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Le mot de Mme le Maire
Cette année 2015 a été marquée par les attentats en France. Dans notre commune,
deux incendies ne nous ont pas épargnés et plus particulièrement les familles qui ont subi
des pertes importantes et ont dû être relogées.
Que 2016 soit une année paisible, qu’elle se déroule dans la joie, le bonheur et la santé.
Je souhaiterais à l’occasion de cette nouvelle année saluer le dévouement des SapeursPompiers de notre village. En concertation avec eux, un défibrillateur est mis à la disposition
des administrés.
Au 1er janvier 2016, nous intégrons la grande région « RHONE ALPES AUVERGNE » pour
laquelle nous avons été appelés aux urnes en décembre. La Communauté de Communes de
l’Ouest Rhodanien deviendra Communauté d’agglomérations. D’autres perspectives sont
annoncées dans les années à venir, nous sommes dans un contexte de mutualisation, de
regroupement. Il est important de maintenir des liens avec ces collectivités territoriales
comme le Département et les communes alentour pour le développement de notre village tout
en maintenant les valeurs de proximité.
Vous trouverez dans ce bulletin les réalisations de l’année écoulée qui ont pu aboutir grâce
au travail actif des adjoints et des conseillers municipaux que je remercie. Merci également
aux employés municipaux. Les perspectives de 2016 sont également lisibles dans ces pages.
Une des principales actions menées cette année a été l’étude d’un centre de loisirs pour les
enfants de la commune. Ce projet verra le jour en 2016 avec la création d’un centre de loisirs
associatif intercommunal afin d’optimiser les coûts et services.
Je vous rappelle également l’engagement de notre commune dans la charte « 0 pesticide » qui
a été signée lors du forum des associations et qui a officialisé notre entrée dans cette
démarche, par laquelle nous sommes désormais tous concernés.
Cette nouvelle année sera axée principalement sur des travaux de mise en accessibilité des
bâtiments communaux. La carte communale fera également partie d’un axe de travail.
Le conseil municipal et moi-même souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants.
Nous agissons pour que notre village conserve son dynamisme malgré les difficultés de la vie
économique dans les milieux ruraux et nous veillons à garantir les meilleures conditions de
vie pour tous, au sein de la collectivité. Merci aux associations, aux nombreux bénévoles
ainsi qu’aux commerçants, artisans, entrepreneurs et agriculteurs qui par leurs activités
contribuent à maintenir le tissu social.
Je vous souhaite à toutes et à tous une BONNE ANNEE 2016 !

Christine GALILEI
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ETAT CIVIL ANNEE 2015
NAISSANCES

DECES

26/12/14 : Madeleine et Louise ROBICHON

15/04/15 : Marie GATHIER

26/01/15 : Arthur DEBES

20/04/15 : Germaine VERNOZY

17/06/15 : Adèle VASSAL

15/06/15 : Evangelina JORGE DA CRUZ

29/07/15 : Enzo GUINAMAND

17/06/15 : Jean BEAUMONT

02/08/15 : Robin GARNIER

21/07/15 : Alice BEDIN

21/08/15 : Anguel GARABEDIAN

07/08/15 : Jean-Claude CHOL
19/10/15 : René BOURDON
10/11/2015 : Jean CORGIER

AGENTS MUNICIPAUX
Mme le Maire et l’équipe municipale remercient l’équipe des agents municipaux pour leur efficacité et l’implication
qu’ils montrent au quotidien dans leur travail.
GATHIER Martine
Agent d’entretien (service cantine, ménage)
17H50/semaine
CARLETTO Stéphanie
Agent technique (service cantine, ménage, aide maternelle)
30H00 / semaine
ZORZETTO Valérie
Adjoint d’animation (garderie et activités périscolaires)
16H00 / semaine
BERERD Anaïs
Adjoint d’animation (garderie, activités périscolaires, cantine)
11H00 / semaine
LACROIX Guillaume
Agent technique
35H00 / semaine
GONNEAUD Daniel
Agent technique
35H00 / semaine
LONGET Carole
Adjoint administratif
35H00 / semaine

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
Le président du conseil départemental est Christophe
GUILLOTEAU. Les conseillers départementaux
sont Annick GUINOT et Bruno PEYLACHON.
GUINOT
tient
permanence
à
Mme
Lamure/Azergues le premier samedi du mois de 9h à

12h, à la mairie. Vous pouvez prendre rendez-vous
avec elle pour la rencontrer sur notre commune. Pour
tout autre renseignement, contactez la Maison du
Département du Rhône à Amplepuis.
Contact : 04 74 89 09 09
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MAIRIE
TRAVAUX REALISES

Intitulé des opérations
Voirie
Ralentisseurs
Bâtiments
Cuisine
Salle des fêtes
TOTAL

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT INSCRITS AU CONTRAT PLURIANNUEL
Contrat pluriannuel
Produits des amendes de
police
Subventions Département
Coûts HT
Taux
Montants
Taux
Montants
11 974,00 €

60%

7 184,40 €

14 179,43 €

60%

8 507,28 €

Part communale
Montants

2 873,76 €

60%

1 915,84€
5 672,15 €

26 153,43 €

15 691,68 €
ACHATS D’INVESTISSEMENT
Outillage agents techniques (aménagement poste de travail)
Défibrillateur
Lave-vaisselle cantine

2 873,76 €

7 587,99 €

(subventionnés en totalité) 2 754,25 €
1 472,38 €
1 861,68 €

PERISCOLAIRE - FONCTIONNEMENT 2014

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES
Intervenants extérieurs
1 156 €
Fournitures
3 26 €
Employés
3 932 €
DEPENSES TOTALES
5 413 €
Participation parents
néant
Fond d’amorçage Etat
2 950 €
RECETTES TOTALES
2 950 €
PART COMMUNALE
2 463 €

GARDERIE MUNICIPALE
Fournitures
Employés
DEPENSES TOTALES
Participation parents
CAF
RECETTES TOTALES
PART COMMUNALE

428 €
7 108 €
7 536 €
3 198 €
3 010 €
6 208 €
1 328 €

OFFICE NATIONAL DES FORETS

Une visite des bois sera organisée par l’ONF le samedi 2 avril 2016 (matin). Inscription préalable en mairie
avant le 28/02/2016.
Coupes d’amélioration
Commune
CCAS

Parcelle n°
14
1/2/4

Volume
99 arbres / 300 m3 estimés
218 arbres / 158 m3

Prix
44,10 €/m3
3 015 €

VOIRIE
Financement COMMUNE
Travaux de fonctionnement : PATA voies communales 2,1 tonnes
CR17 E Les Bois, CR115 E La Fouillouse, CR11 E La Goutte, VCR13E Rue des mésanges,
Impasse des jardins, CR67E Le Néanne,
Financement COR
Travaux d’investissement
CR17 chemin de Bellevue, C32 & 28 Les Salles, CR 64 Le Chaleux,
Travaux de fonctionnement : PATA voies communautaires 3,4 tonnes
Route de la Joanna, Le Chaleux, Charmacot, La Brossille, La Terrasse, Les Salles
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2 759,40 €

32 477,79 €
4 440 €

MAIRIE
PROGRAMME DE TRAVAUX 2016 INSCRITS AU CONTRAT PLURIANNUEL
Contrat pluriannuel
(Subventions département)
Coûts HT
Taux
Montants
Rejointement murs
5 971 €
60%
3 582,60 €
Local de rangement pour le tennis
17 344 €
60%
10 406,40 €
Travaux de mise en accessibilité
Sanitaires salle Valenciennes
15 000 €
60%
9 000 €
Sanitaires salle de musique
17 000 €
60%
10 200 €
Etude et travaux mairie
38 000 €
60%
22 800 €
Accessibilité, façade, zinguerie église
31 221 €
60%
18 732 €
TOTAL
145 262 €
87 157,20 €
Intitulé des opérations

Part communale
Montants
2 388,40 €
6 937,60 €
6 000 €
6 800 €
15 200 €
12 488 €
58 104,80 €

Rénovation cuisine salle des fêtes

Escaliers de la Ternose

COMMISSION ENVIRONNEMENT
Terre en vue ! C'est la dernière relecture du Plan
de désherbage communal avant sa finalisation. La
première balise est posée. Grâce à un travail en
collaboration entre les agents et les conseillers
municipaux, des zones prioritaires ont été ciblées pour un

désherbage sans pesticides. La prochaine étape est le choix
du matériel adéquat afin de
passer à l'action. L'aventure
continue !

DENOMINATION DES VOIES
La commission voirie a commencé à travailler sur
la re-nomination des chemins de la commune : tous les
chemins auront un numéro dans le tableau de classement,
et chaque chemin desservant au moins une maison sera

nommé. La numérotation métrique sera déterminée en
même temps. Nous transmettrons toutes ces informations
via la COR pour la mise à jour des GPS voiture.

4/28

EVOLUTION DE LA COR
Ne manquez pas en 2016… > Les événements proposés
en lien avec l’office de tourisme du Beaujolais Vert :
randonnées, manifestations sportives, spectacles,
concerts….
>Les Actions culturelles : les « Cafés en fête » en février
et mars, les spectacles en partenariat avec le CCAB, en lien
avec la DRAC, le défilé de la biennale de la danse, les
spectacles jeunesse, ...etc.
Retrouvez toutes les dates et les actualités sur le site
internet : www.ouestrhodanien.fr.
Vous pouvez également recevoir la lettre d’information
bimensuelle en vous inscrivant sur le site.
Contact : 04 74 05 06 60 / contact@c-or.fr
3, rue de la venne – 69170 TARARE

La COR à partir du 1er janvier 2016 devient une
d’agglomérations »
avec
une
« communauté
population de plus de 50 000 habitants. Elle acquiert ainsi
de nouvelles compétences comme les piscines du
territoire, elle devient « Autorité Organisatrice de la
Mobilité » en termes de transport et elle encadre la mise
en place d’une école de musique intercommunale, en
assurant la coordination entre les écoles de musique déjà
présentes sur l’ensemble des communes. Elle a également
la responsabilité des actions de développement culturel et
le développement de l’éducation artistique et culturelle
dans le cadre de la mise en œuvre d’une convention de
développement culturel avec l’Etat (DRAC), ainsi que la
gestion des musées de France et des aides aux musées
associatifs du territoire.

TRI DES DECHETS
Tri des emballages, des erreurs qui coûtent cher !
Aujourd’hui, trier ses emballages fait partie
des habitudes. Malheureusement, nous
retrouvons des déchets qui n'ont rien à
faire dans les conteneurs de tri. On appelle cela des erreurs
de tri ou des « refus de tri ». Ces refus de tri coûtent cher
à la collectivité. En effet, les déchets interdits sont
collectés, transportés au centre de tri, triés, puis repartent
vers l'Unité de Valorisation Energétique pour être brûlés.

