux services. Le service de prêts à 
emporter a rencontré un véritable succès, 
grâce notamment aux réservations de do-
cuments possibles sur le site www.com-
monly.fr. Sur les seuls mois de mai et juin, 
ce sont ainsi près de 3000 documents qui 
ont été réservés grâce à ce service.

17 bibliothèques du réseau vous ont aus-
si proposé le Prix littéraire D’Monts 2020, 
prix adulte avec comme toile de fond le 
Japon. 280 lecteurs ont ainsi voté pour 5 
livres de littérature japonaise en compé-
tition. L’annonce du palmarès s’est faite 

en vidéo sur la page Facebook du réseau, 
puisque la soirée de clôture n’a pu avoir 
lieu.

Le projet d’intégration du fond documen-
taire du Parc Eco Habitat est aussi en 
cours de réalisation. Vous pourrez ainsi 
réserver l’ensemble de cette documenta-
tion spécifique traitant de l’habitat à par-
tir de janvier 2021.

A Larajasse, nous avons plaisir à recevoir 
les tout petits, nos bébés lecteurs. Ac-
compagnés de leurs nounous du Relais 
des Assistantes Maternelles, ils peuvent 
se familiariser avec le livre ou écouter 
une histoire racontée par Véronique. 
Cette année ils ont participé à un carna-
val très réussi.

Quant aux plus grands, scolarisés dans 
nos écoles publiques et privées, ils ont 
pu profiter du Cultur’en Bus pour se do-
cumenter sur les empreintes et les pla-
nètes.

Cette fin d’année, marque le lancement 
de la 3ème édition du Prix des P’tits 
D’Monts. De nombreuses bibliothèques 
et écoles participent pour ce prix littéraire 
jeunesse dont le palmarès sera annoncé 
lors d’un après-midi de clôture prévu en 
mai 2021.

Les équipes des 29 bibliothèques for-
mant le réseau Com’MonLy, le réseau des 
bibliothèques des Monts du Lyonnais, 
œuvrent toute l’année afin de proposer 
une offre toujours plus riche, en ayant 
pour objectif de mettre le lecteur au cœur 
des préoccupations.

Alors n’hésitez plus, venez nous rendre 
visite !

CROQ’LIVRES

Néanmoins, notre soirée annuelle qui 
avait pour thème « USA on fire » a eu lieu 
le 29 février 2020.

Elle a d’ailleurs rencontré un franc suc-
cès puisque le nombre de convives, tous 
déguisés en rapport aux États-Unis, s’éle-
vait à 140. Cette soirée a été animée par 
la sono Dynamite et un repas debout à 

« l’Américaine » (pizzas, donuts, mini-bur-
gers…) a été servi tout au long de la soirée.

Les membres de la MJ sont heureux 
d’avoir une nouvelle fois apporté de la 
bonne humeur dans une salle décorée 
pour l’occasion.

La crise sanitaire a eu raison de nos autres 
événements ainsi que de nos nombreux 
rassemblements tout au long de l’année 
dans notre local de l’Aubépin.

Nous espérons que 2021 se portera 
mieux afin de retrouver toute la convivia-
lité de notre MJ et les nombreux évène-
ments dans nos Monts du Lyonnais.

Vous pouvez toujours nous retrouver sur 
notre page Facebook la MJ’ Larajasse.

En espérant vous revoir bientôt dans des 
circonstances plus festives à l’image de 
notre association !

Le bilan de cette année si particulière est bien triste en raison de la COVID 19.

MAISON DES JEUNES
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Oui le week-end du 11 Novembre 2019 
« Au chœur du village » fut une fois 
de plus une aventure extraordinaire 
où chacun et chacune, chanteur ou 
pas, ont donné le meilleur d’eux-
mêmes. Cette jeune Manu sortie 
de la ville pour être plongée sans 
préparation dans une autre vie nous 
a fait redécouvrir nos 44 associations 
et les richesses de nos villages ainsi 
que des acteurs émérites… merci 
encore à Caroline notre présidente 
du moment et à Claire de nous avoir 
permis cette réalisation : jamais une 
générale ne fut plus mouvementée ni 
aussi perfectible que celle-là ! Elle va 
rester dans nos mémoires…

A ce moment-là nous ignorions en-
core la suite… Le week-end chan-
tant fut annulé in extrémis en mars. 
Le confinement a sonné le glas de 
nos répétitions et de nos espoirs de 
concert en juin. La reprise n’a pu se 
faire qu’en septembre pour les vo-
lontaires, dans de bonnes conditions 
de distanciation dans la salle des 
sports de Larajasse. Contents de se 
retrouver on a chanté, on a arrêté 
de bavarder au plus grand bonheur 
de Chrystel notre chef de chœur qui 
avait heureusement un micro pour se 
faire entendre dans cette immensité !

La COVID n’est pas venue nous 
rendre visite à la chorale… malgré 
tout le couvre-feu puis le nouveau 
confinement nous ont interrompus 
dans nos répétitions et nos espoirs. 
L’année n’est pas terminée et 2021 
sera une autre année, où nous es-
pérons retrouver une vie normale 
de convivialité de rencontres et de 
nouveautés… Le week-end chantant 
est tout prêt, prévu toujours 20 et 21 
Mars, organisé par Chaussan au pôle 
de Larajasse… Croisons les doigts…

Et n’oublions pas la conclusion de 
notre doyen en novembre dernier :

« allons, allons, Ville ou Campagne 
tout est bien et a ses avantages se-
lon les moments de la vie et les 
choix de chacun ! Ce qui compte c’est 
d’être là où on en a envie !!! C’est de 
s’y sentir bien et d’être toujours ou-
vert aux autres, aux partages et aux 
rencontres ! Certains vont voyager, 
d’autres recevoir… les uns habiter en 
ville, d’autres à la campagne mais fi-
nalement on a tous le même soleil ! » 
Eh oui à l’heure du COVID ça fait rê-
ver…

Lors du dernier bulletin on vous avait dit qu’on allait le faire… Et voilà on l’a fait !

LES CHANTS FLEURIS
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En mai, nous n’avons pas pu rendre visite 
aux résidents de la maison de retraite pour 
la fête des mères comme nous le faisions 
chaque année. Mais nous ne les avons 
pas oubliés, nous leur avons offert des 
assiettes de petits gâteaux afin de leur ap-
porter une petite douceur durant ce prin-
temps si particulier.

Nous avons dû stopper toutes les activités 
sportives pendant quelques mois, de mars 
à mai et c’est avec joie que certaines ont 
pu reprendre en juin et se poursuivre en 
juillet.

Ensuite, en juillet, le centre de loisirs a 
pu se mettre en place malgré toutes les 

contraintes sanitaires. Deux semaines 
ont été proposées aux enfants de 4 ans 
à 11 ans. Chaque jour 26 enfants étaient 
accueillis par les animateurs dans les 
anciens locaux de l’école de Lamure. 
C’est toujours en lien avec le Centre-So-
cio-Culturel de St Symphorien sur Coise 
que le centre de loisirs est mis en place. 
Cette année les thèmes étaient les « su-
per-héros sont de retour » et « faisons la 
fête ». Il n’y a pas eu de sortie mais un in-
tervenant cirque s’est déplacé la première 
semaine.

Le Centre-Socio-Culturel n’a pas souhaité 
renouveler comme l’an dernier la semaine 

de centre de loisirs pendant les vacances 
de la Toussaint.

En septembre, les activités ont repris. Cette 
année, une nouveauté la Zumba pour en-
fants les lundis soirs. La sophrologie, le 
badminton, le ping-pong ainsi que la gym 
ont toujours des adeptes, c’est donc avec 
plaisir que nous avons renouvelé ces acti-
vités encore cette année.

Malheureusement, fin octobre, tout a été 
mis de nouveau entre parenthèses : activi-
tés, bal ainsi que notre traditionnel arbre 
de Noël avec son spectacle et son goûter 
qui nous tiennent à cœur chaque année.

Mais gardons espoir et souhaitons que 
2021 nous offrira de meilleurs moments à 
partager entre amis et familles lors de nos 
activités et manifestations.

Merci à toutes les personnes qui s’inves-
tissent au sein de notre association pour la 
faire vivre et la faire perdurer. Nous cher-
chons toujours des personnes motivées 
afin d’étoffer notre conseil d’administra-
tion alors si ça vous tente de nous rejoindre 
n’hésitez pas à nous contacter par mail : 
associationfamilleslarajasse@yahoo.fr

Si vous souhaitez lancer une activité 
sportive ou autre, contactez nous, nous 
sommes à la recherche de nouveautés à 
proposer aux enfants, ados ou adultes sur 
notre commune.

2020 une année pas comme les autres.

ASSOCIATION DES FAMILLES

 04 78 19 06 18
69 route des grands sapins

69590 Larajasse
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Depuis le printemps, la Dynamique est au 
repos, covid oblige…

La réunion de bilan de janvier a démontré 
un très bon cru pour 2019 puisque le bé-
néfice de la kermesse et du bal a permis de 
distribuer 2 000 € à chaque association par-
ticipante (Foot – MJ – Paroisse).

