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REMERCIEMENTS 
Aux sept élus du Conseil Municipal des Jeunes qui ont terminé leur mandat, 

qu’ils soient félicités pour  leur implication, et notamment pour leur présence 

aux réunions, aux commémorations, leur initiative et leur participation active 

pour le projet d’installation du panneau lumineux !  

De nouvelles élections seront organisées en 2021.  

Jeunes candidats, à vos projets de campagne ! 

Christine Galilei, Maire 

La commission CMJ 

 



e vous adresse au nom du Conseil Municipal 

mes meilleurs voeux de santé, de bonheur et 

prospérité pour cette nouvelle année. 

Cette année 2020 a été complexe avec, notamment, une crise 

sanitaire sans précédent et l’acte terroriste inqualifiable de 

l’assassinat du professeur Samuel Paty.  

J’ai une pensée pour les personnes touchées par la maladie, 

les personnes hospitalisées et les résidents en EHPAD. 

Notre commune n’a pas été épargnée, particulièrement lors 

de la deuxième vague. Tous ensemble, restons vigilants pour 

ce début année.  

Je remercie les sapeurs-pompiers ainsi que tous les 

professionnels de santé qui ne comptent pas leur temps pour 

faire face à cette pandémie. Merci également à l’ensemble de 

la population pour l’élan solidaire créé lors des confinements 

afin que personne ne reste dans le besoin, et particulièrement 

les personnes âgées et vulnérables. L’équipe municipale et 

moi-même regrettons l’absence du moment convivial 

traditionnellement partagé lors de la cérémonie des vœux, 

qui est l’occasion aussi d’accueillir et de rencontrer les 

nouveaux arrivants. Je leur souhaite la bienvenue et serait 

heureuse de faire leur connaissance en mairie.  

« Un village attractif » 
Notre village est attractif grâce à son cadre de vie et une 

augmentation significative du nombre d’autorisations 

d’urbanisme démontre qu’il se développe. Concernant les 

certificats d'urbanisme opérationnel, il est possible de 

déposer une demande en mairie. Tous les dossiers sont 

instruits par la Direction Départementale des Territoires du 

Rhône. Vous pourrez retrouver toutes les informations 

nécessaires dans ce bulletin, revisité par la commission 

Information Communication, et découvrir en couverture le 

nouveau logo de St Just d’Avray, modernisé. 

Le 12 décembre dernier, Madame Carole Longet, secrétaire 

municipale a quitté notre collectivité, je la remercie ici pour 

son investissement et son travail effectué au service des 

administrés et de la commune durant ces dix années. Le 

poste étant vacant, un recrutement est en cours. Je remercie 

également l’ensemble des employés pour leur implication 

dans la vie communale au quotidien, comme par exemple, la 

mise en place des décorations de Noël qui égaient notre 

village ou encore pour l’application du lourd protocole 

sanitaire à l’école et dans les services périscolaires, instaurés 

pour la sécurité collective. 

 

 

 

« Une année de 

renouvellement 

municipal »  
2020 a vu le renouvellement 

des conseils municipaux et 

communautaires. M. Patrice 

Verchère a été élu Président 

de notre Communauté 

d’Agglomération. A noter, les 

élections départementales et 

régionales 2021 sont prévues 

au mois de juin. 
La nouvelle équipe municipale 

s’est mise en place au mois de 

juin, les commissions ont été 

créées, je remercie les adjoints 

et les conseillers municipaux 

pour leur engagement dans 

l’intérêt général des 

administrés. 

L’accessibilité et la rénovation 

de l’Auberge des Sapins seront 

une priorité cette année ; en 

parallèle, divers travaux dans 

les bâtiments communaux seront réalisés, et en prévision 

également, l’extension du columbarium, la réfection du 

jardin public en lien avec le nouveau Conseil Municipal des 

Jeunes. Vous retrouverez bien d’autres projets encore dans 

les pages suivantes de ce bulletin.  

« Vers le développement durable » 
Le développement durable sera lui aussi au cœur de nos 

projets avec la rénovation de la mairie et l’étude d’un réseau 

de chaleur. Nous resterons attentifs aux demandes de 

subventions pour toutes nos réalisations afin de poursuivre 

la gestion financière saine et rigoureuse de la commune.  

La crise sanitaire a fortement impacté l’économie, 

continuons à soutenir notre économie locale, nos artisans, 

industriels, agriculteurs et commerçants, et tout 

particulièrement l’Auberge des Sapins lors de sa réouverture. 

Nos associations, ayant dû annuler la plupart de leurs 

manifestations, ont elles aussi été touchées de plein fouet  La 

municipalité reste à leurs  côtés dans l’attente du retour des 

moments festifs et joyeux si importants pour la dynamique 

de notre commune. 

La vie de notre village a été ralentie cette année, mais j’en suis 

certaine, des jours meilleurs sont devant nous. 

Je souhaite que l’année 2021 soit plus sereine et remplie de 

projets pour chacune et chacun d’entre vous. 

 

Meilleurs voeux à tous! 
C
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MAGNARD 
 

J-François 

LACROIX 
 

René  

SALEMBIER 

1er adjoint 
 

Stéphane 
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3ème adjoint 
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J-Michel 
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES  

                                                                       ÉLECTIONS RÉGIONALES  
                                                                    JUIN 2021 

 

Bureau de vote : Salle Valenciennes - 131, rue de la Mairie 
 
 

 

 

 

DÉCÈS 
 

BOUARD Guillemette 
28/12/2019 

LETZELTER Véronique 
03/01/2020 

BEDIN Marie-Josèphe 
02/04/2020 

LACROIX Gérard 
25/04/2020 

COLIN Ludovic 
26/05/20 

CORCELETTE Philippe 
08/06/2020 

 

 

GOUJON Jean 
11/07/2020 

MARTIN Laurent 
31/07/2020 

NONFOUX Aline 
29/08/2020 

VIAL Régine 
16/09/2020 

DUMONTET Paulette 
                    30/09/2020 

         CORGIER Marguerite 
                    12/11/2020 

            GOUJON Pierre 
                    01/12/2020

 

 

Stéphanie CARLETTO  
Agent technique  

(service cantine, ménage,  
aide maternelle) 

30h00/semaines annualisées 
Remplacée temporairement par 

Morgane MARTIN 

 

Martine GATHIER 
Agent d’entretien 

(service cantine, ménage) 
20h36/semaines annualisées 

 

Daniel GONNEAUD 
Agent technique 
35h00 / semaine 

 

 

Guillaume LACROIX 
Agent technique 
35h00 / semaine 

 

 

SECRÉTARIAT 
Adjoint administratif 

Recrutement en cours 
28h00 / semaine 

 

 

Cathy PEGON 
Adjoint d’animation  
(garderie et cantine)  

11h30/semaines annualisées 
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ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES 
 

DUMAS Louis, Joseph, Paul Henri 
09/01/2020 

GROS-DALLON CHARTOIRE Aïden, Mao, Kenny 
23/04/2020 

CORGIER Pablo 
29/04/2020 

NOAILLY Clément 
28/07/2020 

BAUDOUX Thyméo 
07/10/2020 

GATY Lya 
13/08/2020 

LAPORTE Mia et Lilou 
17/11/2020 

BEDIAT Isao 
08/12/2020 

 

REMERCIEMENTS 
Des remerciements particuliers 

sont adressés à Carole LONGET pour 

ses nombreuses années en tant que 

secrétaire municipale. Tous nos vœux de 

bonne continuation et de réussite !  

 

NOS AGENTS 

ÉLECTIONS 



 

 

 

 

Montants en euros 

 

Coûts 

HT 

Subventions Subventions État   

Commune 
Département Région DRAC   DETR    DSIL 

TRAVAUX BÂTIMENT 
Chauffe-eau salle des fêtes 1 080      1 080 

Chauffe-eau vestiaire foot 2 492      2 492 

Logement 
place de 
l’église RDC:  

Sol, peinture, 
évier 

9 161      9 161 

Salle de bains 5 034      5 034 

Travaux électricité extension 
commerce multi activités 

915      915 

Pompe à chaleur avec chaudière 
gaz en relève salle multi activités 

18 644      18 644 

VOIRIE 
Sécurisation sortie local chasse 5 256 3 500     2 026 

Réfection chaussée 5 148      5 148 

Mur jardin public pilier 4 161      4 161 

Reprise mur du lavoir  540      540 

DIVERS 
Panneau lumineux 8 540      4 270 

Participation Amis de St Just       ASJ 50 % 

Alimentation panneau lumineux 575      575 

Guirlande de Noël 1705      852 

Participation Amis de St Just       ASJ 50 % 

Meuble classe maternelle 1 103      1 103 

Aspirateur école quatre saisons 141      141 

Poteau incendie remise en état 937      937 

Réfection jeux de boules 22 643 11 321     5 661 

Participation Boules des Genêts       BG 50 % 

Auberge 
des 
Sapins 

Lave-vaisselle  3 051      3 051 

Hotte 2 354      2 354 

Thermostat 
chambre froide 

375      375 

FRAIS ARCHITECTE, ÉTUDES 

Solde honoraires Proximarché 255      255 

Honoraires Auberge des sapins 3 094      3 094 

Etude Auberge des sapins 589      589 

Virucide 378 € 

Vitres plexiglas 90 € 

Masques 1 997 € 

Gel hydroalcoolique 378 € 

Total   2842 € 

Participation Etat masques 500 € 

Coût commune 2 342 € 
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INVESTISSEMENTS 2020 

CRISE SANITAIRE 

Coupe d’amélioration 2020 
Commune – parcelles 13 / 22  – en bloc sur pied   27 684 € 
CCAS - Néant 

FORÊT COMMUNALE 



 

 

 

 

 
 

