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 Mairie – pages 2
 Communauté
 Social
 Vie

Retrouvez des informations sur les associations,
les dates de manifestations, les comptes rendus de
conseil municipal et bien d’autres informations
encore sur notre commune…
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Inscrivez-vous à la Newsletter et recevez environ
une fois par mois les informations communales
du moment directement dans votre boîte mail !
C’est très simple :
-Connectez-vous sur stjustdavray.fr
-En bas à droite sur la page d’accueil, notez votre
adresse mail dans l’encart prévu à cet effet.
-Cliquez sur « S’INSCRIRE ».
-Validez ensuite votre inscription en cliquant sur
le lien que vous recevez dans votre boîte mail.
C’est fait !

du village – page 8

 Sapeurs-pompiers

– page 9

 Ecoles – page 10
 Périscolaire – page 13
 Vie

associative – page 14

 Vie

économique – page 26

 Vie

pratique – page 27

Vous souhaitez faire paraître vos coordonnées sur le bulletin municipal ou sur le site web de la
commune ? Envoyez un mail avec vos références (nom de l’entreprise, adresse du siège social, domaine
d’activité, logo) à l’adresse suivante :

contact@stjustdavray.fr
COORDONNEES ET HORAIRES DE MAIRIE
: 04 74 71 53 47 / Fax : 04 74 71 53 38
@ : st_just_d_avray.mairie@numericable.com
Matin (ouverture au public)

Après-midi (permanence téléphonique)

LUNDI

FERME

FERME

MARDI

8h30-12h00

13h00-16h30

MERCREDI

8h30-12h00

13h00-16h30

JEUDI

8h30-12h00

13h00-16h30

VENDREDI

8h30-12h00

13h00-16h30

9h00-12h30
Permanence de Mme le Maire et ses adjoints :
10h00-12h00

FERME

FERME

FERME

SAMEDI
DIMANCHE

Le mot de Mme le Maire
Au

nom

Concernant

les

dossiers

commune. Deux grands projets

cours

qui

se

poursuivront,

sont en phase d’élaboration :

notons

la

2018. Comme chaque année,

l’extension

charte

Zéro

nous connaîtrons des moments

multi-activités ainsi que des

l’enquête

de

des

travaux à l’Auberge des Sapins

carte

moments douloureux. Je pense

avec une priorité donnée à

Prochainement,

particulièrement à Jean Michel

l’accessibilité.

municipal des jeunes verra le

municipal,
mes

je

vous

meilleurs

joie

du

conseil
présente

vœux

mais

pour

aussi

Lérissel, conseiller

développement

de

du

notre

commerce

municipal,

validation

de

pesticide

publique

pour

en
la
et
la

communale.
un

conseil

jour, dont la mise en place se

et Annie Huleux, présidente de

fera

la bibliothèque qui nous ont

avec les écoles. Je remercie

quittés cette année. N’oublions

les équipes pédagogiques pour

pas

leur implication.

les

personnes

en étroite collaboration

hospitalisées, je remercie les

Merci aux membres du conseil

membres du CCAS qui leur

municipal

rendent visite deux fois par an.

activement

Ce

collectivité,

au

communal

qui

également

pour

bulletin

municipal

est

l’occasion de retracer l’année
écoulée et de se projeter sur
celle qui se profile. La priorité
était de redynamiser le village
avec

l’ouverture

des

commerces, chacun s’est senti
concerné, je vous en remercie.
Les travaux prévus ont été
réalisés ou sont en cours de
finition, vous retrouverez les
détails

dans

les

pages

suivantes.
Je vous rappelle la mise en
place
communale

d’une

mutuelle

faorisant

l’accès

aux soins à tous avec des
tarifs mutualisés. En 2018, le
conseil municipal continuera à
travailler sérieusement afin de
rendre

harmonieux

Des

travaux

logements

dans

les

communaux

ainsi

que la rénovation d’un terrain
de

tennis

sont

également

prévus. Une étude sera menée
pour le devenir du bâtiment de
l’ancienne boulangerie.
D’autre part, la Communauté
d’Agglomérations en lien avec
la

municipalité

mène

actuellement un projet dans le
cadre du TEPOS (Territoire à
Energie

Positive).

Il

s’agit

d’une étude de faisabilité pour
le

développement

du

photovoltaïque sur les toitures
des bâtiments communaux.

le

qui

participent

à la vie de la
personnel
travaille
le

fonctionnement,

bon
aux

associations et leurs nombreux
bénévoles

qui

assurent

l’animation de la commune.
Merci

également

à

sapeurs-pompiers

nos
qui

interviennent bénévolement au
secours de la population.
Je souhaite la bienvenue à
tous les nouveaux arrivants. Je
suis à leur disposition, qu’ils
n’hésitent

pas

à

venir

me

rencontrer.
Que l’année 2018 soit telle
que vous la souhaitez, riche
d’action et de joie, de succès
et de bonheur…
Christine Galilei

1/29

Le mot de Mme le Maire
ETAT CIVIL ANNEE 2017
DECES
21/12/16 : FAUDON Simone, 92 ans

25/08/17 : LATTARD Marguerite, 97 ans

01/01/17 : BOUTIN Marie-Antoinette, 93 ans

20/09/17 : BIDON Frédérique, 49 ans

21/04/17 : GALECKI Marcel, 87 ans

25/09/17 : MARTIN Emile, 92 ans

04/05/17 : LERISSEL Jean-Michel, 71 ans

09/10/17 : GUEPPE Marie-Louise, 92 ans

13/06/17 : FORAY André, 86 ans

20/10/17 : DEPAY Marcel, 93 ans

15/08/17 : GONNET René, 80 ans

28/11/17 : HULEUX Annie, 67 ans

NAISSANCES
31/12/16 : LINH GOURDON Anaïs Mai
06/01/17 : BORDEREAU Rayane
04/03/17 : SEON Chloé
12/06/17 : BAYOL Tessa et Thyméo

AGENTS MUNICIPAUX
Mme le Maire et le conseil municipal remercient l’ensemble de l’équipe d’agents municipaux qui s’impliquent
quotidiennement pour la qualité de vie des habitants de la commune.
BERERD Anaïs
Adjoint d’animation
(garderie et activités
périscolaires)
7H65/semaine
annualisées

GATHIER Martine
Agent d’entretien
(service cantine,
ménage)
17H30/semaine
annualisées

CARLETTO Stéphanie
Agent technique
(service cantine, ménage,
aide maternelle)
30H00/semaine
annualisées

LONGET Carole
Adjoint administratif
31H30 / semaine

GONNEAUD Daniel
Agent technique
35H00 / semaine

ZORZETTO Valérie
Adjoint d’animation
(garderie et activités
périscolaires)
10H20/semaine
annualisées

LACROIX Guillaume
Agent technique
35H00 / semaine

PACS

CARTE NATIONALE D’IDENTITE

L'enregistrement des Pactes Civils de
Solidarité (Pacs) est désormais possible en
mairie depuis le 1er novembre 2017.

Pour les nouvelles cartes d’identité
biométriques, vous pouvez vous adresser à
la mairie de Lamure/Azergues. Pour
prendre rendez-vous : 04 74 03 02 71
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Sanitaires Salle Valenciennes

INVESTISSEMENTS 2017

Coûts
HT

En €
Isolation local tennis
Conformité électricité
Auberge des Sapins
Accessibilité, façade,
zinguerie église
Radiateurs à fluide :
Logement communal
Salle paroissiale
Salle Valenciennes
Accessibilité :
Salle Valenciennes
Salle de musique
Commerce multi
activités
Accessibilité et
aménagement
colombarium
Remplacement volet
logement rue de la
Guille

Colombarium

Subventions
Subventions Etat
Départe- Région
DDT
FISAC
FSIL
ment
TRAVAUX BATIMENT

Commune

769

769

3 207

3 207

48 385

18 733

8 413

4 034
955
955
8 480
16 339

21 239
4 034
955
955

5 088
9 803

85 628

3 392
6 536
17 125

15 000

53 502

4 259

4 259

2 025

2 025
TRAVAUX DE VOIRIE

Drainage de chemin
Arrosage automatique
Zéro phyto désherbeur
thermique
(subvention Agence de
l’Eau : 2 424 €)
Renouvellement et
remise en état poteaux
incendie
Numérotation métrique
Plaques
Frais d’envoi

2 023
1 345

2 023
1 345

3 275

851

4 709
9 610

4 709
7 698
Amendes
de police

1 912
DIVERS

Achat fond de
commerce Auberge des
Sapins + frais
Frais architecte
(travaux commerce)
Carte communale étude
géologique

31 882

31 882

8 360

8 360

3 000

2 100

DDT : Direction Départementale du Territoire
FISAC : Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce
FSIL : Fonds de Soutien à l’investissement Local
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900

PERISCOLAIRE : GARDERIE, CANTINE, TAP

Intervenants extérieurs TAP
Matériel TAP + garderie
Charges salle périscolaire
Employés
Subvention Chouette Cantine
DEPENSES TOTALES

1 621
463
275
29 123
3 162
34 645

Participation familles garderie
Fond d’amorçage Etat TAP
CAF (contrat enfance jeunesse garderie)

RECETTES TOTALES
COUT COMMUNE

2 662
2 900
3 033

8 595
26 050

CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL INTERGONES
Subvention AERES

15 973 Subvention contrat CAF 46%
COUT COMMUNE

7 347
8 625

OFFICE NATIONAL DES FORETS
Coupes d'amélioration
COMMUNE

Parcelle n° Volume
Prix (€)
19
419 mètres cubes - Sur écorce
71.04
15 & 18 347 mètres cubes - Grumes sur écorce
19.47
CCAS
Néant
La certification de la gestion forestière Durable PEFC (Programme Européen des Forêts Certifiées) a été
renouvelée pour la période 2017 / 2021.

TRAVAUX DE FONCTIONNEMENT VOIRIE

Financement COMMUNE
PATA voies communales 3,4 tonnes : Chemin des Bois, chemin du Proton, chemin du Clément, chemin de
Copry, impasse de Vermorel, impasse du tissage, impasse des Toisons, impasse du Penin, Chemin de la Pierre
Plantée, Chemin de la Goutte (2ème Tronçon en enrobé)  4 610.40 €
Financement COR
PATA voies communautaires 3,2 tonnes : Chemin de Longeval, chemin de Charmacot en partie, chemin de
Bellevue

BATIMENTS : PROJETS 2018





Réfection sol terrain de tennis
Extension Commerce multi activités
Accessibilité Auberge des sapins
Déplacement salle consultations vers salle d’attente
cabinet ostéopathe
 Rénovation logement place de l’église
 Rénovation énergétique cabinet médical et logement
rue de la Guille
 Etude pour le devenir du bâtiment ancienne
boulangerie.