Un grand MERCI à tous les membres des as-
sociations et aux nombreux bénévoles qui 
ont donné de leur temps et qui ont contri-
bué à cette belle réussite.

Un repas de remerciements avait été pro-
grammé en mars, 95 personnes étaient ins-
crites, il sera reconduit dès que possible…

Lors de la réunion 
du 10 juin, il a été 
jugé raisonnable 
d’annuler la ker-
messe du 2 août à 
cause des gestes 
barrières à respec-
ter.

Dans l’espoir de 
jours meilleurs, ne 

baissons pas les bras, et espérons pouvoir 
organiser celle de 2021 sous de nouveaux 
auspices.

LA DYNAMIQUE
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BERENGERE CALVI REILUX CONTROLES

Et pourtant, l’association devait proposer 
cette année des activités nouvelles pour 
étoffer son offre par le biais de véritables 
échanges et de partages enrichissants. 
Après des années de fonctionnement, 
il nous a semblé qu’il était important de 
réfléchir à des activités qui viendraient 
diversifier celles déjà mises en place par 
l’association dans l’objectif de toujours 
plus de liens. Le travail sur le souvenir a 
été privilégié avec l’intervention de presta-
taires externes.

Ainsi, une conférence s’attachait à faire 
vivre notre département, notre région à 
travers photos et causeries. La visite du 
musée du chapeau à Chazelles sur Lyon 
permettait de se replonger sur les coif-
fures d’antan. Utiliser les connaissances 
d’un herboriste entraînait le public ac-
cueilli dans des souvenirs des remèdes de 
grand-mère tout comme le partage d’un 

repas au restaurant suivi de la réalisation 
d’un met digne d’un grand chef. Enfin, un 
intervenant proposait un atelier de rémi-
niscence via des jeux de sons et d’expres-
sions.

Ce projet mûrement réfléchi, hélas, ne ver-
ra pas le jour. Un appel à projet déposé et 
retenu par la Conférence des Financeurs 
de la prévention de la perte d’autonomie 
prenait en charge le financement de l’en-
semble des activités.

Loin de se démobiliser, l’association s’est 
alors penchée sur la manière de main-
tenir des liens pour que ces personnes 
habituées à se retrouver ne se sentent 
pas oubliées ou plus isolées. Dès mi-sep-
tembre, des rencontres en petits groupes 
et par quartier s’organisaient, animées par 
les bénévoles. A l’heure où sont écrites 
ces lignes, ces échanges perdurent mais 

restent incertains et fragiles dans leur 
durée en raison de l’annonce à nouveau 
d’un durcissement des mesures barrières 
contre l’épidémie.

En attendant des jours meilleurs… l’asso-
ciation P’OSER souhaite une très belle an-
née à tous les habitants de la commune.

L’année 2020 devait être pour l’association P’OSER, une année riche en projets. La crise sanitaire et 
ses mesures en ont décidé autrement. Les rencontres régulières si attendues par les personnes âgées 

accompagnées de bénévoles ont dû cesser.

P’OSER



34 Larajasse LE JOURNAL DES JARSAIRES

Malgré les restrictions dues à la covid, nos 
gardes et piégeurs font leur maximum 
pour répondre aux dégâts causés : les Es-
pèces Susceptibles d’Occasionner des Dé-
gâts, espèces appelées ESOD (pigeons, ra-
gondins, rats musqués, fouines, renards…) 
et nous les en remercions. Cette saison 
aura été assez brève mais néanmoins 
nous auront pu apprécier une bonne re-
production de notre population de lièvres 
et aussi permis d’organiser une battue 
aux sangliers avec un beau prélèvement 
de 4 d’entre eux. Nous envisageons du-
rant l’année prochaine de former une ou 

plusieurs personnes à l’organisation de 
battue, car il faut savoir qu’il existe de 
nombreuses formations sans lesquelles 
nous ne pourrions pratiquer notre loisir 
ou nous permettre de nous perfectionner 
dans nos actions, plusieurs exemples :

• Responsable de battue, personne sans 
laquelle aucune battue ne peut être 
organisée. A ce jour, nous avons 6 res-
ponsables formés qui devront assister à 
une formation de remise à niveau très 
prochainement.

• Responsable venaison, personne im-
portante pour analyser la bonne hy-
giène de la viande de nos chevreuils 
et sangliers prélevés sur notre ACCA. 3 
responsables sont formés dans notre 
société.

• Formation piégeage, chaque piégeur 
doit effectuer cette formation pour pou-
voir piéger les ESOD classées nuisibles 
dans notre département et connaître 

toute la législation concernant la cap-
ture de celles-ci. Des formations de 
recyclage sont aussi mises en place. 6 
piégeurs sont formés dans notre ACCA.

Voilà quelques exemples mais il y a aus-
si des formations pour devenir garde de 
chasse particulier, pour la gestion des po-
pulations de petit gibier, la régulation des 
corvidés…

Nous vous souhaitons à tous une belle an-
née 2021

Cette année notre association compte 116 adhérents. Nos manifestations à savoir le bal et le repas 
dansant ont très bien marché, nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à ces rendez-vous.

ACCA

En cette année particulière, 
nos filles ont pu faire trois sor-
ties pour les plus grandes : 
Bourg-lès- Valence, Lezoux et Vénis-

sieux où elles ont été rejointes par les 
moyennes.

Ces trois compétitions ont été l’oc-
casion de présenter les trois danses 
d’équipes, dont une récompensée deux 
fois par une première place. Lors des 
individuels nos filles se sont mises en 
avant avec de nombreux podiums ce 
qui présageait une bonne saison avec 
la première compétition organisée par 
le club. Mais cet événement prévu le 29 
mars n’a pu être possible, pas de défilé 
ni de gala non plus pour nos twirleuses.

Nous débutons une nouvelle saison 
avec 28 filles réparties en 4 groupes 
bénéficiant du gymnase le mercredi 
après-midi et le samedi matin pour 
s’entraîner.

Et nous vous donnons rendez-vous le 
18 avril aux Pinasses pour notre com-
pétition, puis le 19 juin au pôle d’anima-
tion pour notre gala.

TWIRLING
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Heureusement, sont repartis pour une 
nouvelle aventure des licenciés motivés 
et heureux de réunir pour pratiquer leur 
sport favori.

Du côté des enfants, une équipe U11 et 
une équipe U13 sont inscrites en cham-
pionnat.

Ce sont 2 garçons et 12 filles qui s’en-
traînent le mercredi auprès de David.

Lors des matchs, Lola, Augustine, Jenny, 
Manon, Clémence, Quentin, Nathan bé-
néficient des conseils de Patricia pour 
jouer vite en attaque et s’occuper chacun 
d’un adversaire en défense.

Sous les directives de Christophe, c’est 
avec application et avec le sourire que 
Lina, Coline, Léane, Janelle, Maëlly, Laure, 
Louna dribblent, tirent, se font des 
passes et défendent leur panier.

Augustin, Thimotée, Damien, Romain, Ni-
colas, Maxence, William ont été surclas-
sés et bénéficient du renfort des Séniors 
Loisir pour évoluer en Départemental 

Masculin. Ces 7 jeunes passionnés de 
basket s’améliorent techniquement et 
collectivement grâce à Stéphane.

C’est aussi Stéphane qui a la responsabi-
lité de faire progresser le groupe Loisir 
Masculin. 17 hommes prêts à courir et 
transpirer pour apprécier encore plus la 
phase de récupération à la fin de l’entrai-
nement. De la convivialité sur et hors du 
terrain.

L’équipe Sénior Féminine Loisir compte 
11 joueuses qui aiment se retrouver au-
tour du ballon dans la bonne humeur. 
Les entraînements gérés par Béatrice 
mêlent physique, shoots, jeux d’équipe. 
Le tout à mettre en application lors des 
rencontres amicales contre des clubs 
avoisinants.

En cette saison 2020-2021, ce sont donc 
51 licenciés qui prennent plaisir à jouer 
au basket au pôle d’animation de Lara-
jasse. N’hésitez pas à les rejoindre !

Après 5 mois et demi d’arrêt, le basket a repris difficilement en septembre à Larajasse.

BASKET CLUB LARAJASSE

La Clé des Champs
Espaces Verts

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

Hydroway, Terrasse Bois

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

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

jusqu’à 

50%  de crédit  d’impôt* 

Entreprise agréée

lacledeschampsguyot@yahoo.fr
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Le bilan sportif de la saison dernière est 
positif avec le maintien, suite aux as-
censions la saison précédente, de nos 2 
équipes Séniors et U15 (Division 3 et 4 de 
District). Les bonnes performances pro-
viennent de nos équipes jeunes U17 et 
U20 qui montent toutes deux d’un éche-
lon pour rejoindre, la Division 3 pour nos 
U17 et la Division 2 pour nos U20.