Montants en euros 
CENTRE DE LOISIRS INTERGONES / AERES  

Mutualisation avec Cublize, St Vincent de Reins, Ronno et St Just d’Avray 

Dépenses Recettes 
Subvention AERES 16 834 Subvention contrat CAF  5 525  

  Coût Commune 11 309  

GARDERIE ET CANTINE 

CANTINE 
Matériel 347 Participations parents/enseignants 16 435 

Chessy Restauration  3 960 repas 15 079   

Hébergement logiciel de gestion 115   

Frais TIPI 19   

GARDERIE 
Fonctionnement Intergônes ô Participations parents 2 071 

Matériel 161 CAF (contrat Enfance Jeunesse) 1 899 

Téléphone 306 Intergônes (reversement prestations CAF) 

 en attente éléments CAF 

6 443 

Tablette 100   

Employés 19 589   

Dépenses totales 38 716 Recettes totales  

 Coût commune 10 397 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financement COR 
PATA voies communautaires 4 tonnes  
chemin de St Maurice ; rue de la Ternose ; 
entrée déchetterie 

Financement commune 
PATA voies communales 1,5 tonne  1 785 € 
chemin des Bois; impasse du Penin;  
chemin du Vanel; impasse du Vermorel 

Travaux d’investissement COR  
Chaussée : chemin du Chaleux 
Changement grille : Charmacot 
Busage fossé : La Joana, Laloy 
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PÉRISCOLAIRE – Fonctionnement 2019 

TRAVAUX DE VOIRIE 

PROJET DE RÉNOVATION AUBERGE DES SAPINS 

Découvrez ci-contre  

le plan de la future  

Auberge des Sapins  
après travaux de rénovation  
énergétique et de mise  
en accessibilité ; le projet est  
réalisé par le Cabinet  
d’architecte de 
Nathalie Cinquin.  
Coût des opérations :  
264 576 €. 
Subventions obtenues : 80 % 
(Etat, Région, Département,  
Fonds de concours COR). 
Date prévisionnelle de début 
des travaux : juin 2021… 



 

 

 BÂTIMENT  
Référent : Stéphane CORGIER 

Membres : R. LERISSEL, J-Michel GARNIER, 
S. VIGNON, J-François LACROIX 

Rénovation énergétique / accessibilité 
Auberge des Sapins  

Avant-projet étude accessibilité / rénovation mairie 
Etude réseau de chaleur 

Travaux divers bâtiments communaux 
(électricité, peinture, volets …) - Coût 33 571 € 

Subventions attendues 50 % 
Réflexion nettoyage salle des fêtes 

VOIRIE 
Référent : René SALEMBIER 

Membres : J-Marc DURDILLY, S. VIGNON, 
I.TICHIT-WUCHER 

Sécurisation carrefour de la Chapelle, accès PMR 
auberge, extension du columbarium, réfection jardin 
public en lien avec le nouveau Conseil Municipal des 

Jeunes, acquisition balayeuse 

BOIS 
Référent : René SALEMBIER 

Membres : I. TICHIT-WUCHER, 
J-François LACROIX, S. CORGIER,  M. DUCROS 

Création d’un sentier touristique « Découverte des 
arbres remarquables » dans la forêt communale en 
lien avec le service tourisme de la COR, l’ONF, les  

communes de Ronno et St Appolinaire 
Visite des forêts communales avec les administrés 

FINANCES 
Référent : Marc DUCROS 

Membres : R. MAYNARD, J-Michel GARNIER, 
J-François LACROIX 

Mise à jour des valeurs locatives 
Devenir du bâtiment boulangerie URBANISME 

Référent : René SALEMBIER 

VIE ASSOCIATIVE 
Référent : Yohel MOREAU 

Membres : G. LOYEZ, R. MAYNARD 
Bibliothèque - Référente : Guillemette LOYEZ 

Développement du tissu associatif local 
Soutien aux projets des associations communales 

Appui à la communication des événements organisés 

Membres : R. LERISSEL, R. MAYNARD, 
M. DUCROS 

La commune est régie par le RNU (Règlement  
National d’Urbanisme). Dossiers instruits en 2020 : 
18 déclarations de travaux, 16 Permis de construire  

(5 en 2019): 4 constructions maisons,  
2 réhabilitations, 3 hangars agricoles, 7 divers 

INFORMATION COMMUNICATION  (piscines, …), 4 certificats d’urbanisme opérationnel 

Référente : Gaëlle COUBLE 
Membres : J-Marc DURDILLY, R. MAYNARD, 

G. LOYEZ, S. MAGNARD 

ACTIVITES ÉCONOMIQUES 
Référente : Guillemette LOYEZ 

Membres : M. DUCROS, I. TICHIT-WUCHER, 
Réactualisation et mises à jour du site internet S. MAGNARD 

Maintien d’une communication active (Plume des En collaboration avec Village d’Accueil  
Chouettes, Panneau Pocket, panneau lumineux) (Membres: cf. « Notre Village », p.9) 

AFFAIRES SOCIALES Création d’un évènement pour l’accueil des nouveaux 

Référente : Christine GALILEI  arrivants, en lien avec nos producteurs locaux 
Membres : S. VIGNON, S. MAGNARD, Création d’un livret d’accueil 

G. COUBLE, J-Marc DURDILLY ENVIRONNEMENT 
Gestion des services périscolaires,  Référent : Yohel MOREAU 
Centre de loisirs INTERGONES Membres : R. LERISSEL, J-Michel GARNIER, 

Maintien et soutien du lien social intergénérationnel : I. TICHIT-WUCHER 
repas des anciens en collaboration avec le comité Étude d’un réseau de chaleur en lien avec  

d’entraide et après-midi récréative  commission bâtiment, poursuite Charte Zéro  
avec les communes de la Vallée d’Azergues Pesticide, (gazon fleuri au jardin public, entretien 

CCAS allées du cimetière), amélioration de l’efficacité  

Référente : Christine GALILEI thermique des bâtiments communaux 
Membres : S. VIGNON, S. MAGNARD, CMJ 

G. LOYEZ, J-Marc DURDILLY, C. MOUCAUD Référente : Gaëlle COUBLE 
B.  BOURBON, E. RONZON, A. FORAY Membres : S. MAGNARD, R. MAYNARD, 

Visite de nos anciens dans les EPHAD J-Marc DURDILLY 
Aide alimentaire par l’Epicerie Sociale  Mise en place nouveau CMJ en lien avec l’équipe 

enseignante (réalisation d’affiches et campagne, 
élections, installation du nouveau CMJ), étude projet 
« Boîte à livres » 

Accompagnement en partenariat avec les travailleurs 
sociaux de la Maison du Rhône à Amplepuis 

CONSTITUTION DES COMMISSIONS ET PROJETS 2021 
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DÉCHETTERIE 

PILES / BATTERIES 

COMMERCES DE PROXIMITÉ 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

DÉCHETTERIES DE 

SECTEUR : 
 Amplepuis : 

Avenue J. Moos 

 St Nizier d’Azergues : 

Lieu-dit La Gare 

Ouverture / Déchets 

acceptés : stjustdavray.fr 
 

TRANSPORT À LA DEMANDE  
Modalités sur www.ouestrhodanien.fr 

04 74 63 80 18 

 

http://www.ouestrhodanien.fr/


 

 

L’ADHA est là pour 

vous faciliter la vie 

quotidienne à 

domicile pour de l’aide aux 

tâches domestiques (ménage, 

linge, courses, ….) ou pour un 

accompagnement dans les 

actes essentiels de la vie (lever, 

toilette, …). L’ADHA 

propose aussi des activités de prévention de la perte 

d’autonomie, financées en partie par la Conférence 

des Financeurs, favorisant le lien social pour les plus 

de 60 ans et : Gym douce le lundi matin, Relaxation 

le mardi après-midi, Sophrologie le jeudi après-midi, 

Tricot le vendredi après-midi. Et, depuis le 1er mars, 

l’ADHA vous propose également un service de 

PORTAGE DE REPAS 7 jours sur 7, toute l’année.  

Pour 9,50 €, vous avez : entrée – plat garni – fromage – 

dessert – pain – potage. 

Ce service peut être sollicité ponctuellement ou 

quotidiennement selon les attentes du bénéficiaire.  

Livraisons assurées les lundis, mercredis, vendredis. 

Les porteurs de repas jouent un rôle particulier dans le 

maintien du lien social des bénéficiaires à travers leur 

mission, car ils permettent de 

rompre la solitude de certaines personnes 

isolées.  

Des aides financières peuvent être demandées aux 

caisses de retraite ou au Département. Une réduction 

d’impôts ou un crédit d’impôts peuvent être attribués à 

hauteur de 50 % du montant total des dépenses liées à 

la livraison. 

**Le portage de repas est une réelle alternative face à 

la perte d’autonomie et permet aux personnes en 

situation de dépendance de profiter d’une alimentation 

saine et équilibrée préparée par un traiteur. 

Notre secteur géographique d’intervention : Chambost-

Allières, Chamelet, Chénelette, Claveisolles, Grandris, 

Lamure/Azergues, Poule les Echarmeaux, St Bonnet le 

Troncy, St Cyr le Châtoux, St Just d’Avray, St Nizier 

d’Azergues. 

N’hésitez pas à vous renseigner au 04 74 02 04 50 ou 

par mail : adha@orange.fr Le bureau, situé à Lamure-

sur-Azergues (146, rue du Vieux Pont, à côté de la 

Caisse d’Epargne) est ouvert au public du lundi au 

vendredi de 8h à 15h et le samedi de 8h à 12h.

 

L’année 2020, comme chacun sait, fut épique 

pour tous ! 

L'aide à la personne a vécu des 

moments difficiles et cruciaux 

lors du 1er confinement. 

L'association des Coteaux d'Azergues a donc été 

contrainte de limiter ses interventions afin de ne pas 

mettre en danger les personnes visitées, ni son 

personnel. Seules les interventions d’aide à la personne 

ont été maintenues car certains bénéficiaires ont des 

besoins indispensables d'aide et l'intervenant est 

quelquefois la seule visite de la journée.  La Maison des 

Services a dû être fermée au public. L’ADMR est le 

premier réseau associatif français de service à la 

personne, acteur majeur de l’économie sociale et 

solidaire en France. Ses missions sont : 

accompagnement de la personne dans sa vie sociale, 

entretien courant de la maison, aide aux familles et à la 

parentalité (notamment en cas retour d'hospitalisation 

ou de maternité), aide aux actes essentiels de la vie.  Une 

mission importante de l’Association des Coteaux 

d'Azergues est le portage des repas (environ 40 chaque 

jour). Sur le secteur aussi, un atelier numérique très 

suivi permet aux séniors de s’initier à 

l'informatique, et la gym sénior 

participe à la  prévention des chutes, 

au maintien de la  forme physique et donc de 

l’autonomie. Un bémol à tout cela, 

l’Association des Coteaux d’Azergues 

peine à recruter des auxiliaires de vie et elle 

invite toute personne intéressée à se manifester auprès 

de la maison des services. Cette fin d’année s’annonce 

encore compliquée mais toutes nos interventions sont 

maintenues avec les contraintes sanitaires imposées par 

la situation. La maison des services reste joignable par 

téléphone au 04 74 71 97 22 ou par mail 

admr.azergues@fede69.admr.orq.  