COMMISSION ENVIRONNEMENT

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES
Un projet de Conseil Municipal des Jeunes va être
mis en place début 2018. A ce jour, les élèves des
2 écoles ont été sensibilisés sur le sujet du rôle du
conseil et des conseillers municipaux. Les
candidats (enfants de 8 à 11 ans scolarisés ici ou
habitant la commune) peuvent retirer le dossier
de candidature en mairie depuis le 23/12. La
campagne se déroulera du 29/01 au 08/02/18.
Le vote aura lieu le 09/02. Les élus choisiront
alors le maire des enfants et ses adjoints. Le
Conseil Municipal des Jeunes se réunira une fois
par trimestre le samedi matin.

Le Projet « Zéro Pesticide » touche à sa fin. Nous
avons presque tout validé pour être l’une des toutes
premières communes à acquérir ce label. Et ce en beaucoup moins de temps que les 5 ans prévus ! Plus
qu’un point à résoudre et nous verrons alors des panneaux « zéro pesticide » fleurir aux entrées de notre
beau village... grâce à l’investissement de tous !
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DECHETERIE COMMUNALE


.

Bennes : cartons, ferraille et
encombrants (tous objets non
recyclables :
polystyrène,
matelas,
visseries,
bidons,
vaisselle,
entre
autres)
électroménager et tous appareils
électriques.

 Déchets verts : broyage et
compostage sur place.
 Autres types de déchets : à porter
aux déchèteries de la COR
(liste
et
adresses
sur
www.ouestrhodanien.fr).

Horaires d’ouverture :
Vendredi 16h-17h
Samedi 9h-12h
Adresse : Route de Grandris

Merci de respecter le tri au cimetière !

Déposez les matières plastiques (pots, fleurs artificielles, …) dans le container
poubelle et les matières végétales dans la fosse !

ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE
DEFI FAMILLE A ENERGIE POSITIVE

Dans le cadre du projet « Territoire à Energie
Positive », la COR s’implique dans le
développement du solaire photovoltaïque avec 3
objectifs majeurs : accélérer et maîtriser la
transition énergétique, fédérer les acteurs du
territoire et maximiser les retombées
économiques locales créatrices d’emplois. Vous
êtes intéressé par une production locale d’énergie
renouvelable ? Vous souhaitez vous investir dans
une démarche collective ? Dès à présent, vous
pouvez nous faire part de votre intérêt pour cette
démarche.
5 réunions publiques vont être organisées près de
chez vous : 22 janvier 2018 à Valsonne, 25 janvier
2018 à Thizy les Bourgs, 31 janvier 2018 à
Lamure-sur-Azergues, 5 février 2018 à Tarare et
8 février 2018 à Amplepuis.
Contact : Laure CATHELAND
04 74 05 06 60
laure.catheland@c-or.fr

RENOVATION
HABITAT

TRANSPORT A LA DEMANDE CORUS
Modalités sur www.ouestrhodanien.fr
04 74 63 80 18
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ADREA : MUTUELLE COMMUNALE
Avec la baisse constante des
niveaux de remboursement du
régime général de Sécurité sociale, il
est de plus en plus difficile de se
passer
d'une
bonne
complémentaire santé. Désireuse
de venir en aide à ses habitants, la
commune de St Just d’Avray a
choisi de mettre en place une «
mutuelle communale ».
Mercredi 12 Juillet en présence de
Mr Henri Peslin, élu ADREA, et de
Angélique Desbois, responsable
d’agences, c'est à la mairie de St Just
d’Avray que Madame Galilei, maire
de la commune, a signé une

Convention avec ADREA Mutuelle
(anciennement UNIO).

2 agences à proximité :
- Agence de Tarare :
76, rue de la république
- Agence de Thizy les Bourgs :
4, rue Jean Jaurès
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h45 à 17h30.

La municipalité joue le rôle de
négociateur et de facilitateur mais
n’intervient pas dans la gestion des
contrats ou toute autre démarche,
ceux-ci
étant
souscrits
individuellement avec ADREA
Mutuelle.

EPICERIE SOCIALE
L’épicerie Sociale aide les
familles en difficulté après
évaluation de l’assistant social de la
MDR et validation par la Mairie et
le CCAS du lieu de résidence. L’aide
est accordée pour 3 mois,
renouvelable une fois, et doit rester
un tremplin.

L'épicerie sociale bénéficie de la
collecte annuelle de la Banque
Alimentaire. Les mairies cotisent
également. Des fonds européens
sont perçus par l'intermédiaire du
réseau
ANDES
(Association
Nationale de Développement des
Epiceries Sociales).

Contact : 27 rue Jean Jaurès
(près OPAC)
THIZY-LES-BOURGS
04 26 81 20 67
Ouverture aux familles :
Mardi : 9h-12h
Jeudi : 9h-12h / 13h30-17h30

PHARMACIE

Géré par une équipe de bénévoles, ce service est gratuit et
accessible à tous, du mardi au samedi inclus. Déposez vos ordonnances
dans une enveloppe libellée à vos nom et adresse, avec obligatoirement
Carte Vitale et ordonnance(s), dans la boîte aux lettres réservée à cet usage
(cour de la Résidence Valenciennes) avant 14h. Médicaments à récupérer
LE JOUR MEME à 17h précises, à la mairie, rendus à la pharmacie
dans le cas contraire.

ASSISTANTES MATERNELLES
BOY Karine
LAGAY Marie-Christine
LLOMBARD Anne-Marie
PERRET Angélique

Route de la vallée
Le Nérive
Montée des Canuts
La Rivière

04 72 54 01 66
04 78 43 62 74
06 41 37 80 31
04 74 71 50 31

GARDE A DOMICILE
CORGIER Bérengère

La Fouillouse

04 74 71 56 52

ACCUEILLANTE FAMILIALE (personnes âgées ou en situation de handicap)
GENGEMBRE Annie

Le Perret

04 78 33 87 70
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DON DU SANG

Pensez-y !
Contacts :
Luc POUDIERE
04 74 71 55 21
Jean-Paul RONZON
04 74 71 50 80

L’ADHA s’efforce de répondre aux besoins
d’aide à la vie quotidienne. Une subvention récemment
allouée par la CARSAT a permis de faire l’acquisition
d’un véhicule qui sera utilisé pour des transports
accompagnés. Vous contactez l’ADHA une semaine
minimum avant la date prévue de votre sortie ou
rendez-vous. Un(e) salarié(e) vient vous chercher à
votre domicile à l’heure fixée et vous emmène
(médecin, coiffeur, supermarché, ...etc.) Vous êtes
ensuite raccompagné, et si besoin, l’aide à domicile
peut vous aider à ranger les courses.
Des aides financières peuvent être accordées (ADPA,
CARSAT, AGIRC/ARRCO pour les plus de 80 ans,
avec le dispositif SORTIR +).
Contact : 04 74 02 04 50 ou adha@orange.fr
Rue centrale – Lamure sur Azergues

L’ADMR s’efforce d'offrir une large gamme de
services les mieux adaptés possible aux demandes de ses
bénéficiaires, qu'ils soient personnes âgées, handicapées
ou familles, tels que garde d’enfants, ménage, repassage,
gym sénior, aide à la personne à domicile, portage de
repas, ... Pour un meilleur fonctionnement, les ADMR
de Saint Laurent d'Oingt et du Bois d'Oingt - Legny
vont fusionner le 1er Janvier 2018. Dès la fin de cette
année, l’association aura le plaisir de vous recevoir dans
un nouveau local plus fonctionnel au Bois d’Oingt (88,
rue de La Font Pérou), lieu d’accueil pour toutes nos
communes desservies (Val d’Oingt, Légny, Ste Paule,
Ternand, St Vérand, Chamelet, Létra, Chambost, St Cyr
le Chatoux, St Just d’Avray, Grandris, Lamure sur
Azergues, St Nizier d’Azergues).
Contact : 04 74 71 97 22

Maison Départementale du Rhône

Une nouvelle organisation territoriale est mise en œuvre depuis
début octobre, un conseiller d’information délivre dans chaque MDR
une information ajustée et des pôles d’expertise permettent de traiter les
dossiers dans un délai acceptable pour l’usager, qui peut par ailleurs
déposer un dossier ou en suivre l’avancement dans n’importe quelle
MDR. Le prochain développement des services en ligne permettra
également un accès facilité aux dossiers.
MDR d’Amplepuis : 04 74 89 09 09
Mardi et jeudi 8h30-12h30 et 13h30-16h30

La Mission Locale est une
association
qui
assure
l’accompagnement
social
et
professionnel des jeunes de 16 à 25
ans sortis du système scolaire. Son
intervention va de la recherche
d’emploi à des problématiques liées
au logement, à la santé, à la mobilité
ou à la formation. La Mission Locale
innove avec la « Garantie Jeunes »,
dispositif favorisant l’accès à
l’emploi pour des jeunes en
difficulté.
04 74 05 00 30
contact@missionlocale.org

Le P.I.M.M.S (Point d’Information et de Médiation Multi-services) est la Maison des
Services Au Public de toute la COR : SNCF, EDF, ENGIE, ENEDIS, CPAM,
CARSAT, MSA, Pôle Emploi, Mission Locale, Impôts, CORUS, CAF. N’hésitez pas
à venir rencontrer l’équipe pour tous renseignements. Les services du PIMMS sont
gratuits, sans rendez-vous et ouverts à tous ! Accueil du public en Gare d’Amplepuis.
LA PASSERELLE est une Structure d’Insertion par l’Activité Économique dont
la vocation est de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de
travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle.
Contact sur Amplepuis : Mélissa LAURENT au 04 74 89 21 79 ou
contact@lapasserelle-assoc.fr - 10, rue du 11 novembre 1918
Horaires d’ouverture : 8h30-12h30 / 13h30-17h30
Représentante sur la commune : Brigitte BOURBON
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BIEN VIVRE
ENSEMBLE :
QUELQUES RAPPELS...
Notre commune fait partie du réseau
des 52 communes « villages d’accueil » dans
le Beaujolais vert ! Notre « comité village » est
composé d’habitants et d’élus, qui sont Joëlle
BEDIN, Brigitte BOURBON, Annie
CORGIER, Chantal CORGIER, Marc
DUCROS et Alain GUILLET.
Ils identifient les opportunités d’installation, les
mettent en ligne sur le site Internet pour
constituer l’offre du territoire, puis aident les
nouveaux arrivants à s’installer et s’intégrer.