A côté du sportif et des matchs du week-
end, l’US Des Monts est également une 
association qui organise de nombreuses 
manifestations tout au long de l’année.
• des stages jeunes durant les vacances 

scolaires,
• 6 tournois en salle pour les catégories 

de U7 à U15,
• un tournoi vétérans/loisirs
• un grand tournoi de fin de saison sur un 

week-end au stade de Larajasse.
Nous organisons également une dizaine 
de manifestations pour faire vivre notre 
club :
• des concours de belote et pétanque ;
• des matinées soupe aux choux, diots et 

têtes de veau
• un bal,
• une vente de brioches…
Cette année, l’organisation a été pertur-
bée par la condition sanitaire actuelle du 
pays, mais nous espérons pouvoir vous 
accueillir nombreux en 2021. Malgré le 
confinement, nous avons gardé le lien 
avec nos jeunes footballeurs qui ont pu 
participer à un petit concours de photos 
et ils sont nombreux à avoir joué le jeu.

Cette saison, le club compte plus de 210 
joueurs licenciés et une quarantaine 
d’entraîneurs/dirigeants. Nos différentes 
équipes sont bien encadrées et nous es-
sayons d’inculquer à nos jeunes la même 
mentalité et les mêmes valeurs : cohésion 
d’équipe, jeu collectif, dépassement de soi 
et envie de gagner.

Chez les enfants, nous comptons quatre 
catégories appelées « foot animation » : 
les U7 et U9 participent le samedi matin 
à des plateaux (mini-tournois comportant 

plusieurs équipes), les U11 et U13 parti-
cipent quant à eux à des championnats en 
plusieurs phases avec des poules ascen-
dantes/descendantes. Cette année, nous 
avons 4 joueuses féminines dans nos 
plus petites catégories et 6 féminines qui 
se mêlent aux garçons depuis plusieurs 
saisons dans notre effectif U13. Elles 
composent ainsi une équipe mixte qui est 
inscrite dans un championnat où elles af-
frontent à la fois des équipes mixtes, mais 
également masculines. Ces différentes 
catégories regroupent environ 60 enfants 
qui sont entraînés chaque semaine par 
Pauline, Olivier, Emmanuel, Christophe, 
Raphaël, Anthony… 

Nous avons pour la seconde saison consé-
cutive avec nous, un jeune en contrat 
d’apprentissage pour une formation 
d’éducateur sportif, Louis CHATOT sous la 
direction de notre responsable foot-ani-
mation Fréderic BAYARD. Il nous aide à 
préparer les entraînements des diffé-
rentes catégories jeunes en complément 
de sa fonction principale d’entraîneur/diri-
geant de l’équipe U15.

« J’ai décidé de continuer cette saison 
l’aventure avec l’US Des Monts. Ils ont dé-
montré leur confiance en mon travail et ils 
ont mis tous les éléments en place pour 
que je réussisse au sein du club, ma for-
mation d’éducateur sportif » L.CHATOT.

Chez les équipes jeunes sur grand ter-
rain, nous avons une équipe par catégo-
rie : une équipe U15 entraînée par Louis, 
une équipe U17 entraînée par Emmanuel 
FONT et pour la seconde année, une 
équipe en catégorie U20 entraînée par 

Fréderic BAYARD. La création de cette 
nouvelle catégorie permet aux jeunes de 
jouer et progresser plus longtemps en-
semble avant d’intégrer le groupe Séniors.

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 Sté-
phane DUSSUD et Pascal RIVOLLIER aidés 
par Pascal FLOURY et Pierrick BRUYAS. 
Nous avons également une équipe de 20 
joueuses Séniors féminines entraînée par 
Hervé CHAMBE, Daniel VOISIN et Chris-
tophe BAILLY.

Et enfin, nos 40 vétérans évoluent 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.

A Larajasse, nous profitons pleinement, 
depuis le début de la saison, du magni-
fique nouveau stade synthétique mis à 
disposition par la commune. Les travaux 
réalisés cet été vont permettre à nos dif-
férentes équipes de s’entraîner et jouer 
dans des conditions idéales durant toute 
la saison, même durant les périodes ou 
les conditions climatiques sont défavo-
rables (saison d’hiver, périodes de fortes 
pluies…).

Nous tenons à adresser un grand MERCI 
à la commune de Larajasse et plus parti-
culièrement à Régis GUINAND ainsi qu’à 
toutes les entreprises et personnes ayant 
participé à ce magnifique projet !

Si vous avez plus de 5 ans et que vous êtes 
intéressés pour découvrir/jouer au foot, 
nous serons heureux de vous accueillir 
dans nos différentes catégories de U7, U9, 
U11, U13, U15, U17, U20, Séniors, Séniors 
Féminines, Vétérans et Loisirs.

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

Notre club de football de l’USDM : Union Sportive Des Monts entame cette année sa quatrième saison. 
Pour rappel, ce club regroupe les communes de Larajasse, Sainte Catherine, Chabanière et Riverie.

USDM
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Cette pandémie a été la cause de l’arrêt 
de toutes nos activités en 2020 : les anni-
versaires, concours de belote, voyages, 
et tout simplement nos rencontres heb-
domadaires qui nous manquent beau-
coup.

Espérons que l’année 2021 nous donne 
la chance de repartir tous ensemble.

CLUB DES AMIS
DE LAMURE ET 

L’AUBÉPIN

CLUB DES TILLEULS

Comme vous le savez, toutes les activités conviviales des as-
sociations se sont arrêtées depuis longtemps : le confinement 
ayant eu raison de toutes les réunions et autres festivités.

Le Club des Tilleuls qui a des adhérents à risques n’a pas fait 
exception à la règle.

Nous avons repris pourtant nos cours de gym le lundi matin de-
puis mi-septembre avec tous les gestes barrière et les recom-
mandations gouvernementales. Jusqu’à quand ?

Lorsque le bulletin municipal paraîtra, la situation sanitaire aura 
peut-être changé !

Malgré tout, nous souhaitons à tous de passer des fêtes de fin 
d’année les meilleurs possibles avec le mauvais souvenir de 
2020 dans le rétroviseur, nous l’espérons.

En attendant, prenez soin de vous.
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UN DON UNE VIE

Quel avenir pour le don du sang sur notre 
commune et la pérennité de notre associa-
tion Un Don Une Vie ? C’est la question que 
l’on se pose et qui n’a rien avoir avec la crise 
sanitaire actuelle.

Cette année 2020, seulement deux collectes 
ont été programmées au lieu des quatre 
comme les années précédentes.

La première, le 30 janvier avec 54 donneurs 
présentés et 49 prélevés.

La deuxième, le 30 juillet avec 69 donneurs 
présentés et 60 prélevés.

Cette collecte du 30 juillet était avec inscrip-
tion obligatoire au préalable sur un site de 
l’EFS. Malgré des réticences elle a très bien 

fonctionné. Il y a longtemps que l’on n’avait 
pas atteint la barre des 60 donneurs.

Deux problèmes majeurs sont face à nous :

• Devant la baisse de fréquentation de don-
neurs depuis déjà quelques années ainsi 
que la restructuration du mode de fonc-
tionnement de l’Etablissement Français 
du Sang, le privilège des collectes reste 
concentré sur la Métropole Lyonnaise 
(universités / grands rassemblements / 
grandes entreprises / etc.) en délaissant 
une fois de plus nos Monts du Lyonnais.

• Le deuxième problème est que, sans enga-
gement de quelques volontaires pour in-
tégrer notre association, celle-ci risque de 
disparaître totalement du paysage jarsaire.

Les membres de l’association, œuvrent de-
puis 2002, et l’équipe est de plus en plus 
réduite pour diverses raisons : vingt ans de 
fonctionnement, des démissionnaires qui 
n’ont jamais été remplacés.

Bilan triste et bien réel mais que la jeunesse 
pourrait relancer !

Meilleurs vœux à vous tous pour cette nou-
velle année.

Après une année 2020 très 
particulière, reprendre nos ac-
tivités serait notre plus grand 
souhait. Rencontres, concours, 
repas, pèlerinage à Lourdes… 
Pour cette année 2021 nous 
vous présentons tous nos 
vœux de santé et bonheur.

L’ASSOCIATION DES 
HOSPITALIÈRES ET 
BRANCARDIERS DE 
LARAJASSE
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Notre AMAP met en relation 48 familles 
avec 11 producteurs.

• notre nouveau boulanger Didier 
GRAYEL de Cottance ‘La graine Ô pain’ 
qui vient tous les 15 jours avec ses 
pains au levain et ses cottancinettes !

• nous accueillerons dès décembre Anaïs 
DEVAIN de Saint Denis ‘Les cochons 
d’Anaïs’ pour des colis de porc Bio et de 
la charcuterie fraîche,

• et puis comme chaque année les lé-
gumes, œufs, petits fruits, confitures 
et de nouveaux produits comme les 
champignons pleurotes, maïs, avec le 
GAEC la Brabinette,

• le lait, fromage blanc, fromage de 
vache, steaks hachés et viande de bœuf 
avec Noémie VANPOPERINGHE,

• les yaourts avec la ferme du Valfleury,

• le poulet avec Benoît TERMEAU,

• le miel avec Cendrine et Eric TESTARD,

• l’agneau avec Violaine RONZON,

• la truite avec Gaëtan BRUCHET,

• les escargots avec Valentin NOYE.

Nous remercions les producteurs qui ont 
su s’adapter pendant la période du confi-
nement, ainsi que tous les amapiens qui 
ont respecté les gestes barrières, et qui 

ont regretté de ne pouvoir aider aux distri-
butions pendant cette période.