Nous payons donc deux fois le transport et deux
traitements différents, ce qui équivaut à un surcoût de
600 € par tonne pour la collectivité.
En cas de doute, jetez votre déchet dans la poubelle
normale (s'il n'est pas dangereux, sinon portez-le à la
déchèterie). Vous pouvez également vous renseigner
auprès de votre collectivité.
A NOTER … L’ouverture de la déchetterie de Saint Just
d’Avray est maintenue.

RENOVATION HABITAT
forme, de conseils personnalisés, d’un appui technique
pour les dossiers de demande de financement, de 2 tests
d’étanchéité à l’air et d’un suivi des consommations sur
plusieurs années. Des aides à la rénovation du parc de
logements privés comme les rénovations de
façade (Plan Local de l'Habitat) existent également.
Contact : 04 74 05 51 13 ou renohabitat@c-or.fr

Pour encourager la rénovation énergétique, la
COR a choisi de renforcer la qualité de
l’accompagnement de ses habitants, de les mettre en
lien avec les professionnels du territoire et de simplifier
l’accès aux aides et aux financements. Ce choix se
traduit par la mise en place de la plate-forme locale de
la rénovation. En devenant « Logement Pilote », vous
pourrez bénéficier d’un accompagnement via la plate-
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COR
LE TRANSPORT A LA DEMANDE DEVIENT « CORUS »
peuvent appeler le service de réservation. Le service est
accessible à tous les usagers qui ne bénéficient pas
d’autres modes de transport public à moins d’1 km de
chez eux et qui n’ont pas la possibilité d’utiliser un
véhicule personnel ou tout autre moyen pour se
déplacer sur le territoire de la COR, ainsi qu’à Beaujeu,
Chauffailles et les Ponts-Tarrets. Le service CORUS
n’assure pas de transport scolaire direct ou indirect,
de transport sanitaire ou médical, ni de groupes audelà de 4 personnes.
Contact réservation : 04 74 63 80 18

La COR met en place un nouveau
service de transport à la demande,
avec 12 lignes de proximité
permettant d’accéder aux gares et aux pôles de services
du territoire. Chaque trajet coûte 3 €. Notre commune
sera desservie par 2 lignes : St Just d’Avray / Grandris
et St Just d’Avray/Amplepuis. 3 arrêts sont prévus
également : St Maurice, le Bourg et Avray. Une fois les
d’inscription
démarches accomplies (dossier
disponible
en
mairie
et sur
obligatoire
ouestrhodanien.fr, sous conditions), les usagers

INFORMATIONS DIVERSES
PIMMS
Le PIMMS ("Point d’Information et de
Médiation Multi-services") est une Maison de Services
au Public pour toute la COR, association Loi 1901, qui
répond à toute sollicitation relative aux services de la
SNCF, ainsi que d'EDF, ENGIE, ERDF, VEOLIA
EAU, CAF, CPAM, CARSAT, MSA, POLE EMPLOI,
MISSION LOCALE, CORUS, … Les agents sont
formés par les partenaires, soumis au secret
professionnel. Le PIMMS est géré par une association
dont le siège se situe à Chauffailles.
Voici des exemples de services gratuits et sans rendezvous dont vous pourrez bénéficier en gare
d’Amplepuis : utilisation Internet gratuite pour accéder

aux services publics,
photocopies et fax à
prix coûtant, billetterie TER, ENGIE, explication
facture Veolia eau, explication de droits CAF, aide à la
recherche d’emploi, … et bien d’autres encore.
C’est également un pôle mobilité des habitants (train,
CORUS, TCL, vélos électriques, informations réseau
bus, …)
Contact : 04 74 63 25 94
Horaires : lundi 6h-11h45, 13h-16h45
du mardi au vendredi : 7h-11h45, 13h-16h45.

TRESORERIE DE LAMURE
Le Centre des Finances Publiques de Lamuresur-Azergues sera fermé au public à compter du 1er
janvier 2016, les activités liées au recouvrement de
l’impôt seront regroupées au sein du Service des
Impôts des Particuliers de Tarare, d’ores et déjà
compétent pour les déclarations de revenus, les impôts
locaux et les réclamations des contribuables. Les
usagers pourront ainsi traiter de leur situation fiscale
d’ensemble en un lieu unique. Les contribuables
peuvent également se connecter sur impots.gouv.fr à

leur espace particulier confidentiel et sécurisé pour
effectuer l’ensemble de leurs démarches fiscales
(situation fiscale, réalisation d’un paiement, signalement
d’un changement d’adresse, questions,…).
Contact : Service des impôts des particuliers
22, rue Etienne Dolet – 69170 TARARE
04 74 05 49 70 – sip.tarare@dgfip.finances.gouv.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h30-12h / 13h30-16h
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ADMR

ADHA

Etre chez soi et autonome,
bénéficier d’un accompagnement
pour effectuer les actes simples de
la vie lorsqu’on est malade, ou qu’on a besoin d’un coup
de main ponctuel, c’est possible avec l’ADMR.
Faciliter la vie de tous ceux qui ont besoin d’aide pour
le ménage, le repassage, l’entretien de la maison, la
toilette, la garde des enfants, c’est la spécialité de
l’association, qui repose sur la complémentarité de
chacun de ses acteurs : client, bénévole, salarié.
Les salariées, à l’écoute des personnes, accomplissent
les interventions à domicile avec professionnalisme et
qualité.
Les bénévoles créent du lien dans la commune, font des
visites de convivialité auprès des personnes et des
familles aidées, assurent l’encadrement de l’équipe de
salariées.
Grâce à l’action conjuguée des aides à domicile, des
auxiliaires de vie, des salariées administratives et des
bénévoles, le client reste acteur de son projet de vie.
L'ADMR assure un service de portage de repas à
domicile.
L’ADMR propose aussi des cours de gym senior
collectifs : équilibre et souplesse, respiration,
mémorisation, renforcement du tonus musculaire,
relaxation, auto-massages pour réduire une douleur….
Pour tous renseignements, pour rejoindre notre équipe de
bénévoles,pour nous rencontrer, vous êtes accueillis à l’association,
du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Association ADMR St Laurent d’Oingt – Mairie –
69620 TERNAND - Tel : 04 74 71 97 22
admr.st-laurentdoingt@fede69.admr.org

Aide à Domicile de Haute Azergues
Une association à votre service depuis 1976, une équipe
de 42 professionnels et de 25 bénévoles à proximité de
chez vous. 259 personnes ont été aidées en 2014, ce qui
représente 33 500 heures effectuées au domicile des
usagers.
Vous êtes convalescent, ou simplement débordé
par les tâches ménagères ? L’association est
conventionnée par les caisses de retraite, autorisée pour
fournir les prestations légales du conseil général du
Rhône (Allocation Départementale Personnalisée à
l’Autonomie). Après une étude et un devis
personnalisés, une intervenante se rendra à votre
domicile pour effectuer selon vos besoins : ménage,
repassage, aide aux repas, aide aux actes essentiels de la
vie, courses, promenade, transport accompagné et
soutien moral.
Nous acceptons les CESU, et nos prestations sont
déductibles des impôts à hauteur de 50 %.
L’ADHA a obtenu la certification NF
Services aux Personnes à domicile(NF311)
en 2011 et est adhérente à la fédération

Union Nationale de l’Aide, des Soins et des
Services aux Domiciles.

Pour tous renseignements : 04 74 02 04 50 ou
adha@orange.fr
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 15 h et le
samedi de 8 h à 12 h - Rue Centrale à
LAMURE/AZERGUES (entre la pharmacie et la
Caisse d’Epargne).

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.

DON DU SANG

Contacts : Luc POUDIERE – 04 74 71 55 21 ou
Jean-Paul RONZON – 04 74 71 50 80.

Donnez votre sang lors des collectes mobiles de
passage dans notre commune!
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SOCIAL
ACCUEILLANTE FAMILIALE

TELETHON

Mme GENGEMBRE accueille les adultes, personnes
âgées ou en situation de handicap. Pour tout
renseignement : 04 78 33 87 70. Adresse : Le Perret, St
Just d’Avray.

AFM
L’Association Française contre les Myopathies a
été créée en 1958, elle est reconnue d’utilité publique
depuis 1976. Du combat de ces familles face à la
maladie est né en 1987 le premier TELETHON
français, parrainé par Jerry Lewis qui animait cette
émission depuis 35 ans aux Etats-Unis.
*Depuis 1987, le TELETHON national est un
rendez-vous festif et solidaire où se retrouvent chaque
année 1 million de personnes.
*Depuis 1995, le TELETHON à St Just d’Avray est
un rendez-vous incontournable, convivial et solidaire,
qui rassemble de plus en plus de personnes du village et
des alentours !
Le TELETHON 2015 a été « sportif » avec les
randonnées VTT, Pédestre et Marche Nordique le
matin. La traditionnelle « cochonnaille », préparée par la
fidèle équipe de bénévoles, était au menu à midi. Ce
repas a été suivi d’une démonstration des SapeursPompiers de la commune sur l’utilisation d’un
défibrillateur. Les personnes qui le souhaitaient ont
ensuite pu faire un essai de cet appareil qui peut sauver
des vies, alors que sur le podium un spectacle varié était
proposé : majorettes, musique, danse, théâtre, chants,
aïkido ont permis aux spectateurs de poursuivre cette
journée. La somme de 10 232,94 € a été récoltée et
entièrement reversée à l’AFM.

LA PASSERELLE
Créée il y a plus de 20
ans, cette association est une
Structure d’Insertion par
l’Activité Economique dont les missions sont la mise à
disposition de personnels et l’aide à la recherche
d’emplois (conseils, services).
Contact secteur Amplepuis : Mélissa LAURENT,
lapasserelle@wanadoo.fr /04 74 89 21 79 - Ouvert de
lundi à vendredi, 8h30-12h30/13h30-17h30.

MISSION LOCALE
La Mission locale est une association dont l'objet est
l'accompagnement social et professionnel des jeunes de
16 à 25 ans sortis du système scolaire.
Elle est divisée en 3 pôles (Nord, Équateur, Sud) où les
jeunes sont accueillis dans le cadre d'un suivi sur
rendez-vous ou en ateliers collectifs. L'intervention de
la Mission locale va de la recherche d'emploi à des
problématiques liées au logement, à la santé, à la
mobilité ou à la formation.
Contact : 04 74 05 00 30 / contact@missionlocale.org

PMI D’AMPLEPUIS
La Protection Maternelle Infantile s’adresse aux
familles pour divers aides et conseils (recherche d’une
nounou, suivi de grossesse, soutien à la parentalité, …).
Contact : Maison du Rhône – 6, rue de l’hôtel de ville
04 74 89 09 09

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

Route de la vallée
Le Nérive
La Terrasse
La Rivière
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04-72-54-01-66
04-78-43-62-74
04-78-33-57-20
04-74-71-50-31

LE MOT DU CHEF DU CENTRE DE SECOURS
Je vous présente au nom de nos SapeursPompiers nos meilleurs vœux pour
l’année 2016.
2015 a été une année pleine dans la vie de notre caserne.
En septembre, l’arrivée d’Aurélien GRIECO, SapeurPompier depuis 7 ans à la caserne de Saint Vérand
renforce notre équipe. Léo BOULET vient de réussir
avec brio son brevet national de Jeune Sapeur-Pompier.
Il rejoindra notre équipe dès janvier 2016. Je tiens aussi
à souligner la démarche de Bernard GATHIER, décidé
à poursuivre son engagement au-delà de 60 ans afin de
conserver notre disponibilité en journée. L’année 2015,
c’est aussi le départ de deux de nos Caporaux-Chef :
Cédric THOMAS en septembre et Raymond
ETIENNE fin décembre qui quitte le service actif
après 33 ans d’engagement ; je le remercie pour ces
années au service de notre commune. C’est avec 9
Sapeurs-Pompiers que notre centre de secours
entamera 2016.

