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HORAIRES DE MAIRIE 

 
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 

SAMEDI 

9h00-12h30 

Permanence de Mme le Maire  

et ses adjoints : 10h00-12h00 

FERME 

DIMANCHE FERME FERME 

Pour contacter votre mairie...  

Nouvelle adresse mail : mairie@stjustdavray.fr 
: 04 74 71 53 47 / Fax : 04 74 71 53 38  

192, rue de la mairie – 69870 SAINT JUST D’AVRAY 

mailto:mairie@stjustdavray.fr


Le mot de Mme le Maire 
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Comme les années précédentes, voici la nouvelle édition du bulletin municipal réalisé grâce 

à la collaboration des acteurs de la vie communale. Il permet à chacun de se remémorer ou 

de découvrir les moments riches et forts de l’année écoulée sur la commune, et plus 

particulièrement pour les nouveaux arrivants à qui nous souhaitons la bienvenue. 

Je vous souhaite au nom du conseil municipal une bonne et heureuse année et vous présente 

tous mes vœux de santé, de prospérité et de bonheur partagé. 

         Christine Galilei 

Le mot du CMJ  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Slava COLIN, Niels DHONDT, 
Khalissa MERDJI, Nathan BERRY, Noé BERTHON 

En médaillon, Manon GARNIER 

Pour tous les jeunes qui ont envie 

de se présenter au CMJ, je le 

conseille car c'est une expérience 

enrichissante.  

MANON 
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ETAT CIVIL 

 

NAISSANCES 
 

BLUMENTHAL Max 29/12/2018 

MALOK Léopold, Joël, Philippe 13/03/2019 

JULLIEN Léya, Sisley, Flavie 14/09/2019 

 
MARIAGES 

 
RODRIGUEZ FERNANDEZ Isabel  

& CORGIER Manolo  

23/08/2019 

 

KHELIFATI Maud  

& SALICHON Yorrick 

28/09/2019 

 

DÉCÈS 
 

PEDRO RODRIGUEZ Armando 06/01/2019 

ZIMMERMANN Gabrielle, née MARTIN 18/05/2019 

ROCHERAY Jacques 23/06/2019 

LACROIX Noël 11/10/2019  

LAISSU Raymonde 24/10/2019 

CORGIER Odile 26/10/2019 

BEDIN Michel 09/11/2019 

PIVOT Marie, née VERNOZY 22/11/2019 

VIAL Pierre 23/11/2019 

 

AGENTS MUNICIPAUX 
 

Merci à l’ensemble des agents pour leur dynamisme et leur implication pour garantir à tous les habitants un cadre de 

vie de qualité sur notre commune. 
 

CARLETTO Stéphanie 
Agent technique  

(service cantine, ménage,  
aide maternelle) 

30h00/semaine annualisées 
Remplacée temporairement par 

Morgane MARTIN 

 

GATHIER Martine 
Agent d’entretien 

(service cantine, ménage) 
26h22/semaine annualisées 

 

GONNEAUD Daniel  
Agent technique 
35h00 / semaine 

 

 

LACROIX Guillaume 
Agent technique 
35h00 / semaine 

 

 

LONGET Carole 
Adjoint administratif 

31h30 / semaine 
 

 

MERDJI Emilie 
Adjoint d’animation  
(garderie et cantine)  

12h06/semaines annualisées 

 

Bureau de vote : Salle Valenciennes 
Inscription possible sur les listes électorales  

jusqu'au 7 février 2020 pour voter. 



 

 

3/25 

 

DRAC : Direction Régionale des 
Affaires Culturelles 
DETR : Dotations d’Equipement 
des Territoires Ruraux  
FSIL : Fonds de Soutien à 
l’Investissement Local 

 

 

INVESTISSEMENTS 2019 

Valeurs exprimées en € Coûts 
HT 

Subvention Subvention Etat 
DRAC DETR DSIL 

Commune 

Département Région 

TRAVAUX BATIMENT  

Extension commerce multi activité 98 480 19 661   29 544  49 275 

Création salon de coiffure 16 243 7 875     8 368 

Logement rue de l’Industrie : 

3 radiateurs 

 

1 088 

      

1 088 

Robinetterie 542      542 

Poignée digicode porte d’entrée 380      380 

Logement place de l’Eglise : 

2 radiateurs 

 

667 

      

667 

Eglise travaux zinguerie 1 850      1 850 

VOIRIE  

Mur de soutènement jardin public 12 676      12 676 

DIVERS  

Réfection terrain de tennis 13 270 6 635     6 635 

Participation du club de tennis           50 % TCSJA  

Travaux terrain de foot en cours 23 374 11 687     11 687 

Buts de foot et divers matériels 2 542 1 271     1 271 

Participation du club de foot             50 %  CASJ 

Vitrine d’affichage Mairie 194      194 

Guirlande de noël 810      810 

Participation Amis de St Just             50 %  ASJ 

Spot vitrail église 362      362 

Lave-verres bar auberge 1 611      1 611 

WC salle de restaurant auberge 243      243 

Rénovation et accessibilité  

Auberge des sapins 

 

Avant-projet honoraire architecte 2 450      2 450 

Honoraire architecte 3 204      3 204 

Etude & diagnostic amiante 6 937      6 937 

Etude charpente 3 394      3 394 

Repérage réseaux assainissement 744      744 

 

TRAVAUX DE FONCTIONNEMENT VOIRIE

Financement commune : PATA 

Voies communales (1 tonne 1 500 euros) 

Financement COR : PATA 
Voies communautaires (4 tonnes) 

Travaux d’investissement COR 
 

Montées du Clément, de Néry, du Gacin, 
Chemins du Girondan, de la Goutte 

Rue du Nord 

Chemins de Bellevue, du Chaleux, 
de Charmacot, de la Joanna 

Rues de la Guille, de l'Industrie 

Elargissement Chemin du 
Chaleux 
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STATIONNEMENT 

 
Merci de respecter les places réservées à cet effet, les 

horaires et la durée en particulier place du Souvenir 

où le stationnement est limité à 2 heures. 

De nombreuses places sont disponibles sur le 

parking de la salle des fêtes à deux pas du centre 

bourg. 

 

 

CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL INTERGONES 

Mutualisation avec cinq communes années 2018 
Cublize ; St Vincent de Reins ; Ronno ; St Jean la Bussière ; St Just d’Avray 

Dépenses :  
Subvention AERES 

 
14 611 

Recettes :  
Subvention contrat CAF 

 
4 796  

 
Coût commune 

 
9 815 

 

 

PERISCOLAIRE : GARDERIE / CANTINE 
CANTINE 

Matériel  470   Participation parents  16 669 

Chessy Restauration 4 487 REPAS 17 033 Participation équipe enseignante 701 

Hébergement logiciel de gestion 173   

Frais TIPI 19   

Employés 11 988   

GARDERIE 

Fonctionnement Intergones 3 000 Participation parents 3 654 

Matériel 184 CAF (contrat Enfance Jeunesse garderie) 1 899 

Téléphone 303 Intergones (reversement prestations CAF) 1 868 

Employés 10 059   

Dépenses totales 43 229 Recettes totales 
Coût commune 

24 791 
18 438 

 

FORET COMMUNALE 
Coupe d'amélioration 2019 

  Parcelle n° Volume Prix 

COMMUNE 8-17-18 En bloc sur pied 36 405 

CCAS Néant   

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 Cette année, le  rallye de 

Charbonnières (24 et 25 avril 

2020) passera sur la commune sur la 

route de la Joanna pour une arrivée 

à la Croix de l'Orme. 