Nos chiffres 2019 : 13 communes (Val D'Oingt, 

Chambost-Allières, Chamelet, Grandris, Lamure, 

Légny, Létra, St Cyr Le Chatoux, St Just d'Avray, St 

Nizier d'Azergues, Ste Paule, St Vérand 

et Ternand), 217 personnes aidées 

par 28 intervenants à domicile soit 

28 000 heures d'intervention. 

Adresse : 88, chemin du Font Pérou 

69 620  LE BOIS D’OINGT
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DON DU SANG 
 

Luc POUDIERE 

04 74 71 55 21 

Jean-Paul RONZON 

04 74 71 50 80 

 

 

 

SERVICES PUBLICS 

Place de la gare - 69550 AMPLEPUIS 

04.74.63.25.94 - amplepuis@pimms.org 

Horaires : 

Lundi : 6h - 12h / 12h45 - 16h45 

du Mardi au Jeudi : 7h - 12h  

12h45 - 16h45 

Vendredi : 8h - 12h  

12h45 - 16h45 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTANTES MATERNELLES 
 

 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 

MAM  

O p’tits mouflets   

de la vallée 

Béatrice OSSEDAT 
Jocelyne MAUVERNAY 
Elodie MAUVERNAY 
Gaëlle HOSTEIN 

111, chemin des Erables 
06 22 45 26 70 
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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 

 

 

 

MUTUELLE COMMUNALE 

 

Agence de Tarare 

25, rue Pêcherie 

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 

 

 

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

Déposez vos ordonnances dans une enveloppe libellée à vos nom et adresse, avec 

votre Carte Vitale dans la boîte aux lettres (cour de la Résidence Valenciennes) avant 

14h. Récupérez vos médicaments impérativement le jour même à 17h précises 

à la mairie. 

 

TÉLÉCONSULTATIONS 
Maison médicale Lamure-sur-Azergues 

le mardi après-midi  

04 69 96 76 96 

 

mailto:contact@lapasserelle-asso.fr


Nouveaux arrivants sur la commune ? 

Contactez le comité Village d’Accueil… 

Joëlle BEDIN, Annie CORGIER, Chantal 

CORGIER, Alain GUILLET-LOMA et 

Guillemette LOYEZ, membres de ce comité 

actif, vous accompagneront pour une 

installation réussie dans notre commune ! 

Informations : www.beaujolais-versvotreavenir.com 

Contact : 09 60 01 96 60 ou contact@beaujolais-versvotreavenir.com 

Le Beaujolais a 

acquis le Label 

« Géoparc Mondial 

Unesco » depuis 2018 pour la préservation, la 

valorisation du patrimoine et la sensibilisation du 

public. Un audit sera réalisé au printemps pour le 

renouvellement du label. Informations : 

geopark-beaujolais.com 

 

 

 

 

2020 aura été une année particulière pour 

nous, liée à un contexte sanitaire compliqué.  

Nous avons été obligés de nous adapter rapidement à 

cette situation en appliquant les directives du service 

départemental et métropolitain d’incendie et de secours 

(SDMIS). Celles-ci étaient modifiées régulièrement afin 

du pouvoir apporter la meilleure réponse opérationnelle 

possible. Tous les sapeurs-pompiers volontaires du 

casernement de Saint Just d’Avray ont donné sans 

compter des heures de disponibilité gratuitement afin 

de répondre aux missions de secours. Cette année, nous 

avons effectué 71 interventions au 1er décembre. 

L’ensemble des sapeurs-pompiers totalise 26 000 

heures de disponibilité, pour 400 heures passées en 

intervention. En moyenne après l’alerte sur les bips, le 

véhicule quitte le centre de secours en 8 mn. Une baisse 

sensible de l’activité a été constatée en raison des 

confinements. 

2020 a vu l’arrivée d’un nouveau sapeur-pompier, 

Raymi BREVEL, qui a été formé et 

participe maintenant à la vie 

opérationnelle du casernement.  

Afin de continuer à préserver un 

centre de secours sur notre 

commune, nous avons besoin de 

vous : le recrutement est une 

nécessité absolue. Que vous soyez une femme ou 

homme à partir de 16 ans, n’hésitez pas à nous contacter 

pour tous renseignements. 

L’ensemble des sapeurs-pompiers du casernement de 

Saint Just d’Avray vous présente leurs meilleurs vœux 

pour l’année 2021. 

Sylvain GEORGEL et Christian BERRY 

 
 

L’invasion de frelon 

asiatique progresse 

depuis plusieurs 

années, et il est 

maintenant chez nous, 

malheureusement (au moins 3 nids recensés 

et détruits à fin novembre) ! 

C'est pourquoi il est important de surveiller sa 

présence, levez les yeux lors de vos balades ! Le nid est 

le plus souvent en hauteur sur les feuillus (de forme 

circulaire, gris et de 50 à 80 cm de diamètre). Il 

détruit les ruchers présents sur la commune en 

capturant et dépeçant les abeilles, il peut même 

pénétrer dans la ruche et dévorer la colonie. D’autre 

part, il reste malgré tout un danger pour l’homme. 

Merci pour votre attention, pour les apiculteurs et aussi 

pour tous ceux qui œuvrent avec et pour la nature, 

amateurs et professionnels. Merci également à la 

commune pour son implication dans l'information sur 

le frelon asiatique. 

Signalez-le sur le site www.frelonsasiatiques.fr ou 

téléchargez l’application « Frelon Asiatique ». 

NOT 

RE 

VILL 

AGE 

SAPEURS-POMPIERS 

VIGILANCE FRELON ASIATIQUE 

GÉOPARC 
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Contact : 
Stéphane CORGIER  

06 31 21 29 94 

Pièces à fournir : 
Règlement et caution  

par chèque à l’ordre du  

Trésor Public 

Attestation de 

responsabilité civile 

Vaisselle / Matériel : 
cf. page 23 > Association 

des Amis de St Just  

 

Le marché a lieu le vendredi de 8h à 9h15, 

sur la place du Souvenir Français. 

M. ALLOIN, maraîcher, est présent le samedi de 

9h à 10h une semaine sur deux. 

M. GARCIA, poissonnier - 06 51 16 74 66 

jeremie.garcia@orange.fr 

M. GARNIER, boucher – 06 61 57 14 29  

Mme SALICHON KHELIFATI, herboriste  

feegouthe@outlook.fr 

M. et Mme DUBOST - GAEC du Vanel, fromagers  

04 74 71 56 81 

M. ALLOIN, fruits et légumes de saison 

04 78 43 08 16 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats INSEE Recensement 2020 

Logements d’habitation 454 

Nombre d’habitants 745 

NOT 

RE 

VILL 

AGE 

MARCHÉ COMMUNAL 

LOCATION DE SALLES COMMUNALES 

SALLE DES FÊTES  
Caution : 350 € 

Tarifs : 1 salle 2 salles 

Associations locales 1 jour 2 jours 1 jour 2 jours 

Soirées dansantes sans repas - - 260 € 370 € 

Autre manifestations lucratives 50 € 80 € 85 € 150 € 

Activités non lucratives Gratuit 

Associations extérieures 125 € 180 € 250 € 370 € 

Particuliers Résidents 125 € 180 € 250 € 370 € 

Particuliers Extérieurs 250 € 345 € 340 € 525 € 

 
 

SALLE VALENCIENNES 
Caution : 100 € 

Réservée aux habitants de la commune  

Tarif : 70 € par jour de location 
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58 enfants sont 

actuellement scolarisés 

à l'école des 4 Saisons.  

Ludovic GIMET, nouvel 

arrivant sur l'école, a la 

responsabilité de la classe 

des maternelles/CP avec 

Morgane MARTIN pour 

ATSEM ; Julie 

GRANIER celle des 

CE1/CE2 avec Cécile 

DELHOMME pour 

AVS et Magali 

DUMONTET celle des 

CM1/CM2. Elle assure 

également la direction de 

l'école. 

Cette année, les deux 

classes élémentaires 

s'engagent à l'USEP.  

Ainsi, les enfants 

participent à des 

rencontres sportives avec d'autres écoles rurales du 

secteur. Parmi les activités réalisées : la danse, les boules, 

le théâtre, la course d'orientation, l'acrogym, le cirque, 

le kin ball...   

Les enfants de Grande section/ 

CP/CE1/CE2 se rendront à la piscine 

Aquaval de Tarare du 6 avril au 26 juin.   

 

 

Compte-tenu de la crise sanitaire, le voyage de la classe 

des grands initialement prévu en juin 2020 a été reporté 

d'un an. Ainsi, les enfants de CM1/CM2 partiront deux 

jours (les lundi 31 mai et mardi 1er juin) au centre La 

Traverse au Bessat. Ils partiront à la 

découverte de la faune et de la flore et 

découvriront des activités sportives telles 

que la cani-rando (promenade en forêt en étant 

harnaché avec des chiens de traîneau). 

Un travail sera réalisé en sciences sur les plantes et les 

animaux en amont et en aval de ce séjour afin de 

répondre aux exigences des programmes. 

Une animation « Nature » sera réalisée le 7 juin par la 

Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et 

de la Métropole de Lyon dans cette même classe afin de 

venir compléter le travail réalisé en lien avec la classe 

verte. 

L'objectif  étant de découvrir les milieux naturels et de 

sensibiliser les élèves à la faune et flore locales. 

Les enfants découvriront la forêt, le fonctionnement 

des plantes et la gestion forestière, la chaîne alimentaire 

et la faune sauvage présente en forêt. 

Compte-tenu du contexte sanitaire, les enfants de 

l'école ne se rendent plus à la bibliothèque du village. 