Plus d’informations…

09 60 01 96 60

Site : www.beaujolais-vertvotreavenir.com
Mail : contact@beaujolais-vertvotreavenir.com
L'AMAP de St Just d'Avray propose un système
de paniers de légumes bio livrés tous les
vendredis soirs, l'occasion de manger des
légumes de saison, cultivés dans le coin.
Le système des AMAP (Associations pour
le Maintien d'une Agriculture Paysanne) facilite
l'accès à des produits locaux de qualité tout en
soutenant les producteurs ; Plus d’infos sur
www.reseau-amap.org...
Contact : Marie-Caroline FRABBONI
09 54 67 51 21 ou Mariek2015@icloud.com
Les producteurs sont Ludovic et Ascension à St
Jean de la Bussière
Vous recevez 38 paniers sur l'année et vous avez
le choix entre trois formules : Solo à 9 €, Duo
à 13,5 €, Famille à 18 €.



Suite à plusieurs signalements en mairie, les
propriétaires de chiens doivent veiller à leur animal.
- Pour la sécurité de tous, les chiens doivent être
tenus en laisse sur les voies publiques, ils peuvent
rester en liberté dans une propriété privée à
condition qu’elle soit entièrement clôturée sinon ils
doivent être attachés.
- Nous vous demandons de respecter les lieux
publics (jardin d’enfants ou city stade), ces lieux
n’étant pas faits pour les déjections canines.
Au-delà de 7 mois, tout chat doit être identifié (4
mois pour les chiens). L’article 120 du Règlement
Sanitaire Départemental (RSD) stipule l’interdiction
de nourrir les animaux sauvages (chats, pigeons).
Nous vous rappelons que les déchets verts doivent
être amenés à la déchèterie.

Certaines règles peuvent paraître
anodines mais le civisme est la clé
pour continuer à bien vivre ensemble
et profiter de notre cadre de vie !

OBJETS PERDUS OU TROUVES :
N’hésitez pas à vous rendre au secrétariat de la
mairie pour le demander.
Tout objet trouvé sur la voie publique doit être déposé en
mairie. Ces objets sont tenus à disposition pendant un an
et un jour.
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LE MOT DU CHEF DU CENTRE DE SECOURS
Je vous présente au nom de nos
Sapeurs-Pompiers nos meilleurs
vœux pour l’année 2018.
L'année 2017 est une année pleine
pour notre centre. Tout d'abord
une année riche de recrutement
avec le renfort de deux Jeunes
Sapeurs-Pompiers,
Aglaé
CORGIER et Cyprien VERNOZY
qui en septembre ont décidé de
rejoindre la Section Jeunes SapeursPompiers de la vallée des Sapins.
C'est un engagement citoyen qui
allie activité sportive, apprentissage
de la vie en équipe, esprit associatif
et bien sûr les gestes et missions des
Sapeurs-Pompiers. Je félicite le
Caporal Aurélien GRIECO et le
Caporal Tanguy VERNOZY pour
leur investissement auprès de la
section JSP en tant qu’animateur et
aide animateur.
Mais aussi une année riche de
formations, tant pour nos jeunes
que pour l'équipe en place, qui nous
permet d'appréhender 2018 avec
sérénité
et defaire face à de
nouveaux objectifs (qui à l'heure où
j'écris ces lignes ne sont pas tous en
place). En effet, l'arrivée d'un

VSAV pour 2018 est une évolution
importante à laquelle nous avons
consacré notre préparation cette
année.
Je veux remercier notre équipe,
tout particulièrement, ceux qui
nous ont rejoint ces dernières
années, ils ont su à la fois apporter
beaucoup à notre centre, tout en
s'adaptant à l'esprit insufflé par nos
aînés, tant pour la partie
opérationnelle que pour la
dynamique de notre amicale.

Je profite comme chaque année
de ces lignes privilégiées pour
ouvrir les portes de notre centre à
celles et ceux qui souhaitent
s'engager à nos côtés et faire

prospérer l'esprit et l'engagement de
nos Chouettes Pompiers. En
effet, l’augmentation de l’activité
opérationnelle (20 % par an) liée au
regroupement de casernes voisines,
apporte à notre casernement une
place stratégique. Ceci justifie
pleinement l’existence de notre
centre, qui devra, dans un avenir
proche, répondre à une plus grande
sollicitation et demandera un
effectif plus important.
Je vous remercie pour l'intérêt, le
soutien et la confiance que vous
portez à notre caserne ainsi qu’aux
activités de notre amicale. Cela nous
permet de conserver une cohésion
et un lien privilégié entre nos
membres, Anciens, Actifs et Jeunes
Sapeurs-Pompiers.
Je tiens à remercier l’ensemble des
amicalistes et particulièrement les
membres du bureau pour leur
investissement dans l’ensemble des
activités et la bonne humeur qu’ils
apportent tout au long de l’année
dans nos activités opérationnelles et
de formations.
Sergent David BERTHON

LE MOT DU PRESIDENT DE L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
L’amicale des SapeursPompiers présente ses meilleurs
vœux pour l’année 2018 à tous les
habitants de Saint Just d’Avray.
Nous vous remercions du
chaleureux accueil qui est réservé à
nos porteurs de calendriers, de
votre fidélité à la traditionnelle
journée pot au feu de début
novembre
ainsi
que
votre
participation importante à la
Guinguette des Pompiers qui pour

sa troisième année semble s'ancrer
dans les traditions. Les dons perçus
retournent en intégralité à la caisse
de l’Amicale. Nous pouvons ainsi
soutenir concrètement les diverses
formations de nos SapeursPompiers mais aussi assurer l’achat
de divers matériels et fournitures
nécessaires au fonctionnement de
notre casernement.

Je
tiens
à
souligner
l’investissement de tous les
membres de l’amicale, Anciens et
Actifs et particulièrement les jeunes
et moins jeunes qui nous ont rejoint
ces
dernières
années.
La
participation de l'ensemble nous
permet des moments de partage
privilégiés où chacun apporte ses
idées et sa bonne humeur.
Guillaume LACROIX
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Toute l’équipe éducative
de l’école Ste Agathe est heureuse
de vous retrouver pour une
nouvelle année scolaire. Nous vous
souhaitons la bienvenue et une
excellente rentrée à vous et à vos
enfants. Nous espérons que votre
été a permis de faire le plein
d’énergie et de joies pour pouvoir
démarrer une année qui s’annonce
pleines d’aventures !
L’école aura pour projet d’année,
l’Europe. Les élèves bénéficieront
d’une classe découverte de trois
jours au centre ARVEL de Bully,
où ils pourront se plonger dans la
langue anglaise, les coutumes, la
cuisine, et toute la vie quotidienne.
Une
animatrice
anglophone
animera ces trois jours.
A l’école, nous aurons la joie
d’accueillir
une
intervenante
multilingue qui initiera les enfants
aux langues européennes, quelques
mots
d’italien,
d’espagnol,
d’allemand et même de grec, sans

parler de l’anglais qui est au
programme dès la maternelle !
Les enfants, par l’intermédiaire du
comité départemental d’escrime de
la Loire, pratiqueront l’escrime,
pendant toute la deuxième période.
Un intervenant qualifié fera
découvrir ce sport en mettant à
disposition de tous, le matériel et la
tenue : de quoi susciter des
vocations !!!
Au mois d’octobre, les enfants ont
participé à la semaine du goût et
élaboré diverses recettes qui
avaient pour fil conducteur les
plats typiques de certains pays
d’Europe. C’est ainsi qu’ils ont eu
la joie de préparer, le lundi, des
gaufres bruxelloises, le mardi une
sangria espagnol sans alcool tandis
que le jeudi était consacré aux cup
cakes anglais décorés avec des
petites boules de sucre et le
vendredi « Andiamo in Italia » avec
la dégustation de tiramisu ! Tous
ont beaucoup appréciés ces bons
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moments de convivialité et
d’échanges.
L’école Ste Agathe se donne pour
objectif de « faire réussir tout élève
et tous les élèves ». Une école où
chaque enfant doit pouvoir se
sentir à l’aise et en confiance, où
chacun des partenaires se doit de
perpétuer « l’esprit de famille »
ancré dans l’histoire de notre école.
Une école résolument tournée vers
l’avenir avec une salle informatique
équipée de portables, de tablettes,
de tableau numérique interactif.
Enfin, une école où des travaux
sont réalisés régulièrement grâce à
des parents investis, afin de
travailler dans des conditions de
confort optimum.
L’aventure, c’est maintenant, alors,
en route vers de futurs
apprentissages !

E
L’école
des
4
saisons revient à la
semaine de 4 jours
suite au décret du 29 juin dernier
accordant la possibilité aux
municipalités d’adapter le temps
scolaire au contexte local. A cette
rentrée de septembre 2017, 60
enfants sont inscrits à l'école
publique.
L'équipe
enseignante
reste
sensiblement la même: Mme
LIVET s'occupe toujours de la
classe maternelle, aidée par Mme
CARLETTO Stéphanie (ATSEM).
Elle est complétée les jeudis par
Mme ROJON. De plus, une AVS Cécile DELHOMME- vient en
aide à une élève de maternelle cette
année.
Mme GRANIER enseigne au
CP/CE1 les matins, les CE2 les
rejoignent pour travailler ensemble
les après-midi.
Melle DUMONTET, directrice de
l'école, enseigne au CE2/CM1 et
CM2 les matins, et aux CM1/CM2
les après-midi.