 

 

COMMISSION 

AFFAIRES SOCIALES 
Le CMJ est constitué de 6 jeunes chouettes. Elus il 

y a deux ans, nos conseillers ont pu travailler autour 

d’un projet (de longue haleine !) de panneau 

lumineux, souhaitant mettre l’accent sur la 

communication avec les habitants et l’attractivité 

des diverses manifestations de la commune. Ledit 

projet serait sur le point d’aboutir. La réflexion se 

poursuit sur de nouveaux projets, notamment la 

création d’une boîte à livres, en lien avec 

l’association de La Farandole, et, en mars prochain,  

une journée citoyenne de nettoyage des rues de St 

Just à l’initiative de deux collégiennes. Le mandat 

arrivant bientôt à échéance, Manon, Nathan, Niels, 

Noé, Khalissa et Slava, maire des enfants, font un 

bilan plutôt positif de leur participation et se disent 

prêts à « re-signer » si l’aventure se poursuit ! 



 
 

5/25 
 

RAPPEL DES REGLES DE TRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COURS D’INFORMATIQUE 

TRANSPORT A LA 

DEMANDE CORUS 
Modalités sur www.ouestrhodanien.fr 

04 74 63 80 18 

 
En chiffres, 19 dossiers traités sur notre commune et 
51 359 € de subvention accordés entre 2015 et 2019 ! 

PHOTOVOLTAIQUE 
La COR et ses partenaires accompagnent les habitants 

désireux d’installer des panneaux photovoltaïques à leur 

domicile. Le cadastre solaire permet en quelques clics 

d’estimer le potentiel d’une toiture et présente les 

premières démarches à effectuer. Pour toutes questions 

techniques, financières ou administratives, contactez 

votre Espace Info Energie local (04 37 48 25 90), porté 

par l’association HESPUL. Service public neutre et 

indépendant, il vous renseignera sur tous les aspects 

d’une installation et vous dirigera vers des installateurs 

certifiés. Ne signez jamais de devis sans avoir contacté 

au préalable l’Espace Info Energie, le démarchage abusif 

étant fréquent ! 

Plus d’informations:  

www.ouestrhodanien.fr ou  photovoltaique.info  

 

  Pour rappel, les déchets verts doivent être amenés la déchetterie.  

  De nouveaux sacs pour le tri des emballages sont disponibles en mairie. 
 
 
  

http://www.ouestrhodanien.fr/
http://www.ouestrhodanien.fr/
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MAISON D’ASSISTANTES 

MATERNELLES 

O P’TITS MOUFFLETS 

DE LA VALLEE 
06 22 45 26 70 

Béatrice OSSEDAT 

Jocelyne MAUVERNAY 

Elodie MAUVERNAY 

Gaëlle HOSTEIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Vos services publics 

04 74 63 25 94  

Gare d’Amplepuis

 
 

    
04 74 05 00 30  

Amplepuis, Tarare, Thizy-les-bourgs 

Accompagnement pour l’orientation,  

la formation,  la recherche d’emploi 

Jeunes de 16 à 25 ans 

 

 

 

MAISON DU RHONE   
04 74 89 09 09 

6, rue de l’hôtel de ville 
Amplepuis 

Mardi et jeudi 
8h30-11h30 /13h30-16h30 

 

    
Structure d’insertion par  

l’activité économique 
04 74 89 21 79  

10, rue du 11 novembre 
Amplepuis 

contact@lapasserelle-asso.fr 

 

 

 

 

    
DON DU SANG 

 
Luc POUDIERE 

04 74 71 55 21 

Jean-Paul RONZON 
04 74 71 50 80 

 

 

 

   Aide à domicile 
04 74 02 04 50  
adha@orange.fr  

Rue centrale – Lamure 
Aide aux actes essentiels 

Préparation et aide aux repas  
Ateliers de prévention seniors 

Téléassistance 
Aide administrative, ...etc. 

 

 

 

 

  Aide à domicile 
Maison des services 

04 74 71 97 22 
admr.azergues@fede69.admr.org  
88, chemin de la font Pérou 

69620 Bois d’Oingt   
Ménage, repassage 
Aide à la personne  
Portage des repas 

Téléassistance 
Gym seniors, ...etc. 

 

 

 

 

 

Mutuelle communale 

 
Agence de Tarare 
76, rue république 

Agence de Thizy-les-Bourgs 
4, rue jean Jaurès 
Lundi-vendredi 

9h-12h/13h45-17h30 
 EPICERIE SOCIALE 

 
Aide alimentaire temporaire 

04 26 81 20 67 

Thizy-les-Bourgs 
 

 

ASSISTANTES MATERNELLES 
Marie-Noëlle GORCE  - 14, impasse des Brosses 

04 74 70 06 63 
Marie-Christine LAGAY - 530, chemin de Bellevue 

04 78 43 62 74 
Angélique PERRET – 41, impasse de la Rivière 

04 74  71 50 31 
Garde à domicile : 

Bérengère CORGIER – 56, impasse du Creux 
04 74 71 56 52 

 
PHARMACIE 

Service gratuit, géré par des bénévoles, du mardi au vendredi inclus. 

Ordonnances à déposer dans une enveloppe libellée à vos nom et adresse, avec 

Carte Vitale dans la boîte aux lettres (cour de la Résidence Valenciennes) avant 14h. 

Médicaments à récupérer impérativement le jour même à 17h précises à la mairie. 

 

mailto:contact@lapasserelle-asso.fr
mailto:adha@orange.fr
mailto:admr.azergues@fede69.admr.org
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PATRIMOINE 
Le vitrail de St Joseph qui orne la façade 

de l’église est désormais mis en lumière 

chaque weekend. Le matériel, financé par 

la commune, a été installé par les 

bénévoles de la paroisse. Merci à eux ! 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’informations au 09 60 01 96 60 ou contact@beaujolais-vertvotreavenir.com 

Site : www.beaujolais-vertvotreavenir.com  

 
 

VILLAGE D’ACCUEIL 
Nouveaux arrivants sur la commune ? Contactez le comité Village 

d’Accueil… Joëlle BEDIN, Brigitte BOURBON, Annie 

CORGIER, Chantal CORGIER, Marc DUCROS et Alain 

GUILLET, membres de ce comité actif, vous accompagneront 

pour une installation réussie dans notre commune ! 

Ces itinéraires ont été créés à l’initiative du département du Rhône 

en accord avec les communes. Ils sont balisés avec des marques 

de peinture jaune et des poteaux en bois dont les lames indiquent 

les directions et les distances. Les sentiers sont entretenus par les 

communes et le balisage par le département.  

Le département a édité une mise à jour des cartes de ces sentiers 

en 2018. Saint Just d’Avray figure sur les deux cartes du secteur 

grâce à sa position centrale proche du Lac des Sapins. Les circuits 

décrits sont ceux de « la Croix des Fourches » et de « l’Equillon » ; 

ils figurent également sur le site web de la commune de Saint Just 

d’Avray et sur le panneau de départ au parking. 

Pour compléter l’offre touristique, la COR édite des packs de 

rando-fiches qui mettent en valeur un circuit de chaque commune. 

Pour notre village c’est une fiche sur le circuit de « l’Equillon » qui 

paraîtra cette année. Le balisage sera renforcé et vérifié 

régulièrement par la COR. 

PORTAGE DES REPAS 
Les repas sont livrés par la SOGERES, sauf 

le jeudi où ils sont confectionnés par notre 

restaurateur M. MARCHET. 
La distribution est assurée toute la semaine 

par Martine GATHIER, employée 

communale. 