Toutefois, les enseignants ont la possibilité de récupérer 

des livres. 

D'autres projets verront sans doute le jour dans 

chacune des 3 classes ! 

Notre objectif  en tant qu'enseignant restant le même : 

favoriser les apprentissages des enfants tout en veillant 

à l'épanouissement personnel et au bien-

être de chacun d'entre eux... 

La directrice : Magali DUMONTET

 

ÉCO 

LE 

DES 

4 

SAI 

SONS 
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Le centre de loisirs 

Intergônes est ouvert à 

tous les enfants âgés de 3 

à 12 ans des communes 

environnantes réparties 

sur 2 sites : les 3-5 ans à 

St-Vincent-de-Reins et 

les 6-12 ans à Cublize. En 2020, le nouvel accueil 

occasionnel pour les jeunes âgés de 11 à 15 ans a vu le 

jour. Ce travail et cette analyse, débutés fin 2019, ont 

malheureusement dû être vite mis en attente face aux 

annonces gouvernementales liées au contexte sanitaire 

actuel de notre pays.  Dans le diagnostic, nous avions 

pu néanmoins cibler les attentes très claires formulées 

par les jeunes. Intergônes souhaite mettre en place des 

réponses en accord avec les besoins de ce public. 

Ecouter les envies, prendre en compte la 

motivation des principaux intéressés a 

permis de nous apporter de nombreuses 

réponses pour la création de notre 

« Espace Jeunes ». Les accueils encadrés 

sont proposés 2 mercredis après-midi par 

mois, et des projets spécifiques lors des 

vacances, en soirée ou week-end. Plus 

d’informations auprès de Noémie 

référente « secteur jeunes » au 06-52-57-68-71. 

Le centre de loisirs Intergônes permet 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. 

Le fonctionnement et le bilan 2020 sont particuliers 

suite au confinement qui a imposé la fermeture de nos 

services du lundi 16 mars au 11 mai 2020, date à laquelle 

la reprise ne s’est pas faite par manque d’inscriptions.  

Malheureusement, c’est seulement lors de la période 

estivale que nous avons pu rouvrir les portes de notre 

accueil de loisirs. Les petits 

effectifs du mois de juillet 

ont été encadrés au mieux 

pour cet été particulier.  

Le protocole sanitaire 

d’accueil et d’encadrement, 

obligatoire, a sans doute 

freiné certaines familles. 

Après plusieurs années de fonctionnement avec un 

prestataire de service extérieur, un véhicule 9 places a 

été acquis en janvier 2020. Cet outil de travail a permis 

de diminuer les coûts de transport et de déplacements 

du personnel. Le service « navette », très 

apprécié des familles est proposé pour 

faciliter leur organisation. Le ramassage 

des enfants dans les communes 

partenaires (St Just d’Avray, Ronno, 

Cublize et St-Vincent de Reins) se fait 

matin et soir les jours d’ouverture de 

l’accueil de loisirs. 

Toute l’équipe pédagogique remercie les 

maires des communes partenaires pour 

leur confiance et pour les échanges facilitant notre 

travail au quotidien. Nous portons le projet Intergônes 

avec beaucoup d’énergie et d’envie. Nous remercions 

toutes les familles pour leur confiance et leurs retours 

qui nous permettent d’avancer chaque jour sur notre 

pratique. C’est avec beaucoup de plaisir que nous 

essayons de répondre au mieux à vos besoins afin que 

cette structure perdure. Pour nous,  le travail collectif 

entre familles, professionnels et partenaires est une 

valeur essentielle. 

 

INSCRIPTIONS cantine et garderie : 

https://opencantine.stjustdavray.fr/moncompte 

Les repas sont confectionnés par Chessy Restauration. Tarif familles : 3,75 € par repas, la commune participe à hauteur 

de 0,10 € par repas. Retrouvez les menus en ligne sur stjusdavray.fr  

HORAIRES DE GARDERIE :  

Lundi 
7h30 
8h20 

Mardi 
7h30 
8h20 

Jeudi 
7h30 
8h20 

Vendredi 
7h30 
8h20 

16h30 
18h30 

16h30 
18h30 

16h30 
18h30 

16h30 
17h45 

PÉR 

ISCO 

LAI 

RE 
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CASJ Football 

Equipe des Seniors 

Repas des Anciens 

Fête des enfants, 

Sou des Écoles 

Randonnée  

semi-nocturne,  

Les Amis de St Just 

Assistantes 

maternelles   

de la MAM 

 

Signature de la Convention 

avec le Département pour 

subvention travaux Auberge 

des Sapins 

Annick LAFAY,  

Bruno PEYLACHON,  

Christine GALILEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETO

UR 

SUR 

20 

20 

14 

Cérémonie du 11 novembre, 

En présence de François-Noël BUFFET, 

Sénateur du Rhône 

Voyage  

Groupe Seniors  



 

Des manifestations pourront être ajoutées ou ajournées 

selon la réglementation sanitaire en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA 

NIFE 

STAT 

IONS 

 20 

21 

JANVIER 
Du 22 au 24/01 : Tournoi de foot en salle, CASJ 

MARS 
14/03 : Concours de belote, 
Comité d’entraide aux personnes âgées 
21/03 : Banquet Société de chasse 

MAI 
1er et 02/05 : Fête des classes 
08/05 : Commémoration Armistice 1945 
Vente de plançons de fruits et légumes,  
Sou des Ecoles 
09/05 : Randonnée pédestre Les Amis de St Just 

JUIN 
12/06 : Repas des Anciens, Comité d’entraide aux 
personnes âgées 
19/06 : Concert Société Musicale  
26/06 : Gala de la Farandole  
Fin juin : Fête des enfants, Sou des Écoles 

NOVEMBRE 
11/11 : Commémoration Armistice 1918 

DÉCEMBRE 
Début décembre : Téléthon 
Fin décembre : Vente d’huîtres et papillotes, 
Sou des Ecoles 

Restez 
IN 

FOR 

MÉS 

! ! 
 

www.stjustdavray.fr 

Newsletter 

Actualités, manifestations, 

photos, … 

à l’adresse : 

Contact@stjustdavray.fr 

PARTA 

GEZ … 
 

SEPTEMBRE 
26/09 : Portes ouvertes Centenaire des Pompiers 

FÉVRIER 
06/02 : Sainte Barbe 
27/02 : Vente choucroute à emporter CASJ 

15 

JUILLET 
14/07 : Fête Nationale, défilé et vin d’honneur 

http://www.stjustdavray.fr/


 

 

 

 

CASJ 
Football 
LAVAL Olivier 
casjfoot@gmail.com  
06 08 40 92 52 

SOCIÉTÉ DE 

CHASSE 
MILLAUD Thierry 
06 44 96 66 17 

LA BOULE DES GENÊTS 
Boules lyonnaises 

LACROIX Dominique  
04 78 43 63 24 

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

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

SOCIÉTÉ MUSICALE 
CORGIER Sylvain 

sylvain.corgier@orange.fr / 04 74 71 53 33 

ÉCOLE DE MUSIQUE 
LACROIX Jean-François 

bof6@orange.fr / 04 74 71 50 99  

LONGEVAL ART NATURE 

PATRIMOINE BEAUJOLAIS 
DUBOST Yonnel 

yetmdubost@orange.fr 
04 74 71 56 81  

BIBLIOTHÈQUE 

MORETTI Françoise 
bibliotheque@stjustdavray.fr   

04 74 71 50 67 

LA FARANDOLE 

Activités tous âges 
OSTASZEWSKI Hélène  

04 78 34 56 86 

LES LUDOPHILES 
Jeux de société 

MORETTI Fabrice 

goujon.moretti@orange.fr 
06-79-79-95-75 

 

 

ÉCHANGE AMITIÉ COLTI-

ALUNIS ROUMANIE 
SCHUERS Christian 
christian.schuers@orange.fr 
04 74 26 98 01 / 07 50 64 17 78 
 

CLUB SENIORS 
DOUCET Odile  
henri.doucet0039@orange.fr / 04 74 71 51 65 

 

COMITE DE JUMELAGE ST 

JUST ALLIÈRES MARKALA  
CHUZEVILLE Michel 
chuzeville.michel@neuf.fr / 06 12 34 22 59 
 

LES AMIS DE ST JUST 
Liens associatifs / Location de matériel  
GARNIER Bernard 
04 74 71 52 86 
 

ACPG- CATM 
Anciens combattants 
VIGNON André 
Chemin des écoliers 
04 74 71 52 23 
 

AMICALE DES SAPEURS 

POMPIERS 
LACROIX Guillaume 
lacroixguillaume@yahoo.fr / 06 71 35 66 83 
 

COMITÉ D'ENTRAIDE AUX 

PERSONNES AGÉES 
VIGNON Sylvie 
sylvie.vignon62@sfr.fr / 04 74 71 51 36 

CHOUETTES SOLIDAIRES 
Téléthon / collecte cartouches 
GATHIER François  
françois.gathier@orange.fr / 06 74 90 50 21

AS 

SO 

CIA 

TI 

ONS 
S 

P 

O 

R 

T 

L 

I 

E 

N 

 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

SOU DES ÉCOLES  

Association de parents d’élèves de 
l’école des 4 Saisons  
BERTHON Alicia 
soudesecolesstjustdavray@gmail.com 
 04 74 71 50 79 
 
 O P’TITS MOUFLETS 

DE LA VALLÉE 
Maison d’Assistantes Maternelles 
111, Chemin des érables 
optimoufletsdelavallee @yahoo.com  
06 22 45 06 70 
 

E 

N 

F 

A 

N 

C 

E 

C 

U 

L 

T 

U 

R 

E 
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Le Sou des Ecoles 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. Nos différentes manifestations permettent à 

toutes les familles de se connaître et d'échanger. Pour 

permettre à nos enfants de participer à des rencontres 

sportives entre écoles du secteur organisées par l’USEP, 

le Sou prend en charge une partie de la cotisation. Cette 

année, un peu particulière, permettra aux différentes 

classes de se rencontrer 2 fois et les activités sportives 

sont étudiées afin de respecter les nouvelles règles 

sanitaires. 