Nous avons pu maintenir notre AG et pi-
que-nique (non partagé !) le 12 septembre 
à la ferme de Jean-Michel et Noémie à Bel-
laigue. Nous avons passé une très bonne 
journée avec visite de la ferme et rentrée 
des vaches pour les plus jeunes. De bons 
moments de partage.

Et l’AMAP a participé à AMAP en fête en 
ouvrant sa distribution à tous le jeudi 8 oc-
tobre, avec une dégustation de produits.

Nous remercions enfin le centre d’accueil 
de Larajasse et particulièrement Jeanine 
VIRICEL, qui accepte de nous accueillir 
sous le préau de la cour pour nos distri-
butions.

Si vous êtes intéressés pour venir nous 
rejoindre, n’hésitez pas à nous contac-
ter : amaplarajasse@orange.fr

Elise VELAY : 06.21.27.68.40

Sophie DURAND : 06.95.09.03.24

Pierre GRANGE : 07.87.53.05.22

Nous tenons tout d’abord à remercier le réseau des AMAP, la mairie de Larajasse et particulièrement 
Fabrice BOUCHUT, pour avoir soutenu notre AMAP et permis le maintien des distributions pendant 
toute la période du confinement. En effet, les AMAP constituent un moyen d’effectuer les achats de 

première nécessité.

AMAP DE LARAJASSE

04 78 19 16 16
contact@ iml-communication.fr

www.iml-communication.fr
69850 St-Martin-En-Haut

Vos idées
communiquent
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Malheureusement, mi-mars, La Passerelle 
fermait ses portes à toute personne ex-
térieure, une semaine plus tard chaque 
résident était confiné dans sa chambre 
car les premiers cas survenaient dans 
l’établissement. Nous avons dû repenser 
notre organisation (repas en chambre) et 
rechercher des solutions pour éviter que 
les résidents ne se sentent isolés (créa-
tion d’une page Facebook, mise en place 
de Skype avec les familles, distribution de 
crêpes dans les chambres…).

Pendant cette période moralement éprou-
vante, nous avons cependant reçu beau-
coup de soutien moral, des témoignages, 
des gourmandises. Nous remercions tous 
nos généreux donateurs.

Progressivement les animations ont re-
pris, nos portes se sont réouvertes et cet 
été nous avons pu reprendre les sorties 
collectives et en famille.

Les familles ont souhaité remercier le per-
sonnel de l’établissement et ont organisé 
un bel après-midi où résidents, familles et 
bénévoles étaient réunis sur la terrasse de 
La Passerelle. Après les témoignages des 
résidents sur leur confinement, les remer-

ciements, les « Amis de la chansonnette » 
ont animé un goûter offert par les familles 
et la caisse locale de Groupama a offert à 
chaque membre du personnel un présent. 
Ce moment convivial a permis de resser-
rer les liens déjà forts nous unissant afin 
d’accompagner les résidents au mieux.

Aujourd’hui, nous sommes dans les pré-
paratifs de notre fête de Noël qui, contrai-
rement à nos habitudes, se déroulera en 
comité restreint (résidents et profession-
nels). Nos portes sont encore ouvertes, 
malgré la limitation du nombre de visites, 
de visiteurs et l’obligation du respect des 
gestes barrières. Nous souhaitons que 
cela perdure.

Malgré une année bien particulière, 2020 
aura permis à de nombreux résidents de 
participer à différentes sorties. Moments 
qui sont importants dans les échanges, les 
découvertes, la convivialité et le lien social.

Les projets de sorties s’élaborent avec la 
participation active des résidents. En effet, 
il s’agit tout d’abord de s’attacher à leurs 
souhaits, à leurs attentes et dans un deu-
xième temps être force de propositions. 
Le journal du coin est un support intéres-
sant pour être informé de certaines ma-
nifestations de la région. Il nous faut faire 
quelquefois des choix !

Les suggestions des familles étoffent les 
réflexions et elles participent à l’implica-
tion de ces dernières dans la vie de la mai-
son. Le personnel collabore également à 
la mise en place de ces projets.

Sortir, lorsque l’on est âgé n’est pas si 
simple. Quitter un temps ses murs, ses 
repères demande un effort à certains, de 
la réassurance pour d’autres. La fatigue 
occasionnée donne à réfléchir. L’inconnu 
inquiète. Mais le plaisir, la satisfaction du 
moment font vite oublier les difficultés du 
départ. Au retour, les expressions des vi-
sages, les mines réjouies, les témoignages 
de reconnaissance affirment l’utilité de ces 
sorties et les richesses qui en découlent.

2020 aura véhiculé un climat bien délétère 
dans lequel il a fallu s’adapter. Néanmoins, 
La Passerelle a tenu à poursuivre ses acti-
vités extérieures dans le but de prendre 
l’air, se promener, s’enrichir et rester en 
contact avec autrui.

Projetons, la vie continue !

L’année 2020 avait bien commencé avec une innovation « le repas des vœux » qui réunissait les 
résidents, le personnel et l’ensemble des bénévoles de la Passerelle. Nous souhaitions plein de bonnes 

choses pour cette nouvelle année.

LA PASSERELLE
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Malgré tout nous avons pu nous retrouver 
dans le respect de ces règles avec notam-
ment 3 sorties tracteurs :
• la première sortie en direction de Saint 

André la Côte, Chaussan,
• la deuxième en direction de La Cha-

pelle/Coise, Aveize,
• et, la dernière en direction de Coise, 

Châtelus, Saint Denis/Coise avec 18 
tracteurs au rendez-vous.

Toutes les sorties tracteurs se sont dérou-
lées sous le soleil, c’est un réel succès à 
chaque fois !

Pour notre sortie voitures, nous avons pris 
la direction de la tour Matagrin en compa-
gnie de la pluie au départ. Cela n’a pas 
empêché les douze voitures de déambu-
ler sur les petites routes des Auberges et 
de Violay.

Après quelques incidents mécaniques 
et la pause casse-croûte, on reprenait la 
route pour Panissières, Salt en Donzy puis 
retour par Coise.

Ce jour-là, les deux roues auraient dû 
nous accompagner mais le mauvais temps 
du matin en a décidé autrement.

Toutes les sorties se sont déroulées dans 
une très bonne ambiance et se finissent 
toujours en chansons.

Début 2020, la société Ventouses-Souf-
flets.com de M. DITCHFIELD nous a offert 
des plaques de rallye à l’effigie du club ; 
d’avance nous la remercions. Nous vou-
lions distribuer ces plaques le jour du 
marché de l’artisanat en octobre… Nous 
reporterons la distribution au printemps 
2021 pour les adhérents.

Vous possédez un véhicule ancien, trac-
teur, moto, mobylette, n’hésitez pas à 
nous rejoindre afin de faire revivre ces an-
ciennes mécaniques.

Pour tout renseignement, merci de 
contacter l’association.

Bonnes fêtes de fin d’année et prenez soin 
de vous.

Cette année, l’association Les Pistons en Balade a été un peu bouleversée comme toutes les 
associations avec la contrainte sanitaire.

LES PISTONS EN BALLADE

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

Travaux d'étanchéité et de 
revêtement de sol 

Professionnels et particuliers

Toiture terrasse végétalisée
Toiture terrasse accessible et 

inaccessible

MMail : contact@solosec.fr

Travaux d'étanchéité et de 
revêtement de sol 

Professionnels et particuliers

Toiture terrasse végétalisée
Toiture terrasse accessible et 

inaccessible

MMail : contact@solosec.fr

Travaux d’étanchéité et de révêtement de sol

Professionnels et particuliers

Toiture terrasse végétalisée
Toiture terrasse accessible et inaccessible
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Pour ceux qui arrivent sur la commune et 
ne connaissent pas encore Mille 1 Feuilles, 
petit rattrapage : l’association est née il y 
a deux ans, au lieu-dit Gimio, dans une 
ancienne étable rénovée. L’objectif est 
de créer du lien social, plus que jamais 
nécessaire ! On y trouve trois axes : expo-
sitions permanentes, activités culturelles, 
ateliers bien-être. Le lieu peut également 
accueillir de petits groupes de travail et 
toute personne ayant envie de partager 
ses créations, un savoir, une expérience 
est la bienvenue !