CIRCUITS DE 
RANDONNEE PDIPR 

DEPLOIEMENT  DE LA FIBRE 
Elle arrive sur St Just à horizon 2021 !  

Les travaux débuteront en 2020 avec la pose des premières armoires. 

 

mailto:contact@beaujolais-vertvotreavenir.com
http://www.beaujolais-vertvotreavenir.com/
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LE MOT DU PRESIDENT DE  

L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

L’amicale des Sapeurs-Pompiers vous présente ses 

meilleurs vœux pour l’année 2020. Notre association est 

la clef de voûte de la caserne. Elle regroupe pompiers 

actifs, retraités et jeunes sapeurs-pompiers. Son but est 

de fédérer tous les membres autour d’activités sociales, 

sportives et de loisirs et de participer à la vie du centre 

d’intervention. Si notre amicale se porte bien, c’est grâce 

à l’implication de tous ses membres. Je mesure la chance 

d’avoir des membres qui ne comptent pas leur temps 

dans la préparation et le déroulement de nos activités et 

plus particulièrement les anciens qui sont toujours aussi 

investis.  

Mais notre association ne serait pas ce qu’elle est sans 

votre soutien au travers de l’accueil chaleureux que vous 

réservez à nos porteurs de calendriers et sans votre 

présence et votre participation lors de nos 

manifestations comme notre toute nouvelle journée 

saucisson au gène en 2019.  

Pour 2020, notre planning reste inchangé avec la 

cérémonie de la Sainte Barbe le 1er février, la Guinguette 

le 13 juillet et le saucisson au gêne début novembre. 

Guillaume LACROIX

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MOT DU CHEF DE CENTRE
L’ensemble du personnel des sapeurs-

pompiers du casernement de Saint Just d’Avray vous 

présente leurs meilleurs vœux pour l’année 2020. 

Cette année de janvier à début décembre, nous avons 

effectués 59 interventions. Nous sommes à -31% par 

rapport à l’année 2018. Cette baisse s’applique 

également aux autres centres d’intervention dans des 

pourcentages différents. L’effectif est actuellement de 

11 sapeurs-pompiers. Tous les agents ont donné sur 

leur temps libre et gratuitement près de 24 000 heures 

de présence pour être disponibles afin de pouvoir 

répondre aux demandes de secours. Sur ces 24 000 

heures, seules 382 heures ont été passées en 

intervention, ce qui représente 1.6% du temps donné.  

Pour maintenir une dynamique opérationnelle au 

centre de secours, nous avons besoin de recruter de 

nouveaux sapeurs-pompiers pour augmenter l’effectif. 

Si vous êtes intéressées pour rejoindre notre équipe, 

que vous ayez entre 16 et 60 ans, que vous soyez une 

femme ou un homme,  vous pouvez venir vous 

informer auprès de la mairie. Nous avons également 

créé une page Facebook afin de promouvoir notre 

engagement et vous informer sur nos activités qu’elles 

soient opérationnelles ou associatives : « Pompiers 

Saint Just d’Avray ». 

Sylvain GEORGEL 

Christian BERRY 
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Découverte de la faune à l'école des 4 saisons : le mois 

de novembre a été l'occasion pour les classes de l'école 

élémentaire de découvrir la faune proche de l'école 

grâce à l'intervention de la Fédération Départementale 

des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon, 

qui est intervenue sur deux journées dans notre école. 

Après une matinée en classe de découverte des 

animaux, de leurs milieux et de leurs modes de vie, les 

élèves accompagnés de leurs enseignants sont partis 

dans les bois autour de Saint Just d'Avray à la recherche 

de traces d'animaux. Les élèves ont ainsi pu observer 

des empreintes de chevreuils et de sangliers et ont pu 

mettre à profit leurs apprentissages du matin. 

 

L'équipe enseignante
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Le centre de loisirs est ouvert à tous les enfants 

âgés de 3 à 12 ans des communes environnantes répartis 

sur 2 sites : les 3-5 ans à St-Vincent-de-Reins et les 6-12 

ans à Cublize. Il a pour objectif de permettre à chaque 

enfant de trouver sa place, de favoriser l’initiative et 

l’autonomie de chacun, de valoriser l’apprentissage de 

la vie en collectivité et de créer du lien entre les familles. 

Bilan Année 2019 

 331 familles (209 en 2018) d’une quinzaine de 

communes, soit 544 enfants ayant fréquenté le centre 

ou ses activités en colonies ou en périscolaire 

 Un service de navette toujours en place pour le 

ramassage des enfants dans les communes partenaires 

(St Just d’Avray, Ronno, Cublize, St Vincent de Reins). 

 Une large variété d’activités (VTT, escrime, 

rugby, canoë, boxe, accrobranche, judo, trek, 

découverte des métiers, …) adaptées à chaque tranche 

d’âge. 

 Une recherche active et permanente de 

personnel encadrant qualifié 

 

 

 

 

 

 

 

 Camping dans le Puy de Dôme pour 21 enfants 

de 6 à 10 ans qui sont partis à Pont Astier. 

 25 jeunes de 11 à 15 ans sont partis en Ardèche 

en colo itinérante organisée par eux-mêmes.  

Un spectacle familial avec du cirque, de l'acrogym, de 

l'éveil gymnique, de la danse et des percussions avec un 

intervenant de la batucada de Tarare. Un chouette 

moment festif. 

 Construction et mise en place d'une cabane en 

bois. Les enfants ont participé à toutes les étapes du 

projet. La réalisation a été effectuée par des jeunes de la 

MFR de Lamure-sur-Azergues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A noter enfin cette année un changement de 

bureau qui souhaite donner un nouveau souffle, avec 

entre autres, une implication grandissante des familles. 

Venez partager vos idées, vos motivations, vos forces 

avec nous :  

direction@inter-gones-aeres.fr ou 06 52 57 28 90 

Suivez-nous sur www.inter-gones-aeres.fr ou sur notre 

page Facebook « Centre de loisirs Intergones ». 

Anne-Sophie HUMBERT 

Directrice du centre de loisirs Intergones 

 
CANTINE ET GARDERIE 

 Inscriptions à la cantine :  

https://opencantine.stjustdavray.fr/moncompte 
Repas livrés par Chessy Restauration.  

Nouveau tarif familles : 3,75 € par repas 

Participation communale maintenue à 0,10 € par repas 

Menu en ligne sur stjustdavray.fr > Enfance > Cantine 

 Horaires de garderie : 

Lundi 

7h30 

8h20 

Mardi 

7h30 

8h20 

Jeudi 

7h30 

8h20 

Vendredi 

7h30 

8h20 

16h30 

18h30 

16h30 

18h30 

16h30 

18h30 

16h30 

17h45 

Le périscolaire en chiffres... 