Pour ce qui est des projets
pédagogiques, les trois classes se
sont réinscrites à l'USEP. Ces
différentes rencontres sportives
prévues au cours de l'année
permettre à chacun d'apprendre le
vivre-ensemble et surtout
de
s'initier à des disciplines sportives
et culturelles variées.
Les classes de Mme GRANIER et
Mme DUMONTET ont déjà
participé au cross des écoles au Lac
des sapins. Deux médailles ont été

rapportées à l'école cette année!
Félicitations à tous les enfants
d'avoir participé et d'avoir
encouragé tous les autres
participants.
D'autres projets vont voir le jour.
Les trois classes partagent un beau
projet culturel en partenariat avec
le Musée Bus des Confluences qui
intervient pour la deuxième année
consécutive.
A cela s'ajoute l'intervention de la
COR. L'objectif majeur consiste à
sensibiliser les élèves de notre
école à l'importance du tri des
déchets pour une meilleure
protection
de
notre
environnement
proche.
En

introduction de ce projet, les 3
classes ont participé à l'action
"Nettoyons la Nature" pour
collecter un maximum de déchets
dans le village.
Chaque mardi après-midi, les
élèves de GS/CP/CE1 continuent
de se rendre à la piscine de Tarare
pour pratiquer la natation. Ce
projet est en intégralité financé par
la COR. Les autres projets étant
financés par le Sou des écoles ainsi
que la municipalité que nous
remercions!
Dans l'objectif d'ouvrir l'école aux
familles, Mme LIVET renouvelle
le rituel des jeux de société à raison
d'une séance hebdomadaire. A
cette occasion, des parents d'élèves
volontaires et disponibles viennent
animer aux côtés de l'enseignante
un atelier "jeux". C'est un moment
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très convivial et apprécié des
enfants. Une petite nouveauté cette
année: l'introduction d'un "sac à
album" qui va circuler dans les
familles chaque semaine. Les
objectifs visés sont nombreux
parmi lesquels l'envie de renforcer
les liens entre enfant-école et les
familles et surtout de stimuler le
plaisir de la lecture et de l'échange.
Mme LIVET compte participer à
nouveau à la "Semaine de la
maternelle" au cours de laquelle les
parents pourront venir partager
des moments de vie de la classe.
La classe de Mme GRANIER
participe à nouveau au projet
« Ecole et Cinéma ». Ce projet
permet aux élèves de découvrir 3
films de styles, époques différentes
au cours de l'année. Cela est très
enrichissant d'un point de vue
culturel et d'un point de vue
pédagogique car il permet aux
élèves d'avoir un sens critique et
une analyse de l'image un peu plus
fine.
L'école publique ouvrira ses portes
au public le mardi 19 décembre à
partir de 17 heures pour son
marché de Noël... Tous les
habitants du village y sont conviés !
Venez Nombreux !
L'équipe enseignante souhaite que
ces projets permettent aux enfants
de l'école de grandir et de
s'épanouir.

A l’ITEP, après une année
de projets autour du cirque,
ponctuée par un spectacle en fin
d’année avec les familles, l’équipe
axe cette année son travail sur un
projet autour de la découverte des
pays du monde.
Tout au long de l’année, les enfants
pourront découvrir les différentes
cultures,
la
géographie,
l’alimentation
dans
certains
pays…. En lien avec ce thème et
pour amener les enfants à parler de
ce qu’ils vivent à l’ITEP, les
éducateurs lancent l’atelier gazette.
L’éducatrice spécialisée, Ophélie
LHERPINIERE
SALERNO
explique :
« Ce projet a pour but de créer le
journal de l’ITEP semi-internat
pour y répertorier les différentes
médiations et sujets abordés par les
enfants ainsi que leur quotidien.
Avec l’édition du journal qui sera
un temps fort, l’aboutissement
final de chaque session de travail. »

L’écriture n’étant pas évidente
pour ces enfants, il sera donné à
chacun la possibilité de s’exprimer
à la manière qui lui conviendra le
mieux (dessin, photo, texte à
l’ordinateur, …), le but n’étant pas
de leur apprendre à écrire un texte,
mais de les accompagner à
exprimer une opinion sur un
thème donné : leur quotidien.
Chaque enfant aura donc la
possibilité de s’exprimer librement
dans un souci de respecter la
parole, l’avis de chacun. En effet,
le regard des autres peut avoir un
impact sur leur comportement
mais également sur leurs choix. Ils
ne s’autorisent pas toujours à
donner leur avis de peur d’être
jugés, moqués …
Ce journal permettra aussi aux
enfants d’avoir un outil retraçant
leur quotidien à l’ITEP. Cela
pourra permettre aux familles,
familles d’accueil, et aux enfants
d’échanger davantage sur l’ITEP

car beaucoup d’enfants ne sont pas
en mesure de raconter leur journée
ou se censurent. Rapporter cet
outil chez eux et en échanger avec
les différents professionnels,
permettra de les valoriser. En effet,
les enfants peuvent réaliser de très
beaux projets mais n’en ont pas
conscience et/ou ne se font pas
confiance, ils ont pour la plupart
une image dévalorisée d’euxmêmes.
C’est un projet qui demande aux
enfants de s’investir car les
opinions viendront d’eux. Plus ils
seront impliqués, plus le journal
sera parlant. Le but étant pour
nous qu’ils arrivent à s’autoriser de
dire ce qu’ils pensent et ressentent.
Cet exercice pourrait leur
permettre par la suite de s’ouvrir
davantage
aux
autres
et
d’apprendre à se connaître euxmêmes davantage.

Morgane Tahraoui, Chef de service
ITEP et SESSAD Clair’ Joie
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Le centre Inter Gônes est
un centre de loisirs géré par
A.E.R.E.S (Association Entre Reins
Et Sapins). Le bureau est composé
de
M.Christine
COQUARD
(Cublize),
Jessica
LESCURE
(Ronno) et Emilie BEDIN (St-Just
d’Avray)
Cette structure propose des
activités de loisirs éducatives,
sportives, culturelles encadrées par
des animateurs qualifiés en
respectant le rythme et l'âge des
enfants. Le projet est né d'une
mutualisation entre les communes
de Saint Just d'Avray, Ronno,
Cublize, St Jean la Bussière, Meaux
la Montagne et Saint Vincent de
Reins.

Plusieurs services sont proposés :
-Un accueil de loisirs sans
hébergement le mercredi toute la
journée (temps scolaire)
-Un accueil de Loisirs sans
hébergement pendant les vacances
scolaires
-Un rôle de gestionnaire d'accueils
périscolaires (école de St Just
d'Avray, Ronno et St Jean la
Bussière).

Accueil des enfants :
- le mercredi (site Cublize) de 7h30
à 18h
- pendant les vacances (site Cublize
et St Vincent de Reins) de 7h30 à
18h30
- Repas fournis par un traiteur en
liaison chaude
- Service de ramassage navette dans
les villages partenaires matin et soir
lors des périodes de vacances
scolaires (Just d'Avray, Ronno, St
Jean, Cublize, St Vincent de Reins)
et les mercredis (St Just d'Avray,
Ronno, St Jean et Cublize
- Tarification au quotient familial
Contact :
Anne-Sophie HUMBERT
Directrice, gestionnaire
Bureau administratif / Siège
Rue Mozart
69550 Cublize
Tel : 04-74-89-52-55
06-52-57-28-90

Lundi
7h30
8h20
16h30
18h30

GARDERIE MUNICIPALE
Mardi
7h30
8h20
16h30
18h30

Mercredi
/
/

Jeudi
7h30
8h20
16h30
18h30

Vendredi
7h30
8h20
16h30
17h45

Contact : 04 78 33 80 62
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LIEN SOCIAL
ECHANGE AMITIE
Colti Alunis (Roumanie)
LACROIX Michel
janette.michel.lacroix
@orange.fr
04 74 71 52 03

LES AMIS DE ST JUST
Liens associatifs
Location de matériel
ROSIER Johann
johann.rosier@sfr.fr
04 74 71 57 56

A.C.P.G.- C.A.T.M.
Anciens combattants
VIGNON André
Chemin des écoliers
04 74 71 52 23

AMICALE DES
SAPEURS-POMPIERS
LACROIX Guillaume
lacroixguillaume@yahoo.fr
06 71 35 66 83

COMITE DE
JUMELAGE ST JUST
ALLIERES MARKALA
CHUZEVILLE Michel
chuzeville.michel@neuf.fr
04 74 71 54 75

CHOUETTES
CLUB SENIORS
SOLIDAIRES
DOUCET Odile
GATHIER
François
henri.doucet0039@orange.fr
françois.gathier@orange.fr
04 74 71 51 65
06 74 90 56 21

COMITE D'ENTRAIDE
AUX PERSONNES AGEES
VIGNON Sylvie
andre.vignon0912@orange.fr
04 74 71 51 36

CULTURE
BIBLIOTHEQUE
04 74 71 50 67

LONGEVAL ART
ECOLE DE MUSIQUE
LACROIX Jean-François NATURE PATRIMOINE
BEAUJOLAIS
bof6@orange.fr
DUBOST Yonnel
04 74 71 50 99
yetmdubost@orange.fr
04 74 71 56 81
LES LUDOPHILES
Jeux de société
GIMET Ludovic
lgimet@free.fr
04 74 71 64 00

SOCIETE MUSICALE
Fanfare
CORGIER Sylvain
sylvain.corgier@orange.fr
04 74 71 53 33

LA FARANDOLE
Activités tous âges
PRACHANSISOURATH Niyom
lafarandole@yahoo.fr
06 64 32 85 98

SPORT
LA BOULE DES GENETS
Boules lyonnaises
LACROIX Dominique
04 78 43 63 24

SOCIETE DE CHASSE
CUQUAT Stéphane
stephane.cuquat@hotmail.fr
04 74 71 12 42

HRIDAYA FRANCE
Ecole de yoga
PHILIBERT Arnaud
arnaud@hridaya-yoga.com

AAPPMA DE HAUTE
AZERGUES
Pêche
COMPAGNON Grégory
gmcompagnon@gmail.com
04 74 68 79 08

ENFANCE
O.G.E.C.
Organisme de Gestion de
l'Enseignement Catholique
CHABERT Annick
annick.chabert@orange.fr
04 74 71 56 49

CASJ
Football
CORGIER Baptiste
casjfoot@gmail.com
06 99 23 91 15

TENNIS CLUB
COUVIN Daniel
tcsja69@orange.fr
06 80 41 17 79

A.P.E.L.
SOU DES ECOLES
CHOUETTE CANTINE
Association
parents
élèves
Association parents élèves
Restaurant scolaire
Ecole
Ste
Agathe
Ecole des 4 Saisons
ROBICHON Sandrine
BEDIN
Emilie
BERTHON
Alicia
chouette.cantine@gmail.com
e.schuers@gmail.com soudesecolesstjustdavray@gmail.com
07 61 74 00 43
04 74 71 50 54
04 74 71 50 79
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Janvier

Juin

06/01 : Vœux de Mme le Maire, 11h00
13/01 : Assemblée générale et galette des rois Comité
d’Entraide aux personnes âgées
14/01 : Concours de belote OGEC
20/01 : Assemblée Générale Club de Tennis
20-21/01 : U15, U13 en salle à Lamure, CASJ
23/01 : Assemblée Générale Bibliothèque