Je profite de ces lignes pour ouvrir les portes de notre
centre à celles et ceux qui souhaitent s’inscrire dans un
engagement citoyen. En effet, l’augmentation de
l’activité opérationnelle (30% par an) liée au
regroupement de casernes voisines, isole notre
commune. 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 tiens à remercier l’ensemble des amicalistes et
particulièrement les membres du bureau pour leur
investissement dans l’ensemble des activités et le
soutien qu’ils apportent tout au long de l’année dans
nos activités opérationnelles et de formations.
Je vous remercie du soutien et de la confiance que vous
apportez à notre caserne.
Sergent David BERTHON

LE MOT DU PRESIDENT DE
L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
L’amicale des Sapeurs-Pompiers présente ses
meilleurs vœux pour l’année 2016 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 pour votre
participation importante à la Guinguette des Pompiers.
Les dons perçus retournent en intégralité à la caisse de
l’Amicale. Nous pouvons ainsi soutenir concrètement
les diverses formations de nos Sapeurs-Pompiers
mais aussi assurer l’achat de divers matériels et
fournitures nécessaires au fonctionnement de notre
casernement. Cette année, le bénéfice du 13 juillet, nous
a permis d’acquérir un mannequin et un défibrillateur

d’exercice, de manière à informer les habitants sur le
fonctionnement de celui installé sur la façade de la
Mairie par la municipalité.
Je tiens à souligner l’investissement de l’ensemble des
membres de l’amicale, Anciens, Actifs et Jeunes
Sapeurs-Pompiers dans les activités et leurs
préparations, ce qui nous permet de maintenir un lien
privilégié au sein de notre Amicale.
Guillaume LACROIX

DEFIBRILLATEUR
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Un défibrillateur a été installé contre le mur à l’extérieur
de la mairie, juste à côté de la porte de l’atelier poterie.
Une démonstration à l'équipe municipale, aux employés
ainsi qu’aux associations sera proposé par les Pompiers;
Chaque Président s'il le souhaite prendra contact avec
David Berthon 06 09 75 59 30. Des informations au
public seront proposées au cours de l'année 2016, la
1ère aura lieu le dimanche 31 janvier 2016 à 10h30 à la
caserne.

DECHETTERIE COMMUNALE
L’ouverture de la déchetterie de notre commune est maintenue
jusqu’à nouvel ordre.

VILLAGE D’ACCUEIL
42 communes sont « villages d’accueil » dans le
Beaujolais vert ! Le comité village a en charge la veille
sur les opportunités économiques d’installation (reprise
d’entreprises ou d’activités dans la commune, locaux
vacants, besoins identifiés…) et de l’accueil des
nouvelles familles qui viennent s’installer. Dans notre
commune, il s’agit de Brigitte BOURBON, Marc
DUCROS, Alain GUILLET, Chantal CORGIER,
Joëlle BEDIN et Annie CORGIER.
NOUS SOMMES TOUS DES AMBASSADEURS
DE NOTRE TERRITOIRE ! Pour faire vivre ce
réseau de « bouche à oreille » et développer une culture
commune de l’accueil, chacun d’entre nous peut
contribuer si vous connaissez des lieux à reprendre
(locaux, foncier, …) ou si vous connaissez des
personnes qui ont un projet et qui aimeraient être
accompagnées, ou qui souhaiterait venir s’installer chez
nous, n’hésitez pas à vous rapprocher des membres du
comité village ou de la mairie !
Le dispositif de « logement passerelle » permet à des
personnes de venir travailler leur projet sur place
quelques semaines, pour rencontrer les personnes

adéquates, avant de venir (ou non), s’installer
définitivement. Il s’agit donc de mettre à disposition un
meublé moyennant un loyer modique pour leur
permettre de faire leurs démarches.
En 2015, il y a eu une quinzaine d’installations sur le
Beaujolais Vert (atelier de fabrication de pâtes
alimentaires bio à St Christophe la Montagne, miellerie
à Ouroux, activité caprine à Grandris, plusieurs reprises
de commerce de proximité, ...etc).

N’hésitez pas à consulter le site Internet
www.beaujolais-vertvotre avenir.com.
Plus d’informations : 09 60 01 96 60 ou
contact@beaujolais-vertvotreavenir.com

AMAP
L'AMAP de Saint Just 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 (sur la commune de St Jean la Bussière).
Plusieurs formules sont possibles, "solo", "duo" ou
"famille".

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).
C'est simple ! Contactez Anne MUSELLI, référente
sur St Just, au 06 63 03 27 29 pour vos questions ou
inscription. A vos paniers !
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VIE SCOLAIRE
ECOLE SAINTE AGATHE
notre spectacle de fin d’année qui aura lieu à la salle des
fêtes le dimanche 19 juin 2016.
Comme les années précédentes, les élèves du cycle 3
bénéficieront de l’intervention de l’animatrice en
informatique de la cyber-base de la Communauté de
Communes.
Les enfants de cycle 2 se rendront à la piscine de Tarare
le mardi après-midi.

Cette année, ce sont 41 élèves qui ont repris le
chemin de l’école début septembre.
Les enfants de la classe CE-CM ont fait connaissance
avec Sofie HOUBEN, remplaçante de Blandine
CARON qui vient d’avoir une petite fille.
Pour le reste de l’équipe enseignante, pas de
changement : Marie-Paule CORGIER, directrice,
enseigne en maternelle/CP ; elle est aidée par Cathy
PEGON, Aide Maternelle. Par ailleurs, Katty
BILLET complète toujours l’équipe en tant
qu’Employée de Vie Scolaire.
Le temps fort de l’année écoulée a été la classe
découverte de 3 jours à Bully (Loire) sur le thème du
cirque. De la Grande Section au CM2, tous ont pu
s’initier aux activités de jonglage, équilibre, mime.
Ils ont aussi découvert la vie en collectivité riche
d’expériences et propice à l’apprentissage de
l’autonomie.

Au niveau de l’animation pastorale, la marche des
lumières du 8 décembre et la célébration de Noël
marqueront le temps de l’Avent.
Nous souhaitons que chaque enfant puisse s’épanouir
et développer son désir d’apprendre et de réussir tout
au long de cette année scolaire.
L’équipe enseignante

Le cycle 1 n’a pas été oublié puisque toute l’école est
allée applaudir les artistes du cirque Pinder de passage
sur Roanne. Après le spectacle, un après-midi détente
était organisé au « Doudoo Park» du Coteau.
Cette année, nous travaillons sur trois des éléments
présents dans la nature : l’air, le feu, la terre. Ce projet
donnera lieu à des visites et sorties (caserne des
pompiers, atelier pédagogique sur le thème « Le sol
nourrit les plantes, les arbres… » au Château de
Longeval, musée archéologique de Lyon,…).
Nous travaillerons aussi des compétences en lien avec
le programme de sciences et de découverte du monde.
Nous nous inspirerons de ce projet pour construire
11/28
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ECOLE PUBLIQUE

En cette rentrée de septembre 2015, ce sont 59
élèves qui sont inscrits à l'école publique de Saint Just
d'Avray. En ce qui concerne l'équipe pédagogique,
Mme LIVET a toujours la responsabilité de la classe
maternelle avec Mme CARLETTO pour ATSEM.
C'est Mlle GRANIER qui a désormais la classe des
CP/CE1,
elle-même
remplacée
par
Mlle
BEAUPERTUIT durant la première période.
Quant à la classe des CE2/CM1/CM2, elle est, pour la
onzième année consécutive, sous la responsabilité de
Mlle DUMONTET qui assure aussi la direction de
l'école. Mlle CHELLES est remplacée depuis le 1er
décembre par Mlle BERERD qui assure également la
cantine et le périscolaire.

enrichissante pour eux.
Les enfants de grande section/CP/CE1 ont de nouveau
la chance d'aller durant dix séances à la piscine Aquaval
de Tarare. Ils seront accompagnés par Mlle GRANIER
qui a également décidé de s'engager cette année dans le
projet « École et cinéma ». Les enfants se rendront trois
fois dans l'année à des projections de films qui font
l'objet d'une étude plus approfondie en classe.

Comme chaque année, de nombreux projets
pédagogiques sont mis en place, ceux-ci étant en grande
partie financés par le Sou des Écoles.
Les traditionnelles rencontres USEP sont reconduites.
Les enfants peuvent pratiquer différents types
d'activités physiques et sportives comme le football,
l'acrosport, l'athlétisme, la pétanque, la lutte... Ce genre
de rencontres présente de nombreux avantages parmi
lesquels l'apprentissage du respect, le goût de l'effort,
le développement de la coopération, de l'entraide... Les
enfants ont donc la chance de rencontrer d'autres écoles
rurales voisines et de partager des moments de
convivialité lors de ces différentes rencontres.
La classe maternelle s'est lancée cette année dans un
élevage de triops. Le projet permet de travailler un
grand nombre de compétences présentes dans les
programmes. Lors de la semaine du goût, les enfants
ont pu découvrir de nombreuses saveurs grâce à des
produits variés que les parents ont pu apporter. Ils ont
également eu la joie de fabriquer des chocolats à la
pâtisserie du village grâce à l'accueil sympathique de Mr
et Mme MAGNARD. Ce fut une expérience très

Quant à la classe de CE2/CM1/CM2, elle aura la
chance de réaliser une classe culturelle à Lyon les 14 et
15 décembre. Au programme, visite du musée des
Confluences et du musée des Beaux-Arts notamment...
Les enfants auront également la joie de découvrir
l'Aquarium de Lyon ainsi que les Traboules de la Croix
Rousse. Ils séjourneront à la Cité Internationale de
Lyon. Ce type de projet permet une véritable ouverture
culturelle. Ainsi, chaque enfant peut vivre des moments
d'apprentissage différents de ceux qu'il peut vivre dans
le contexte de la classe. Ce genre de séjour permet aussi
de partager des moments de la vie quotidienne et de
renforcer les liens et la cohésion du groupe classe.
Tous ces projets permettront à chaque enfant de vivre
des expériences nouvelles et, nous l'espérons,
favoriseront l'épanouissement et le bien être de chacun.
L'équipe enseignante
12/28
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VIE SCOLAIRE
ITEP CLAIR’JOIE SEMI-INTERNAT