32 enfants de la commune inscrits 

au centre, vacances et mercredis 

52 familles concernées par le 

périscolaire (centre ou garderie) 

87 enfants fréquentent la garderie 

 

mailto:direction@inter-gones-aeres.fr
http://www.inter-gones-aeres.fr/
https://opencantine.stjustdavray.fr/moncompte
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LES AMIS DE ST JUST 
Liens associatifs 

Location de matériel 
GARNIER Bernard 

04 74 71 52 86 

ECHANGE AMITIE 
Colti Alunis (Roumanie) 
SCHUERS Christian 

christian.schuers@orange.fr 
04 74 26 98 01 
07 50 64 17 78 

 

COMITE DE 
JUMELAGE ST JUST 

ALLIERES MARKALA  
CHUZEVILLE Michel 
chuzeville.michel@neuf.fr 

06 12 34 22 59  

AMICALE DES 
SAPEURS-POMPIERS 

LACROIX Guillaume 
lacroixguillaume@yahoo.fr 

06 71 35 66 83 
 

A.C.P.G.- C.A.T.M. 
Anciens combattants 

VIGNON André 
Chemin des écoliers 

04 74 71 52 23 
 

CLUB SENIORS 
DOUCET Odile 

henri.doucet0039@orange.fr 
04 74 71 51 65 

 

COMITE D'ENTRAIDE 
AUX PERSONNES AGEES 

VIGNON Sylvie 
sylvie.vignon62@sfr.fr 

04 74 71 51 36 

LIEN SOCIAL 

CULTURE 

SPORT 

ENFANCE 

BIBLIOTHEQUE 
MORETTI Françoise 

bibliotheque@stjustdavray.fr 
04 74 71 50 67  

SOCIETE MUSICALE 
Fanfare 

CORGIER Sylvain 
sylvain.corgier@orange.fr 

04 74 71 53 33 
 

LONGEVAL ART 
NATURE PATRIMOINE 

BEAUJOLAIS 
DUBOST Yonnel 

yetmdubost@orange.fr 
04 74 71 56 81 

 

ECOLE DE MUSIQUE 
LACROIX Jean-François 

bof6@orange.fr 
04 74 71 50 99 

 

LA FARANDOLE 
Activités tous âges 

OSTASZEWSKI Hélène  
04 78 34 56 86 

LA BOULE DES GENETS 
Boules lyonnaises 

LACROIX Dominique  
04 78 43 63 24 

 

SOCIETE DE CHASSE 
MILLAUD Thierry 

06 44 96 66 17 

CASJ 
Football 

LAVAL Olivier 
casjfoot@gmail.com 

06 08 40 92 52 

TENNIS CLUB 
COUVIN Daniel 
tcsja69@orange.fr 

06 80 41 17 79 
 

AAPPMA DE HAUTE 
AZERGUES 

COMPAGNON Grégory 
gmcompagnon@gmail.com 

04 74 68 79 08 
 

LES LUDOPHILES 
Jeux de société 

MORETTI Fabrice 
goujon.moretti@orange.fr 

 

SOU DES ECOLES  
Association parents élèves  

Ecole des 4 Saisons 
BERTHON Alicia 

soudesecolesstjustdavray@gmail.com 
04 74 71 50 79 

 

CHOUETTES  
SOLIDAIRES 

GATHIER François  
françois.gathier@orange.fr 

06 74 90 50 21  
 

HRIDAYA FRANCE 
Ecole de yoga 

PHILIBERT Arnaud 
arnaud@hridaya-yoga.com 

O P’TITS MOUFFLETS DE LA VALLEE 
Maison d’Assistantes Maternelles 

111, Chemin des érables 
optimoufletsdelavallee@yahoo.com 

06 22 45 06 70 

 

mailto:sylvie.vignon62@sfr.fr
mailto:bibliotheque@stjustdavray.fr
mailto:françois.gathier@orange.fr
mailto:optimoufletsdelavallee@yahoo.com
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Janvier 

04/01 : Vœux de Mme le Maire 

11 /01 : Spectacle COR 

11/01 : Tournoi EHA U15 

12/01 : Tournoi CASJ U13 

18/01 : Assemblée générale et galette des rois Comité 

d’entraide aux personnes âgées 

18/01 : Assemblée Générale Bibliothèque  

Courant janvier : visites aux personnes âgées, CCAS 
31/01 : Tournoi CASJ Inter-commerces 
 

Février 
01/02 : Sainte Barbe Sapeurs-Pompiers 

01/02 : Tournois CASJ U11 

02/02 : Tournoi CASJ U9 

08/02 : Spectacle COR Auberge des Sapins 

08/02 : Loto Sou des Ecoles 

16/02 : Repas des classes en 0 

 

Mars 
08/03 : Concours de belote, Comité des anciens 

21/03 : Eliminatoires Tête à Tête 3ème et 4ème Division, 

Boule des Genêts 

28/03 : Concours Tarot de la Farandole 

28/03 : Journée citoyenne nettoyage des rues 

 

Avril 
26/04 : Brocante La Farandole 

30/04 : Chant du Mai  

Mai 
1er/05 : Tournoi festif JP Botton CASJ à  

Chambost-Allières  

02/05 : Défilé costumé classe en 0 

03/05 : Fête des classes en 0 

03/05 : Vente de fleurs Comité d’Entraide personnes 

âgées 

08/05 : Défilé du 8 mai et vin d’honneur 

09/05 : Vente de plançons Sou des écoles 

10/05 : Marche Amis de St Just  

11-12/05 : Sortie Groupe Séniors Lubéron 

16/05 : Repas des Anciens, comité d’entraide aux 

personnes âgées 

                     

 

 

 

Juin 
13/06 : Challenge LACROIX Frères, 32 Doublettes 
3ème et 4ème Division, Boule des Genêts 
20/06 : Gala de danse, la Farandole 

27/06 : Concert Société Musicale 

Fin juin : Fête des enfants Ecole des 4 saisons, Sou 

des écoles  

 

Juillet 
03/07 : Concours de pétanque CASJ 

13/07 : Guinguette des pompiers   

14/07 : Défilé du 14 juillet et vin d’honneur 

 

Août 
09/08 : Challenges Lacroix frères,  EGVA, Rochon, 

Boule des Genêts  

11/08 : Challenge Auberge des Sapins, Boule des 

Genêts 

14/08 : But d’honneur, Boule des Genêts 

 

Septembre 
13/09 : Fête du jumelage Comité de jumelage St Just 

– Allières -  Markala 

 

Octobre 
Courant octobre : Soirée de remerciement Amis de St 

Just 

 

Novembre 
Courant novembre : Repas Amicale des Sapeurs-

Pompiers 

11/11 : Défilé du  11 novembre et vin d’honneur 

Courant novembre : Choucroute foot CASJ 

 

Décembre 
05/12 : Téléthon 

14/12 : Marché de Noël Amis de St Just 

Fin décembre : Vente d’huitres et papillotes sou des 

écoles 
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Carnaval de 

l’école 

 

Fanfare 

 

Visite aux 

Anciens 

hospitalisés 

 

Fête des enfants 

 

Téléthon départ 

marche nordique 

 

Conscrits classe 

en 9 

 

Tennis équipe 

masculine 
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Bien s’informer  
à St Just d’Avray… 

Site web : stjustdavray.fr 

Panneaux d’affichage municipaux 
(en face de la mairie,  
près du commerce) 

Newsletter : envoi mensuel par mail 
(compte-rendus de  

conseils municipaux,  
actualités communales) 

Application smartphone 
Panneau Pocket 

Plume des Chouettes : feuille 
d’information bisannuelle  

Bulletin municipal :  
parution annuelle  

Afin d’améliorer la communication et d’alimenter le site internet, la municipalité lance 

un appel à toutes les associations pour l’envoi de leurs dates de manifestations, 

affiches, photos, articles, … Transmettez-nous vos contenus et informations pour 

qu’ils soient diffusés auprès des habitants, soit directement en mairie, soit par mail à 

l’adresse suivante :  

contact@stjustdavray.fr 

mailto:contact@stjustdavray.fr
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LES AMIS DE SAINT JUST 

Le Comité des Fêtes « Les Amis de St Just » organise 

chaque année deux grandes manifestations : le Marché 

de Noël et la Randonnée pédestre. 

