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pour retrouver les dernières
informations : compte-rendus de
conseil municipal, événements à
venir, associations, menus de
cantine, ...
Inscrivez-vous à la Newsletter et
recevez les informations
communales directement dans
votre boîte mail !

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

HORAIRES DE MAIRIE
Matin

Après-midi

(ouverture au public)

(permanence téléphonique)

LUNDI

FERME

FERME

MARDI

8h30-12h00

13h00-16h30

MERCREDI

8h30-12h00

13h00-16h30

JEUDI

8h30-12h00

13h00-16h30

VENDREDI

8h30-12h00

13h00-16h30

9h00-12h30
SAMEDI
DIMANCHE

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

FERME
FERME

Le mot de Mme le Maire
Comme chaque année, ce
bulletin vous informe sur la vie
communale, les investissements
réalisés et les associations, que je
remercie pour la rédaction de leurs
articles retraçant leurs activités qui
ont animé notre village.
Cette année les membres de la
commission information ont
souhaité mettre en avant la forêt
communale.
En 2018, les projets que nous
avions proposés continuent de se
réaliser ; l’extension du commerce
multi-activités
sera
ouverte
courant février. Les travaux des
terrains de tennis seront terminés
au printemps où ils seront repeints.
Concernant le projet de la COR,
les panneaux photovoltaïques
seront prochainement installés sur
la toiture du local technique.
La salle de consultations
de
l’ostéopathe est fonctionnelle. Des
travaux de réfection et de
rénovation énergétiques dans des
logements communaux ont été
effectués.
Les opérations importantes ont
pu voir le jour grâce à l’obtention
de subventions auprès de la
Région, de l’Etat ainsi que le
Département avec lequel je signais
la convention début décembre en
présence de nos conseillers
départementaux Madame Annick
Guinot et Monsieur Bruno
Peylachon.
Les dépenses de fonctionnement
sont toujours maîtrisées,
les
contrats d’assurance ont été
renégociés générant un gain de
30%.
Depuis la rentrée de septembre, la
commune a repris la gestion de la
cantine avec un logiciel gratuit mis
en place pour les familles. Merci à

CD 69 – Julien Bourreau

Bruno Peylachon, Christine Galilei,
Annick Guinot

tous les parents qui ont assuré ce
service auparavant.
Avec la garderie et le centre de
loisirs intercommunal, l’accueil
périscolaire des enfants est assuré.
J’en profite pour saluer nos jeunes
conseillers municipaux qui les
représentent avec sérieux.
Concernant l’urbanisme,
la
commune reste sous le Règlement
National d’Urbanisme (RNU) ; en
effet, nous avons pu constater ces
derniers mois qu’un certain
nombre de certificats d’urbanisme
était accordé pour la construction
par La Direction Départementale
des territoires.
Pour 2019, la rénovation de
l’Auberge des Sapins sera notre
priorité. Nous envisageons de
transférer le salon de coiffure dans
le cabinet médical. Et enfin, nous
devrons engager une régénération
du terrain de football pour
résoudre le problème de drainage
qui perdure. Ces projets feront
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également l’objet de demandes de
subventions.
2019 sera une année électorale avec
les élections européennes.
Je remercie les adjoints et les
conseillers municipaux impliqués
pour le bon fonctionnement de
notre commune ainsi que les
employés
communaux
qui
participent activement à la vie de la
collectivité. Je reste à votre écoute
pour continuer à mieux vivre
ensemble à SAINT JUST
D’AVRAY.
Je souhaite la bienvenue aux
nouveaux résidents, je vous
présente à tous et à toutes mes
meilleurs vœux de santé et
bonheur pour vous et vos familles.
Christine Galilei

ETAT CIVIL ANNEE 2018
NAISSANCES
GRIECO Lou Eve Camille
16/12/2017
SAUSSEREAU VIALLE Lagertha Lucie Sylvie
SAUSSEREAU VIALLE Aymerick Jean Michel
22/12/2017
VIGNE Diego
31/03/2018
CORGIER Agathe
27/08/2018
GIRIN Jules, Grégory
24/10/2018
SCANDELIN Olivia
31/10/2018
MARIAGES
GATHIER Thomas et MERVILLE Fanny
21/07/2018
ETIENNE Alex et SKURA Anne