L’année dernière a été marquée par la présence de la 

COVID 19. De ce fait, les CE2/CM1/CM2 n’ont 

malheureusement pas pu partir en voyage de fin 

d’année, celui-ci est reporté à fin mai 2021. Les CM2 

quittant l’école élémentaire sans avoir pu réaliser leur 

voyage de fin d’année se sont vus offrir par le Sou, au 

titre de compensation, une calculatrice pour leur entrée 

en collège. Les maternelles et les CE1/CE2 n’ont pas 

pu partir au parc des oiseaux (sortie également reportée 

en fonction de l’évolution de la crise sanitaire). 

Nous devons revoir notre planning des manifestations 

pour cette année, par conséquent le loto de l’année 2021  

est annulé. Nous espérons vivement pouvoir le 

reconduire en 2022. Au vu du contexte actuel, il nous 

apparaît impossible de solliciter des commerçants, 

artisans, restaurateurs ... déjà très éprouvés par la crise.  

Nous remplacerons ce loto par 

diverses petites ventes à 

emporter : pas de dégustation 

d’huîtres mais uniquement une 

vente et un emport sur 

réservation le 23 décembre 2020. 

La vente de plants de légumes et 

de fleurs est maintenue.  

 

Cette année l’équipe du Sou des écoles est remaniée et 

compte sept membres. Le bureau élu se compose de : 

Alicia BERTHON Présidente, Claire TRIOMPHE 

Vice-Présidente, Ségolène MAGHALAES PEREIRA 

Trésorière, Axelle CHALANDRE Secrétaire, Grégory 

CHALANDRE  Membre Actif, Marion HADI 

Membre actif  et José GONGALVES Membre actif. 

Nous remercions Nathalie LACROIX, Thierry 

VAUDELIN (nos 2 trésoriers sortants) et Magali 

MONACHON (secrétaire) pour leur implication au 

sein de notre association durant ces trois dernières 

années. Nous remercions aussi l’équipe enseignante, 

pédagogique, ATSEM, intervenants,  pour leur 

motivation et leur investissement auprès de nos enfants. 

Nous remercions à nouveau chaleureusement tous ceux 

qui chaque année répondent présents à nos 

sollicitations pour : installer tables et chaises, ouvrir les 

huîtres, tenir la buvette, animer le loto … C’est sur eux 

que reposent la réussite et le bon déroulement de nos 

manifestations. 

Le Sou des Ecoles vous souhaite ses  meilleurs vœux 

pour 2021 ! 

 

Notre association a 

été créée en 2017 

pour assurer la gestion 

administrative, financière et 

morale de notre maison d'assistantes 

maternelles, dirigée par 4 assistantes 

maternelles agréées. Avec une capacité d'accueil de 

16 enfants âgés de 3 mois à 6 ans. Nous proposons des 

activités d'éveil variées et adaptées au rythme de chacun, 

en petits groupes, des sorties; tout en assurant un suivi 

individualisé dans un lieu chaleureux entièrement 

aménagé pour vos enfants.  

N'hésitez pas à nous suivre et nous contacter sur notre 

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

EN 

FAN 

CE 

SOU DES ÉCOLES 

O P’TITS MOUFFLETS DE LA VALLÉE 
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Suite aux conditions sanitaires 

dûes à la crise épidémique cette 

année, notre Société de Boules 

a été contrainte, comme 

d’ailleurs toutes les autres 

sociétés, d’annuler tous ses 

concours de boules. 

 

Néanmoins elle est 

maintenant dotée de 

7 jeux entièrement 

refaits en enrobé, ce 

qui ne nécessitera 

plus aucun entretien 

fastidieux de désherbage. 

Pour ces travaux 

effectués, la Société de 

Boules remercie 

grandement notre Mairie qui a apporté son concours à 

notre association. 

 

La réfection de nos jeux a intéressé certains joueurs de 

communes avoisinantes qui sont venus jouer 

amicalement plusieurs fois de Ronno et Amplepuis. 

Espérons que la saison prochaine, nous pourrons à 

nouveau organiser tous nos concours. 

Encore un grand merci à notre Mairie sans qui nous 

n’aurions pu entreprendre ces travaux de réfection. 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle saison pour le 

club CASJ qui accueille 

plus de 80 licenciés… 

Les plus jeunes nés à partir 

de 2015 sont ravis de 

s'entraîner tous les 

mercredis après-midi :  

- à 16h au stade de 

Chambost-Allières pour les 

U6/7 encadrés par Damien 

Meunier (emploi civique 

pour 1 année) 

- à 17h au stade de Chambost-Allières pour les U8/9, 

encadrés par Mickaël Bedin  

- à 17h au stade de Chambost-Allières pour les U10/11, 

encadrés par Christophe Bedin et José de Magalhaes 

- à 17h au stade de Chambost-Allières pour les U12/13 

encadrés par Olivier Laval 

Ensuite les mercredis et vendredis soirs, ce sont les 

équipes des U16/17 et des Seniors qui s'entraînent au 

stade,  encadrés par Hocine Touchal.  

Ils ont pour objectif de pratiquer un bon football dans 

un état d'esprit solidaire et chaleureux afin d'évoluer 

dans un niveau supérieur l'année prochaine.  

 

Et la nouveauté cette année 

est la création d'une équipe 

féminine qui s'entraîne tous 

les vendredis soirs, 

encadrée par Rafik 

Touchal. L'équipe est en 

construction, les filles sont 

motivées et ont envie de 

progresser, cela participe à 

la dynamique et à l'avancée 

du club. 

Avec l'arrivée de l'hiver, le terrain de foot de St Just 

d'Avray sera de nouveau réinvesti lors des 

entraînements et rencontres pour mettre en repos la 

pelouse du terrain de Chambost-Allières. 

Nos championnats ont été à nouveau suspendus lors du 

deuxième confinement. En attendant de nouvelles 

directives, toutes les rencontres prévues et 

entraînements sont suspendus.  

Cette année particulière fragilise financièrement le Club 

qui n'a pas pu faire le Tournoi du 1er Mai et le concours 

de Pétanque en Juillet. Compte tenu du contexte 

sanitaire, nos manifestions prévues sont suspendues  

(cf. calendrier  des manifestations en page 15).

SP 
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La société de chasse de Saint Just d'Avray est 

actuellement composée de 22 sociétaires et de 

12 actionnaires.  

Au-delà d’un loisir, comme le reconnaît la loi, la société 

participe à la régulation des espèces animales, d'une part 

pour éviter la surpopulation de certaines espèces qui 

engendre des dégâts importants et menace 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. C’est également pour cela que les membres de la 

société installent des clôtures électrifiées pour limiter la 

destruction des champs.  

 

 

 

 

Nous souhaitons vous remercier 

d’avoir participé à notre vente de 

boudins du mois de Février, et vous 

souhaitons tous nos meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année !  

Si la situation le permet notre 

traditionnel banquet aura lieu en Mars 2021. 

Pour nous rejoindre ou pour des informations 

complémentaires, vous pouvez me contacter. 

Le président, 

 Thierry Millaud

 

 

Côté sportif, le Tennis Club de Saint Just d’Avray 

(TCSJA) est une association sportive Loi 1901, 

affiliée à la FFT et un complexe sportif de 68 

membres (31 jeunes de 4 à 17 ans, 37 adultes dont 

16 femmes et 21 hommes) qui propose : 

 Un Chalet Club house, avec deux courts en 
béton poreux éclairés. 

 Un mur d’entraînement, votre meilleur coach, 

disponible à tout moment ! 

 Un service de réservation de court en ligne. 

 Des cours de tennis enfants le mercredi & le 

samedi matin. 

 Des entraînements adultes le vendredi soir & 

le samedi après-midi. 

 5 équipes en compétitions jeunes & Adultes 

L’école de tennis 

Est ouverte à partir de 4 ans (pour le mini-tennis) et 

pour les adultes de tous les âges et tous les niveaux 

(même adultes totalement débutants). 

 

 

 

 

 

 

Tennis Santé bien-être 

Le sport joue un rôle important dans la prévention des 

maladies chroniques et de certains effets dûs au 

vieillissement. Le tennis est un sport ludique et 

convivial qui crée du lien social. La notion de jeu et de 

plaisir contribue non seulement à un bon état de santé 

mais répond à l’enjeu n°1 du Sport-Santé. Les bienfaits 

thérapeutiques du tennis sont nombreux. 

Plusieurs animations tout au long de l’année 

permettent aux adhérents de se retrouver lors de 

moments de tennis conviviaux, festifs et ouverts à tous. 

Tout cela dans un cadre de verdure très agréable… 

Venez partager tous ces moments avec nous ! 

Contact : Daniel COUVIN -  Portable  06 80 41 17 79 

Site internet : http://tennis-st-just-davray.com/ 
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Tout avait bien commencé… 

Comme d’habitude notre saison 

2019-2020 avait débuté par une 

assemblée générale puis les 

répétitions hebdomadaires se 

sont succédé pour préparer dans 

un premier temps l’animation de 

la messe de Sainte Cécile. Les 

musiciens se sont ensuite 

retrouvés à l’Auberge des Sapins pour fêter comme il se 

doit leur Sainte Patronne.  

En janvier et février, nous avons encore eu le plaisir de 

défiler dans les rues d’Odenas et d’Anse puis… le 

confinement est arrivé et les répétitions, les fêtes des 

classes,  les concerts,  le festival n’ont pu avoir lieu. Quel 

dommage, ce satané virus nous a stoppé dans notre élan  

 

 

en compromettant 

pour une durée 

indéterminée nos 

agréables rencontres 

musicales. 

Nous espérons néanmoins vous retrouver bientôt dans 

de meilleures conditions…. 

Vive la musique ! 

 

 

C’est dans le respect 

des gestes barrières 

que les élèves de l’école de musique 

ont repris les cours en début 

d’année : solfège, cours d’instrument et éveil 

musical pour les plus jeunes.  

Cette année, les élèves de 2ème année de solfège ont pu 

choisir à leur tour l’instrument qu’ils souhaitent 

pratiquer. Deux d’entre eux ont choisi la trompette, un 

a préféré découvrir les percussions tandis que le dernier 

a sélectionné le trombone.  