Le Marché de Noël 2018 a regroupé 27 exposants. Les 

visiteurs semblent toujours apprécier cette journée très 

chaleureuse où leur est proposé un bon choix de 

produits alimentaires, culturels ou artisanaux pour 

préparer les fêtes de fin d’année autour d’un vin chaud 

et dégustation de gaufres et crêpes. 

La Randonnée a eu lieu le 12 mai 2019 et a accueilli 469 

marcheurs  de divers horizons, heureux de découvrir les 

quatre nouveaux circuits préparés en grande partie par 

des bénévoles. A nouveau, le temps n’était pas au beau 

fixe mais la journée s’est déroulée dans la bonne 

humeur. Le Livre d’Or a recueilli bon nombre de 

remerciements et félicitations pour l’organisation et 

l’accueil. 

A l’occasion du passage du Rallye de Charbonnières, le 

19 avril 2019, la municipalité nous a sollicités  pour 

organiser une buvette au Col de la Croix de l’Orme avec 

d’autres associations. Le show des voitures de rallye 

était au rendez-vous et les spectateurs ont  bien apprécié 

de pouvoir se restaurer sur place. 

D’autre part, l’association gère la location de vaisselle et 

de matériel (voir encadré). Ces services proposés, tant 

aux associations qu’aux particuliers, ont un succès 

grandissant et demandent beaucoup de disponibilité et 

d’organisation ; cette année, il y a eu en moyenne une 

location par semaine, c’est-à-dire à chaque fois, une 

livraison et un retour. Aussi, merci de bien vouloir 

respecter les modalités pour mieux vous servir. 

La soirée du 9 novembre dernier a accueilli pour un 

repas 75 personnes, bénévoles, quelques sponsors et 

membres des Amis de St Just. Ce fut l’occasion de 

remercier chacun de son implication pour un bon 

déroulement des évènements  et faire un petit point sur 

l’association. Il ressort que malgré les bonnes volontés 

présentes, l’effectif est insuffisant pour organiser et 

mener à bien de nouvelles manifestations. Du point de 

vue financier, l’association reste cependant bénéficiaire 

grâce notamment à la randonnée. 

Les Amis de St Just renouvellent leur souhait  de voir  

de nouveaux membres adhérer au Comité des fêtes 

pour lui donner un nouvel élan. Meilleurs vœux pour 

2020. 

 

COMITE DE JUMELAGE AVEC MARKALA 
Depuis 1982 (37 années !), notre jumelage conduit 

échanges et actions caritatives avec Markala au Mali, 

avec, en particulier, une aide au maintien d'une 

"pharmacie des pauvres" ouverte à tous les habitants. 

Cette action, parmi d'autres (aide ponctuelle lors de 

pénuries de récoltes, pour l'entretien de bâtiments 

communautaires, . . .) est financée grâce à la fête du 

jumelage. La prochaine aura lieu le dimanche 13 

septembre 2020. Depuis 2013, des parrainages 

individuels volontaires assurent le fonctionnement d'un 

jardin d’enfants à Dougabougou (un gros village proche 

de Markala) avant leur entrée en école primaire; créé en 

2009, ce jardin compte aujourd'hui 136 enfants et 3 

monitrices. Que tous ceux qui soutiennent activement 

le jumelage (membres du Comité, bénévoles et 

participants aux manifestations) et ceux/celles qui 

parrainent un enfant soient ici grandement remerciés. 

Ces actions de solidarité et de partage réciproque avec 

nos amis maliens sont vitales et grandement appréciées 

là-bas; elles sont aussi une réelle occasion d'ouverture 

pour nous, ici.  

 

 

LOCATION DE MATERIEL 

 VAISSELLE (15 jours avant l’événement) 

06 28 35 31 17 
 MATERIEL ET CHAPITEAUX 

06 38 88 39 35 - Christophe RONZON 

 
 

http://monitrces.de/
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ECHANGE AMITIE COLTI-ALUNIS 

Notre association a pour objet de créer et entretenir des 

liens entre Saint Just d’Avray et le village de Colti-

Alunis, département de Buzau en Roumanie. Cette 

année 2020 va marquer les 30 ans de nos rencontres.  

Comme tous les 4 ans, nous découvrirons une partie de  

la Roumanie avant de rendre visite à nos amis de Colti-

Alunis. En août 2020, pendant 6 jours, le Maramures et 

la Bucovine, 2 régions situées au Nord de la Roumanie,

 seront le but de notre visite touristique. Nous 

terminerons notre séjour chez nos amis qui nous 

accueillerons pour fêter joyeusement les 30 ans de nos 

échanges. Si des personnes sont intéressées, elles 

peuvent se joindre à ce voyage et se manifester auprès 

du Président, Christian Schuers.

 

GROUPE SENIORS

Une année bien remplie pour les 76 membres du groupe 

seniors  et pour le bureau qui s’est renforcé cette année 

en passant à 10 membres. Au programme, 2 rencontres 

mensuelles (1er et 3ème mardi du mois) à la salle 

Valenciennes de 14h à 17h. Les sorties et animations de 

l’année ont été riches en découvertes et retrouvailles… 

Tirage des Rois, repas à 

l’auberge, spectacle des 

Bodin’s, après-midi 

jeux intergénérationnel, 

voyage à Burgy et 

bateau sur la Saône, 

sortie marche aux 

Sauvages, visite guidée du Monastère Royal de Brou, 

ferme-musée du Domaine des Planons, goûters et repas 

dans divers restaurants… Retrouvez toutes nos 

photos : http://www.noelfaure.fr/Site%20du%20Club% 

20Seniors/index%20liens%20club.htm 

Adhésion : personne seule 11 € / couple 18 €  

Tarif Sorties pour non-adhérents : supplément 3 € 

 

 

 

COMITE D’ENTRAIDE AUX 

PERSONNES AGEES 
 Le combat continue ! Cette année encore, notre 

village a  répondu présent lors du Téléthon le samedi 

7 Décembre pour un bel élan de solidarité : plus de 

100 sportifs ont parcouru les chemins de St Just, 

marche, trail, VTT… 347 repas ont été servis par les 

bénévoles des chouettes solidaires. 

Démonstration des pompiers, chansons françaises, 

accordéon, musique de rue, danse ont animé l’après-

midi, tombola, boutique téléthon, rémoulage, stands 

divers, buvettes, gaufres, illumination du panneau 

« Téléthon » ou dons déposés dans l’urne de AFM, 

chacun a participé à  sa manière pour  faire avancer 

la recherche, pour un résultat final de 10 048,35 €. 

Merci à tous les participants ! 

Récupération de tous types de cartouches 

d’imprimante toute l’année… 450 € reversés à 

l’AFM lors du Téléthon ! Renseignements en mairie. 

Comme chaque année, le comité du service 

d’entraide aux anciens se réunit pour organiser afin 

d’offrir des moments de partage d’amitié et de joie. 

Au mois de juin 2019, les chasseurs ont fourni le 

gibier, l’équipe, avec l’aide d’un cuisinier, a concocté 

un repas de fête. Il fut animé par l’école de musique,  

Pierre Goyard, Jacques Rolland, Michel Billet,…  

Un grand merci à tous ! Nous vous donnons rendez-

vous en 2020 dès le 18 janvier pour partager la 

galette, le 8 mars pour le concours de belote et le 

repas qui sera organisé le 16 mai. 

Nous vous souhaitons une très bonne et heureuse 

année pour 2020. 
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Les bénévoles vous recevront avec plaisir et prendront en 

compte vos suggestions. Les enfants de l’école sont accueillis 

tout au long de l’année scolaire avec prêt de livres et 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). 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 abîmés et les 

CD manquants.  