09/06 : Gala de danse, la Farandole
09/06 : Challenge LACROIX Frères 32 Doublettes
3ème et 4ème Division, Boule des Genêts
16/06 : La Farandole, repas des adhérents
22/06 : Fête de la musique La Farandole
23/06 : Fête des enfants, Sou de l’Ecole des 4 Saisons
Courant juin : Balade botanique la Farandole

Février

Juillet

02/02 : Remerciements Festivallées, Société Musicale
03/02 : Sainte Barbe Sapeurs-Pompiers
02-03-04/02 : Tournoi inter-commerces, U11, U9,
CASJ
04/02 : Repas des classes en 8

01/07 : Concert annuel Société Musicale
06/07 : Concours de pétanque CASJ
07 et 08/07 : Festivallées, St Forgeux
13/07 : Guinguette des pompiers
14/07 : Défilé du 14 juillet et vin d’honneur

Mars

Août

03/03 Loto Sou des écoles
11/03 : Concours de belote, Comité d’Entraide aux
personnes âgées
12/03 : Printemps des Poètes, poèmes africains et
goûter, Bibliothèque
17/03 : Concours Tarot de la Farandole
25/03 : Banquet de la Société de Chasse

En août : Triplette Mixte Sociétaires et Amis, Boule
des Genêts
12/08 : Concours Boule des Genêts
17/08 : But d’Honneur, Boule des Genêts

Septembre
08/09 : Forum des Associations
09/09 : Fête du jumelage Markala

Avril
09/04 : Brocante APEL
30/04 : Chant du Mai, Comité d’Entraide aux
personnes âgées

Novembre
04/11 : Pot au feu Amicale des Sapeurs-Pompiers
11/11 : Défilé du 11 novembre et vin d’honneur
24/11 : Choucroute foot CASJ

Mai
1er/05 : Tournoi festif JP Botton CASJ à Ch.-Allières
05/05 : Défilé costumé classe en 8
06/05 : Fête des classes en 8
06/05 : Vente de fleurs Comité d’Entraide personnes
âgées
08/05 : Défilé du 8 mai et vin d’honneur
08/05 : Tournoi U13, CASJ
13/05 : Marche Amis de St Just
26/05 : Repas des Anciens, Comité d’Entraide aux
personnes âgées
26/05 : Fête Nationale du Jeu, Ludophiles
Courant Mai : -Visites aux personnes hospitalisées,
CCAS
-Vente de plançons Sou des écoles

Décembre
08/12 : Téléthon
22/12 : Vente d’huîtres et papillotes Sou des Ecoles
Courant décembre : Visites de fin d’année aux
personnes hospitalisées, CCAS
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Légendes photos (de gauche à droite) :
-

Pompiers
Forum des associations
Panneau « A petits pas dans la forêt de Longeval »
Coupe montée du CASJ
Fête des enfants Sou des écoles
Fête des classes en 7

-
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Groupe séniors aux Floralies
Démonstration pompiers au Téléthon
Pompiers défilé du 11 novembre
Après-midi festif des Anciens
Grands jeux en bois Téléthon
Brocante de l’APEL

LES AMIS DE SAINT JUST
L'année 2017 a été assez
mitigée pour l'association. Une
journée randonnée pédestre avec
tout juste 393 marcheurs, malgré un
temps correct, mais beaucoup de
concurrence ce même jour. Aussi la
randonnée semi-nocturne s'est
déroulée en petit comité (pluie en
fin de journée).
Heureusement, en fin d'année 2016
le marché de Noël a eu une bonne
fréquentation et de nouveaux

exposants. On peut noter une
soirée remerciement en présence de
75 bénévoles qui ont pu apprécier
et partager le repas. Merci encore
une fois à tous de nous accorder de
votre temps aux différentes
activités.
Pendant cette soirée un bilan a été
dressé. Pour la deuxième année
consécutive, les Amis de St Just
clôturent avec un léger déficit,
surtout dû à la faible fréquentation

LOCATION DE MATERIEL

 VAISSELLE
-Au moins 15 jours avant l’événement, vous laissez un message au

06 28 35 31 17 (numéro unique),

-vous êtes recontacté;
-vous imprimez et complétez le listing de la vaisselle et/ou du matériel
disponible sur le site de la Mairie à la page de l'Association « Les Amis de
St Just ».
 MATERIEL ET CHAPITEAUX
-Contactez Christophe RONZON au 06 38 88 39 35.

de la randonnée et à
quelques
investissements. Rien
de dramatique mais
des questions se
posent.
Aussi l'année 2018 verra des
changements, avec le départ de
plusieurs membres, dont moimême. Il en a été conclu que la
randonnée pédestre sera préservée
avec 4 circuits (5;10;16 et 21 km),
elle aura lieu le 13 mai 2018. Le reste
des activités est en suspens (en
fonction de la nouvelle équipe).
Toutefois les services de location
restent fonctionnels (voir encart).
Je vous adresse mes meilleurs vœux
pour 2018.
Johann ROSIER,
président de l’association

GROUPE SENIORS
Plus de 70 adhérents se
reconnaissent dans les « jeunes »
qui fréquentent le Groupe Séniors. Parmi eux, une bonne trentaine se
retrouve 2 fois par mois à la salle
de la Valenciennes le 1er et 3ème
mardi. Chacun y exprime ses
talents, aux cartes, au Rummikub, au Scrabble ou simplement dans la
pratique de la marche.
Les sorties 2017 ont été riches
en découvertes et retrouvailles
amicales, dans lesquelles les non
adhérents sont accueillis avec
enthousiasme, moyennant un tout
petit supplément, quand même: - 3
janvier, galette des rois
- 9 janvier, concert traditionnel à
l’Arbresle, suivi d’un casse-croûte à
l’Auberge des sapins.

- 4 mai, visite guidée de Cluny,
abbatiale et haras nationaux.
- 28 juin, sortie annuelle – et
marche pour les volontaires – à
Ronno puis repas chaleureux au
restaurant du village, tout
nouvellement ouvert.
- 21 septembre, sortie aux
« Floralies » de Bourg en Bresse,
plein la vue avant un déjeuner
convivial.
L’année 2017 aura donc été une
année réussie, fertile en rencontres
amicales empreintes de joie de
vivre.
Le bureau prépare déjà activement
l’année
2018.
L’Assemblée
Générale est programmée pour
le 12 décembre 2017,
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avec son cortège de projets
alléchants: voyage de 2 jours dans
le Jura au printemps, visite des
musées Jean Couty et Jean Moulin
en région Lyonnaise, indispensable
concert de l’Arbresle, etc., etc…
Vous avez plus de soixante ans,
venez nous rejoindre, car vous
avez votre mot à dire et prendrez
ainsi toute votre place dans le
groupe séniors de votre village

ADHESION :

Personne seule : 10 €
Couple : 16 €
Sorties ouvertes
aux non-adhérents

COMITE D’ENTRAIDE AUX PERSONNES AGEES
Sous la présidence de Sylvie VIGNON, l’équipe se mobilise tout
au long de l’année pour apporter à nos anciens (nés avant 1946),
des moments de partage et d’amitiés dans une ambiance festive.
Le Comité d’entraide aux anciens vous souhaite une bonne et
heureuse année 2018 !

ECHANGE AMITIE COLTI-ALUNIS
Nous avons tous en mémoire notre séjour en Roumanie
en août 2016. Les 19 participants ont gardé un merveilleux souvenir
de notre escapade sur les rivages de la mer noire et en particulier
des deux journées dans le delta du Danube. La chaleureuse
réception de nos amis de Colti/Alunis complétait en beauté notre
séjour. Cette évocation vient nous rappeler que nous avons promis
à nos amis roumains de les recevoir au cours de l’été 2018 ! C’est
encore un peu loin…. Mais nous, adhérents d’Echange-Amitié,
devons y penser sérieusement.
Si vous n’êtes pas des nôtres mais que vous souhaitiez partager
notre belle aventure, vous serez les bienvenus !

COMITE DE JUMELAGE AVEC MARKALA
Depuis 35 ans, notre
jumelage mène actions caritatives
et échanges avec Markala au Mali,
en particulier une aide au
fonctionnement d'une "pharmacie
des pauvres" ouverte à tous les
habitants et des parrainages
individuels volontaires pour un
jardin d’enfants - dont "la qualité et

En 2017, le Téléthon avait lieu le 8 et 9
Décembre, l’occasion à St Just de
commencer notre manifestation dès le
vendredi soir, avec pour les enfants, les
grands jeux en bois fabriqués dans les
écoles l’année dernière. 342 € ont été
récoltés grâce à la participation conjointe
des Chouettes Solidaires et de l’APEL.
Le lendemain, les bénévoles ont bravé la
neige et le froid pour tout installer et
cuire sur place cochonnaille et légumes
des jardiniers locaux. Rémouleur,
pompiers, spectacle festif, vente de
gaufres, tombola, enveloppes surprises,
buvette et autres actions ont permis de
récolter la somme de 8672 € entièrement
reversée à l’AFM, pionnière dans la
recherche et l’amélioration du quotidien,
dont la mission est de guérir et aider les
malades, grâce à l’innovation scientifique,
médicale, sociale et technologique.
« Un Grand Merci » à tous les bénévoles,
participants, donateurs pour cette belle
journée solidaire.

le sérieux sont salués par tous au
Mali" - avant leur entrée en école
primaire. Le financement de ces
actions est assuré par notre fête du
jumelage; le 9 septembre pour
2018. Le 29 mars à Chénelette, le
bénéfice d'une soirée partage
"pain-pomme" (chacun versant
l'équivalent de ce qu'il aurait
dépensé pour un repas complet)
est allé au Jumelage avec Markala.
Le 9 juin, Michel Coulibaly, de
retour au Mali, fait un détour pour
nous rendre visite; fin octobre,
nous apprendrons avec peine son
décès brutal. Et le 28 juin, nous
avons eu la joie de voir notre ami
Jean Zerbo créé cardinal à Rome; curé de
Markala, archevêque de Bamako, il
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connaît bien St Just. La presse retient "le
rôle actif qu'il a joué dans les
négociations de paix au Mali".

Dernière nouvelle qui nous
interpelle:
la
"mauvaise
pluviométrie de l'été 2017 rend les
familles très inquiètes; elles auront
à faire face à la famine tout
prochainement". Grand merci à
ceux et celles qui soutiennent
activement ces échanges avec
Markala.

LONGEVAL ART NATURE ET PATRIMOINE EN BEAUJOLAIS VERT
Le sentier « à petits pas
dans la forêt de Longeval » est
enfin ouvert et accessible à tous,
et ce toute l’année!