La mission de l’ITEP est de mettre en œuvre un
accompagnement spécialisé à la fois thérapeutique,
éducatif et pédagogique. Cet accompagnement doit
amener les enfants ou adolescents à prendre conscience
de leurs ressources et à se mobiliser pour aller vers
l’autonomie.
L’ITEP doit ainsi favoriser l’épanouissement, la
réalisation de toutes les potentialités intellectuelles,
affectives et corporelles, l’autonomie sociale afin de
préparer les enfants et les jeunes à devenir des adultes
autonomes. Il s’agit de permettre à l’enfant ou
adolescent d’accéder au maximum de ses possibilités,
compte tenu de ses troubles de la personnalité et des
apprentissages qui constituent un obstacle à
l’acquisition des connaissances. Cet accompagnement
nécessite une action éducative au quotidien. Les soins
spécifiques et l’enseignement spécialisé constituent les
volets complémentaires de la prise en charge.
L’ITEP Clair’ Joie semi-internat poursuit sa mission en
accueillant 15 enfants de 6 à 14 ans, qui présentent
divers troubles. Ces difficultés s’expriment de manière
différente selon les enfants et peuvent être
interdépendantes, l'une pouvant générer l'autre (il peut
s’agir de comportements d’opposition, de difficultés à
créer des liens, un manque de concentration…). Un
enfant ou un adolescent peut donc être concerné par
plusieurs troubles. Les enfants sont accueillis à mitemps ou à temps plein, selon leur projet et leur capacité
à être en groupe, l’objectif étant la socialisation et l’accès
aux apprentissages. Certains sont accueillis dans leurs
écoles de référence et le reste du temps à l’ITEP, à la
journée ou la demi-journée.

La journée est partagée en différents temps, que les
enfants passent en alternance en classe et au pôle
éducatif, avec des temps de soin (psychomotricité,
orthophonie ou psychologie).
Pour accompagner les enfants, à la rentrée 2015, nous
disposons ainsi à l’ITEP, de deux enseignants en cours
de spécialisation (détachés par l’Education Nationale)
sur l’Unité d’Enseignement, de deux éducatrices
spécialisées, une maitresse de maison et un éducateur
sportif, deux psychologues, une psychomotricienne,
une orthophoniste intervenant en libéral, ainsi que deux
agents d’accompagnement, une secrétaire et une chef de
service. L’équipe se réunit régulièrement pour travailler
sur les projets des enfants et les personnaliser.
Les différents projets menés début 2015, nous ont
amenés à faire appel à des intervenants extérieurs,
comme pour le projet percussions… Cette année, un fil
conducteur autour des animaux et de la nature est en
œuvre, ainsi qu’un projet cuisine, travaillés en lien par
les enseignants et les éducateurs ; c’est l’occasion
d’aborder différentes compétences scolaires et sociales
avec les enfants.
Nous vous invitons à consulter notre site pour
davantage d’informations : www.ccass-sbe.org Les
admissions peuvent se faire toute l’année, dans la
mesure des places disponibles, la famille contacte le
service après réception de la notification MDPH
(Maison Départementale des Personnes Handicapées).
Hervé DURIEU,
Directeur ITEP & SESSAD CLAIR ‘JOIE
Contact : 04 74 71 53 32
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SERVICE PERISCOLAIRE

Instaurées depuis la rentrée 2014, les activités
périscolaires ont lieu le vendredi après-midi de 13h30
à 16h30. Les enfants sont encadrés par Anaïs
BERERD et Valérie ZORZETTO, employées
municipales, et par des bénévoles de manière
ponctuelle. Le conseil municipal s’associe à Mme le
Maire pour les remercier vivement pour leur
implication auprès de ce jeune public, ainsi que tous les
bénévoles qui ont, par leurs diverses actions, contribué
à enrichir le contenu des activités. La participation aux
activités périscolaires est gratuite pour les familles, elles
sont actuellement financées par la commune et le fond
d’amorçage de l’Etat. Prévues en amont par la

commission aux Affaires Sociales, les activités sont
organisées autant que faire se
peut en cohérence avec un thème : recyclage des
déchets et préservation de l’environnement à travers le
thème de l’eau, jeu de lancer finlandais nommé
« möllky » lors de la « Journée du sport à l’école »,
séances de théâtre, activités créatives, culturelles et
sportives diverses et variées.
La première année de fonctionnement s’est avérée
plutôt positive, les familles ayant été globalement
satisfaites. Un temps de bilan est organisé au début de
chaque conseil d’école, au cours duquel les
représentants de parents d’élèves peuvent s’exprimer au
sujet des temps périscolaires.

GARDERIE MUNICIPALE
et par Mme ZORZETTO seule le lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi matin de 7h30 à 8h30.

Comme les activités périscolaires, elle est
assurée par Valérie ZORZETTO et Anaïs BERERD
le lundi, mardi, jeudi et vendredi soir de 16h30 à 18h30

CENTRE DE LOISIRS ASSOCIATIF INTERCOMMUNAL « INTER-GONES »
Saint Vincent de Reins et Saint Just d’Avray) pendant
les vacances de juillet et les petites vacances.
UNE GESTION ASSOCIATIVE... Le centre sera
géré par une association nouvellement créée, nommée
« Entre Reins et Sapins ». L’organisation quotidienne
sera supervisée par les directeurs de centre de Cublize
et Saint Vincent de Reins.
CHAQUE COMMUNE REPRESENTEE...
Jean-Marc DURDILLY, conseiller municipal,
représentera la commune au conseil d’administration,
Emilie BEDIN et Gaëlle CHARPIN représenteront
les parents. L’organisation sera affinée au fil des
semaines et des informations plus précises seront
délivrées prochainement. Pour en savoir plus sur ce
projet, n’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie.

UNE MUTUALISATION...
La municipalité a fait le choix de s’engager
dans la mutualisation d’un centre de loisirs
avec les communes de Cublize, Saint
Vincent de Reins, Ronno et Meaux-La-Montagne afin
d’offrir aux familles un service d’accueil de jour de
qualité, avec une amplitude horaire importante et des
activités variées pour les enfants.
UNE OUVERTURE SUR TOUTE L’ANNEE...
Le centre intercommunal fonctionnera pendant les
petites vacances scolaires, pendant tout le mois de juillet
et 10 jours sur le mois d’août, ainsi que le mercredi
après-midi. Des mini-camps pourront également être
proposés.
DES TRAJETS EN CAR... Un ramassage en car sera
organisé entre les différents sites d’accueil (Cublize,
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Liste et coordonnées des associations Loi 1901
LES AMIS DE ST JUST
Liens associatifs
Location de matériel
ROSIER Johann
johann.rosier@sfr.fr
04 71 74 57 56

A.C.P.G.- C.A.T.M.
Anciens combattants
VIGNON André
(Chemin des écoliers)
04 74 71 52 23
BIBLIOTHEQUE
HULEUX Annie
biblio.stjustdavray@free.fr
06 25 78 07 37

LIEN SOCIAL
ECHANGE AMITIE
COMITE DE
Colti Alunis (Roumanie)
JUMELAGE ST JUST
LACROIX Michel
ALLIERES MARKALA
janette.michel.lacroix
CHUZEVILLE Michel
@orange.fr
GATHIER Denise
04 74 71 52 03
chuzeville.michel@
neuf.fr
04 74 71 54 75
04 74 71 53 63
CLUB DES SENIORS
COMITE
D'ENTRAIDE AUX
DOUCET Odile
PERSONNES AGEES
henri.doucet0039@
orange.fr
GARNIER Gabrielle
04 74 71 51 65
04 74 71 52 86
CULTURE
SOCIETE MUSICALE ECOLE DE MUSIQUE
Fanfare
LACROIX Jean-François
CORGIER Sylvain
bof6@orange.fr
sylvain.corgier@orange.fr
04 74 71 50 99
04 74 71 53 33

LA FARANDOLE
Activités tous âges
PRACHANSISOURATH
Niyom
lafarandole@yahoo.fr
06 44 32 85 98

LES LUDOPHILES
Jeux de société
GIMET Ludovic
lgimet@free.fr
04 74 71 64 00

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

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

LONGEVAL ART
NATURE
PATRIMOINE
BEAUJOLAIS
DUBOST Maryline
yetmdubost@orange.fr
04 74 71 56 81

SPORT
LA TRUITE
DE ST JUST
Pêche
ETIENNE Raymond
04 74 71 54 81

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

C.A.S.J.
Football
CORGIER Baptiste
casjfoot@gmail.com
06 99 23 91 15
O.G.E.C.
Organisme de Gestion de
l'Enseignement Catholique
CHABERT Annick
annick.chabert@orange.fr
04 74 71 56 49

ENFANCE
CHOUETTE
A.P.E.L.
CANTINE
Association parents élèves
Restaurant scolaire
école Ste Agathe
GARNIER Aurélie
BEDIN Emilie
aureljeanmi@orange.fr
e.schuers@gmail.com
04 78 33 81 80
04 74 71 50 54
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SOU DES ECOLES
Financement projets
scolaires école publique
BOY Karine
soudesecolesstjustdavray@
gmail.com
04 72 54 01 66
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Calendrier des manifestations :
Janvier

14/05 : Vente de plançons Sou des écoles
21/05 : Repas des Anciens, Comité d’Entraide aux
personnes âgées
28/05 : Fête Mondiale du Jeu, Ludophiles
28/05 : Sortie au Pal, la Farandole

09/01 : Vœux de Mme le Maire
09-10/01 : Tournoi EHA en salle à Lamure
09/01 : Tirage des rois Comité d’Entraide aux
personnes âgées
10/01 : Concours de belote OGEC
16/01 : Loto Sou des Ecoles
19/01 : « Piaf, 100 ans d’amour » à L’Arbresle,
Groupe Seniors
19-20/01 : Festival des jeux en Beaujolais
Villefranche/Saône, Ludophiles
22-23-24/01 : Tournoi CASJ en salle à Lamure
23/01 : Assemblée Générale Bibliothèque

Juin
11/06 : Concours Lacroix Frères, Boules des Genêts
18/06 : Gala de danse, la Farandole
19/06 : Fête de l’école Ste Agathe
25/06 : Concert Société Musicale
26/06 : Challenge Vallée d’Azergues/Pierres dorées,
Boule des Genêts

Février

Juillet

06/02 : Sainte Barbe
06-07/02 : Vente de boudin Société de Chasse
07/02 : Repas classe en 6
13/02 : Concours Tarot de la Farandole
20/02 : Assemblée Générale Longeval, Art, Nature et
Patrimoine en Beaujolais