Pour cette année 2020, le programme des manifestations 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 grands ! 

Le partenariat avec la médiathèque se fait via son site que 

vous pouvez consulter pour réserver des documents : 

www.mediatheque.rhone.fr 

 

 

« Les Ludophiles » est une association de jeux de société 

modernes implantée dans le village depuis 2010. Nous 

nous réunissons tous les samedis de 14h30 à 19h00, 

pour une ou plusieurs parties successives. L’idée est de 

partager un moment convivial en famille ou entre amis,  

les enfants sont également les bienvenus avec leurs 

parents. L’association organise diverses manifestations 

au cours de l’année avec notamment des rencontres 

avec d’autres clubs, des journées à thème (les 

fameuses  « thématiques ») et un week-end complet en 

gîte début juillet pour clôturer l’année ludique ! 

Si vous souhaitez vous joindre à nous, même pour une 

seule séance de découverte, gratuite, inscrivez-vous sur 

le sondage Doodle à l’adresse suivante : 

http://bit.ly/Ludophiles 

Vous pouvez aussi contacter Fabrice Moretti au 06-79-

79-95-75 (email : goujon.moretti@orange.fr) pour avoir 

tous les renseignements voulus. 

A très bientôt ! 

 

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 10 

activités et 120 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 de samedi  20 juin,  venez nombreux à cette occasion, l’entrée est gratuite. 

Nous tenons à remercier les professeurs pour leur dynamisme et la Municipalité pour 

son soutien. La mission que nous nous sommes fixée est de contribuer à l’animation du 

village. Nous comptons sur votre participation pour faire évoluer l’association et enrichir 

la vie communale. Nous attendons vos idées pour les activités et les manifestations que 

vous souhaiteriez nous voir vous proposer. 

Contact : lafarandole@yahoo.fr. Suivez-nous sur lafarandole.org ou page Facebook 

Bonne année à tous !

BIBLIOTHEQUE 
4, allée des tilleuls 
04 74 71 50 07  
bibliotheque@stjustdavray.fr 
Accès wi-fi à votre disposition 

Accueil du public toute l’année, 
sauf jours fériés et dimanche fête 

des classes : 
MARDI 16h30 – 18h 
SAMEDI 10h - 12h 

DIMANCHE 10h – 11h30 
 

http://bit.ly/Ludophiles
mailto:lafarandole@yahoo.fr
http://www.lafarandole.org/
mailto:bibliotheque@stjustdavray.fr
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L’année 2019 s’est achevée et a 

été riche de projets pour l’école 

de musique.  

En mai dernier, l’école de 

musique a participé au repas des 

anciens à St Just d’Avray. Le 

petit orchestre, accompagné de 

sa chorale, a présenté quelques 

morceaux de son répertoire. Les enfants ont même 

invité nos anciens à partager quelques pas de danse, 

avant de prendre le dessert. Ce moment 

intergénérationnel a été très apprécié par les petits 

comme par les grands.  

Au mois de juin, les élèves ont présenté leur audition 

annuelle auprès de leur famille. Ils ont également 

participé à la première partie du concert de la Société 

Musicale, un moment toujours très attendu.  

A la rentrée de Septembre, de nouvelles inscriptions ont 

eu lieu : 5 enfants à l’éveil musical et 4 en classe de 

solfège, dans le but de découvrir et d’apprendre un 

instrument.  

 

L’école de musique compte désormais 20 élèves. 4 

d’entre eux ont intégré en 2019 les rangs de la Société 

Musicale à la flûte traversière et aux percussions. La 

plupart des cours ont lieu à St Just d’Avray, et sont 

donnés par des professeurs bénévoles, mais quelques 

cours d’instrument sont assurés par l’école de musique 

de la COR dans des villages voisins (Lamure-sur- 

Azergues, Amplepuis, …).  

Le 21 décembre, élèves et professeurs se sont retrouvés 

pour partager le traditionnel repas de Noël. La journée 

s’est poursuivie par une sortie à l’Auditorium de Lyon, 

pour assister à un Ciné Concert sur le thème de Walt 

Disney animé par l’Orchestre National de Lyon. 

L’école de musique remercie vivement tous les élèves et 

professeurs pour leur implication et souhaite à tous une 

belle année 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre saison musicale  2018-2019  a débuté par une 

sortie à Lyon à l’occasion de la fête de Sainte Cécile : le 

marché de Noël et la traditionnelle choucroute de la 

brasserie Georges ont été bien appréciés des musiciens.  

Comme les années précédentes, nous avons participé à 

de nombreuses fêtes des classes, notamment celle de 

Villefranche sur Saône, nous avons aussi  organisé le 

concert du groupement des 3 vallées à St Just avec  la 

participation d’autres sociétés musicales. 

Le concert annuel de juin nous a permis de vous 

présenter notre répertoire travaillé pendant cette année.  

Un autre de nos projets a enfin abouti avec l’aide de la 

région Auvergne- Rhône Alpes : le changement de nos  

 

 

tenues que vous avez pu découvrir pour le défilé du 11 

novembre. Enfin, nous remercions tous nos membres 

honoraires, bienfaiteurs, qui participent, en 

complément de nos défilés et concerts, au bon 

fonctionnement de notre association : cela nous permet 

l’achat et le renouvellement des instruments, du 

matériel, des tenues…  

Nous vous présentons tous nos vœux pour l’année 

2020 et vous attendons nombreux à notre concert 

annuel le samedi 27 juin 2020.
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Notre Société de Boules 
comptera pour la prochaine 
saison bouliste 17 licenciés, 14 
masculins dont 1 en 3ème 
division et 3 féminines en 4ème 
division. 
Notre Société est également 
forte de 16 Membres 

Honoraires qui viennent jouer assidûment les jeudis 
après-midi lorsque le temps le permet. Membres sur qui 
nous pouvons compter lors de nos concours et nous les 
en remercions vivement. 

Calendrier de nos concours pour la saison 2020 : 
- Samedi 21 Mars à 07h30 : les Eliminatoires Tête à 
Tête 3ème et 4ème Division, comptant pour la 
qualification aux Championnats de France 
-Samedi 13 Juin à 13h30 : le Challenge LACROIX 
Frères, 32 Doublettes 3ème et 4ème Division  

-Dimanche 09 Août à 08h00 : le Challenge SOL 
MARK, 64 Doublettes 3ème et 4ème Division  
à 10h00 le Challenge E.G.V.A., 32 doublettes 3ème et 
4ème Division ; 
à 14h30 le Challenge Olivier ROCHON, 16 
doublettes ouvert à tout joueur. 
-Le Mardi 11 Août à 13h30 : le Challenge de 
l’Auberge des Sapins, concours en Triplette Mixte 
Sociétaires et Amis auquel tout le monde peut 
participer. 
-Le Vendredi 14 Août à 13h30 : But d’Honneur de la 
Société, concours en Tête à Tête Sociétaires et Amis 
auquel tout le monde peut participer. 
Pour tous ces concours, les Sponsors sont grandement 

remerciés par tous les membres de l’ « Amicale Boule 

des Genêts » qui apprécient leur générosité ainsi que 

tous les bénévoles qui permettent la bonne 

organisation de nos concours. 

TENNIS CLUB  

DE ST JUST D’AVRAY 

Notre Tennis Club a comme mission d’organiser des 

activités tennistiques afin de promouvoir la pratique du 

tennis. Nous sommes un club accueillant et accessible à 

tous les joueurs du débutant à confirmer. Nous 

perfectionnons les joueurs demandeurs de compétition 

et nous proposons des cours 100% loisirs et détente 

pour ceux qui recherchent le plaisir du jeu. Une valeur 

essentielle que nous essayons de développer : "le tennis 

en famille". 