DÉCÈS
GARDETTE Jeannine, 81 ans
19/01/2018
CACCIA Elie, 91 ans
20/03/2018
LACROIX Michel, 80 ans
22/03/2018
GOYARD Marie, 98 ans
28/06/2018
CHAMBON Bernard, 55 ans
11/07/2018
LARDET Pierre, 59 ans
07/09/2018
BONVENT Paul, 95 ans
14/09/2018
MOULARD René, 71 ans
30/09/2018
GARDETTE Robert, 87 ans
09/10/2018
GAMBA René, 92 ans
13/11/208
DUMONTET Pierre, 91 ans
16/11/2018
DEPAY Gabrielle, 94 ans
07/12/2018

01/09/2018

PACS
MOREAU Yohel et MUSELLI Anne
25/04/2018
MALOK Gaultier et MOLINES Alison
17/10/2018

AGENTS MUNICIPAUX
Mme le Maire et le conseil municipal remercient l’ensemble de l’équipe d’agents municipaux pour leur investissement
quotidien auprès des habitants et au service de notre qualité de vie.
CARLETTO Stéphanie
Agent technique
(service cantine, ménage,
aide maternelle)
30H00/semaine annualisées
LACROIX Guillaume
Agent technique
35H00 / semaine

GATHIER Martine
Agent d’entretien
(service cantine, ménage)
20h36/semaine annualisées
LONGET Carole
Adjoint administratif
31H30 / semaine

GONNEAUD Daniel
Agent technique
35H00 / semaine

PERRET Angélique
Adjoint d’animation
(garderie et cantine)
11h30/semaines annualisées

26 MAI 2019
Bureau de vote : Salle Valenciennes
Inscription possible sur la liste électorale
jusqu'au 31 mars 2019 pour voter.
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DRAC : Direction Régionale des
Affaires Culturelles
DETR : Dotations d’Equipement des
Territoires Ruraux
FSIL : Fonds de Soutien à
l’Investissement Local

INVESTISSEMENTS 2018
Valeurs exprimées en €

Coûts
HT

Subvention
Rhône
Région

Subvention Etat
DRAC DETR
DSIL

Commune

TRAVAUX BATIMENTS
Rénovation cuisine logement
Place de l’église
Rénovation totale logement Rue
de l’industrie : Sol, peinture,
radiateurs, évier, robinetterie
Peinture fenêtres des logements
Rue de l’industrie
Poignée digicode porte d’entrée
Rue de l’industrie
Volets logement
Rue de la guille
Chaudière hybride pompe à
chaleur logement Rue de la guille
Chaudière hybride pompe à
chaleur cabinet médical
Salle consultation
cabinet ostéopathe

1 053

1 053

15 066

15 066

553

553

446

446

2 330

2 330

8 655

1 731

2 595

1 731

2 595

8 513

1 703

2 554

1 703

2 554

2 080

2 080

VOIRIE
Chemins : drainage, nivellement,
empierrage
Poubelles béton
Panneaux de signalisation
Tondeuse débroussailleuse

8 302

8 302

1 899

1 899

519

Amendes
de police
337

182

1 515

1 515

DIVERS
Ordinateur et logiciel Orphée
bibliothèque
Rachat Matériel
Auberge des Sapins
Lave-vaisselle
Auberge des Sapins
Réfrigérateur
Ecole des 4 saisons
Plan état des lieux
Auberge des Sapins
Plan état des lieux
Boulangerie
Frais d’architecte extension
commerce
Guirlande sapin de Noël

1 450

500

950

6 000

6 000

2 727

2 727

336

336

3 010

3010

1 860

1 860

8 500

2 125

379

2 550

5 825
379
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TRAVAUX EN COURS
Extension commerce multi
activités

88 531

17 706

Régénération terrain de tennis

13 270

6 635

5 446

26 559

38 820
6 635
50 % par
TCSJA

Projet d’extension du commerce multi-activités (BBZ Architecte)

TRAVAUX DE FONCTIONNEMENT VOIRIE
Financement COMMUNE
PATA voies communales 2,6 tonnes : chemin des Bois, chemin de Champrion, chemin de la Fouillouse, chemin
de Narbonne, impasse du Néanne, impasse du Penin, chemin de la Pierre Plantée 3 212 €
Traçage parking salle des fêtes, place personnes à mobilité réduite (dont subvention amendes de police 772 €) 
1 187 €
Financement COR
PATA voies communautaires 4 tonnes : chemin de Charmacot, chemin du Chavet, chemin du Pérou, Vieille
Route Travaux d’investissement COR : chemin du Chaleux (en partie)