Le samedi 9 septembre, dès 14h,
plus de 80 personnes se sont
retrouvées
dans
la
forêt
départementale de Longeval pour
inaugurer et découvrir notre
premier sentier d’interprétation.
Au programme de cette belle
après-midi, des discours officiels
avec
l'intervention
du
département, de la municipalité, du

syndicat mixte (Région Auvergne
Rhône Alpes) et de la fédération
des chasseurs du Rhône, la
signature de la charte des
ambassadeurs du Geopark du
Beaujolais, un concert des trompes
de chasse, le partage d’un pot de
l’amitié et des animations
(stand pour les enfants tenu par
l’association,
stand
de
la
Fédération des Chasseurs sur les
grands mammifères et leurs traces
et indices, découverte de la
première table de lecture et
explication
du
projet
d’interprétation
par
Emilie
Vautrin, éco-interprète).
Puis, une grande partie des
personnes présentes se sont mises
à cheminer sur le sentier, en
suivant notre mascotte Lucien,
pour découvrir les 6 panneaux
d’interprétation installés.

Nous remercions chaleureusement
nos nombreux partenaires : l'ONF,
l'entreprise
AZEDPACK,
l'entreprise SPIM, la scierie
Jacquet, nos donateurs privés... et
toute notre équipe de bénévoles.
Alors, si vous passez dans le
Beaujolais vert, n’hésitez pas à
vous arrêter à Longeval. Le sentier
est accessible gratuitement et
toute l’année! Vous n’aurez qu’à
suivre Lucien, qui vous guidera
pendant 2H30 dans le massif
forestier et vous aidera à voir et
entendre
quelques-unes
des
richesses du site!
Contact : 07 74 71 56 81
contact@longeval

BIBLIOTHEQUE
Les
bénévoles
vous
recevront avec plaisir et prendront
en compte vos suggestions. Les
enfants des écoles sont accueillis
tout au long de l’année scolaire
avec prêt de livres, CD et
animations (lecture / racontetapis) mais nous invitons les
parents à accompagner leurs
enfants en dehors de ces
rencontres (les enfants ont chacun
leur carte). Nous souhaitons aussi

sensibiliser les parents d’élèves afin
que les livres, CD, et livres avec
CD empruntés par leurs enfants
nous soient restitués entiers et en
bon état car nous sommes obligés
de rembourser la BDP pour les
livres abimés et les CD manquants.
Pour cette année 2018, pas de
manifestations prévues à part le
Printemps des Poètes mais à ce
jour, nous ne connaissons ni la
date ni le thème, ce programme

HORAIRES D’OUVERTURE :

sera affiché à la bibliothèque, chez
les commerçants et au tableau
d’affichage du village. Nous
recherchons aussi des bénévoles
auprès d’une équipe sympathique
et dynamique, n’hésitez pas à nous
contacter lors des permanences,
merci d’avance.
N’hésitez pas à entrer dans la
bibliothèque qui est un lieu de
culture, de partage, et ouvert à
tous, petits et grand

SITE MEDIATHEQUE

Toute l’année sauf jours fériés
Mardi 16h30-18h
Samedi 10h-12h
Dimanche 10h-11h30

Consultez-le et réservez vos
documents !
www.mediatheque.rhone.fr
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LES LUDOPHILES

Le club de jeux de société
modernes les Ludophiles, vous
accueille depuis 2010 à la salle
Valenciennes le samedi après-midi,
mais également sur d'autres
moments-clés de la vie du village.
Découverte de jeux modernes
Les horaires : 14h30 / 17h00 ;
17h00 / 19h30 et 20h30 / 23h00.
L'idée est de partager un moment
convivial autour d'un ou plusieurs
jeux, en famille ou entre amis. Les
enfants sont les bienvenus avec
leurs parents.
Si vous souhaitez vous joindre à
nous, même pour une seule séance
de découverte, gratuite, inscrivez-

vous sur le sondage :
http://bit.ly/Ludophiles
Fête Nationale du Jeu
Le samedi 26 mai 2018 au
boulodrome du village, en coorganisation avec l'Amicale Boule
des Genêts aura lieu la Fête
Nationale du Jeu, comme partout
en France.
De très nombreux jeux d'extérieur
seront proposés à nouveau, des
jeux de boules, des jeux de table,
traditionnels ou pas... Principe
fondateur de cette manifestation,
l'ensemble des activités proposées

Notre association, créée en
1997, propose des activités
artistiques, culturelles et sportives
pour tous les âges tout au long de
l’année scolaire. Cette année, nous
comptons 13 activités et près de
140
familles
inscrites,
principalement de St Just d’Avray
mais aussi des villages avoisinants.
Nous proposons 1 cours d’essai
sans engagement et les inscriptions
sont possibles tout au long de
l’année avec un tarif au prorata.
Notre Gala de fin d’année aura lieu
samedi 9 juin 2018, venez
nombreux à cette occasion,
l’entrée est gratuite. Suite au succès
remporté par la première session
de la fête de la musique, nous la
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sera gratuit. Sans oublier le lancer
de la barre en fer et le moment
musical,
lesquels
s'installent
comme
des
moments
incontournables de cette journée.
Records de la barre en fer en 2017 :
chez les hommes 11,30 m par
Alexis Gathier, chez les femmes
4,902 m par Alicia Berthon.
Une buvette et de la restauration
sont au programme également.
Plus
d'infos
sur :
https://www.facebook.com/Fete
duJeuSaintJust.

renouvelons vendredi 22 juin 2018.
La première partie, comme l'année
passée, sera consacrée aux enfants
désireux d'interpréter quelques
morceaux devant un public
chaleureux.
Nous
vous
proposerons également une balade
botanique en fin de saison sur St
Just d'Avray afin de découvrir les
plantes de notre région. Nous
tenons à remercier nos professeurs
et nos partenaires, la Municipalité
et la CAF de Villefranche sur
Saône pour leur soutien qui nous
permet de contribuer à l’animation
et donc à la vie du village.
Rejoignez notre association afin de
nous apporter vos idées et votre
dynamisme. Bonne année à tous !

2017 a une nouvelle fois
été riche en projets et animations
pour l’école de musique. En Avril,
les enfants ont présenté, lors de
l’audition, leur travail de l’année.
Nouveauté, ce concert s’est
déroulé à la salle des fêtes et a été
ouvert à tout public. De plus, les
enfants se sont vivement impliqués
lors
de
l’organisation
du
Festivallées qui a eu lieu
début Juillet, notamment
pour la décoration avec le
grand mur et le défilé des
silhouettes. Ils ont aussi eu
le rôle d’accompagner les
sociétés lors du grand
défilé du dimanche aprèsmidi. Ce week-end a été
très apprécié par les
enfants. A la rentrée de
Septembre, ce sont 14

enfants qui ont intégré l’école de
musique.
Nous
comptons
désormais une vingtaine d’élèves
encadrés par une dizaine de
professeurs bénévoles. En octobre
dernier, une opportunité inédite
s’est ouverte à nous puisque la
COR et l’ADECRA nous ont
proposé d’enregistrer quelques
morceaux dans les studios de

l’Hacienda, Résidence de Musiques
Actuelles, à Tarare. Ce fut une
grande découverte pour les élèves
ainsi que pour les professeurs et
restera un moment inoubliable. A
l’école de musique règne une
ambiance agréable où nous
pratiquons notre passion dans la
joie et dans la bonne humeur. Pour
nous rejoindre, la prochaine
session d’inscription aura
lieu en Septembre 2019.
Mais avant cela, revenez
nous écouter lors de la
prochaine audition (date à
définir).
Enfin, nous
remercions tous les élèves
et professeurs pour leur
implication active et leur
souhaitons une belle année
musicale.

SOCIETE MUSICALE
Tout d’abord la Société
Musicale remercie
tous les
donateurs pour leur accueil lors du
chant du mai.
Après de longs mois de
préparation, s’est déroulé à Saint
Just d’Avray le festival de musique
du groupement des 3 vallées
« Festivallées » les 7, 8 et 9 juillet
2017 (plus de détails en page
29 !).
Notre saison musicale a repris
avec déjà de nombreuses sorties :
participation au Téléthon, fête de
Sainte Cécile, fête des Classes à

Villefranche et dans
villages environnants.

d’autres

Nous terminerons la saison par
notre traditionnel concert annuel
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qui aura lieu exceptionnellement
un dimanche, le 1er juillet, et vous
remercions par avance de votre
soutien lors de notre passage pour
les membres honoraires.
Le festival de Musique du
groupement des 3 Vallées aura lieu
cette année à Saint Forgeux les 7 et
8 juillet.

E
TENNIS CLUB TCSJA
Vous aimez le tennis ? Vous
aimez le pratiquer ? Vous cherchez
un Club où il existe une bonne
convivialité ? Le tennis loisir
familial et ludique est à l’honneur au
club. Vous désirez partager ce
sport, vous entraîner dans un bon
état
d'esprit?
Nous
vous
proposons l'apprentissage du tennis
du débutant au confirmé dans un
club affilié à la Fédération Française
de tennis.
Notre installation : 2 courts de
tennis en durs homologués. Les
courts sont accessibles 7 jours sur 7
de 8h à 22h. Un mur
d’entraînement est accessible en
permanence.
Notre association compte en
moyenne 50 à 70 adhérents attirés

par ce sport, quel que soit leur âge
(le plus jeune 6 ans, le plus vieux 71
ans), du mini tennis à la
compétition, sans oublier le tennis
loisir.
CLUB JUNIOR - De 6 à 18 ans,
les enfants et adolescents du club
Juniors intègrent des groupes selon
leur niveau, leurs aptitudes et leurs
motivations. Ils peuvent apprendre
à jouer en prenant du plaisir et
développer un esprit sportif et de
compétition. C'est aussi un moyen
pour les jeunes de s'impliquer dans
la vie associative du club pour en
devenir un membre à part entière.
ENTRAÎNEMENT - Objectif :
Proposer aux jeunes et aux adultes
ayant des aptitudes et une
motivation pour la compétition des

BOULE DES GENETS
Notre Société de Boules
comptera pour la prochaine saison
bouliste :
-18 licenciés : 13 masculins dont 1
en 3ème division et 5 féminines dont
2 en 2ème division et 11 Membres
Honoraires.
Calendrier de nos concours pour la
saison 2018 :
Le Samedi 09 Juin : le Challenge
LACROIX Frères 32 Doublettes
3ème et 4ème Division ;
Le Dimanche 12 Août : un 64
Doublettes 3ème et 4ème Division
comportant également 3 concours
dans la journée : un 64 doublettes à
7h30 ; un 32 doublettes à 10h00 et
un 32 doublettes à 14h30 où les non
licenciés peuvent y participer.
En août (date encore non fixée) : un
concours en Triplette Mixte