 Une école de Tennis pour les enfants à partir de 4 

ans. 

 Des entraînements pour les joueurs qui font de la 

compétition   

Le Club regroupe des équipes Jeunes, des équipes 

Seniors et des équipes seniors+. 

Résultats de l’année 2019 

 L'équipe 1 Hommes est championne du 

Rhône en division 3  

Nos Jeunes ont remporté 

 Le Trophée Rhône-Métropole de Lyon/Bron 15/18 

ans 2019. 

 L’Open de Pontcharra 15/18 ans 2019. 

 Le Tournoi jeunes 15/18 ans de Lentilly-Fleurieux 

2019. 

 Le Tournoi Yonnex au Cap d’Agde. 

 

Finalistes 

 Tennis Pro Cup TC Cap d'Agde 2ème Série 5/6 Adultes 

 Circuit jeunes 15-18 ans LOU Tennis Parc / Lyon. 

Il règne donc au sein de notre club une belle convivialité 

que nous retrouvons lors de divers évènements. Le 

Tennis Club dispose d'un joli chalet en bois et de 2 

courts extérieurs en béton poreux éclairés. 
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Né d’une alliance entre Chambost-Allières et Saint Just 

d’Avray, le CASJ entamera sa vingt et unième saison en 

septembre 2020.  

Une nouvelle saison éprouvante pour notre équipe 

seniors, une équipe en construction, qui se cherche et 

qui ne parvient pas encore à tirer bénéfice de toutes les 

potentialités individuelles. La majorité des joueurs est 

jeune, dynamique, et, sous la houlette de quelques  

joueurs plus expérimentés, promet de belles évolutions 

dès lors qu’une vraie cohésion d’équipe sera créée. Un 

beau défi pour les encadrants qui restent motivés ! 

Nous remercions les municipalités de Chambost-

Allières et Saint Just d’Avray pour leur soutien toujours 

renouvelé et la confiance accordée à l’équipe dirigeante 

du CASJ, ainsi que pour les travaux de réfection des 

terrains initiées dans chacune des deux communes. 

Nous souhaitons remercier également nos sponsors et 

partenaires pour leur aide indispensable. 

Si vous voulez jouer au football (âge minimum 5 ans), 

entraîner une équipe, devenir partenaire du club ou bien 

si vous êtes simplement intéressés par le football, 

n’hésitez pas, intégrez le CASJ ! Nous recherchons 

toujours de nouveaux membres, joueurs, dirigeants, 

bénévoles, …  

Venez soutenir notre club en participant à nos diverses 

manifestations tout au long de l’année: 

 

 

 

 

-Tournoi EHA U15: 11 janvier 

-Tournoi CASJ U13 : 12 janvier 

-Tournoi amical inter-commerces : 31 janvier 

-Tournoi U11: 1er février 

-Tournoi U9: 2 février 

-Tournoi convivial JP Botton: 1er mai à Chambost-

Allières 

-Concours de Pétanque au stade de Saint Just d’Avray : 

3 juillet 

-Choucroute du CASJ : fin novembre 

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 et 

le club de Lamure-sur-Azergues dans les catégories U15 

et U17.] 

 

 

 

 

La société de Chasse de St Just d’Avray est actuellement 

composée de 25 sociétaires et de 12 actionnaires. Au-

delà d’un loisir, la société participe à la régulation des 

espèces animales. La chasse permet d’éviter la 

surpopulation de certaines espèces qui engendrent des 

dégâts au niveau des terrains agricoles.  

Chaque année, les membres de la société installent des 

clôtures électrifiées pour limiter la destruction des 

champs.  

A l’initiative de la Fédération Départementale des 

Chasseurs du Rhône, une animation nature a été 

organisée au sein de l’école de notre village. 

 

 

L’objectif était de sensibiliser les enfants aux milieux 

naturels et à la faune sauvage présents localement.  

Ils ont pu découvrir des traces et des indices de la 

présence animale, grâce aux explications d’une 

animatrice et des chasseurs de l’association.  

Notre traditionnel banquet aura lieu en Mars 2020.  

 

Le président 

Thierry Millaud  
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Le Sou des écoles  organise différentes manifestations 

au cours de l'année,  afin que les enfants puissent 

réaliser des projets pédagogiques, sportifs et ludiques, 

mais aussi s'ouvrir sur l'extérieur et découvrir 

différentes sources culturelles. Un budget est accordé à 

chaque enseignant afin qu'il puisse acquérir ou 

renouveler son matériel éducatif et récréatif, 

notamment  pour l'organisation des fêtes de fin d'année 

en présence du père Noël. A cette occasion un goûter 

est distribué à tous les enfants. Tous les projets 

proposés sont discutés entre enseignants et parents 

d'élèves. Le Sou finance également une partie de la 

cotisation USEP afin que les enfants puissent 4 fois 

dans l’année rencontrer  d’autres écoles pour des 

manifestations sportives. Tous les 2 ans un voyage, avec 

au minimum une nuitée, est prévu pour le cycle 3. 

L’année 2020 sera une année exceptionnelle, car le 

projet de voyage sera proposé pour le cycle 2 et le cycle 

3 (CP au CM2). 

Les fonds récoltés ont permis aux élèves de CE2, CM1 

et CM2 de découvrir le parc de Courzieu en fin d’année 

scolaire. Les élèves de Cycle 1 et 2 ont visité au mois de 

mai une ferme écologique. Ils ont fabriqué du beurre, 

nourri les animaux...  

Cette année l’équipe du Sou des écoles reste quasiment 

inchangée et compte neuf membres. Le bureau élu se 

compose de : Alicia BERTHON Présidente, Claire 

TRIOMPHE Vice-Présidente, Thierry VAUDELIN 

Trésorier, Nathalie LACROIX Trésorière Adjointe, 

Magalie MONACHON Secrétaire, Axelle 

CHALANDRE Secrétaire Adjointe, Grégory 

CHALANDRE, Ségolène MAGALAHES PEREIRA 

et José GONGALVES, 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. 

Nous remercions l’équipe enseignante, ATSEM, 

intervenants pour leur motivation et leur investissement 

auprès de nos enfants. Nous remercions à nouveau tous 

ceux qui, dans l'ombre chaque année, s'investissent sans 

compter pour nos enfants par l'installation des tables, 

l’ouverture des huîtres, l'animation du loto... Sans toutes 

ces bonnes volontés, les manifestations ne seraient pas 

ce qu'elles sont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, plusieurs dates  à retenir :  

Samedi 8 février 2020, 18h : Loto 

Samedi 9 mai 2020 : Vente de plançons fruits et 

légumes dans la cour de l’école 

Fin juin 2020 : Fête des enfants 

Fin décembre 2020 : Vente d'huîtres et de papillotes 

Le Sou des écoles vous souhaite ses meilleurs vœux 

pour cette année 2020 !

  

Ô P’TITS MOUFFLETS  

DE LA VALLEE 
Notre association a été créée en 2017 pour assurer la 

création et la gestion administrative, financière et 

morale de la future MAM (Maison d'Assistantes 

Maternelles) dirigée par 4 assistantes maternelles 

agréées. La date d'ouverture est prévue courant 1er 

semestre 2020. La MAM a une capacité d'accueil de 16 

enfants âgés de 3 mois à 6 ans. Elle sera ouverte du 

lundi au vendredi de 6H30 à 19H et proposera des 

activités de groupe, des jeux d'éveil, des sorties, des 

ateliers ainsi qu'un accueil et un suivi individualisé dans 

un lieu chaleureux entièrement aménagé pour vos 

enfants où chacun évoluera à son rythme. 