01/07 : Concours de pétanque CASJ
01/07 : Repas des adhérents, la Farandole
02/07 : Fête des enfants, Sou des écoles
02/07 : Challenge Vallée d’Azergues/Pierres dorées,
Boule des Genêts
03/07 : « Festivallées », Société Musicale à Joux
13/07 : Guinguette des pompiers
14/07 : Défilé du 14 juillet et vin d’honneur
22/07 : Randonnée semi-nocturne Amis de St Just

Mars
05-20/03 : Printemps des Poètes, bibliothèque
06/03 : Concours de belote, Comité d’Entraide aux
personnes âgées
20/03 : Banquet de la Société de Chasse

Août
14/08 : Concours 64 doublettes 3e et 4e divisions
16/08 : Concours Triplette, sociétaires et amis
19/08 : Concours tête à tête, sociétaires et amis
(3 concours organisés par la Boule des Genêts)

Avril
01/04 : Théâtre à Ch.-Allières, CASJ
02/04 : Visite des bois communaux avec l’ONF
(inscription préalable en mairie)
06 et 07/04 : Voyage à Paris, Groupe Seniors
10/04 : Brocante APEL
/04 : Portes Ouvertes école Sainte Agathe
30/04 : Vente de fleurs Comité d’entraide aux
personnes âgées
30/04 : Défilé costumé classe en 6

Septembre
10/09 : Forum des Associations

Octobre
15/10 : Soirée de remerciement Amis de St Just

Novembre
06/11 : Pot au feu Amicale des Sapeurs-Pompiers
11/11 : Défilé du 11 novembre et vin d’honneur
13/11 : Tartiflette Sou des Ecoles
26/11 : Choucroute foot CASJ

Mai
01/05 : Fête des classes en 6
05/05 : Tournoi festif JP Botton CASJ à Ch.-Allières
07/05 : 4ème Division en quadrette, Boules des Genêts
07/05 : Défilé du 8 mai et vin d’honneur
08/05 : Marche Amis de St Just
08/05 Tournoi U13 EHA à Lamure

Décembre
03/12 : Téléthon
10/12 : Marché de Noël
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LES AMIS DE SAINT JUST
Nous avons également étoffé notre matériel afin de le
mettre à votre disposition : achat d’une friteuse (220 v),
d’un chapiteau tubulaire 3 x 4 m, avec côtés, d’un
chapiteau dépliant 3 x 4.5 m, avec côtés également, et
d’une sono mobile autonome.
Encore et toujours, vaisselle, tables, bancs, chaises,
chapiteaux, …etc sont disponibles à la location pour
les particuliers et prêtés gracieusement aux associations
du village. La liste complète du matériel est disponible
sur le site de la mairie, à la page de notre association.
Pensez à réserver auprès de Stéphane CORGIER au
06 31 21 29 94 pour la vaisselle et de Christophe
RONZON au 06 38 88 39 35 ou au 04 74 71 53 97
pour le mobilier. Merci à eux pour leur implication dans
ces services.
Pour les activités 2016, merci de consulter le calendrier
des manifestations de ce bulletin municipal en page 16.
A toutes et à tous, meilleurs vœux pour 2016 !
Johann ROSIER, président de l’association

Une année 2015 rondement
menée par tous les bénévoles
du Comité des Fêtes avec
l’aide une fois de plus, de la
population très active du
village…
En ce qui concerne les activités 2015 :
La randonnée pédestre du mois de mai a eu un grand
succès avec 650 marcheurs ; à l’inverse, la randonnée
nocturne s’est déroulée en petit comité, avec seulement
20 marcheurs avec les accompagnants.
La soirée de remerciements, attendue et appréciée de
tous, s’est bien déroulée avec 65 convives.
Pour clôturer l’année, les stands du marché de Noël
ont attiré bon nombre de personnes.
Les Amis de St Just ont aussi réalisé la rénovation du
toit du panneau d’affichage situé au début du parking
de la chapelle, changé les plateaux des tables pliantes et
ont pour projet l’achat d’un panneau d’affichage
lumineux en partenariat avec la mairie.

GROUPE SENIORS
Toujours aussi dynamique et ouvert à tous, le
Groupe séniors se retrouve régulièrement les premier et
troisième mardis du mois, de septembre à mi-juillet à la
salle Valenciennes.
Il propose diverses activités: jeux de société,
promenades, marches, sorties type visites guidées,
restaurant et spectacles. En 2015 :
*15 janvier : Les folles années de l'opérette à l’Arbresle

*19 mai : Visite guidée de Pérouges et restaurant
*30 juin: 48 personnes ont participé à une ballade aux
Sauvages suivi d'un repas et de jeux
*3 novembre : visite du château de Fléchères à Fareins
suivi d'un repas et visite libre à Ars
Pour 2016, nous avons de nouveaux projets de sortie :
pensez à regarder régulièrement les affichages dans le
village, sans oublier le" bouche à oreille" !

COMITE D’ENTRAIDE AUX PERSONNES AGEES
Pour 2016, notez bien :
*Tirage des Rois le samedi 9 janvier
*Concours de belote le dimanche 6 mars
*Vente de fleurs le samedi 30 avril
*Repas annuel des Anciens le samedi 21 mai
Nous souhaitons à chacun d’entre vous une bonne et
douce année 2016 !
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ECHANGE AMITIE COLTI-ALUNIS
Dans un souci d’authenticité et sur les indications de
nos amis de Rhône Roumanie, nous nous étions
approvisionnés dans un magasin lyonnais spécialisé où
nous nous sommes procurés de « vrais » produits
roumains.
Participaient également au repas : Christine GALILEI,
maire de St Just d’Avray et Monsieur et Madame
DINES, un couple de médecins roumains qui exerce
dans notre secteur et qui suit avec beaucoup de
bienveillance nos relations amicales avec leurs
compatriotes.
La journée s’est terminée devant un diaporama réalisé
par une famille invitée à un mariage en juillet dans la
région de Sebes (judet d’Alba).
Une belle journée d’amitié que tous souhaitent
renouveler.

Une délégation importante des adhérents de
notre association doit se rendre en Roumanie en août
2016. Cette heureuse perspective et aussi le souhait de
resserrer les liens entre nous, nous a donné l’idée
d’organiser un repas festif « typiquement roumain » le
dimanche 27 septembre 2015.
Chacun a mis la main à la pâte, les uns pour préparer
une « ciorba » de légumes agrémentée de « bors » et de
« livèche », les autres se sont faits les bras sur la
« mamaliga » qui accompagnait les « mici » grillées au
barbecue. Les Roumains comme les Français honorent
et chantent la vigne et le vin depuis bien longtemps :
« Cotnari », « Feteasca Neagra » agrémentaient les
plats ainsi que l’inévitable « Tsuica » !
Chacun avait confectionné de vrais gâteaux roumains
mis en commun pour le dessert accompagné d’un café
roumain.

COMITE DE JUMELAGE AVEC MARKALA
En 2015, notre jumelage – en activité depuis 33
ans – a poursuivi ses actions caritatives auprès de la
communauté de Markala au Mali :
- participation au fonctionnement de la pharmacie,
laquelle reste au service de tous les habitants et
demeure fort appréciée
- parrainages individuels – lancés en 2013 – qui
permettent le fonctionnement d’un jardin d’enfants
sécurisé à Dougabougou, avant leur entrée en école
primaire ; cette action volontaire demeure essentielle
pour la bonne poursuite scolaire des enfants.
Au printemps de cette année, nous avons été sollicités
pour l’agrandissement de l’église de Markala, bien
trop petite à présent pour accueillir la communauté
paroissiale de plus en plus nombreuse (même s’ils sont
minoritaires, les chrétiens, là-bas en terre d’Islam, sont
plutôt dynamiques).

Suite à l’appel aux dons lancé par notre Comité de
Jumelage pour aider aux travaux d’agrandissement,
nous avons pu apporter une aide significative, bien
qu’encore insuffisante face à l’ampleur des travaux. Que
tous les donateurs soient ici remerciés.
Pour l’année 2016, rendez-vous à tous pour la
traditionnelle fête du jumelage.
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La jeune photographe franco-ukrainienne
Olga Perets a présenté en avril la première exposition
d'art contemporain de l'association. Les passionnés de
nature ont pu arpenter les bois de Longeval et découvrir
la ripisylve lors de la fête de la nature en mai, lever le
voile sur les mystères du système solaire lors d'une
soirée astronomie en juillet, et également participer
aux prospections naturalistes organisées tout au long de
l'année.

LONGEVAL ART NATURE ET
PATRIMOINE EN BEAUJOLAIS
Les samedis de Longeval, cru 2015 !
Pour sa deuxième saison naturaliste et artistique au
château de Longeval, l'association "Longeval, art,
nature et patrimoine en Beaujolais" a fait le plein. De
mars à novembre, les spectateurs, auditeurs,
promeneurs et autres curieux ont pu apprécier concerts,
films, expositions, promenades et découvertes nature
proposés sur un rythme mensuel. La saison s'est
ouverte en mars avec la venue de Jean-Michel Bertrand
pour la présentation de son film sur l'aigle royal, lors
d'une projection-rencontre suivie d'un débat
enthousiaste et passionné. L'excellence musicale était
au rendez-vous cette année encore avec le quartet
Tango Carbon en avril, la soprano Judith Fa et le
harpiste Sylvain Blassel en juin, le trio brésilien de Diana
Horta
Popoff
en
novembre
et
un
nouveau
partenariat
avec le conservatoire de
Villefranche qui nous a
charmé
en
avantconcert
avec
le
département jazz du
conservatoire.

Les rendez-vous avec les scolaires et activités jeunes
publics ont rythmé l'activité au château de Longeval
lors des journées proposées, comme en amont dans les
écoles du Beaujolais.
Ne manquez pas notre assemblée générale qui aura lieu
le samedi 20 février à 20h30, ce sera l'occasion de vous
présenter notre saison culturelle 2016 ainsi que notre
projet de centre d'interprétation environnemental et
artistique.
L’équipe de Longeval
Plus de renseignements sur www.longeval.org

BIBLIOTHEQUE
Tout au long de l’année, nous proposons des
expositions, toutes ces manifestations seront affichées
chez les commerçants et dans le tableau sur la place du
Souvenir.
Un accès WI-FI est à votre
disposition.
Le
partenariat avec la
médiathèque se fait grâce à
son site que vous pouvez
consulter et ainsi réserver des documents sur
www.mediatheque.rhone.fr

La bibliothèque vous ouvre ses portes le Mardi
de 16h30 à 18h, le Samedi de 10h à12h et le Dimanche
de 10h à 11h30 et cela toute l’année. 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 / « raconte tapis ») mais nous invitons les
parents à accompagner leurs enfants en dehors de ces
rencontres (les enfants ont chacun leur carte).
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LES LUDOPHILES

Depuis 2010, l'association Les Ludophiles
propose aux habitants de St Just d'Avray et des
communes environnantes de découvrir le jeu de société
dit « moderne ». Venez vous rendre compte par vousmême qu’il peut être pratiqué entre adultes ou en
famille, par plaisir, en toute convivialité, tout en
maîtrisant ses actions et la durée effective de jeu ! Notre
association propose toujours ses activités régulières le
samedi soir de 17h à tard (sauf le premier du mois),
après inscription sur le sondage de présence suivant :
http://doodle.com/nnvipa94mpd2nmfr .
De même, pour les plus
mordus, de grandes
après-midi
ludiques
sont proposées sous la
forme de journées
thématiques trois fois
dans l'année.
Une ludothèque est à votre disposition salle
Valenciennes. Le tarif est très attractif : 1 € pour 1 jeu
pendant 1 semaine.