 

 

 

 

A l’annonce du confinement, les professeurs ont essayé 

d’organiser des cours à distance afin de pouvoir 

maintenir un lien musical.  

Les élèves ainsi que leurs professeurs ont hâte de 

pouvoir se retrouver à nouveau pour jouer ensemble et 

de pouvoir vous faire découvrir leur travail. En 

attendant, nous vous souhaitons à tous une très belle 

année 2021 !  

 

 

 

 

La bibliothèque vous ouvre ses 

portes  le Mardi de 16h30 à 18h, 

le Samedi de 10h à12h et le 

Dimanche de 10h à 11h30 sauf 

jours fériés et le Dimanche de la 

fête des classes. 

Pendant la crise sanitaire, l’ouverture se fait uniquement 

le samedi de 10h à 12h. Les bénévoles vous recevront 

avec plaisir et prendront en compte vos suggestions. 

Les enfants sont accueillis tout au long 

de l’année scolaire pour le prêt de livres, 

mais nous invitons les parents à 

accompagner leurs enfants en dehors de 

ces rencontres. Nous souhaitons aussi 

sensibiliser les parents d’élèves afin que les livres, CD et 

livres avec CD empruntés par leurs enfants nous soient 

restitués entiers et en bon état car nous sommes obligés 

de rembourser la BDP pour les livres abimés et les CD 

manquants. Pour cette année 2021, le programme des 

manifestations sera affiché à la bibliothèque, sur 

Panneau Pocket et se fera en fonction des consignes 

sanitaires. Nous recherchons aussi des bénévoles 

auprès d’une équipe sympathique et dynamique, 

n’hésitez pas à nous contacter lors des permanences, 

merci d’avance. Accès WI-FI à votre 

disposition. 

N’hésitez pas à entrer dans la 

bibliothèque, un lieu de culture, de 

partage et ouvert à tous petits et grands !

CU 

LTU 

RE 

SOCIÉTÉ MUSICALE 

ÉCOLE DE  MUSIQUE 

BIBLIOTHÈQUE 
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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 proposons 9 activités aux familles 

inscrites, principalement de Saint Just d’Avray mais 

aussi des villages alentour. 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 le samedi 

26 juin 2021, venez nombreux à cette occasion, l’entrée 

est gratuite. 

Nous tenons à remercier les 

professeurs pour leur 

dynamisme, la Municipalité pour 

son soutien et les adhérents qui 

nous accordent leur confiance. 

La mission que nous nous 

sommes fixée, malgré les  

 

 

conditions sanitaires actuelles 

contraignantes, est plus que 

jamais de contribuer à 

l’animation du village. Nous 

comptons sur votre 

participation pour soutenir 

l’association qui enrichit la vie 

communale. Nous accueillons 

vos idées pour des activités et 

des manifestations que vous 

souhaiteriez que l’association propose. 

Vous pouvez nous contacter par mail 

lafarandole@yahoo.fr et nous suivre sur notre site 

http://lafarandole.org ou sur notre page Facebook. 

Nous souhaitons une belle année à tous petits et grands, 

à toutes les choses, aux rivières, aux arbres, au ciel et 

aux étoiles, à la terre, à tout ce qui vit, palpite, vibre et 

nous surprend ! Une année innovante, lumineuse, 

fraternelle et solidaire. 

Le Bureau de la Farandole

 

 

 

 

 

 

Le club des Ludophiles est un club de jeux de 

société modernes.  

Il se veut convivial avec le partage de jeux simples pour 

les débutants et plus élaborés pour les joueurs 

confirmés.  

Ce club s’adresse aux personnes qui aiment 

« jouer »  avec certes un peu de stratégie mais sans 

« prise de tête » pour autant.  

Avec ces jeux, vous voyagerez dans les nombreux 

univers et thèmes des jeux de société modernes qui sont 

vastes et passionnants. 

Ce club s’adresse à tous les enfants à partir de 6 ans et 

à tous les grands enfants sans limitation d’âge. 

Pour participer, rien de plus simple, inscrivez-vous via 

Doodle à l’adresse suivante : 

https://doodle.com/poll/nnvipa94mpd2nmfr#table 

Sur le tableau, vous verrez que vous avez la possibilité 

de jouer à Villefranche-sur-Saône les vendredis soir 

(m’appelez si c’est votre préférence) et à Saint Just 

d’Avray les samedis après-midi.  

 

 

 

 

Pour les samedis à St Just d’Avray, présentez-vous à la 

salle Valenciennes, rue de la Mairie, à 14h30 à la date 

d’inscription. 

Du fait de cette période très compliquée, le club est 

actuellement à l’arrêt, la convivialité n’est pas forcément 

compatible avec le Covid, c’est pourquoi, je vous invite 

à m’appeler au 06.79.79.95.75 et je pourrai ainsi prendre 

vos coordonnées et vous tenir au courant de la date de 

reprise des activités. 

Fabrice MORETTI 

LA FARANDOLE 
CU 

LTU 

RE 

LES LUDOPHILES 
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2020 aura chamboulé 

beaucoup de monde. Cette 

année singulière se termine. 

Une année forcément moins 

riche en événements associatifs, 

marquée par la crise sanitaire. 

La plupart de nos activités ont 

été annulées mais nous tenions 

malgré tout à maintenir un lien 

avec les habitants du village et 

nous avons décalé la 

distribution des calendriers 

2021, légèrement en retard cette année !!! 

Ce calendrier est particulier car 2021 sera pour nous une 

année historique car elle marque le centenaire de notre 

caserne. Nous espérons fêter l’événement avec vous le 

25 septembre 2021 lors d’une journée portes ouvertes 

agrémentée de diverses animations afin de faire 

connaitre les sapeurs-pompiers de Saint Just d’Avray 

d’hier et d’aujourd’hui. 

Je remercie par avance tous les membres de 

l’association, sapeurs-pompiers actifs et retraités, car je 

sais que leur 

dynamisme, leur 

enthousiasme et 

leur implication 

feront de cette 

journée une 

réussite.  

Merci également 

de votre soutien : 

par vos 

participations à 

nos événements 

et par votre 

reconnaissance 

lors de nos 

rencontres, vous 

contribuez également à la vie de l’amicale. 

Les membres de l’association et moi-même vous 

présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2021. 

Guillaume LACROIX

 

 

 

Grand retour en arrière, en 1987, le premier 

Téléthon c'était 28 heures de télévision non-

stop sur Antenne 2, où les célébrités se 

relayaient à l’antenne pour récolter des fonds 

pour financer la recherche sur les maladies 

rares et aider les personnes en situation de 

handicap. En 2019, on comptait plus de 20 000 

animations organisées dans toute la  France pour 

récolter près de 75 millions d’Euros. A Saint Just 

d’Avray, notre association « Les Chouettes Solidaires » 

avait organisé sa 25ème édition et contribué à hauteur de 

10 048 €uros : une vraie performance pour notre village, 

dont nous pouvons tous être extrêmement fiers ! 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous savons que 

l’édition 2020 n’a pas vu les activités habituelles : il n’y 

a pas eu de repas « Cochonaille » à la salle des fêtes, pas 

de démonstration des pompiers, ni de danse, ni de 

musique. Pas de sport, ni individuel ni collectif non 

plus, la crise sanitaire liée au COVID 19 est passée par 

là. Pourtant, toute l’équipe des « Chouettes Solidaires » 

s’est mobilisée en décembre dernier car l’AFM a 

vraiment besoin de nous tous. Les fonds de trois 

laboratoires de recherche dépendent de ce Téléthon qui 

soutient 200 programmes. Il faut se mobiliser, 

continuer à progresser dans la recherche. Sinon, on 

perdra des chances de voir des traitements aboutir. Pour 

cela, il vous a été proposé diverses possibilités :  

Les dons, bien sûr : ils ont été nombreux cette année. Mais 

sachez que si vous ne l’avez pas encore fait, il n’est pas trop 

tard ! Vous pouvez encore rédiger un chèque à l’ordre de 

« AFM Téléthon » et le remettre à un des bénévoles de 

l’association ou en mairie. 

Le fil rouge permanent : la collecte 

de vos cartouches d’encre usagées  

qui se poursuit. Les points de collecte sont au Proximarché 

et à la mairie. Cette action a permis de récolter en 2020 la 

somme de 1500 €uros. Les malades, les familles attendent 

évidemment beaucoup de ce temps particulier. Mais, 

pour les Chouettes Solidaires, le Téléthon est un 

moment où ils ressentent et vivent pleinement la 

solidarité et  la générosité et en ce début d’année 2021, 

continuons à montrer que les habitants de Saint Just 

d’Avray savent se mobiliser, entraider, être généreux 

pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Merci pour 

tout cela, et prenez soin de vous !

LI 

EN 
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Au début d'année 

2020, nous avons pu 

nous réunir pour 

partager la galette et 

organiser le concours 

de belote.  
Faisons le vœu pour cette année 2021, que nous 

puissions à nouveau nous  retrouver et partager des 

moments de convivialité, dans la bonne humeur.  

Nous remercions les enfants de l'école et les 

enseignants pour les beaux dessins réalisés,  

que nous avons joints au colis de Noël de nos anciens. 

Le comité d'entraide des 

anciens  vous souhaite une très 

bonne et heureuse année 2021. 

Sous réserve des mesures 

sanitaires, nous serons heureux 

de nous retrouver le dimanche 

14 mars 2021 pour le concours 

de belote et le samedi 26 juin 

2021 pour le repas festif. 

En attendant, prenez soin de 

vous… 

 

 

 

 

Comme pour beaucoup 

d’autres associations, l’activité 

du Comité des fêtes a été très 

réduite en 2020. 

Le Marché de Noël du 14 

décembre 2019 a été la principale 

manifestation de l’année.  La salle des fêtes était comble 

avec les 24 exposants ayant répondu à notre invitation. 

Les visiteurs ont trouvé un large choix de produits pour 

préparer la fin d’année ; toujours en tête les produits 

alimentaires mais la décoration et l’artisanat ont eu aussi 

un certain succès. La journée s’est déroulée dans une 

ambiance très chaleureuse, les enfants ont eu la visite 

du Père Noël et tout prêt de la buvette des bénévoles 

ont régalé avec crêpes et gaufres. 