Mais pour l’heure, j’ai envie de revenir 
avec vous sur quelques moments forts de 
cette année écoulée. Tout d’abord, la lec-
ture théâtralisée extraite du recueil « Le 
Rapport de Brodie » - J.L. BORGES, in-
terprétée par un nouveau jarsaire : Bruno 
MIARA, accompagné au piano par Didier 
KLEIN. Ce spectacle a été proposé égale-
ment aux beaux jours dans le cadre des 
manifestations « Cet été sous le chapi », 
programme estival sous les étoiles, proté-
gé de la fraîcheur de la nuit par cet appen-
tis typique des fermes lyonnaises qui relie 
l’habitation à l’étable. En août, « Les Mé-
diévales de Gimio », un week-end consa-
cré à la vie au moyen-âge avec des ateliers 
de calligraphie, création de bougies, eau 
florale, manœuvre de piquiers (armes de 
hast), cérémonie d’adoubement de che-
valier et initiation à l’escrime… Le samedi 
en soirée, lecture de contes avec parti-
cipation active du public où chacun a pu 
créer une partie de l’histoire. Ce projet est 
le fruit du travail de Laurent PISSOCHET, 

médiateur culturel. De par son approche 
ludique, il transmet d’authentiques don-
nées historiques lors d’animations théâ-
tralisées dans lesquelles il intervient en 
costume d’époque. Puisque nous sommes 
repartis dans les méandres du temps, j’en 
profite pour retourner au cœur de l’hiver 
et partager avec vous d’autres bons sou-
venirs comme la soirée « Contes d’an-
tan » devant le poêle à bois en compagnie 
de Jany NEVEUX. L’atelier ludique et fri-
pon proposé par Nathalie TISSIER. Une 
causerie autour du voyage avec Eléonore 
WENGER, écrivain voyageur, qui a parcou-
ru 18 000 kms seule à vélo du Vietnam à 
Oullins. Son livre « Quoi toute seule ? » 
est disponible à Gimio. « Les Tortues 
qui sonnent » le retour de l’automne au 
rythme du Handpan d’Eddy et des contes 
de Dominique LASSAIGNE…

De nombreux ateliers ont émaillé ces 
mois passés : cuisine à base de fleurs et 
plantes sauvages par Anthony CHARRE-
TIER (nouvelle date en avril), méditation, 
constellations familiales, sophrologie, 

voyages sonores, symbolique des cou-
leurs, tarot divinatoire animé par Myriam 
WITHERS, dont les tableaux nous auront 
fait vibrer grâce à leur incroyable énergie. 
Dominique LASSAIGNE, a exposé une sé-
rie de plus de cinquante dessins, visages 
multiples, finesse du trait et douceur des 
teintes font écho aux sculptures sur bois 
de Jean LAVERLOCHERE, œuvres encore 
présentes pour quelques mois… Ceci nous 
amène à 2021 avec mille et un projets : 
ateliers récurrents, nouveaux spectacles 
et animations (voir le site). Dès janvier, 
exposition des dernières créations de 
Franck VOLAY, artiste jarsaire. Ses pein-
tures seront visibles jusqu’au printemps. 
Des rencontres privées en petit comité 
avec l’artiste seront proposées les mercre-
dis et un dimanche par mois, uniquement 
sur rendez-vous. Vous trouverez tous les 
détails sur le site ou sur simple appel à 
l’association.

Enfin, terminons sur un autre grand mo-
ment de partage et de découverte avec 
les enregistrements Radio Modul Live, 
orchestrés par Yann MALEYSSON. Notre 
territoire riche et varié, possède sa propre 
radio. Retour en arrière avant de grands 
pas en avant, joie immense en pensant au 
groupe Little Mouse & The Hungry Cats 
et sa pétillante chanteuse ou le groupe 
Lyonnais Midnight Burst et ses solos de 
guitare déchirants… Les notes résonnent 
encore dans l’étable. Il est maintenant 
bien plus de 5 heures, le soleil se lève sur 
Gimio, la musique de la vie toujours pré-
sente, 2021 s’éveille… Tout est possible. 
Mille 1 Feuilles vous attend nombreux 
pour écrire notre histoire sur la commune 
que nous partageons, ensemble avec bon-
heur. À bientôt à Gimio !

Programme, infos : association Mille 1 
Feuilles Gimio et Chambres d’hôtes Pierre 
de lune – 955 route de Gimio 69590 LARA-
JASSE – 06 19 49 31 15 – mille1feuilles.com 
– et sur les réseaux sociaux.

« Il est 5 heures, Larajasse s’éveille, il est 5 heures, je n’ai plus sommeil… », la chanson de DUTRONC 
sonne le glas d’une nuit très courte et les souvenirs des manifestations de l’année ressurgissent à 

l’aube de 2021...

MILLE ET UNE FEUILLES
ARBRE DE VIE ENRACINÉ À GIMIO, AU CŒUR DU CHAMP DES POSSIBLES…
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Pourtant, l’année avait bien commencé, 
chargée de beaux projets pour les cava-
liers de tous âges.

Une belle rentrée, avec de plus en plus 
d’inscriptions, un calendrier de participa-
tion à diverses compétitions amateurs, et 
surtout, surtout, une belle fête en pers-
pective, pour honorer les quinze ans de 
création du Poney Club du ROSSON.

Les enfants et les adolescents avaient 
commencé à s’entraîner avec beaucoup 
de ferveur et de sérieux. De belles sur-
prises étaient prêtes pour l’ensemble des 
spectateurs qui seraient venus passer une 
journée qui promettait d’être très belle et 
sympathique. Tout le monde était prati-
quement prêt, patatraque, COVID déboule 
et tout s’effondre…

Le club a fermé ses portes et s’est confor-
mé aux instructions fédérales, les soins 
aux chevaux perdurant bien entendu. 
On en a profité pour s’occuper à d’autres 
tâches, diverses et variées : réfection des 
clôtures, nettoyage des alentours, entre-
tien du matériel etc…

Puis, dès le déconfinement, il a fallu s’or-
ganiser pour assurer non seulement les 
cours réguliers, mais aussi assurer ceux 
qui ont dû être annulés pendant le confi-
nement, la direction du club ayant pris 
l’engagement de faire rattraper tous les 
cours à ses clients.

Inutile de préciser que ce ne fut pas 
simple, mais nous y sommes parvenus.

Puis l’été est arrivé, avec la perspective des 
vacances donc des nombreux stages qui 

ont été proposés, l’option « camps sous ti-
pis » ayant été bien évidemment annulée 
au vu des circonstances.

Les prestations offertes ont eu un très 
grand succès auprès des clients réguliers 
du club, mais aussi des familles qui sont 
venues nombreuses le découvrir.

La rentrée a eu lieu et les activités 
équestres ont repris de plus belles :

• Cours du galop 1 au galop 6

• Baptêmes à poney

• Baby poney pour les tout-petits

• Eveil à poney

• Cours particuliers

• Etc…

On aimerait bien ne pas avoir à en parler, s’abstenir de l’évoquer, mais étant donné qu’il est partout 
et qu’il a bien impacté les activités du petit club équestre de Larajasse, et bien nous devons aussi nous 

y soumettre.

PONEY CLUB DU ROSSON

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

www.fayolle-metallerie.fr

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

SARL Fayolle Père Et Fils
Métallerie - Ferronnerie

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



 

 

 

 

 

 

2, Impasse Bel Air 
69590 LARAJASSE 
Tél : 04.78.44.59.85 

Email : christophe@barron-agencement.com 
Site internet : www.barron-agencement.fr 

AMAP VELAY Elise La Bellardière - 69 590 LARAJASSE 06 21 27 68 40 - amaplarajasse@orange.fr

Amicale des Sapeurs Pompiers COUTURIER  Jérémy 12 allée des Jonquilles - 69 590 LARAJASSE 06 67 54 92 91 - couturier.jeremie@hotmail.fr

Association des parents d’élèves des 3L 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 Larajasse BROSSARD Nathalie
COMBE Laurence

15 Montée des Eglantines - 69 590 LARAJASSE
23 Route des Grands Sapins - 69 590 LARAJASSE

06 44 80 00 49
06 99 23 44 25

Association conscience éveillée PHILIS Patrick La Bellardière - 69 590 LARAJASSE 06 81 13 07 85

Club des amis de Lamure L’Aubépin 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 450 Chemin du Bois du Jour 
69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE 06 26 87 61 79

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 66 rue des Tilleuls - 69 590 LARAJASSE 09 53 52 47 11 - jartsair@yahoo.fr

La Dynamique MERCIER Ludovic 247 route des Grands Sapins 
69 590 LARAJASSE 06 99 36 48 81

Les Pistons en Balade RELAVE Michel 67 Route de la Forêt - 69 590 LARAJASSE 04 78 44 51 57

Maison des Jeunes MJ PIEGAY Benjamin 10, chemin du Traversier 
69590 LARAJASSE

06 66 78 73 78  
mjclarajasse@hotmail.fr

Mille 1 feuilles 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

P’OSER RAGEY Marie Thérèse
PALANDRE Anne-Marie

Chemin des Frênes - 69 590 LARAJASSE 
69 590 COISE

04 78 44 43 96
04 78 44 47 87

Salle de L’Aubépin GOY Robert 248 Route de l’Indépendance 
69 590 LARAJASSE 06 66 05 66 58

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 QUINTAINE Cécile 1410 chemin du Bonnet - 69850 SAINT MARTIN 
EN HAUT 06 10 35 19 00 - cecile.quintaine@laposte.net

Un don une vie GOUTAGNY Gilles Grange Rambert - 69 590 LARAJASSE 06 88 24 52 31

Union Sportif des Monts FAYOLLE Grégory 
RIVOLLIER Jérôme

117 Chemin des Peupliers - 69 590 LARAJASSE 
La Combe - 69 590 LARAJASSE

06 68 46 04 72 / 09 67 31 31 39
04 78 81 89 03 / 06 98 09 33 18
us-des-monts@footeo.com

LISTE DES ASSOCIATIONS
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RENTRÉE SCOLAIRE

Ce sont soixante-quinze enfants qui ont 
pris ou repris gaiement le chemin de 
l’école publique, le mardi 1er septembre 
2020. Ils ont été accueillis par les ensei-
gnants :

Classe de TPS/PS/MS/GS : Florence 
BERTHOLET (26 élèves présents à ce 
jour).