COMMISSION BATIMENTS : PROJETS 2019




Rénovation et accessibilité Auberge des Sapins
Transfert salon de coiffure
Réfection terrain de foot
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FORET COMMUNALE

La forêt communale s’étend sur 101 hectares et se
situe principalement près du col de la croix de
l’Orme. Dans ces bois, plantés majoritairement en
douglas, se trouvent certains arbres dits
« remarquables ». Des arbres sont qualifiés ainsi
lorsqu’ils présentent des particularités ; ici, c’est
l’âge de ces arbres (108 ans !) qui font d’eux un
véritable patrimoine naturel.
L’Office National des Forêts gère ces parcelles,
selon le plan d’aménagement de la forêt communale
renouvelé par le conseil municipal pour la période
2018 à 2037. Nous sommes engagés dans la
démarche de Certification Forestière (PEFC :
Programme Européen des Forêts Certifiées).

10 - 21 – 3 / 1339

Ci-dessus, visite des arbres remarquables de la parcelle 19 cet été par le directeur général de l'ONF en présence du
directeur régional, du directeur de l'agence Ain-Loire-Rhône, du responsable et du technicien de l'unité Territoriale
du Rhône.

COUPES D’AMELIORATION
Commune

Parcelle n°
16-24 A
20 & 21

CCAS

Volume
En bloc sur pied
En bloc sur pied
Néant

Prix (€)
14 100
21 696

BUDGET
Année
2014
2015
2016
2017
2018

Recettes (en €)
63 684
15 162
40 205
30 382
35 796

Dépenses (en €)
10 477
3 393
8174
9 202
4 716
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Résultat (en €)
53 387
11 769
32 031
21 630
31 080

CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL INTERGONES
Dépenses
Subvention AERES

Recettes
Subvention contrat CAF
Coût commune

13 074

5 356
7 718

PERISCOLAIRE : TAP (janvier / juin 2017), GARDERIE, CANTINE
Intervenants extérieurs TAP
Matériel TAP + garderie

504

Charges salle périscolaire

299

Employés

Participation parents garderie

1 759

Fond d’amorçage Etat TAP
CAF
(Contrat Enfance Jeunesse garderie)
Intergones
(reversement prestations CAF)

28 481

Subvention Chouette Cantine

2 501
0
1 626
3 001

2 960

Gestion Intergones
Mise en place 1er année

2 360

Fonctionnement (TAP + garderie)
Dépenses totales

3 360
Recettes totales
Coût commune

39 723

7 128
32 595

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES

BIEN VIVRE ENSEMBLE
Respect des lieux publics
*Des dégradations ont eu lieu cet été aux toilettes
publiques, plus précisément des tags sur les murs, et
dernièrement au City Stade où le couvercle de la
poubelle a été arraché et un banc cassé.
A tous les parents, merci de sensibiliser les enfants
au respect des lieux publics.
*Propreté : Merci de ne pas laisser les chiens
déféquer sur la voie publique, en particulier place de
l’église, aux abords des routes et des écoles.
Stationnement
Merci de respecter les espaces réservés.
Le stationnement sur le domaine public doit être
limité à une durée de sept jours continus, tout
véhicule en stationnement doit bien sûr être assuré.
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* Le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) est
constitué de 7 conseillers élus en avril dernier.
Premiers apprentissages citoyens, temps
d’échange et élaboration d’un projet sont les
maîtres-mots des réunions.
* La municipalité a pris le relais de l’association
Chouette Cantine pour la gestion de la cantine.
Des règles de vie sont à l’étude pour améliorer
la qualité des temps de repas des enfants.
Cette année, le rallye de
Charbonnières (19 et 20 avril
2019) passera
sur
la
commune sur la route de la
Joanna pour une arrivée à la
Croix de l'Orme le vendredi 19
avril.

DECHETTERIE

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

COLLECTE DES DECHETS
En 2019, l’harmonisation de la collecte des déchets se poursuit sur le
territoire de la COR. Ce changement, effectif au 1er juin 2019, réside
essentiellement dans l’optimisation des points de regroupement
actuels et le passage à la collecte latérale. Au quotidien, cela signifie
pour vous que certains points de regroupements peuvent être
déplacés et que les bacs actuels pourront être remplacés. A noter, les
sacs de plus de 50 litres ne pourront plus passer dans ces nouveaux
bacs. Informations pratiques à retrouver sur www.ouestrhodanien.fr
dès avril 2019.