« Les Amis de St Just » ont par ailleurs contribué à 

l’achat de nouvelles décorations électriques  pour les 

rues du village. Egalement, comme nous l’avions 

proposé, le Comité des Fêtes a participé à l’acquisition 

du panneau d’information lumineux installé Place du 

Souvenir français. 

Malheureusement, la traditionnelle randonnée du 2ème 

dimanche de mai a été annulée. La 46ème randonnée est 

reportée au dimanche 9 mai 2021. 

Le 11 septembre, nous avons proposé une 

randonnée semi-nocturne  qui permettait de 

faire une petite animation après tous ces mois 

pauvres en convivialité. Un petit groupe, surtout 

composé d’habitants des communes voisines, a 

démarré à 19 h 30 dans les dernières lueurs du jour, et 

parcouru d’un bon pas les  

10 km du circuit. A mi-parcours, au Col de la Croix de 

l’Orme, un copieux ravitaillement attendait les 

marcheurs. Un dernier point à l’arrivée au village a 

permis de recueillir les impressions des participants qui 

ont trouvé l’expérience bien sympathique et remercié 

pour la bonne organisation. 

La liste de la vaisselle proposée à la location des 

associations et des particuliers est disponible sur le site 

de la Mairie.   

Merci aux bénévoles qui ont permis de mener à bien ces 

quelques activités et bienvenue à tous ceux et celles qui 

voudraient se joindre à notre  petit groupe  qui souhaite 

vraiment s’étoffer pour mener à bien son rôle 

d’animation du village. 

« Les Amis de St Just » vous présentent leurs meilleurs 

vœux pour l’année 2021
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Une année un peu 

chaotique… 

 Avec les aléas et mesures 

sanitaires à respecter, les 

activités du groupe séniors ont 

été limitées, et surtout les 

rencontres bimensuelles à la 

salle Valenciennes qui ont été 

interrompues mi- mars. Malgré 

tout, les liens ont été maintenus 

avec les adhérents, et diverses 

activités programmées ont pu être réalisées. 

En Janvier : une journée récréative avec une conférence 

« santé bien être », suivie d’un déjeuner à la salle des 

fêtes. 

En Juin : une marche à Oingt, à l’initiative d’André 

Gravillon, pour découvrir une petite chapelle. 

En septembre : le voyage initialement prévu en Mai a 

pu être reprogrammé avec respect des consignes 

sanitaires. Ainsi 32 personnes ont découvert la 

Provence et la Camargue. 

En Octobre : la traditionnelle sortie marche, restaurant, 

jeux, s’est déroulée au restaurant des plaines à St 

Laurent d’Oingt. 

Malgré une activité un peu restreinte cette année, nos 

adhérents ont eu grand plaisir à se retrouver, et ont 

répondu présent lorsque leur santé le leur permettait. 

Nous espérons que l’année 2021 nous permettra de 

reprendre nos rencontres régulières. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre. 

Adhésions : 

* personne seule : 11€  

* couple : 18 €  

* Supplément tarif sortie pour les non-adhérents : 3 € 

 

 

La fête du jumelage du 

dimanche 13 septembre 

a revêtu un caractère 

bien particulier avec la 

Covid19…  

Par rapport à ce qui est vécu et partagé habituellement, 

la fête s’est vu réduite à la messe de 10h30 suivie du 

tirage de la tombola à l’intérieur de l’église (ont dû être 

annulés le repas habituel à la salle des fêtes, la tenue du 

stand de l’artisanat africain ainsi que l’atelier « saucisses-

merguez », et en tout dernier, la buvette sur la place). 

Merci encore à ceux et celles qui ont fait bon accueil à 

la tombola et permis ainsi la poursuite de notre aide à 

Markala. Rendez-vous en 2022, où nous célèbrerons le 

40ème anniversaire du jumelage ; espérons que nous 

pourrons alors le fêter dignement ! 

La « pharmacie des pauvres » que nous aidions depuis 

longtemps a dû fermer ce début d’année 2020, suite à 

l’invasion des « médicaments de la contrebande » (issus 

de trafic et/ou de mauvaise qualité et parfois remis 

gratuitement !). Pour remplacer cette pharmacie, l’EAP 

de la paroisse de Markala a mis en place une « mutuelle » 

qui permettra de continuer à aider les plus démunis qui 

ne peuvent se rendre dans les centres de santé. Notre 

aide se poursuivra auprès de cette nouvelle œuvre 

caritative. Depuis 2009, le jardin d'enfants de 

Dougabougou (gros village près de Markala), prend en 

charge des enfants de 3 à 6 ans jusqu'à leur entrée à 

l'école leur permettant ainsi d'éviter de devenir des 

"enfants de la rue". Notre jumelage a ainsi instauré une 

formule de parrainage ouvert à tous (une vingtaine à ce 

jour) : en parrainant un enfant pendant un an (pour 50 

€), on lui assure un encadrement sécurisé (écoute, 

accueil et repas de midi) et une bonne préparation 

scolaire. Suite au putsch du 18 août dernier, le Mali 

connaît à nouveau des heures difficiles (« l’instabilité 

politique ! Elle coupe le sommeil de tous les maliens ces 

jours-ci ») qui s’ajoutent aux menaces terroristes, aux 

pluies diluviennes de cet été qui ont fait des dégâts 

considérables aux récoltes, aux habitations et 

occasionné de nombreux morts (alors que la sécheresse 

régnait chez nous !) et au coronavirus arrivé au Mali en 

mars 2020. Fin septembre, il n’y avait heureusement pas 

de cas à Markala où la 

communauté a bien été 

sensibilisée au respect des 

indispensables 

gestes barrières.
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1990-2020 : déjà 30 ans que 4 Chouettes, à 

l’initiative de Michel Lacroix, sont parties pour la 

première fois découvrir le village et les habitants 

de Colti-Alunis dans le Judet de Buzau en 

Roumanie. Durant ces 30 années, les rencontres ont 

été nombreuses et des liens forts se sont créés. En août 

2020, 12 personnes de l’association devaient se rendre 

à Colti-Alunis pour fêter dignement cet anniversaire. Le 

contexte sanitaire si particulier n’a pas permis de le faire. 

Mais ce n’est que partie remise ! Nous avons hâte de 

découvrir le nouvel espace culturel qui vient d’ouvrir le 

4 juin 2020 dans l’ancienne école d’Alunis : « Alunis Art 

Center « est une association à but non lucratif, dédiée à 

la renaissance des traditions locales et à la promotion de 

la région des montagnes de Buzău à travers l'art et la 

culture : des concerts (musique 

classique, folk, cobza..), des 

expositions (peintures, 

sculptures…), des cours, des 

soirées poésie et littérature, etc. 

ont lieu là-haut de juin à 

novembre. Si vous souhaitez 

vous joindre à notre 

association pour découvrir ce 

surprenant pays (culture, 

littérature, 

musique, 

…), n’hésitez pas à prendre des 

renseignements auprès de Christian 

SCHUERS, président.
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VIE  

ÉCO 

NOM 

IQUE 

TABAC – PRESSE 

ALIMENTATION 
Chantal VERNOZY 
6, rue de la Guille  
04 74 71 50 03  
 

AUBERGE DES SAPINS  
Fabien MARCHET 
6, route d’Amplepuis 
04 74 71 85 60  
https://fr-fr.facebook.com/Aubergedessapins/ 
 
 

VERONICK COIFFURE  
Véronique BEYLIER 
23, place du Souvenir français 
04 78 33 88 62  
 
 

CATHY PEGON 
Conseils et vente à domicile – Body Nature 
Produits écologiques et biologiques 
Entretien, cosmétiques, bien-être 
150, impasse du Perret 
06 41 80 39 78  
cathy.bodynature@sfr.fr 
 
 

CHRISTELLE RUIVARD 
Massages bien-être - Armonia 
95, impasse du Perret 
06 84 29 50 45  
chris.ruivard@orange.fr 
 
 

Merci à tous les acteurs de la vie économique de notre 

commune qui ont maintenu leur activité pendant cette année 

2020 si particulière et tous nos voeux de prospérité pour 

2021… Ensemble, continuons à les soutenir ! 
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ABATAILLE PAYSAGE 
Pierre-Jérôme BATAILLE 
844, chemin de la terrasse 
06 08 67 82 96 
pj.bat@hotmail.fr 
 

DANIEL BATAILLE 
Travaux agricoles et forestiers 
Entretien d’espaces verts 
844, chemin de la terrasse 
04 74 71 51 21 
 

SARL DUMONTET 
Charles DUMONTET 
Travaux publics, agricoles, forestiers 
Terrassement, enrobé, élagage mécanique 
Emulsion, piste forestière 
1971, route de Grandris 
04 74 71 53 78

 
 

SARL DUMONTET 
Charles DUMONTET 
Travaux publics, agricoles, forestiers 
Terrassement, enrobé, élagage mécanique 
Emulsion, piste forestière 
Le crêt du Château 
04 74 71 53 78 
 

AU FIL À PLOMB 
Stéphane CHARPIN 
Maçonnerie traditionnelle 
15, chemin de Laloy 
06 15 03 19 75  
stephanecharpin@yahoo.fr 
 

EGVA 
Entreprise Générale du Val d’Azergues 

Hervé SONNERY / Jean-Luc LACROIX 
Maçonnerie – Rénovation, villas 
437, rue de la Guille 
04 74 71 53 92  
egva.egva@laposte.net 

DA SILVA 
Maçonnerie, plâtrerie, façades 
Peinture, carrelage, piscines 
Toitures, terrassement, … 
114, chemin de la Croix 
06 62 93 27 50 / 04 78 47 12 09 
s.chaize@hotmail.fr 
 

ETS CORGIER RUIVARD 
Rémi RUIVARD 
Couverture, zinguerie, charpente 
Menuiserie, Véranda, Bois-Alu-PVC 
Ossature bois 
681, chemin de la Terrasse 
04 74 71 53 58 
remi.ruivard@wanadoo.fr 

FLUIDELEC 
Mickaël BEDIN 
Chauffage, plomberie, électricité 
Energies renouvelables 
104, chemin de Bellevue 
04 74 71 57 49 
mickael.bedin@wanadoo.fr 

 