Classe de CP/CE1/CE2 : Gaëlle TAMI-
SIER (26 élèves)

Classe de CE2/CM1/CM2 et directeur : 
Thomas DEFAUX (23 élèves)

Rétrospective 2019-2020 et projets 
pour 2020-2021 :

Un moment de convivialité et de lien in-
tergénérationnel

En février dernier, enfants et enseignants 
de l’école privée et de l’école publique de 

Larajasse avaient convié la population 
jarsaire à célébrer sa Majesté Carnaval. 
Après un défilé haut en couleur dans le 
bourg, les enfants, grimés et déguisés, 
se sont rendus à la maison de retraite 
La Passerelle pour partager un succulent 
goûter avec les personnes âgées, tandis 
que les plus grands se rendaient au pôle 
d’animation. Un moment riche en émo-
tions… que nous espérons reconduire si 
les conditions le permettent !

Le vendredi 3 juillet 2020 avait lieu dans 
le parc de la Villa Mary le pot de départ 
de Mme Elodie CHIPIER, la directrice de 
l’école. Parents, élèves, anciens élèves te-
naient à la remercier pour ses quatorze 
années passées à la tête de l’école de La-
rajasse. Elodie est, depuis la rentrée, en-
seignante à l’école publique de St Martin 
en Haut, en classe de CE2. Bonne route à 
elle et merci !

Notre projet d’école en 2019-20 était la 
découverte du cirque. Compte tenu du 
protocole sanitaire au printemps der-
nier, ce projet n’a pas pu naître mais il 
sera reconduit cette année. Les arts cir-
cassiens sont, sans conteste, un projet 
rassembleur. En effet, tous les niveaux 
de classe vont se mobiliser pour explorer 
les différents outils et techniques avec 
l’aide de deux animateurs ; puis, en pe-
tites équipes et en grand groupe, ils crée-
ront de toute pièce un spectacle. Chaque 
équipe produira une portion du spec-
tacle dont le thème central et la ligne di-
rectrice reliant les numéros seront choi-
sis par l’ensemble des participants.

Un projet parmi d’autres ! Musées, ci-
néma… de belles sorties sont au pro-
gramme de cette nouvelle année !

Des nouvelles de l’école publique de Larajasse ! 

ECOLE PUBLIQUE

VIE des écoles
45 Larajasse LE JOURNAL DES JARSAIRES
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Le 23 février nous avons pu faire notre bal 
qui a été une belle réussite.

Notre traditionnelle vente de pizzas le 
vendredi 16 Octobre a été très appréciée 
pour bien attaquer le week-end ou les va-
cances.

La soirée qui rassemblait les enfants de 
l’école privée et de l’école publique pour 
un moment convivial prévue le 3 avril 
2020 est d’ores et déjà reprogrammée 
pour le samedi 27 mars 2021.

Vous nous l’avez réclamée, on n’a pas 
pu vous la servir, mais ce n’est que par-
tie remise, notez dès à présent dans vos 
agendas la soupe aux choux le dimanche 
5 septembre 2021 dans la cour de l’an-
cienne école de Lamure.

Voici quelques autres manifestations à re-
tenir pour l’année 2021 :
• Vente de brioches et de galettes au 

mois de janvier
• Bal le dimanche 28 février
• Vente de pizzas au mois de mars
• Vente de plats à emporter au mois de 

juin
Pour toutes les ventes, n’hésitez pas à 
nous demander des bons de commande, 
nous en laisserons à disposition « Au petit 
marché » chez Nath (que nous remercions 
pour son soutien). Merci de glisser ceux-
ci dans la boîte aux lettres de l’association 
située devant l’école.

Malgré les difficultés de cette fin d’année 
scolaire et l’annulation de la fête de l’école, 

l’APE 3L a pu offrir aux 5 élèves de CM2 
une clé USB afin de clôturer leurs années 
d’école élémentaire.

Nous leur souhaitons à tous une bonne 
continuation en 6ème.

Nous remercions également Elodie CHI-
PIER pour toutes ses années passées dans 
notre école et pour son investissement au-
près des enfants ainsi que sa volonté de 
les faire partir en classe découverte une 
fois dans leur scolarité de primaire. Nous 
lui souhaitons une belle réussite dans sa 
nouvelle école.

Nous sommes heureux d’accueillir M. 
Thomas DEFAUX à la direction de l’école et 
enseignant des CE2, CM1, CM2. Nous lui 
souhaitons une bonne prise de poste et 
une bonne route chez nous.

Enfin, nous tenions à vous dire que l’APE 
3L reste mobilisée, pour que nos enfants 
puissent bénéficier, dès que cela sera à 
nouveau possible, de sorties scolaires, 
classes découvertes, animations sur le 
temps scolaire avec des intervenants…

Nous remercions tous les parents qui s’in-
vestissent dans l’association et ceux qui 
répondent présents et donnent de leur 
temps pour aider lors des évènements.

Nous souhaitons rappeler que l’APE 3L a 
besoin que les parents d’élèves se mobi-
lisent afin de pouvoir continuer à offrir à 
nos enfants un plus dans leur scolarité 
avec le financement d’activités scolaires.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre et à 
vous faire connaître nous serions heureux 
de vous accueillir lors des prochaines ma-
nifestations. Celles-ci se passent toujours 
dans la joie et la bonne humeur !

Cette année 2020 a été riche en rebondissements mais l’APE 3L reste dans une bonne dynamique.

APE3L
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L’école St François accueille en cette ren-
trée 2020-2021, 63 élèves de la TPS au 
CM2, répartis en trois classes : mater-
nelles, CP-CE1 et CE2-CM. L’équipe péda-
gogique n’a pas beaucoup changé cette 
année. Voici la composition de notre 
équipe :

De gauche à droite : Émilie DUVAL, 
enseignante en CE2-CM, Angélique 
MOISSONNIER, enseignante en mater-
nelle, Lucile SANTIAGO, chef d’établisse-
ment et enseignante en CP-CE1 et Odile 
FERRET, aide-maternelle et agent d’entre-
tien des bâtiments.

Dans notre équipe nous avons également 
Marilyn ROSIER, enseignante en CP-CE1 
les lundis (décharge de direction), Magali 
GOY, personne accompagnant des en-
fants à besoins particuliers, Pascale 
GACON, enseignante spécialisée / per-
sonne ressource, pour les élèves présen-
tant des besoins, et de nombreux béné-
voles pour le catéchisme, l’informatique, 
la lecture, sans oublier une ancienne 
directrice, Christine CARRICHON, qui est 
derrière l’objectif.

MUSIQUE
Cette année, les CE2/CM1/CM2 bénéfi-
cient d’une intervention en musique, pro-
posée par la Communauté de Communes.

Madame Ingrid LE COQ, professeur de 
musique, intervient chaque jeudi pendant 
une heure.

Inspirée par le groupe « Forro de Rebeca » 
(musique brésilienne), elle fait chanter les 
enfants en portugais, propose des per-
cussions corporelles et quelques pas de 
danse !

Une belle expérience pour les enfants qui 
s’investissent énormément pendant cette 
heure de cours !

LE THÈME DE L’ANNÉE
Pour cette année scolaire 2020-2021, 
l’école St François a choisi le thème des 
animaux. C’est à travers celui-ci que l’école 
va vivre une année rythmée par la décou-
verte de différents animaux, de leurs mo-
des de vie et de leurs habitats.

Dès le mois de septembre 2020, les élèves 
ont pris leurs pinceaux et crayons pour ré-
aliser la décoration des couloirs de l’école.

Nous espérons que la classe de mater-
nelle pourra réaliser une sortie de fin d’an-
née au parc animalier de Courzieu. Sortie 
qui était prévue l’année précédente mais 
qui n’a pas pu avoir lieu.

Pour les classes du CP au CM2, nous avons 
programmé un voyage scolaire, au prin-
temps 2021. Le projet est de partir à la 
découverte des animaux marins et s’initier 
aux soins des animaux à l’aide de profes-
sionnels de parcs animaliers.

Les élèves seront, sans aucun doute, incol-
lables sur les animaux !

SORTIE AU CINÉMA

La semaine avant les vacances de la Tous-
saint, les maternelles ont participé au 
festival Fine et Cinou à St Martin-en-Haut. 
Ils ont visionné La Chouette en toque. Ce 
film a permis d’aborder avec humour et 
une pointe de magie les chaînes alimen-
taires. Il invite les enfants à la pâtisserie et 
évoque la valeur affective de la nourriture. 
Les enfants ont été ravis de cette sortie et 
ont beaucoup aimé visionner ces petits 
dessins animés.

DATE À RETENIR

L’école St François vous rappelle que les 
inscriptions sont possibles tout au long de 
l’année avec des rentrées en cours d’an-
née scolaire. Alors n’hésitez pas à nous 
contacter pour un rendez-vous individuel.