Une porte ouverte aura lieu lors de notre ouverture. La 

date vous sera communiquée sur notre page Facebook. 

Vous pouvez nous contacter par mail : 

optitsmoufletsdelavallee@yahoo.com et nous suivre 

sur notre page Facebook :https://www.facebook.com 

Un grand Merci à la municipalité, aux assistantes 

maternelles, aux habitants et aux commerçants et 

artisans de ST JUST D'AVRAY pour leur accueil 

chaleureux concernant l'implantation de la MAM. 

Bonne année à tous - Le bureau 

mailto:optitsmoufletsdelavallee@yahoo.com
https://www.facebook.com/
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Nouvelle adresse : 
23, Place du souvenir  
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La téléconsultation est une consultation réalisée à distance 

d’un patient par un médecin, le patient sera assisté à cette 

occasion par un infirmier / une infirmière. 

Consultations le mardi après-midi  

à compter du 7 janvier 2020 

TELECONSULTATION 

LAMURE-SUR-AZERGUES 
 

A compter du 10 janvier, 
vendredi matin de 8h à 10h 

Marché le samedi matin de 10h à 12h, Place du souvenir français 
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GENDARMERIE : 17 
AMPLEPUIS : Le Berchoux  

04 74 89 30 36  
THIZY-LES-BOURGS : 25, rue Gambetta 

04 74 64 01 26 
 
 

POMPIERS 
 
 

SAMU 
 
 

CENTRE  
ANTI-POISONS 

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

 

CENTRE  
MUNICIPAL  
DE SANTE 

AMPLEPUIS  
04 74 05 42 75  

 
 

ECOLE DES 4 SAISONS 
13, chemin des écoliers 

04 74 71 54 13 
 

SOINS INFIRMIERS 
Cabinet CHARMILLON 

La Tour 
GRANDRIS 

04 74 60 96 95 
 

 
 
 

INFIRMIERES 
LIBERALES 

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

 
 
 
 

HOPITAL NORD OUEST 
TARARE GRANDRIS 

Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) 
GRANDRIS  
04 69 47 29 80 

 

HOPITAL NORD OUEST 
TARARE GRANDRIS 

EHPAD 
Route de l’Hôpital 

GRANDRIS  
04 74 03 02 58 

 
 

ITEP CLAIR’JOIE 
Longeval 

04 74 71 53 32 
 

GARDERIE 
MUNICIPALE 
13, chemin des écoliers 

04 78 33 80 62 
 

CENTRE DE LOISIRS 
INTERGONES 

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

 

MJC  
10, rue de Belfort 

69 550 AMPLEPUIS 

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

OSTEOPATHE  
Rémy VICARD 

25, place du Souvenir Français 
07 68 89 53 43 ou Doctolib.fr 

 
 

CENTRE SOCIAL  
12, rue du 11 novembre 

69 550 AMPLEPUIS 

04 74 89 34 55 

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

04 74 89 09 09 

CORUS 
(Transport à la demande)  

04 74 63 80 18 

PAROISSE  
ST JOSEPH D’AZERGUES 

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

PRESSE 
« Le Progrès » 
Mme COROT  
06 37 30 80 17 

therese.c@laposte.net 

CENTRE HOSPITALIER 
1, avenue Raoul Follereau 

69 550 AMPLEPUIS 
04 74 05 43 05 

Soins de suite, EHPAD 
 

LES GLYCINES 

Accueil de jour  
Maladies de la mémoire 

2, rue du trésor 
69550 AMPLEPUIS 

04 74 64 58 99 
accueildejour@ch-amplepuis.fr 

HOPITAL NORD OUEST 
TARARE 

6, Boulevard Garibaldi 
69 170 TARARE 

04 74 05 46 46 
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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 Tarifs 2 salles 

Associations locales 1 jour 2 jours 1 jour 2 jours 

Activités non lucratives Gratuit 

Activités lucratives : 

Soirées dansantes  

sans repas 
- - 260 € 370 € 

Toute autre manifestation 50 € 80 € 85 € 150 € 

Associations extérieures 125 € 180 € 250 € 370 € 

Particuliers 

Résidant à St Just d’Avray 125 € 180 € 250 € 370 € 

Ne résidant pas à St Just d’Avray 250 € 345 € 340 € 525 € 

 *SALLE VALENCIENNES 

70 € par jour de location (réservée aux habitants de St Just) 

 

LOCATION DE VAISSELLE 

LOCATION DE MOBILIER 

 Contact : 06 28 35 31 17 

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



Papier 
100 % 
recyclé 

 

 

« C'est b0, c'est ch0, c'est la Zéro » 

Si vous êtes né(e)s une année finissant par un 0, et 

que vous avez envie de participer à cette belle fête 

de village les 2 et 3 Mai prochains, n'hésitez pas à vous 

faire connaître auprès de l'un(e) de nos conscrit(e)s! 

        Président de la classe: Régis PEGON 

           06.62.06.33.32 / regis.pegon@sfr.fr 

 

Moment incontournable de la vie de notre village, la 

fête des conscrits s’est déroulée cette année le week-

end du 4 et 5 Mai. Ce sont 60 conscrits de la 9 qui ont 

pris part aux différentes festivités. 

Tout avait commencé le 10 février avec l’organisation 

d’un repas servi à près de 400 convives. Rappelons que 

l’organisation de cet événement, outre le fait qu’il soit 

indispensable pour le bon financement du week-end 

des classes, permet à chaque conscrit de renouer des 

liens avec ceux perdus de vue depuis 10 ans ou alors 

tout simplement de faire connaissance avec les plus 

jeunes d’entre nous et les nouveaux arrivants ! Puis ce 

fut le moment de la visite aux ainés de la 9, instants 

d’échanges et d’amitiés. 

Vint enfin le week-end tant attendu, et c’est de bon 

matin que les conscrits ont pu décorer le village autour 

des traditionnels sapins ! Il est à noter que cette année, 

grâce aux bénéfices enregistrés l’année précédente avec 

la buvette « interclasses », nous avons pu investir dans 

de nouvelles décorations et signalisations afin de 

sécuriser et embellir notre village pour toutes les 

décades à venir (banderoles, panneaux pour l’entrée du 

village et chapeaux de conscrits géants). 

Le soir, sous quelques flocons de neiges et un froid 

glacial, les vikings de la 9 embarqués à bord de leur 

drakkar ont pu faire une entrée spectaculaire dans les 

rues du village ! Ce fut pour nous tous un grand 

moment de cohésion et d’union intergénérationnelle. 

Encore un grand bravo à nos charpentiers pour leur 

belle réalisation. Le lendemain, malgré le froid encore 

présent, c’est sous quelques rayons de soleil que nous 

avons pu enchainer photos, cérémonie religieuse, 

vague des conscrits et banquet ! C’est autour d’un verre 

de champagne et sur quelques pas de danse que nous 

avons pu terminer le week-end, un peu fatigués mais la 

tête remplie de « chouettes » souvenirs… 

Nous passons maintenant la main aux conscrits de la 

« 0 » et à leur président Régis PEGON. Merci à eux 

pour leurs services. Nous leur souhaitons à eux ainsi 

qu’à vous une belle année 2020 ! 

Mickaël BEDIN  

Président Classe en 9 
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