COURS D’INFORMATIQUE

TRANSPORT A LA DEMANDE CORUS
Modalités sur www.ouestrhodanien.fr
04 74 63 80 18
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MAISON DU RHONE
Vos services publics
04 74 05 00 30
04 74 63 25 94
Amplepuis, tarare, thizy-les-b.
Gare d’Amplepuis
Accompagnement pour
l’orientation, la formation,
la recherche d’emploi
16-25 ans

Structure d’insertion par
l’activité économique
04 74 89 21 79
10, rue du 11 novembre
Amplepuis

DON DU SANG

contact@lapasserelle-asso.fr

Luc poudiere
04 74 71 55 21
Jean-Paul ronzon
04 74 71 50 80

Mutuelle communale

Agence de Tarare
76, rue république
Agence de Thizy-les-b.
4, rue jean Jaurès
Lundi-vendredi
9h-12h/13h45-17h30

04 74 89 09 09
6, rue de l’hôtel de ville
Amplepuis
Mardi et jeudi
8h30-11h30 /13h30-16h30

EPICERIE SOCIALE

Aide à domicile
Aide alimentaire
temporaire
04 26 81 20 67
Thizy-les-b.

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.

ASSISTANTES MATERNELLES

Aide à domicile

Gorce marie-noëlle - 14, imp. des brosses
04 74 70 06 63
Perret angélique – 41, imp. de la rivière
04 74 71 50 31

Maison des services
04 74 71 97 22

Garde à domicile :
Corgier bérengère – 56, imp. du creux
04 74 71 56 52

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.

PHARMACIE
Service gratuit, géré par des bénévoles, du mardi au samedi 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.
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Le comité « villages d’accueil » de St Just d’Avray est
composé de Joëlle BEDIN, Brigitte BOURBON,
Annie CORGIER, Chantal CORGIER, Marc
DUCROS et Alain GUILLET.
Vous venez de vous installer sur notre commune ?
Nous sommes disponibles pour vous aider dans
votre découverte du village et du territoire, des
associations, des lieux ressources pour la vie
quotidienne et les activités familiales et
professionnelles.
Nous serons ravis de faire votre connaissance et
découvrir votre projet, répondre à vos questions et
vous orienter en fonction de vos besoins. Veneznous rencontrer !

REPRISE DES
CONCESSIONS FUNERAIRES

Un état des lieux a été effectué récemment dans le
cimetière. Il a été constaté que de nombreuses
concessions sont abandonnées et ne sont plus
entretenues. Afin que le cimetière conserve un
caractère décent et pour préserver la sécurité et la
salubrité publique, une procédure de reprise des
concessions abandonnées a été engagée. La liste des
concessions visées par cette procédure est visible à
l’entrée du cimetière et sur le panneau d’affichage de
la mairie. Le premier constat d’abandon a eu lieu le
vendredi 16 novembre dernier. La mairie invite les
héritiers du concessionnaire ou les personnes chargées
de l’entretien à se faire connaître.
Pour toute information, contactez la mairie:
04 74 71 53 47
192, rue de la mairie - 69870 ST JUST D’AVRAY

Rappels :
*Chacun est tenu d’entretenir ses concessions.
*Merci de respecter le tri au cimetière : matières
plastiques dans le container et matières végétales
dans la fosse.
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Plus d’informations…
09 60 01 96 60

Site : www.beaujolais-vertvotreavenir.com
Mail : contact@beaujolais-vertvotreavenir.com

Le système des AMAP (Associations pour
le Maintien d’une Agriculture Paysanne)
facilite l’accès à des produits locaux de
qualité
tout
en
soutenant
économiquement les producteurs.
C'est l’occasion de manger des légumes de
saison biologiques et cultivés localement.
Les cultivateurs sont de Saint Jean de
la Bussière. Il y a cinq familles de
"consom'acteurs » sur Saint Just d’Avray.
Plusieurs formules sont possibles : « solo »
à 9 € par mois, « duo » à 13,50 € ou
« famille » à 18 €. Nous sommes livrés au
centre du village et au Bourg Saint Maurice
le vendredi. Trois essais sont possibles
(avec trois paniers différents pour ajuster
selon vos besoins). Il y a une relation de
solidarité et de confiance entre nous. Ce
partenariat a permis à la GAEC les Jardins
du Lac d'être certifiés BIO.
Qui contacter pour les paniers ?
Marie-Caroline FRABBONI 06 45 00 36
63
ou mariek2015@icloud.com.
Rendez-vous
sur
« noschouettesrecettes.over-blog.com »,
une vraie mine de recettes pour cuisiner
autrement les légumes des paniers de
l’AMAP !
Nous développons des commandes
groupées avec les AMAP de Grandris,