Sociétaires et Amis auquel tout le
monde peut participer.
Le Vendredi 17 Août : (sous réserve de
changement de date) un concours en
Tête à Tête Sociétaires et Amis
auquel tout le monde peut
participer : le But d’Honneur.
Pour tous ces concours les
Sponsors
sont
grandement
remerciés par tous les membres du
bureau qui apprécient leur
générosité ainsi que tous les
bénévoles qui permettent la bonne
organisation de nos concours.
Donc tous nos remerciements leur
sont adressés de la part de tous les
membres de l’ « Amicale Boule des
Genêts ».
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possibilités d'avoir une pratique
renforcée.
ADULTES - Vous désirez que vos
enfants jouent au tennis ? Le tennis
est une pratique familiale ? Vous
avez tout à fait le profil type des
membres de notre Club, alors
pourquoi ne pas prendre contact
avec nous ?
Notre site internet :
http://tennis-saint-just
davray.over-blog.com/
Contact : Daniel COUVIN Téléphone 04 78 33 43 88
Portable 06 80 41 17 79

E

FOOTBALL CLUB

Après
une
montée
historique, une saison à prouver...
Né en 1999 de la fusion entre le
CASL (Chambost-Allières Sport
Loisirs) et l’AFC Saint-Justd’Avray, le club de ChambostAllières Saint-Just vient de débuter
sa dix-neuvième saison. Cette
année, le club compte 125 licenciés
des catégories U7 aux seniors, en
passant par les U13, U15 et U17 de
l’Entente
Haute
Azergues*.
L’équipe dirigeante a été modifiée
avec notamment le départ du
président Thierry HEBRE mais
aussi l’arrivée de plusieurs
éducateurs sportifs pour encadrer
nos catégories jeunes et assister
l’équipe dirigeante des seniors.

Le CASJ, c’est aussi plusieurs
manifestations chaque année et un
engagement dans la vie locale des
communes. De plus, il a renforcé
une nouvelle fois son engagement
citoyen
par
l’accueil
d’un
volontaire en service civique
depuis un an.
Sportivement, les deux équipes
seniors, dirigées par Maxime
HUMBERT et Olivier LAVAL,
qui sont montées en division
supérieure la saison passée, vont
tout faire pour se maintenir. Pour
rappel, l’équipe fanion a réussi à
accéder pour la première fois de
son histoire au deuxième échelon
départemental
(Promotion
d’excellence).
Si vous voulez jouer au football,
entrainer une équipe, devenir

*Toutes catégories confondues et prenant en compte l’alliance Entente Haute Azergues
(avec l’EVS Lamure sur Azergues et l’ US Poule Les Echarmeaux en U13 ,U15 et U17)

SOCIETE DE CHASSE

partenaire du club ou bien si vous
êtes simplement intéressés par le
football, n’hésitez pas, intégrez le
CASJ. Il faut être né en 2011 ou
avant pour pouvoir prendre une
licence de joueur. Le club cherche
également à étoffer son comité
directeur
et
son
équipe
administrative (communication,
participation à l’organisation des
manifestations, participation à
l’organisation des matchs et
tournois jeunes et adultes,
secrétariat…).
Suivez le CASJ et retrouvez toutes
les actualités du club, sur sa page
Facebook « CASJ »
Contact : casjfoot@gmail.com ou
Clément GOUTARD :
06 59 00 85 07
Dirigeants par catégorie :
U7 : BEDIN Mickael
U9 : LAVAL Olivier
COLIN Sébastien
PEYROT Teddy
CHERATIA Mehdi
U11 : GARDETTE Patrice
MONTISCI Frédéric
TAILLARDAT Franck
U13 : SANTOZ Christophe
CABASSU Renaud
LESCHIERA Franck
PRAVIEUX Richard
U15 : TOUCHAL Houcine
ROUSSET Eddy
MEUNIER Thierry
U17 : MONNET Thomas
DUGA Raphaël
Seniors : HUMBERT Maxime
LAVAL Olivier.
Assistés de ROZIER Jérémy

LA TRUITE DE ST JUST DISPARAIT...
Une association intercommunale de pêche a vu le jour. Nommée
AAPPMA, elle est présidée par Grégory COMPAGNON.
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E
APEL ECOLE SAINTE AGATHE
L’APEL fait le lien entre les parents
et l'équipe enseignante, et soutient
aussi le financement des sorties ou
voyages scolaires en lien avec les
projets pédagogiques de l'année,
grâce à différentes manifestations
(vente de pizzas et grande brocante
d'Avril).
Grâce à votre participation, les
élèves de l'an dernier ont pu partir
en classe verte 3 jours à St Nectaire
sous le thème du Moyen-Age.

Ils ont également suivi des cours de
théâtre avec M. Jean-Marc Bailleux
et nous ont proposé 2 chouettes
représentations en fin d’année.
Depuis la rentrée 2017-18, les
élèves sont accueillis en classe
unique de la M.S. au CM1. Sylvie
Bailly, assistée de Cathy Pegon, est

leur institutrice.
Christelle
Recorbet a gardé la direction de
l’école tout en étant en poste à
l’école des Sauvages. Nous les
remercions toutes les 3 pour cet
engagement qui n’est pas un long
fleuve tranquille !
Cependant, l'APEL reste mobilisée
et continue d’organiser les
moments de partage et de
convivialité avec les enfants, les
parents, et les habitants du village
notamment lors de la marche des
lumières du 08/12 (en partenariat
cette année avec le Téléthon à qui
les dons récoltés lors de la vente de
crêpes et vin chaud ont été
reversés).
L’APEL a financé également 7
séances
d’escrime
avec
l’intervention
du
Comité
Département Escrime Loire.
L’association financera en partie le
voyage de la classe : 3 jours à Bully
(42) en mai en classe d’anglais pour
parfaire les cours dispensés

bénévolement par un parent d’élève
cette année.
L’école se réduit mais la volonté de
soutenir les familles et les enfants
est toujours là. La classe unique est
une chance car cela forme de petits
groupes de niveaux, dans lesquels
ils s’entraident, osent plus,
deviennent autonomes, ce que les
parents ont également remarqué !
Composition du bureau :
Présidente : Emilie Bedin
Vice-présidente : Maud Khelifati
Secrétaire : Bérengère Corgier
Secrétaire adjointe : Mariannick
Dumontet
Trésorière : Aurélie Garnier
Trésorière adjointe : Marjorie
Fausse

ASSOCIATION DES FAMILLES OGEC
Changements à Ste Agathe…
 Une classe unique, organisée à
l’étage dans 2 pièces attenantes
pour s’organiser par niveau et
profiter du grand espace
disponible avec l’enseignante et
l’aide maternelle
 Des effectifs réduits pour du
« sur-mesure » adapté à chaque
enfant ; pratiquement des cours
particuliers !!!

 Les Horaires :
Lundi – Mardi – Jeudi - Vendredi
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à
16h45
 Une école que VOUS choisissez
pour votre enfant
Contribution familiale 2018 :
 25 €/mois/ enfant sur 10 mois
 Tarif réduit pour les enfants de
maternelle et à partir du 3ème
enfant
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Nous vous invitons à venir nous
rendre visite lors de notre journée
Portes Ouvertes au printemps
2018 pour découvrir l’Ecole Sainte
Agathe.
Retrouvez-nous également rendezvous pour le Concours de Belote
le Dimanche 14 janvier 2018.
Nous vous souhaitons une
excellente
année
2018,
épanouissante pour petits et grands.

E
Le Sou des Ecoles organise
différentes manifestations au cours
de l'année pour financer des
projets pédagogiques, sportifs et
ludiques mais aussi ouvrir les
enfants sur l'extérieur et leur faire
découvrir différentes sources
culturelles. Un budget est accordé
à chaque enseignante afin qu'elle
puisse acquérir ou renouveler son
matériel éducatif et récréatif,
notamment pour l'organisation des
fêtes de fin d'année et en présence
du père Noël. A cette occasion, un
goûter est distribué à tous les
enfants. Tous les projets proposés
sont discutés entres enseignantes
et parents d'élèves. Loto, Fête des
enfants permettent à toutes les
familles de se connaitre et
d'échanger. Grâce aux fonds
récoltés, les élèves ont pu
participer au projet "Contes et
Cinéma" et visiter le musée
Barthélemy
Thimonnier
à
Amplepuis. Tous ont pu faire une
sortie à Lyon (parc de la Tête d'or
musée Lugdunum). en lien avec les
interventions du "musée bus" de
Confluence. Les enfants du cycle 3

L'Association
de
Restauration Scolaire Chouette
Cantine a procédé au cours de l'été
2017 à un renouvellement des
membres de son Bureau. Le
nouveau Bureau se compose
ainsi: Sandrine
ROBICHON,
Présidente; Alice CRETIN, Viceprésidente; Bérengère CORGIER,
Trésorière; Juliette SABLIER,

SOU DE L’ECOLE DES 4 SAISONS
se sont rendus au parc zoologique
de Romanèche-Thorins.
Cette année, le Sou des écoles
connait un nouvel élan grâce à
l'investissement de sept nouveaux
parents. Le nouveau bureau élu se
compose de : Alicia BERTHON
Présidente, Thierry VAUDELIN
Trésorier, Nathalie LACROIX
Trésorière Adjointe, Magalie
MONACHON Secrétaire, Axelle
CHALANDRE
Secrétaire
Adjointe, Emilie MERDJI et
Claire TRIOMPHE, Membres
Actifs. Nous sommes heureux que
de nouvelles familles s'investissent
dans la vie associative du village
dès leur arrivée en intégrant le
bureau du Sou.
La nouvelle équipe tient à
remercier tous les anciens
membres du bureau et plus
particulièrement Karine BOY,
Présidente
et
Chrystelle

GATHIER,
Vice-Présidente,
toutes deux très investies depuis
des années et à l'initiative de très
belles manifestations.
Nous remercions également tous
ceux, qui dans l'ombre chaque
année, s'investissent sans compter
pour nos enfants par l'installation
des tables, l'animation du loto, la
mise en place et la tenue des stands
pour la fête de fin d'année... Sans
toutes ces bonnes volontés les
manifestations ne seraient pas ce
qu'elles sont.
Le Sou des Ecoles vous présente
ses meilleurs vœux pour 2018.
Cette année, plusieurs dates à
retenir : - Loto samedi 3 mars
- Vente de plançons fruits, légumes
et fleurs courant mai
- Fête des enfants samedi 23 juin
- Vente d’huîtres et papillotes
samedi 22 décembre