Si vous souhaitez également visiter l’école, 
les classes, voir le travail des enfants et 
prendre des renseignements sur l’organi-
sation de l’école ou encore discuter avec 
l’équipe éducative, nous serons ravies 
de vous accueillir le samedi 6 mars ma-
tin, pour notre matinée portes-ouvertes. 
Vous êtes les bienvenus !

ECOLE SAINT FRANÇOIS

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

48, place de la Mairie - 69590 LARAJASSE

Tél. 04 78 19 00 23

GERARD BOUTEILLE
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Depuis la rentrée, l’ensemble des élèves 
a à sa disposition du nouveau matériel et 
des jeux éducatifs afin de proposer une 
pédagogie différenciée (approche Mon-
tessori, matériel de motricité…). Dans la 
même dynamique, Jessy RAGEY va égale-
ment intervenir pendant 2 mois dans la 
classe des élèves de maternelle pour leur 
faire découvrir la musique (5 ateliers et 1 
spectacle).Nous remercions l’OGEC d’avoir 
participé financièrement à une partie des 
achats. Cette nouvelle année scolaire est 
organisée sur le thème des animaux. Les 
élèves de maternelle sont allés au ciné-
ma le mardi 16 octobre voir le film « La 
Chouette en toque » dans le cadre de la 

semaine du goût et du projet de l’année. 
Ils doivent également visiter le parc de 
Courzieu en mai ou juin 2021 en espé-
rant que les conditions sanitaires le per-
mettent. Pour les élèves de primaire, un 
voyage scolaire d’au moins deux nuits est 
prévu pour le printemps 2021 ainsi que 
d’autres sorties à la journée, toujours en 
lien avec le thème de l’année. Nos actions : 
avec les ventes réalisées l’année dernière, 
l’APEL a souhaité renouveler des abonne-
ments pour les élèves et nous avons éga-
lement financé la sortie cinéma des petits. 
Nous soutiendrons également les sorties 
à venir.

Rappel de certaines manifestations 
pour cette année scolaire 2020-2021 :

• vendredi 4 décembre : vente de sapins 
sur la place du marché

• samedi 6 mars : portes ouvertes de 
l’école

• vendredi 7 mai : vente de fleurs sur la 
place du marché

• dimanche 16 mai : bal au pôle 
d’animation

Pour finir, nous tenons à remercier 
Alexiane PAVOUX et Patricia GUYOT pour 
leur investissement et leur implication au 
sein de l’association depuis plusieurs an-
nées. Nous remercions également toutes 
les familles qui acceptent de donner de 
leur temps pour participer à nos diffé-
rentes manifestations ou/et s’investir dans 
les bureaux. Meilleurs vœux à tous pour 
l’année 2021 petits et grands… Au plaisir 
de vous rencontrer aux différentes mani-
festations et d’accueillir vos enfants pour 
la rentrée prochaine.

Malgré une fin d’année scolaire 2019-2020 mouvementée par la crise sanitaire, l’équipe APEL de l’école 
St François est toujours motivée pour proposer des actions afin de participer financièrement aux 

projets pédagogiques des enseignantes.

APEL SAINT FRANÇOIS

RHONE ALPES DEBARRAS
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Après une année passée avec Lucile SAN-
TIAGO notre nouvelle directrice, nous 
avons appris à travailler ensemble, malgré 
la complexité d’une double direction (avec 
la direction de l’école Saint Jean Pierre 
Néel de Sainte Catherine), notre collabora-
tion s’est bien passée.

Nous remercions Emilie DUVAL ensei-
gnante de notre classe de CE2 - CM1 - CM2 
qui a géré la délégation de direction sur 
les jours d’absence de Lucile au cours de 
l’année scolaire écoulée.

Depuis cette nouvelle rentrée 2020-2021, 
Lucile enseigne en classe de CP-CE1, 3 
jours par semaine et elle effectue son 
jour de décharge de direction à l’école de 
Sainte Catherine.

Sur la première partie de l’année scolaire 
2019-2020, nous nous sommes principale-
ment occupés de l’extérieur de l’école, no-
tamment la mise en sécurité de la cour de 
récréation en abattant les arbres malades.

Puis, avec l’aide de la directrice et de 
l’équipe enseignante nous avons dû faire 

face à la mise en place de nouveaux pro-
tocoles sanitaires en lien avec la gestion 
de l’épidémie afin que les élèves puissent 
reprendre le chemin de l’école en toute sé-
curité (installation d’un point d’eau supplé-
mentaire pour faciliter le lavage des mains 
des enfants).

Quant à nos manifestations, nous avons 
dû annuler notre soirée paëlla et le bal 
dans le contexte sanitaire actuel.

Nous restons une équipe toujours dyna-
mique et motivée avec de nouveaux pro-
jets tant au niveau des travaux que des 
manifestations.

Voici quelques dates à retenir pour 
cette année 2021 :

• Journée portes ouvertes : le samedi 6 
mars

• Soirée déguisée avec l’école publique : 
samedi 27 mars

• Bal de l’OGEC le 31 octobre

Pour terminer nous tenons à remercier 
Julien LAGRANGE pour les années passées 
au sein de notre équipe ainsi que toutes 
les familles qui acceptent de donner de 
leur temps pour l’embellissement de 
notre école.

Nous souhaitons la bienvenue à Amélie 
POYARD !

Une nouvelle année s’est écoulée à l’OGEC Saint François. Année relativement perturbée (comme pour 
tout le monde) avec la COVID 19.

OGEC SAINT FRANÇOIS
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VIE du canton
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DIVERSES ASSOCIATIONS DU CANTON

GELF - GROUPEMENT D’EMPLOYEURS  
 DU LYONNAIS ET DU FOREZ

L’emploi partagé dans les Monts du Lyonnais

Vous êtes une entreprise/association/collectivité sur le territoire des Monts du 
Lyonnais

et vous recherchez du personnel à temps partiel ou à temps plein,

Vous êtes un particulier et vous recherchez un emploi stable proche de chez vous,

GELF
35 Place de la République
69590 St Symphorien sur Coise
Tél : 09 84 53 74 08
Fax : 09 89 53 74 08
Port : 06 18 95 46 99
contact@gelf.fr /pour le GELFA gelfasso@gelf.fr
site internet : www.gelf.fr

CENTRE SOCIOCULTUREL ARCHIPEL

57 rue des Tanneries
69590 Saint Symphorien Sur Coise
Tél. 04 78 48 46 14
Venez visiter notre site : www.cscdeshautsdulyonnais.fr et notre page Facebook : 
www.facebook.com/pages/Centre-Socio-Culturel-Hauts-du-Lyonnais/1577622982482738

OFFICE DE TOURISME DES MONTS  
 DU LYONNAIS

Nous vous invitons à parcourir 
notre tout nouveau site internet : 
www.montsdulyonnaistourisme.fr, et 
à vous abonner à notre page Facebook 
« Monts du Lyonnais Tourisme » pour 
re-découvrir notre belle région.
Pour en savoir plus : Office de Tourisme 
des Monts du Lyonnais
BIT de St Martin en Haut : 04 78 48 64 32
accueil.saintmartin@montsdulyonnais-
tourisme.fr

ADMR DES HAUTS DU LYONNAIS

57 Rue des Tanneries
69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE
Tel : 04 78 19 05 49 - Email :
admr.hautsdulyonnais@fede69.admr.org
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PARC ECO HABITAT

Depuis 2019, le Parc Eco Habitat est devenu le Service public 
de la Transition Ecologique de la Communauté de Communes 
des Monts du Lyonnais et vous accompagne gratuitement sur 
toutes les questions autour de l’Habitat, l’Energie et la Mobilité.

Ouvert du lundi au vendredi midi, vous pouvez vous rensei-
gner et/ou prendre rendez-vous avec un conseiller en appe-
lant au 04 72 66 14 30

Pour plus d’informations, consultez notre nouveau site inter-
net : www.parc-ecohabitat.com

Parc Eco Habitat - 293 chaussée Beauvoir - 69590 St Sympho-
rien sur Coise – 04 72 66 14 30 - parc-ecohabitat@cc-mdl.fr

PAROISSE DE LARAJASSE

Les responsables de nos équipes relais de proximité sur la 
commune :
LAMURE : Denise DESORME TEL : 04 78 48 40 09
L’AUBEPIN : Régine VIAL TEL : 04 78 44 48 66
LARAJASSE : Marie Thérèse RAGEY : 04 78 44 43 96 Chantal PON-
CET : 04 78 44 48 61
s-du-Lyonnais/1577622982482738

DEPRIM’ESPOIR A VOTRE ECOUTE

Mairie de Ste Foy l’Argentière 69610 SAINTE FOY L’ARGENTIERE
Tel : 04.74.72.21.32 - Email : serra.monnie@wanadoo.fr
Permanence téléphonique tous les lundis et les 1er et 3ème sa-
medis du mois de 18 à 23 Heures

    

D E S M ON TS  D U LYON N AIS

1O trajets / mois  
(maximum)

1 trajet = 
1 aller ou 1 retour

2€
 le trajet Pour les personnes ne disposant pas de moyens 

de déplacement et répondant à certains critères.