LE MOT DU PRESIDENT DE L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
L’amicale des Sapeurs-Pompiers présente ses meilleurs
vœux pour l’année 2019 à tous les habitants de Saint
Just d’Avray. Nous vous remercions du chaleureux
accueil qui est réservé à nos porteurs de calendriers.
Nous vous remercions également de votre fidélité à la
traditionnelle journée pot au feu de début novembre,
ainsi que de votre participation importante à la
guinguette du 13 juillet ; les dons perçus retournent en
intégralité à la caisse de l’Amicale, qui gère les activités
sociales, sportives et de loisirs. Ce qui nous permet de
soutenir diverses activités, de façon à maintenir un lien
entre anciens actifs et jeunes Sapeurs-Pompiers.
Je tiens à souligner l’investissement de l’ensemble des
membres de l’amicale dans les activités et leurs
préparations.
Pour 2019, le planning de nos activités reste
inchangé, Sainte Barbe en février, guinguette en juillet,
pot au feu en novembre et téléthon en décembre.
Guillaume Lacroix

Sainte Barbe : remise des diplômes et médailles
Caroline Plantier, Tanguy Vernozy, Christian Berry, Guillaume Lacroix, Aurélien Grieco, David Berthon
Kévin Girin, Céline Gathier, Yanis Martin
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Les chouet’artistes de Ste
Agathe ont fait leur rentrée !
Cette année trois petites sections
ont fait leur rentrée à l’école Sainte
Agathe.
Avec un petit zest d’appréhension,
de curiosité mais beaucoup d’envie
et de dynamisme, toutes ces jolies
têtes blondes ont rencontré leur
nouvelle maîtresse : Hortense de
Guérines, épaulée par Cathy Pegon
et Joëlle Bedin, aides maternelles,
et Christelle Recorbet, chef
d’établissement.
Cette année les Arts sont à
l’honneur, aussi bien les arts
visuels, que la danse, la musique,

ou l’architecture. Les élèves auront
l’occasion de vous présenter leur
travail lors d’une représentation
théâtrale, ainsi qu’une exposition
de leurs œuvres réalisées tout au
long de l’année.
La semaine du goût s’est, cette
année, orientée vers le lait. Au
programme : visite d’une ferme,
réalisation de diverses recettes
autour de cet aliment (confiture de
lait, chocolat chaud, milkshake ou
encore faisselles). Pour terminer, le
syndicat des bouchers nous a
montré les différentes parties des
pièces de bœuf et nous a fait
déguster de la viande. Une semaine
riche en découvertes et en saveurs!
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Les enfants ont également eu la
chance d’assister, pour fêter Noël,
à un spectacle de magie, à la salle
des fêtes, financé par l’APEL de
l’école Sainte Agathe. Nous avions
également invité les enfants de
l’école Sainte Marie des Sauvages
pour partager ce joyeux moment
festif en leur compagnie. Une
rencontre appréciée de tous
De nombreuses idées de projets
sont encore à finaliser notamment
pour nos sorties scolaires.
C’est donc avec beaucoup
d’enthousiasme et de réjouissance
que nous avons entamé notre
nouvelle année !

E
Une école
publique
pleine de projets !!
64 enfants sont actuellement
scolarisés à l'école des 4 Saisons.
L'équipe
pédagogique
reste
inchangée :
 Mme LIVET : classe
maternelle (avec Mme RIMBAUD
le jeudi)
ATSEM : Stéphanie CARLETTO
AVS : Cécile DELHOMME
 Mme GRANIER : classe
des CP/CE1/CE2
 Mme
DUMONTET :
direction de l’école et classe des
CE2/CM1/CM2