Enfin, notre association s'implique dans la mise en
œuvre de grandes manifestations festives en rapport
avec le jeu, au travers de trois moments particulièrement
forts cette année : *Festival des Jeux en Beaujolais (à
Villefranche S/S) le week-end du 19 et 20 janvier,
*Fête Mondiale du Jeu le samedi 28 mai au Calvaire,
en partenariat avec le club Boules des Genêts, avec de
très nombreux jeux d'extérieur pour toutes et tous,
*Ludophiles en gîte, début juillet, avec un week-end
entier dans un gîte de la région pour les adhérents.

LA FARANDOLE
engagement. 140 familles venant de St Just d’Avray ou
des communes environnantes sont adhérentes en 2015.
Nous proposons aussi des sorties et des
manifestations. En septembre, les participants à
Conversations Anglaises se sont rendus pour un weekend à Londres en avion. Nous proposons de nouveau
la sortie au Pal, parc d’attractions, le 28 mai 2016. Nous
vous invitons également à participer à notre gala de fin
d’année le samedi 18 juin 2016 et à notre soirée
barbecue le 1er juillet. Un nouveau site a été développé
http://www.lafarandole.org, retrouvez-y toutes les
informations sur les activités et l’association. Contacteznous aussi par mail lafarandole@yahoo.fr.
Nous tenons à remercier les professeurs qui assurent le
succès de nos activités, la mairie pour son soutien et les
locaux qui nous sont gracieusement prêtés, la CAF du
Rhône dont l’aide financière permet d’offrir des tarifs
avantageux et enfin tous les membres de l’Association
qui donnent beaucoup de leur temps, de leur énergie au
service de l’animation et donc de la vie du village. Nous
vous souhaitons une très bonne année 2016 !

Le bureau de la Farandole est composé de
bénévoles. Nous nous efforçons, à travers
l’association, d’offrir des activités sportives et
culturelles pour tout âge, de la petite enfance, avec la
Baby Gym, aux seniors, avec l’Atelier Mémoire et
Equilibre. Cette année, nous proposons 15 activités
dont une nouvelle : le Dessin, pour les adolescents et
les adultes, soit sous forme de cours hebdomadaire le
mercredi soir soit sous forme de stage, une fois par
mois. Les participants approchent différentes
techniques de dessin d’art. Cette activité peine à
démarrer, avec peu de participants, tout comme la
Danse adulte, la Poterie adulte, les Loisirs Créatifs 4-6
ans et l’Atelier Mémoire et Equilibre. L’activité Cardio
et Renforcement Musculaire a changé de méthode,
n’hésitez pas à venir faire un essai de cette nouvelle
formule. Les autres activités (Aïkido, Baby Gym,
Informatique, Danse, Tarot, …) ont un nombre
constant d’adhérents. Les inscriptions sont possibles
toute l’année, avec un prorata et 2 cours d’essai sans
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ECOLE DE MUSIQUE

En septembre dernier, comme
tous les 2 ans, une nouvelle session
de solfège a débuté.
Une nouveauté pour cette rentrée :
l’approche instrumentale sera
abordée dès la fin de cette première
année de solfège, contre 2 années auparavant.
Autre innovation, pour les plus jeunes (5/6 ans), l’école
de musique propose également de l’éveil musical à
raison d’une fois par mois environ.
C’est une belle réussite puisque 9 enfants participent à
cette découverte ludique de la musique. Résultat peutêtre de la demi-journée réalisée dans le cadre des
rythmes scolaires en juin dernier.
Pour les plus grands, les cours d’instrument sont assurés
principalement par des professeurs bénévoles de la
société musicale ; Les autres cours étant donnés à
l’extérieur par d’autres écoles de musique des villages
voisins.
Cet apprentissage trouve rapidement son application
avec le petit orchestre. Celui-ci permet aux élèves
d’appréhender la musique de groupe et de se préparer à
intégrer la société musicale.

Ce sont donc au total 28 jeunes qui pratiquent la
musique au sein de notre école.
La bonne humeur est souvent au rendez-vous comme
le montre cette photo prise lors d’une animation
musicale à la maison de retraite de St-Clément-sousValsonne. Plus récemment, nous avons aussi participé
au Téléthon à St Just.
Nous remercions élèves et professeurs pour leur
implication et leur souhaitons une bonne année
musicale.

SOCIETE MUSICALE
Après une journée détente au Lac
des Sapins, les musiciens de la
Société Musicale ont eu le plaisir de
se retrouver dès septembre pour
une nouvelle saison musicale et
donc un nouveau programme, riche en variété.
Nous avons fêté Sainte Cécile le 22 novembre comme
il se doit, ce fut aussi l’occasion pour de nombreux
musiciens de recevoir une médaille marquant leur
longue implication dans la Société Musicale.
D’autre part, quelques sorties, fêtes des classes
principalement, sont déjà programmées.
En outre, le dimanche 31 janvier 2016, nous avons le
plaisir de vous inviter à un concert en l’église de Saint
Just d’Avray : nous partagerons le programme avec la
Chorale « Les Saltimbanques » de Létra que nous avons
conviée pour l’occasion ; ce qui ne nous empêchera pas

de vous présenter notre concert annuel le samedi 25
juin 2016.
Vous recevrez notre visite pour les traditionnelles
cartes de membres honoraires le dimanche 12 juin.
Nous vous remercions de vos dons qui améliorent le
bon fonctionnement de notre association.
En attendant le festival du groupement des 3 Vallées
en 2017 dans notre village, nous irons cette année à
Joux le premier dimanche de juillet.
Nous vous souhaitons une bonne année 2016.
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CLUB DE TENNIS

Saison 2015 (du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016)
Le Mini-Tennis - Activité ludique de pré-initiation
d’intégrer une des équipes du club disputer le
conçue pour donner le goût du tennis aux enfants de 5
championnat du Rhône et des tournois, un
à 6 ans.
entraînement orienté vers le renforcement technique et
L'école de Tennis - C’est l’apprentissage des bases
tactique.
techniques pour commencer à jouer au tennis aux
Formule loisir Adultes ou Enfants
enfants âgés de 7 à 17 ans.
Toutes les formules comprennent pour l'année l'accès
Formule compétition Enfants à partir de 10 ans et
aux terrains extérieurs 7/7 + la licence & l'assurance.
Adultes - Objectif : proposer aux joueurs et joueuses
Avec système de réservation par Internet.
.
LES TOURNOIS OFFICIELS
STAGES DE TENNIS ENFANTS & ADULTES
PRINTEMPS en Mai - ETE en Juillet
Club affilié à la Fédération Francaise de Tennis sous le N° 17690587
Agréé Jeunesse et Sports N° 14950 - Site Internet : http://www.tcsja.com
Tél : 04 78 33 43 88 - Port : 06 80 41 17 79 – Courriel : tcsja69@orange.fr

BOULE DES GENETS
*Le Dimanche 14 Août : un 64 Doublettes 3ème et 4ème
Division comportant également 3 concours dans la
journée.
*Le Mardi 16 Août : un concours en Triplette Mixte
Sociétaires et Amis ouvert à tous.
*Le Vendredi 19 Août : un concours en Tête à Tête
Sociétaires et Amis ouvert à tous.
Pour tous ces concours, le public est bien sûr
cordialement invité en tant que spectateur pour
encourager les équipes de joueurs. Les Sponsors sont
également grandement remerciés par tous les membres
du bureau qui apprécient leur générosité.
L’ « Amicale Boule des Genêts » bénéficie également de
plusieurs bénévoles qui permettent la bonne
organisation de nos concours. Tous ses membres leur
adressent un grand merci à tous.

Notre Société de Boules comptera
cette
prochaine
année 22
licenciés (14 masculins dont 1 en
3ème division et 8 féminines) et 17
Membres Honoraires.
Cette nouvelle saison, nous
aurons exceptionnellement 6 concours :
*Le Samedi 7 Mai : les éliminatoires 4ème Division en
Quadrette comptant pour les championnats de France.
*Le Samedi 11 Juin : le Challenge LACROIX
Frères 32 Doublettes 3ème et 4ème Division.
*Le Dimanche 26 Juin : le Challenge Vallée
d’Azergues/Pierres
Dorées
(ex-Mathelin)
64
ème
ème
Quadrettes 3 et 4 Division (3 concours dans la
journée) réservés au secteur des 2 Vallées ; les ½ Finales
et Finales se joueront le Samedi après-midi 02 Juillet.
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FOOTBALL CLUB CHAMBOST ALLIERES
SAINT JUST D’AVRAY
DU FOOTBALL DANS VOTRE VILLAGE AVEC LE CASJ !
Né en 1999 de la fusion entre le CASL
(Chambost-Allières Sport Loisirs) et l’AFC Saint-Justd’Avray, le club de Chambost-Allières Saint-Just vient
de débuter sa dix-septième saison. Fort de presque 130
licenciés et des catégories U7 aux seniors, en passant
par les U13, U15 et U17 de l’Entente Haute Azergues*.
Le CASJ sait conjuguer passion footballistique et plaisir
festif. Nouveauté cette saison, le CASJ a décidé de
renforcer son action citoyenne avec en 2016 .: la
participation aux actions périscolaires et l’engagement
du club dans le programme éducatif fédéral, un
dispositif qui vise à sensibiliser ses jeunes licenciés au
fair-play, aux règles de vies citoyennes ou encore au
respect de l’arbitrage.

Nouveaux maillots de l’équipe réserve
avec 2 nouveaux sponsors

Le CASJ, c’est aussi plusieurs manifestations chaque
année, indispensables économiquement, mais aussi très
importantes pour inscrire ce club dans la vie associative
des villages de Chambost-Allières et de Saint-Justd’Avray. Si vous voulez jouer au football, entraîner une
équipe ou bien si vous êtes simplement intéressés par le
football, n’hésitez pas, intégrez le CASJ. Il faut être né
en 2010 ou avant pour pouvoir prendre une licence de
joueur.
Manifestations du C.A.S.J : voir calendrier page 16.
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.
(* L’Entente Haute Azergues (EHA) regroupe le CASJ, l’ES
Lamure-sur-Azergues et l’US Poule-les-Echarmeaux dans les
catégories U13, U15, U17)

Equipe séniors

SOCIETE DE CHASSE
engendrent des dégâts importants et menacent
l’équilibre écologique, et d’autre part, pour permettre
aux espèces plus rares de se reproduire. C’est bien là le
cœur de notre action.
Si vous êtes intéressés par la chasse ou si vous
souhaitez des informations complémentaires, n’hésitez
pas à contacter M. Eric LIESKO au 06 83 47 57 28 .
Ne manquez pas notre traditionnelle vente de boudin
les 6 et 7 février prochains. Le banquet de chasse
annuel aura lieu le dimanche 20 mars à la salle des
fêtes.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.