Secrétaire; Daniel GONNEAUD,
Secrétaire.
L'Association Chouette Cantine est
partenaire avec les deux Ecoles de
la Commune ainsi qu'avec la Mairie.
Une Convention entre ces 4
instances est d'ailleurs en cours de
signature.
Ce Bureau a été constitué pour
l'Année scolaire 2017/2018. Toute
personne intéressée au bon

fonctionnement du service de
restauration
scolaire
de
la
Commune de Saint-Just-d'Avray est
invitée à prendre contact dès
maintenant avec les membres de
l'Association ou avec les personnes
travaillant à la Cantine. Celles et
ceux qui ont du temps à consacrer à
l'Association sont les bienvenus.
Contact :
chouette.cantine@gmail.com
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GENDARMERIE : 17

POMPIERS

AMPLEPUIS : Le Berchoux
04 74 89 30 36
THIZY-LES-BOURGS : 25, rue Gambetta
04 74 64 01 26

OSTEOPATHE

Johann CANDELIER
Au cabinet médical
de St Just d’Avray
Prendre RDV au 07 68 89 53 43
ou en ligne : pagesjaunes.fr

HOPITAL HTE VALLEE
D’AZERGUES
Soins Infirmiers A Domicile
(SSIAD)
GRANDRIS
04 69 47 29 80

SAMU

CENTRE
ANTI-POISONS
Hôpital E. Herriot
69 003 LYON
07 72 11 69 11

SOINS INFIRMIERS

INFIRMIERES
LIBERALES

Cabinet CHARMILLON
La Tour
GRANDRIS
04 74 60 96 95

Mme FARRY
06 65 66 62 81
Mme GROSBOT
06 46 71 37 02
Mme MARTIN
04 74 03 09 43

Permanences sur RDV
(sauf vacances scolaires)

Du lundi au vendredi
7h30-8h puis 8h30-9h30

HOPITAL HTE VALLEE
D’AZERGUES
EHPAD
Route de l’Hôpital
GRANDRIS
04 74 03 02 58

CENTRE
MUNICIPAL
DE SANTE
AMPLEPUIS
04 74 05 42 75

Toilette, aide au lever/coucher,
prise de médicaments

LES GLYCINES

CENTRE HOSPITALIER
1, avenue Raoul follereau
69 550 AMPLEPUIS
04 74 05 43 05
Soins de suite, EHPAD
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Accueil de jour
maladies de la mémoire
2, rue du trésor
69550 AMPLEPUIS
04 74 64 58 99
accueildejour@ch-amplepuis.fr

ITEP CLAIR’JOIE
Longeval
04 74 71 53 32

GARDERIE
MUNICIPALE
Place de l’église
04 78 33 80 62

MJC

10, rue de Belfort
69 550 AMPLEPUIS

04 74 89 42 71
contact@mjc-amplepuis.fr

ECOLE STE AGATHE

ECOLE DES 4 SAISONS

Route de la vallée
04 74 71 51 79

Place de l’église
04 74 71 54 13

CENTRE DE
LOISIRS
INTERGONES

PAROISSE

PRESSE

« Le Progrès »
Mme JEANNOT
La Joana
06 47 89 08 14
04 78 43 66 85
francoisejeannot@laposte.net

ST JOSEPH D’AZERGUES
04 74 03 01 11
saint.joseph.azergues@orange.fr

Association AERES
5, rue Mozart 69 550 CUBLIZE
04 74 89 52 55 / 06 52 57 28 90
centre.inter.gones@gmail.com

CORUS

CENTRE SOCIAL

(ex-transport à la demande)

12, rue du 11 novembre
69 550 AMPLEPUIS

04 74 63 80 18

04 74 89 34 55

MDR

6, rue de l’Hôtel de ville
69 550 AMPLEPUIS

04 74 89 09 09

BON A SAVOIR... LOCATION DES SALLES
Contact, réservation et remise des clés

Stéphane CORGIER

06 31 21 29 94

Pièces à fournir : Chèque de règlement, chèque de caution de 350 € / 100 € pour la salle Valenciennes
(ordre : Trésor Public), attestation de responsabilité civile

*SALLE DES FETES
Tarifs 1 salle
Associations locales

1 jour

Tarifs 2 salles

2 jours

Activités non lucratives

1 jour

2 jours

Gratuit

Soirées dansantes
sans repas
Activités lucratives :
Toute autre manifestation

-

-

260 €

370 €

50 €

80 €

85 €

150 €

Associations extérieures

125 €

180 €

250 €

370 €

Résidant à St Just d’Avray

125 €

180 €

250 €

370 €

Ne résidant pas à St Just d’Avray

250 €

345 €

340 €

525 €

Particuliers

*SALLE VALENCIENNES
70 € par jour de location (réservée aux habitants de St Just)
LOCATION DE VAISSELLE

Contact : 06 28 35 31 17

LOCATION DE MOBILIER

Contact : Christophe RONZON - 06 38 88 39 35 / 04 74 71 53 97
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Vendredi 7 juillet, les premières
décorations et installations font
leur apparition dans les rues du
village.
C’est par un bal pris en charge par
les jeunes que le weekend festif a
commencé.

Samedi 8 juillet, musiciens et
bénévoles envahissent le village
pour continuer d’installer le décor
style guinguette du weekend en
vue, notamment, du marché
nocturne
avec
animations
musicales prévus en soirée. Des
centaines de mètres de fanions
réalisés par des bénévoles motivés
lors des « réunions décoration »
sont accrochées dans les rues ainsi
que d’autres décorations originales.

L’école de musique a également
participé activement à ces
réalisations ainsi que des résidents
de la maison de retraite de St

Clément. C’est dans une ambiance
détendue
qu’exposants
et
musiciens s’installent.
Tout est prêt à 18h pour
commencer une belle soirée ;
l’odeur des porcelets à la broche
envahit la place de l’église où tout
est organisé pour accueillir près de
600 personnes pour le repas
devant la scène principale.
Tout se passait merveilleusement
bien jusqu’à ce que l’orage vienne
perturber la soirée.

La journée du dimanche, plus
traditionnelle, débuta par « le
congrès » : réunion des présidents,
directeurs et élus. Suivit le défilé
officiel et le vin d’honneur offert
par la municipalité au cours duquel
les
« Amis
Musiciens »
d’Amplepuis nous ont offert un
agréable concert.
A 14h15, les fanfares des
différents villages sont en place
pour le défilé dans les rues du
village décoré.

Le concert, prévu dans l’Eglise
commence par 2 morceaux de
l’orchestre du groupement puis
chaque Société se succède devant
un public venu nombreux.

Nous terminons le weekend par un
repas dansant où la musique a
résonné tard sur la place de St Just.
MERCI à toutes les personnes qui
ont œuvrées à la réussite de ce
festival.
Une soirée festive aura lieu le
vendredi 2 février 2018 afin de
remercier toutes les personnes
ayant
participé
au
bon
déroulement
de
cette
manifestation.

Fête des classes 2017

La fête des classes reste un moment fort et magnifique de la vie de notre village; l'année 2017 n'a pas failli à
la tradition. Dès fin 2016, le "bureau de la 7" a lancé les préparatifs. Courant avril, fleurs, gâteaux et champagne sont
au rendez-vous pour la réception des anciens; est organisée la visite de ceux qui ne peuvent se déplacer. L'émotion
et le plaisir à partager, par-delà les décades, l'amitié et les souvenirs sont à chaque fois au rendez-vous. Placé sous le
signe des carnavals, le défilé du samedi soir 6 mai a transporté, de ville en ville, la foule admirative et enthousiaste :
Venise (70 ans), des clowns (60), Dunkerque (50), Nice (40), Rio (30), Belgique (20) et la Chine pour les 10 ans. La
farandole finale endiablée et multicolore des différentes décades, vite rejointe par l'assistance, conduit tout le monde
autour du bar et sur la piste de danse de la salle des fêtes.
Nuit courte ou pas, la séance photos du dimanche matin 7 mai – "le Jour J" – est l'heure des retrouvailles
(on ne s'est pas vu parfois depuis 10 ans!) et de l'échange des nouvelles. Depuis les "bébés de la 7" jusqu'aux six 90
ans présents (sur huit), la photo de groupe qui réunit 70 conscrits et conscrites sera précieusement conservée. Gibus
et rubans aux couleurs des décades de la vie décorent l'autel et la chaire de notre église, comble pour la messe des
conscrits présidée par notre curé le Père Keradec et animée par la société musicale et notre organiste, conscrit de 80
printemps. Le pouls de la fête bat plus fort pour le fameux et attendu défilé : derrière nos musiciens toujours fidèles,
marchent et dansent en vagues successives les décades de la 7, à pied ou en voiture pour nouveaux nés de l'année et
les plus anciens. Ce moment à la fois festif et émouvant s'achèvera par une ronde un peu folle et endiablée entre
mairie et église; c'est alors le verre de l'amitié, les retrouvailles et les photos de familles autour des conscrits. Entre
temps, le dépôt d'une gerbe au monument aux morts aura été l'occasion de se souvenir des "défunts de la classe en
7" (et de la chance des générations de plus en plus nombreuses n'ayant pas connu la guerre dans notre pays).
Ambiance chaleureuse et conviviale pour LE banquet; un "vrai bonheur" où conscrits et conscrites de tous âges
savourent – au fil des plats - le temps de la fête et le temps qui s'écoule, le partage des souvenirs et l'on chante
vouloir "que ce jour-là dure toujours". Et l'on se retrouve à nouveau pour trinquer ensemble, une dernière fois aux sons
des flons-flons du bal, tard dans la nuit. La fête des classes s'achève - émotion et nostalgie : comme il est difficile de
se séparer et de penser à l'ordinaire du lendemain. Restent les
Vous êtes né(e)s une année finissant par un 8 ?
souvenirs, les photos et un "rendez-vous dans 10 ans".
Vous voulez participer à cette fête ou bien vous
voulez en savoir davantage ? N’hésitez pas à
Fête des conscrits 2018 les 5 et 6 mai
nous contacter ! Baptiste CORGIER (trésorier)
Samedi soir : Défilé costumé et bal
06 99 23 91 15 ou Didier LACROIX (président)
Dimanche : Vague, vin d’honneur et banquet
06 80 57 35 60
Dimanche soir : Soirée dansante
Excellente année 2018 !