social

 Habiter sur le 
territoire de  
la Communauté  
de communes

Aveize, Brullioles, Brussieu, Chambost 
Longessaigne, Châtelus, Chevrières, Coise, 
Duerne, Grammond, Grezieu-le-marché,  
Haute Rivoire, La Chapelle-sur-Coise, Larajasse, 
Les Halles, Longessaigne, Maringes, Meys, 
Montromant, Montrottier, Pomeys,  
St-Clément-les-Places, St-Denis-sur-Coise,  
St-Genis-l’Argentière, St-Laurent-de-Chamousset,  
St-Martin-en-Haut, St-Symphorien-sur-Coise,  
Ste-Catherine, Ste-Foy-l’Argentière, Souzy, 
Villechenève, Viricelles, Virigneux

- bénéficiaire du RSA Socle
- âgé de plus de 65 ans 
- en situation de handicap
- en situation d’invalidité
-  en insertion professionnelle ou 

en formation
•  Contrat à durée déterminée 

d’insertion (CDDI), service 
civique, nouveau contrat aidé

•   Stage, formation en lien 
avec le parcours scolaire ou 
professionnel

•   Pour les 14-25 ans les parents 
devront être éligibles au 
dispositif 

-  bénéficiaire de l’Allocation d’aide 
au Retours à l’Emploi (ARE) ou de 
Solidarité Spécifique (ASS) (pôle 
emploi) ou travaillant à temps 
partiel

-  les enfants de moins de 16 ans  
dont les parents sont éligibles

•  4 tickets par mois
•  Gratuité pour les - de 4 ans

Être dans une 
des situations 
suivantes

2

4

Respecter certaines 
conditions de 
ressources 
Consulter le réglement du dispositif 
auprès de votre Mairie

 Être sans solution 
de déplacement 
au sein du foyer

→  Dossier à retirer en Mairie de 
votre commune d’habitation

1

3

Pour bénéficier du  
Transport social à la demande  
→ vous devez répondre à ces 4 conditions

INFORMATIONS  auprès de

○ votre Mairie 
○ Service Mobilité de la CCMDL : 04 74 70 58 00

DISPOSITIF DE TRANSPORT SOCIAL DES MONTS DU
LYONNAIS MIS EN PLACE PAR LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DES MONTS DU LYONNAIS (CCMDL)

Sous réserve de remplir certaines conditions (habiter sur le terri-
toire, pas de véhicule, ressources très modestes, être âgé de 65 
ans au moins ou adulte handicapé ou invalide ou allocataire du 
RSA Socle, ou en insertion professionnelle…), vous pouvez bénéfi-
cier d’un transport à 2€ qui vous permettra de vous déplacer sur 

le territoire de la CCMDL et dans les communes limitrophes pour 
faire vos courses, aller chez le médecin, au club, voir votre famille…
Pour savoir si vous remplissez les conditions d’éligibilité au Trans-
port Social des Monts du Lyonnais n’hésitez pas à vous adresser, 
dès maintenant, en priorité au Secrétariat de votre mairie ou au 
Service Mobilité de la Communauté de communes des Monts du 
Lyonnais : 04.74.70.58.00.
Plus d’info sur :
www.cc-montsdulyonnais.fr/transport-social-monts-du-lyonnais



NAISSANCES

CLAUZIER Maloné le 23/02/2020
Parents : CLAUZIER David et LAMBEY Aude

GOY Emma
né le 14/03/2020

Parents : 
GOY Benoit et BONY Mélanie

MEGIDO Elya
né le 21/03/2020

Parents : MEGIDO Allan et DUMAS Manon
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PAILLEUX Côme
né le 28/03/2020

Parents : 

PAILLEUX Emmanuel et CHAUX Stéphanie

COTTE ROSIAK Marius
né le 31/03/2020

Parents : 

COTTE Florian et ROSIAK Julie

DE MEULDER Clémentné le 02/04/2020
Parents : DE MEULDER Bertrand et GOMMELET Aurélie

CHARVOLIN Antoine
né le 07/06/2020

Parents : 

CHARVOLIN Stéphane et POYARD Amélie

VALOTTO Sacha
né le 24/06/2020

Parents : 
VALOTTO Tony et PIGNON Manon

HOTTIN Gabriel
né le 29/06/2020

Parents : HOTTIN Claude et ESSOLA Cécile

FAYOLLE Enaël
né le 05/07/2020

Parents : 

FAYOLLE Pascal et GALLAND Laure

JEANNIN Mathis
né le 10/08/2020

Parents : JEANNIN Yvan et POYADE Laetitia

GREGOIRE Roméoné le 04/09/2020
Parents : GREGOIRE Florent et PERROT Estelle

BEYER Mathéo
né le 16/09/2020

Parents : 

BEYER Adrien et BARBIER Juliette

FONTI Bjorn
né le 25/09/2020

Parents : FONTI Jean-Noël et CHIPIER Laurie

NICOLAS Roxane
né le 23/10/2020

Parents : NICOLAS Amaury et DAVID Sophie

VERILHAC Chloé
né le 17/11/2020

Parents : 

VERILHAC Christophe et COUDERT Pauline

GAUDENECHE Paul
né le 15/12/2019

Parents : 

GAUDENECHE Alexis et Mathilde

PIEGAY Mélio
né le 06/02/2020

Parents : PIEGAY Guillaume et SEVE Marion



MARIAGES

DÉCÈS
RAVOIRE Gabriel 
le 06/02/2020 / 82 ans

RICHARD Joseph 
le 09/02/2020 / 84 ans

BLANCHON veuve PLÉVY 
Hélène 
le 15/02/2020 / 98 ans

MICHEL veuve GOUTTENOIRE 
Marie 
le 22/02/2020 / 93 ans

PIPON veuve JOANNIN Marie 
le 07/03/2020 / 93 ans

CHILLET Marcel 
le 21/03/2020 / 86 ans

MAZENCIEUX Pascal 
le 28/03/2020 / 54 ans

FRÉNAY veuve MURE Perrine 
le 03/04/2020 / 96 ans

JAMAIS veuve WAGNER 
Renée 
le 07/04/2020 / 91 ans

BONNIER épouse 
MURIGNEUX Marie 
le 15/05/2020 / 95 ans

VOSKOBOYNIKOFF épouse 
BOUTEILLE Danielle 
le 23/05/2020 / 77 ans

POIROT Philippe 
le 25/06/2020 / 53 ans

FRACASSO veuve GUYOT 
Angeline 
le 05/07/2020 / 97 ans

GONON veuve IMBERT 
Jeanine 
le 16/07/2020 / 92 ans

GRATALOUP veuve JOLIVET 
Marie 
le 22/07/2020 / 93 ans

THIZY Jean 
le 01/08/2020 / 82 ans

GUYOT veuve BUISSON 
Germaine 
le 12/09/2020 / 87 ans

CHILLET épouse PUPIER 
Suzanne 
le 26/09/2020 / 58 ans

GRÉGOIRE épouse FAYELLE 
Jeanne 
le 02/10/2020 / 76 ans

VILLE veuve BOIRIVENT 
Francine 
le 02/11/2020 / 90 ans

BILLIET veuve CHAHELOT 
Charlotte 
le 25/11/2020 / 94 ans
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HACHE Laetitia 
& MARIN Grégory

mariés le 14 Mars 2020

MASSARDIER Lucie 
& PONCET Adrien

mariés le 18 juillet 2020

RIPPERT Mathilde 
& GAUDENECHE Alexis

mariés le 12 septembre 2020

MARTIN Alexiane 
& PAVOUX Sylvain

mariés le 10 octobre 2020

BAPTÊMES

DAUTHIER-MILLOT Lola
Baptême républicain le 8 Février 2020

DUCHAMPT Louise
Baptême républicain le 1er Août 2020



Une équipe formidable qui n’a pas hésité à s’investir au cours de 
l’année 2019 avec une douzaine de réunions, ou chacun avait son 
rôle à jouer, sa mission à accomplir. Mais pourquoi toute cette dé-
bauche d’énergie ? Tout simplement, préparer et organiser le ré-
veillon du passage à l’année 2020.

Une grande satisfaction pour toute cette équipe. La soirée a été 
une totale réussite. Une assistance nombreuse et chaleureuse, 
une salle très bien décorée avec pour thème ‘la croisière et les 
îles paradisiaques, un repas de chef qui a mis les papilles en éveil, 
une bonne ambiance jusqu’au petit matin, et très important, une 
grande mobilisation de la classe en zéro.

Que tout le monde soit remercié chaleureusement.

Une fois revenus sur terre, nous voilà fin prêt et motivés pour la 
préparation des classes en zéro prévues comme chaque année le 
3ème samedi de mai. On y était presque, les invitations envoyées, 
les prestataires retenus, tout semblait parfait, la satisfaction 
d’un travail bien fait, et puis coup de tonnerre, obligé d’annuler 
cette tradition. Après cette déception, nous allons reporter à une 
autre date, le samedi 28 novembre, mais la situation sanitaire 
nous a contraintes encore une fois à annuler.

Pas de classe, qu’à cela ne tienne, on se donne rendez-vous pour 
un retour des classes le samedi 20 novembre 2021.

Meilleurs vœux à vous tous.

ASSOCIATION CLASSE EN ZÉRO
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Pele-mele
PHOTOS DU 

NOUVEAU STADE