Notre

société compte
actuellement 50
adhérents. Nous souhaitons rappeler le rôle
fondamental de la chasse dans la préservation des
exploitations agricoles de la commune : cette année, 25
ha de clôtures électrifiées ont été installés afin de
limiter la destruction des champs, souvent ravagés par
la population animale. L’agrainage dissuasif est
également pratiqué pour attirer les sangliers
notamment et éviter qu’ils ne se nourrissent des
cultures agricoles.
Par ailleurs, la chasse est reconnue par la loi comme
« régulatrice des espèces animales », d’une part pour
éviter la surpopulation de certaines espèces qui

LA TRUITE DE SAINT JUST – Président : M. Raymond ETIENNE
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SOU DES ECOLES

Cette
année
encore,
l’association du Sou des
Ecoles
a
organisé
plusieurs
manifestations dans le but de récolter de l’argent,
réinvesti ensuite dans divers actions ou achats
pédagogiques, qui permettent aux élèves d’accéder aux
apprentissages grâce à un vécu différent des temps de
classe quotidiens, et dont ils tirent de vrais bénéfices.
Pour les dates à retenir en 2016 (loto, vente de
plançons, fête des enfants, tartiflette…), consultez
calendrier des manifestations page 16 !
Excellente année à tous...

Composition du bureau :
Karine BOY, présidente
Gaëlle CHARPIN, vice-présidente
Géraude DEBES, secrétaire
Chloé CHELLES, trésorière
Isabelle ROSIER, membre actif
Axelle CHALANDRE, membre actif.

APEL ECOLE SAINTE AGATHE (Association de Parents d’Elèves)
L'APEL fait le lien entre les parents et l’équipe
enseignante en organisant des manifestations qui
permettent de financer les sorties culturelles ou les
voyages en lien avec les projets pédagogiques de l’Ecole.
L’APEL finance également l’achat de mobilier et assure
le remplacement des jeux et jouets. Depuis le
05/10/2015, lors de l’assemblée générale, l’association
compte 12 membres actifs.
En 2015, grâce aux efforts et à la mobilisation fournis
par les parents d’élèves lors des 2 ventes de pizzas et de
la brocante, l’APEL a pu financer en partie la classe
transplantée sur le thème le cirque: les enfants de la GS
au CM2 sont partis 3 jours et 2 nuits à Bully (42). Ils ont
appris à jongler, à faire des équilibres, à fabriquer des
marionnettes et ont surtout appris à vivre ensemble. Ils
sont revenus la tête pleine de chouettes souvenirs !
L’APEL a également financé en intégralité le voyage de
fin d’année à Roanne où les enfants sont allés voir le
cirque Pinder et passer l’après-midi à Doudou Park où
ils ont beaucoup joué et rigolé.
L’association avait aussi organisée la marche des
lumières du 8 décembre 2015 avec une vente de crêpes
et vin chaud dont les bénéfices ont
été reversés à l’association
« Docteur Clown ».
Notre plus forte manifestation : la
brocante du dimanche 12 avril 2015

a, quant à elle, accueilli 105 exposants et constitué
encore une très belle réussite grâce à la forte
mobilisation des parents d’élèves le tout sous un beau
soleil et dans une très bonne ambiance.

Composition du bureau :
BEDIN EMILIE
Présidente
KHELIFATI Maud
Vice-Présidente
GARNIER Aurélie
Trésorière
GRIECO Anne
Trésorière adjointe
CORGIER Bérengère
Secrétaire
DUMONTET Mariannick Secrétaire adjointe
A VOS AGENDAS !
Dimanche 10 avril : BROCANTE de l’APPEL
Dimanche 19 juin : FETE de l’ECOLE
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ASSOCIATION DES FAMILLES OGEC

L’OGEC est une Association au service
de l’Ecole Sainte Agathe et lui donne une
existence juridique et la personnalité morale. Nous
assurons la vie matérielle et financière de l’école
(entretien des bâtiments notamment).
Les objectifs fondamentaux de notre école sont:
Donner aux enfants le goût d’apprendre, les éveiller
au monde qui les entoure ; leur donner le goût de
l’effort et du travail bien fait, en tenant compte des
capacités de chacun, en s’intéressant à leurs travaux et
en les encourageant ; développer leur autonomie, en
leur confiant des responsabilités même légères pour les
plus jeunes, en leur apprenant à se sentir responsable de
leur travail, du matériel ; leur apprendre à respecter
tous ceux qui les entourent, enfants comme adultes ;
acquérir la confiance en soi et assurer un éveil à la Foi
catholique. Toute la communauté éducative soutient
l’équipe enseignante dans un
esprit positif et constructif qui
contribue à l’épanouissement
de tous les enfants.

Les Infos pratiques :
SEMAINE DE 4 JOURS :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h30-11h30/ 13h30-16h40.
ACCUEIL ADAPTE des enfants dès 2 ans.
Services GRATUITS : ACCUEIL dès 7h45 le matin
toute la semaine.
AIDE AUX DEVOIRS jusqu’à 18h, du lundi au jeudi
La contribution familiale 2015 : 22 € /mois/ enfant
sur 10 mois (tarif réduit pour les enfants de maternelle
et à partir du 3ème enfant)
La réforme des rythmes scolaires n’est pas appliquée et
nous conservons ainsi le mercredi comme jour de repos
pour les enfants. Les activités des enfants sont adaptées
pour améliorer l’organisation du temps scolaire au
bénéfice des enfants.
Venez nous rendre visite lors de notre journée Portes
Ouvertes au Printemps pour découvrir l’Ecole Sainte
Agathe mais avant cela, rendez-vous pour notre
Concours de Belote le Dimanche 10 janvier 2016.
Nous vous souhaitons une très belle et heureuse année
2016, qu’elle soit épanouissante pour petits et grands

CHOUETTE CANTINE
les enfants de l’école publique et Stéphanie
CARLETTO. Ils font alors tous ensemble le trajet
jusqu’à la cantine où Martine GATHIER les accueille.
Devant le nombre croissant d’enfants inscrits à la
cantine et les problèmes
d’organisation qui en découlent,
un self est maintenant proposé
aux enfants.
Cette nouvelle organisation a permis de libérer du
temps pour que les enfants jouent ou dessinent à la fin
de leur repas, ce qui n’était plus possible jusqu’alors.
Au retour, accompagnés par Stéphanie et Martine, les
enfants font ensemble le trajet jusqu’à l’école Ste
Agathe puis les enfants de l’école publique rejoignent
leur établissement.
Cette année, nous constatons une fréquentation
encore en augmentation: jusqu’à maintenant, en
moyenne 35 enfants contre 32 enfants l’année
dernière à la même période.
Chouette Cantine souhaite aux enfants une année
gourmande…

Chouette cantine est une association
CHOUETTE gérée par des parents d’élèves des
deux écoles du village. Elle gère et
organise la cantine scolaire. Le Bureau
CANTINE est composé d’Aurélie GARNIER,
Anne LEFEVRE-BRECQ, Bérengère CORGIER,
Sophie MAGNARD et Alice CRETIN. Anne-Marie
LLOMBARD nous accompagne pour une
communication optimum entre le Bureau et La Mairie.
La réservation des repas passe par un tableau : les
parents cochent les jours où leurs enfants mangent à la
cantine. Ce tableau est disponible au bureau de tabac
Vernozy ou est envoyé par mail aux parents qui en ont
fait le choix. Ensuite, il suffit de le déposer, accompagné
du règlement, dans la boîte aux lettres de la cantine.
Pour un bon fonctionnement, ce dépôt doit se faire au
plus tard, à 17h le jeudi de la semaine qui précède le
ou les jours de présence des enfants à la cantine.
Tous les jours de la semaine, hormis le mercredi (pas de
service), les enfants de l’école Ste Agathe, conduits par
Anaïs BERERD, rejoignent devant leur établissement,
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AUBERGE DES
SAPINS
M. et Mme
MONACHON

BOULANGERIE
EPICERIE
M. et Mme
MAGNARD

Le bourg

Le bourg

04 74 71 12 23

04 74 71 56 67

ATELIER
DANTON
artisan tapissier

Mme FUENTESMENEY
La joanna

COMMERCES
VERONICK
COIFFURE
Mme BEYLIER

TABAC PRESSE
Mme VERNOZY

Le bourg

04 74 71 50 03

Route de la vallée

04 78 33 88 62

Chemin des érables

04 78 33 86 63

ARTISANS ENTREPRISES :
AMENAGEMENT INTERIEUR / DECORATION
ATELIER DU
BIO BOIS
MERLE
MOBILIER
ébénisterie
M. BERTHON
M. CHABERT
Les bois
Le clément
04 74 71 50 79
04 74 71 56 49

LES BRICOLES
DE CATHY
cadeaux et objets déco

pneus, flexibles,
entretien

Le jacquet

M. GUILLOT

06 02 30 83 99

Champagne

06 14 78 64 30
BATIMENT / TRAVAUX FORESTIERS
EURL AU FIL
M. DANIEL
Ets CORGIER
BATAILLE
RUIVARD
A PLOMB

paysagiste
entretien et
aménagement

M. CHARPIN

travaux forestiers et
espaces verts
La terrasse

M. BATAILLE P.J.

Champagne

04 74 71 51 21

La terrasse

06 15 03 19 75

06 08 67 82 96
DA SILVA
maçonnerie
plâtrerie d’intérieur

M. ALVES DA SILVA
JOAO
La terrasse

maçonnerie
traditionnelle

SARL
DUMONTET
C et G

plâtrerie, placo, peinture
décorative, revêtement
sol

Rénovation,
chauffeur SPL
Le bourg

Le bourg

M. ETIENNE

06 41 16 53 94

04 74 71 53 92

La ternose

M. SONNERY
M. LACROIX

plomberie chauffage

M. GONZALEZ

plomberie chauffage

Chemin de bellevue

peinture, neuf et
rénovation
Le mas

Route de la vallée

04 74 71 57 49

04 74 71 52 86

M. HADI

06 17 99 36 27

plomberie chauffage
électricité

M. BEDIN

04 74 71 12 42

M. FERREIRA

maçonnerie

04 74 71 53 78
SARL GARNIER
DELORME

M. CUQUAT
tous travaux à la
demande
Les terres

04 74 71 53 58
Ets ETIENNE,

EGVA

travaux publics,
agricoles et forestiers
Les salles

charpente, couverture,
zinguerie, menuiserie
bois alu PVC, vérandas,
ossature bois
Le perret