MATTHIEU ARTISAN 
Matthieu HADI 
Plombier chauffagiste 
Le 345, chemin du crêt de Néry 
04 78 47 06 62  
contact@matthieu-artisan.fr 

RAYMOND ETIENNE 
Plâtrerie, peinture, Placoplâtre 
Neuf et décoration 
Peinture décorative 
254, rue de la Ternose 
04 74 71 54 81 / 06 07 32 90 00 
etienne.raymond2008@orange.f
r 
 

SPIM 
Alain CHARNAY 
Outillage pour thermoformage 
(moules, électrodes HF, contre-outils, …) 
Mécanique générale 
1482, route de la vallée 
04 74 71 54 09 / 06 30 44 75 01 
spim@aliceadsl.fr 

DMP PLASTIQUE 
Didier GOUTTENOIRE 
Fabrication de films et bâches en polyéthylène 
1522, route de la vallée 
04 74 71 58 25 / 06 14 33 48 00  
dgouttenoire@dmpplastique.fr 
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L’ATELIER DU MERLE 
Olivier CHABERT 
Restauration de meubles 
91, montée du Clément 
04 74 71 56 49 
atelierdumerle@orange.fr 
atelierdumerle.monsite.orange.fr 
 
 

BIO BOIS MOBILIER 
David BERTHON 
Abris, mobiliers de jardin 
Pergola, carport, terrasse 
Mobilier en bois rond 
700, chemin des Bois 
04 74 71 50 79 / 06 09 75 59 30  
bioboismobilier@orange.fr 
 
 

ST JUST DÉPANN 
Michel GUILLOT 
Fabrication de flexibles hydrauliques 
Nettoyeurs haute-pression 
Toutes marques 
Professionnels et particuliers 
1, chemin de Champagne 
06 14 78 64 30 / 07 78 33 56 27 
saintjustdepan@yahoo.fr 
 

L’ATELIER DE FRED 
Frédéric LOYEZ 
Réparation et électrification 
Préparation vélo voyage 
06 08 30 57 11 
contact@atelierfred.fr 
site : www.atelierfred.fr 
Facebook : atelier2fred 

RE PIQUE AGE 
Axelle Chalandre 
Création costumes et cosplays 
Objets 0 déchet 
Retouches, réparations 
06 33 49 81 89  
Axelle.chalandre@re-pique-age.fr 
 

NAJAT DAHRI 
Couture 
173, rue de la Guille 
06 48 29 41 89  
Facebook : Najat Dahri 

PERFECT-IT  
Steve YATES 
Dépannage informatique 
51, chemin du Billet 
04 74 71 54 59 / 06 71 27 69 64 
syates@perfect-it.fr 

EMILIE MERDJI 
Service d’aide à domicile 
Prestations ménage, repassage 
Aide aux repas, courses 
07 50 99 13 21  
emilievignon@orange.fr 

TOP HILL RANCH 
M. DOUCET 
Ecurie de tradition 
Entraînement et compétition 
204, chemin de la Joanna 
04 74 71 54 04 

KARINE BOY 

Groupe CSIm 
Conseillère en immobilier 
07 88 83 39 19 
karine.boy@groupe-csim.com 
www.groupe-csim.com 
 

AUTOCARS VALLÉE D’AZERGUES 
Stéphane MARTIN 
Transport en autocars 
440, route de l’Azergues – 69870 Chambost-Allières 
04 74 03 00 20  
valleedazergues@wanadoo.fr 

TRANSPORTS CORGIER 
Stéphane CORGIER 
9, chemin du Chaleux 
06 31 21 29 94 / 04 74 71 53 82 
transports.corgier@orange.fr 

mailto:atelierdumerle@orange.fr
mailto:contact@atelierfred.fr
http://www.atelierfred.fr/
mailto:karine.boy@groupe-csim.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRO

DU 

CTEU

RS 

LO 

CAUX L’AVRAY CHOUETTE FERME 
Viande de veau 
07 85 53 46 73  

a.gerin821@laposte.net 

  

 

GAEC DE LA PRAIRIE 
06 98 12 03 10 

gaecdelaprairie@gmail.com 
Page Facebook 

 

 

EARL BOUCHINET 
06 72 87 94 78 

carole.bouchinet@wanadoo.fr  
www.earl-bouchinet.fr 

 

GAEC DU VANEL 
06 48 69 47 27  

gaecduvanel@orange.fr 
Page Facebook 

 

 

LA FÉE GOÛT THÉ 
Culture de plantes à épices, aromatiques, 

médicinales et pharmaceutiques 
feegoutthe@outlook.fr 

 

REGIS GATHIER 
Producteur de lait de chèvre 

La talabarde 

 

 FRANCK RONZON 
Producteur de lait de vache 

Le château 
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mailto:a.gerin821@laposte.net
mailto:gaecdelaprairie@gmail.com
mailto:carole.bouchinet@wanadoo.fr
http://www.earl-bouchinet.fr/
mailto:gaecdu
mailto:feegoutthe@outlook.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NU 

MÉ 

ROS

UTI 

LES 

29 

GENDARMERIE : 17 
AMPLEPUIS : Le Berchoux 

04 74 89 30 36 

THIZY-LES-BOURGS : 25, rue Gambetta 

04 74 64 01 26 

 

 

POMPIERS : 18 ou 112 
 

 

SAMU : 15 
 

 CENTRE ANTI-POISONS : 
Hôpital E. Herriot 

69 003 LYON 

07 72 11 69 11 

 
 

 OSTÉOPATHE  
Rémy VICARD 

25, place du Souvenir Français 

07 68 89 53 43 ou Doctolib.fr 

 

 

INFIRMIÈRES LIBÉRALES 
Mme SARRY 06 65 66 62 81 

Mme GROSBOT 06 46 71 37 02 

 

 

 

 SOINS INFIRMIERS 
Cabinet CHARMILLON 

La Tour 

GRANDRIS 

04 74 60 96 95 
 

 

 

 

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 

 

 CENTRE MUNICIPAL  

DE SANTÉ 
AMPLEPUIS  

04 74 05 42 75  

 

 

HOPITAL NORD OUEST 

TARARE 

6, Boulevard Garibaldi 

69 170 TARARE 

04 74 05 46 46 
 

CENTRE HOSPITALIER 
Soins de suite, EHPAD 

1, avenue Raoul Follereau 

69 550 AMPLEPUIS 

04 74 05 43 05 
 

 

LES GLYCINES 

Accueil de jour  

Maladies de la mémoire 

2, rue du trésor 

69550 AMPLEPUIS 

04 74 64 58 99 

accueildejour@ch-amplepuis.fr 

ÉCOLE DES 4 SAISONS 
13, chemin des écoliers 

04 74 71 54 13 

 

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 

direction@inter-gones-aeres.fr 

CENTRE SOCIAL  
12, rue du 11 novembre 

69 550 AMPLEPUIS 

04 74 89 34 55 

MJC  
10, rue de Belfort 

69 550 AMPLEPUIS 

04 74 89 42 71 

contact@mjc-amplepuis.fr 

PAROISSE  
ST JOSEPH D’AZERGUES 

04 74 03 01 11 

saint.joseph.azergues@orange.fr 

CORUS 
(Transport à la demande)  

04 74 63 80 18 

MDR  
6, rue de l’Hôtel de ville 

69 550 AMPLEPUIS 

04 74 89 09 09 

PRESSE LOCALE 
« Le Progrès » 

Mme COROT  

06 37 30 80 17 

therese.c@laposte.net 



 

 

 

 

FÊTE  

DES 

CLASS

ES 
Conscrits de la “1”, faites-vous connaître! 
La fête des classes reste un moment fort de la vie de notre village même si celle-ci n’a pas pu avoir lieu en 2020. 

La classe en 1 espère bien pouvoir en profiter les 1er et 2 mai 2021. 

Si vous êtes né une année se terminant par un “1” et que vous avez envie de participer à cette belle fête de village, 

n’hésitez pas à contacter l’un ou l’une de nos conscrits. 

Renseignements : Emmanuelle LACROIX  06 72 45 02 02 / emmanuellecorgier@orange.fr 

 

NO 

TRE 

TIL 

LEUL 

Un peu d’histoire… 

Vers 1870-71, il fut décidé par la commune, avec pour maire à 

l’époque M. Joannès TERME, de planter le tilleul de la chapelle  

pour éviter toute revendication de terrain avec la propriétaire de la 

maison voisine qui lui aussi assurait être le propriétaire de cette 

parcelle de terrain. Il n’y avait alors pas de mur de clôture. 

Sous cet arbre, lieu de rencontre depuis des décennies, chacun 

racontait les événements du pays, du village, du travail, …etc. Le soir, 

avant la télévision, il fallait réserver sa place pour écouter les 

conversations, un peu plus animées au moment des élections (toutes 

élections !). Que ce tilleul vive encore longtemps pour garder la 

mémoire de St Just ! Si cet arbre pouvait raconter tout ce  qu’il a 

entendu… 

André GRAVILLON 
Ci-dessous, pose de la guirlande lumineuse par l’entreprise DUGELET. 

En fond de page et ci-dessous, notre tilleul illuminé pendant les fêtes de fin d’année

Nous étions prêts, le repas du 16 février avait resserré les 

liens des 60 conscrits de la "0" afin de servir 431 repas.   

L'envie de faire la fête commençait à se faire sentir dans les 

réunions de préparation en ce début d'année 2020, nous nous 

apprêtions à visiter nos ainés et… Et tout s'est arrêté 

brutalement sans aucune visibilité, seul l'espoir de pouvoir 

réorganiser cet évènement le premier week-end d'octobre… 

Mais en vain. 

On aura beaucoup parlé de "vagues" en 2020 mais pas de celles 

de la "0". Le plus important était bien sûr que chacun prenne 

soin de lui et de ses proches, il y aura toujours un moment pour 

faire la fête et retrouver l'ambiance de ce moment de liesse 

tellement important aux yeux des Chouettes!!! Je souhaite 

vivement que la Classe en 1 puisse créer la rupture avec cette 

morosité et nous les aiderons si besoin. Nous leur souhaitons 

ainsi qu'à vous tous une très belle année 2021 !   

    Régis PEGON, Président de la 0

mailto:emmanuellecorgier@orange.fr