06 07 32 90 00
EURL
MATTHIEU
ARTISAN

06 62 96 27 50
FLUIDELEC

MECANIQUE
ST JUST
DEPANN’

Mme MARTINET

06 73 04 40 57
ABA’TAILLE
PAYSAGE

WESTERN
SHOP
M. et Mme
BROUILLET

EURL
GONZALEZ

MERVILLE René
travaux forestiers
Néry

06 88 57 30 56

Néry

06 22 37 73 82
SARL AEROTEX
industrie textile

Mme VACHERESSE
Rue de l’industrie

06 12 45 40 11

SARL DMP
PLASTIQUES
extrusion de film
plastique
St Maurice

04 74 71 58 25

AUTOCARS DE LA
VALLEE
D'AZERGUES
Longeval

04 74 03 00 20

PRODUCTION INDUSTRIELLE
EUROTECH
accessoires portes
et portails

SPIM

M. TRENAUX

outillage pour le
thermoformage et
mécanique générale

Le bourg

M. CHARNAY

04 37 92 10 74

Saint Maurice

04 74 71 54 09
ENTREPRISES DE SERVICES
EURL PERFECTTRANSPORTS
STAGES ET
IT
CORGIER
SOINS
dépannage
M. CORGIER
ENERGETIQUES
informatique à domicile
Charmacot
Mme GAMBA
M. YATES
04 74 71 53 82
Le bourg
Le billet
06 77 52 01 32
04 74 71 54 59
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TOP HILL
RANCH
M. DOUCET
La joanna

04 74 71 54 04

VIE PRATIQUE
M. ALLOIN
fruits de saison
Morancé

04 78 43 08 16

GAEC DU VANEL
Producteurs fromages
de chèvre fermiers

EARL
BOUCHINET

PRODUCTEURS
LE CRET
DE LA FEE

M. COLLAS

volailles, charcuterie
de volaille

Yaourts fermiers bio

maraîchage
La Valenciennes

M. BRANCHE

06 74 06 29 97

M. et Mme
BOUCHINET

Voix drue
06 32 94 45 94

GAEC DE
LA PRAIRIE
Vente directe de
viande boeuf et veau

M. et Mme
RONZON

La fouillouse

Le chaleux

04 74 71 51 39
M. et Mme
GATHIER

06 98 12 03 10

vente à la ferme

M. et Mme DUBOST

fromages

Ferme de Longeval

Avray

04 74 71 56 81

04 74 71 53 94
SECOURS

GENDARMERIE 17
Le Berchoux
AMPLEPUIS

25, rue Gambetta
THIZY-LES-BOURGS

04 74 89 30 36

04 74 64 01 26

POMPIERS
18 ou 112

SAMU
15 ou 112

CENTRE
ANTIPOISONS
07 72 11 69 11
Hôpital E.Herriot
69 003 LYON

CABINET
MEDICAL
INTERCOMMUNAL

AMPLEPUIS
04 74 05 42 75
Annexe de St Just
d’Avray, Place du
souvenir français
Sur RDV :
lundi, mercredi, vendredi
15h/18h30
jeudi, samedi 8h30/12h

ECOLE PUBLIQUE
Place de l’église
04 74 71 54 13

CENTRE SOCIAL
AMPLEPUIS
12, rue du 11 novembre

04 74 89 34 55

SOINS
INFIRMIERS :
CABINET
CHARMILLON
La tour
GRANDRIS
04 74 60 96 95

SOINS
INFIRMIERES
LIBERALES :
Mme GAUTHIER
04 74 03 14 48

Mme MARTIN
04 74 03 09 43

Permanences
sur RDV:
du lundi au vendredi,
sauf vacances scolaires,
7h30-8h00
puis 8h30-9h30

ECOLE STE
AGATHE

SERVICES
GARDERIE
MUNICIPALE

Route de la vallée

A l’école publique

04 74 71 51 79

04 78 33 80 62

MDR AMPLEPUIS
6, rue de l’Hôtel de ville

04 74 89 09 09

HOPITAL DE LA HAUTE VALLEE
D’AZERGUES
SOINS
EHPAD
Route
de l’hôpital
INFIRMIERS A
69870
GRANDRIS
DOMICILE
04 74 03 02 58
(SSIAD)

Route de l’Hôpital
GRANDRIS
04 69 47 29 80
Soins de toilette, aide
au lever/coucher, prise
de médicaments.

ITEP CLAIR’JOIE
Longeval

04 74 71 53 32

Association AERES
Rue Mozart
69550 CUBLIZE
04 74 89 52 55
06 52 57 28 90

CORUS

PRESSE

(ex-transport à
la demande)
04 74 63 80 18

«Le progrès »
M. GALLINA

Permanence CAF :
mardi 9h-12h

04 74 89 57 91
06 84 99 06 16

christian.gallina@
neuf.fr
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CENTRE DE
LOISIRS
INTERGONES

PAROISSE
ST JOSEPH
04 74 03 01 11
saint.joseph.
azergues
@orange.fr

VIE PRATIQUE
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

Associations locales

Tarifs :

1 salle
1 jour

2 salles
2 jours

Activités non lucratives

2 jours

Gratuit

Soirées dansantes sans repas

-

-

260 €

370 €

Toute autre manifestation

50 €

80 €

85 €

150 €

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 €

Activités lucratives :

Associations extérieures
Particuliers

1 jour

*SALLE VALENCIENNES

Tarif unique :

1 semaine (7 nuits)

1 weekend (1 nuit)

Nuit supplémentaire

Basse saison (hors juillet et août)

220 €

90 €

35 €

Haute saison (juillet et août)

260 €

90 €

35 €

*GITE (6 pers.)

Tarifs :

70 € par jour de location (seulement habitants de St Just)

Taxe de séjour :

0,40 € par personne et par jour

LOCATION DE VAISSELLE

Contact : Stéphane CORGIER - 06 31 21 29 94

LOCATION DE MOBILIER

Contact : Christophe RONZON - 06 38 88 39 35 / 04 74 71 53 97

Pour information... Nombre de locations de la salle des fêtes pour 2015 : Particuliers 19 / Associations  37

AGISSEZ POUR L’ENVIRONNEMENT, TRIEZ VOS DECHETS !

Des sacs permettant de faciliter le tri du verre et des emballages sont à retirer en mairie.
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NOUVEAU
SITE
INTERNET
Entièrement
rénové !
Visitez-le vite !

Coordonnées MAIRIE :
: 04 74 71 53 47
Fax : 04 74 71 53 38

www.stjustdavray.fr

st_just_d_avray.mairie@numericable.com

Horaires d’ouverture
Lundi
8h3012h00
13h0016h30

:

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Matin
8h308h308h308h30Secrétariat : Permanence Maire +
12h00
12h00
12h00
12h00
9h00-12h30 adjoint : 10h00-12h00
Après13h0013h0013h00/
/
midi
16h30
16h30
16h30
A NOTER : Fermeture le 3ème samedi du mois, remplacé par le mercredi après-midi qui précède.
La mairie est ouverte au public le matin ; une permanence téléphonique est assurée l’après-midi.

Historique de la construction du bâtiment

Cet historique de la construction de la mairie a été réalisé à travers
la relecture des cahiers de délibérations du conseil municipal de l’époque.
Commencée sous le mandat de M. Claudius BEDIN en 1901, la
construction de la mairie dura jusqu’en 1920 alors que M. Claudius
MELLET était maire.

Située initialement en lieu et place de l’actuel bureau de Poste, la mairie fut
par la suite déplacée à l’endroit que nous connaissons aujourd’hui.
Plusieurs projets de construction furent proposés par l’architecte, M. Noël
RICHARD, au départ sur le terrain du presbytère juste à côté de l’église.
Suite à un échange de terrains avec M. BARBERET, la construction fut
déplacée et les travaux purent commencer en 1913. Le début de la Guerre
de 1914-1918 entraîna du retard dans le versement des emprunts contractés
par la municipalité. De nouveaux fonds durent être trouvés par la suite pour
parvenir à l’achèvement des travaux en 1920.

CHRONOLOGIE
1901-1902 : Installation d’un bureau de
Poste dans les locaux de la mairie, qui
devient trop petite.
1905 : Délibération pour une coupe de
bois communaux en vue de financer la
construction d’une nouvelle mairie.
1906 : Présentation des plans et devis
estimatifs (environ 10 000 francs) du
premier projet par Noël RICHARD,
architecte.
1907 : Demande de construction de la
mairie dans les jardins du presbytère.
1909 : Demande de coupe de bois
communaux extraordinaire pour financer
la construction de la nouvelle mairie.
1910-1911 : Demande d’adjudication
(vente aux enchères) pour la construction
de la mairie d’après les plans établis par
M. RICHARD.
1912 : Projet d’échange entre la propriété
de M. BARBERET (lieu de l’actuelle
mairie) contre une partie de l’ancienne
mairie. Ce choix est entériné par
l’architecte comme la meilleure solution.
1913 : Décision de construire la mairie à
la place de la maison Barberet.
Passation d’un traité de gré à gré avec M.
GUILLOT, maçon de Grandris.
Décision de faire la façade en pierres de
taille provenant de la carrière des Arches
à St Just d’Avray.
Emprunt de 20 000 francs pour la mairie.
1914 : Demande d’un emprunt de 4 000
Francs au Crédit de France.
1915 : Nouvelle demande d’emprunt
pour achever les travaux suite au nonversement du précédent emprunt.
1919 : Demande de subvention et de
d’une nouvelle coupe de bois pour finir la
construction.
1920 : Inscription au budget d’environ
6 000 francs supplémentaires pour finir
de payer les travaux.

Fête des classes 2015
Durant l’année qui s’est écoulée, la classe en
5 était à l’honneur. L'année a débuté en fanfare
avec l'organisation d'un repas animé , le 5 février
2015 , qui fut le théâtre d'une affluence record ,
d'une joie de vivre comme seul la 5 en a le secret...
et qui a perduré jusqu'à la fête des classes . Cette
dernière a eu lieu comme à son habitude le premier
week-end de mai. Tout s’est déroulé dans la
convivialité et la bonne humeur malgré une météo
un peu capricieuse. La fête a débuté par le
traditionnel défilé costumé du samedi soir sur le
thème des « Jeux Olympiques antiques », suivi du
bal des conscrits. Le dimanche 3 mai, après les
photos, les conscrits ont pu assister à la messe,

célébrée par le Père KERADEC. Ensuite, les 82
conscrits, de 0 à 90 ans, ont défilé dans les rues du
village, sous le soleil. A la fin du défilé, tout le
monde était invité à partager le verre de l’amitié
sur la place de l’église. Les festivités se sont
poursuivies toute la journée notamment avec le
banquet, pendant lequel chaque décade a apporté
sa contribution de bonne humeur. La classe en 5
va donc laisser sa place à la classe en 6, qui saura,
nous en sommes convaincus, continuer à faire
vivre cette fête qui est si chère à l'ensemble de
notre village !

VIVE LA 5 !