Cette année encore, les projets
étaient nombreux à l'école des 4
Saisons !!!
Les
enfants
de
Grande
section/CP/CE1 se sont rendus à
la piscine de Tarare et ont pu suivre
10 séances de natation. Le projet
Cultur'en Bus s'est poursuivi, celuici étant centré sur l'ouverture
culturelle. Trois thématiques
avaient été retenues (empreintes
animales pour les maternelles, les
animaux pour les CP/CE et la
Seconde Guerre Mondiale pour les
CM).
Un projet sur le développement
durable en lien avec la COR a
également été mis en place.
Les enfants de CP/CE ont pu
assister à trois projections de films
dans le cadre du projet « Ecole et
cinéma ».
Madame Livet a participé à la
Semaine de la Maternelle avec pour

objectif l'ouverture de la classe aux
parents.
Les traditionnelles rencontres
USEP se sont poursuivies pour
chacune des trois classes.
La Semaine du Goût a également
été marquée par diverses actions :
dégustations de plats culinaires
d'origine française et étrangère,
rencontre avec des bouchers qui
ont expliqué l'origine de la viande,
ateliers cuisine...
Les enfants ont également pu
participer à différents spectacles de
l’Epicerie Culturelle, projet porté
par la municipalité.
Les enfants de CM ont pu travailler
sur la mise en place d'un Conseil
Municipal des Jeunes en relation
avec la municipalité également.
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Une sortie au Lac des Sapins a été
organisée avec la classe maternelle
et celle des CP/CE, qui ont pu
bénéficier d'interventions sur
l'écologie et l'environnement.
Quant
aux
élèves
de
CE2/CM1/CM2,
ils ont pu
apprécier leur classe verte à
Chamonix au cours de laquelle ils
ont pu vivre de magnifiques
moments très riches en émotions :
visite de la Mer de Glace, du glacier
des Bossons et du parc animalier
de Merlet. Tous les enfants sont
revenus avec plein de beaux
souvenirs.

Le Sou des Ecoles participe au
financement de ces beaux projets.
Le bien-être et l'épanouissement
de chaque enfant étant un objectif
majeur de l'équipe enseignante.

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.
Cette structure 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.
 Bilan de l’année 2018
-Sur l’année 2018, la fréquentation
du centre a augmenté (en moyenne
50 enfants/jour pendant les
vacances scolaires), ainsi que
l’accueil du mercredi mis en place
depuis septembre 2017 (moyenne
de 40 enfants).
Pour faciliter l’organisation des
familles, un service de navette est
toujours en place avec la prise en
charge des enfants dans les
communes partenaires.
 Points forts du centre :
- Une large variété d’activités (VTT,
escrime, tir à l’arc, rugby, canoë,
accrobranche,
boxe
course

d’orientation,
judo, thèque, visite des pompiers)
adaptées à chaque tranche d’âge.
Possibilité d’inscription en journée
ou demi-journée, avec ou sans
repas.
- La directrice Anne-Sophie
Humbert est constamment à la
recherche de personnel encadrant
qualifié. C’est pourquoi le taux
d’encadrement est généralement
supérieur à la législation afin de
garantir un confort d’accueil
 Colonie de Juillet 2018
- 33 jeunes de 7 à 14 ans sont partis
en centre d’hébergement dans la
Drôme à Poët-Laval. Moments
d’autonomie et de liberté fort
appréciés par les enfants et les
parents.
- Nouveauté cette année, un petit
groupe de 10-12 ans a été acteur de
l’organisation de la colo : recherche
du lieu et du type d’hébergement,
mise en place d’actions à but
lucratif afin de réduire le coût d’une
activité sur place (vente de sachets
de bonbons, vente sur le marché de
Cublize de balles anti-stress,

GARDERIE MUNICIPALE

Lundi
7h30
8h20
16h30
18h30

Mardi
7h30
8h20
16h30
18h30

Jeudi
7h30
8h20
16h30
18h30

Vendredi
7h30
8h20
16h30
17h45

Contact : 04 78 33 80 62

maquillage pour enfant, et marquepages). Ces actions ont permis de
récolter un total de 240 €.
- Les vacanciers sont revenus le jour
de la kermesse du centre, un
moment convivial et festif sur le
thème des jeux en bois. Une vente
de brochettes de bonbons,
fabriqués par les enfants du centre,
et de boissons et gâteaux a permis
de récolter la somme de 130 €.
Cette vente permettra d’acheter de
nouveaux jeux pour les enfants.
Contact :
Anne-Sophie HUMBERT,
directrice
Rue Mozart
69550 Cublize
Tel : 04-74-89-52-55
06-52-57-28-90
En chiffres...
 25 enfants de la
commune inscrits depuis
janvier.
 14 familles concernées
 Fréquentation régulière
sur l’année.
 Utilisateurs les plus
nombreux de la navette !

CANTINE MUNICIPALE

Pour faire suite à l’Association Chouette Cantine, dont
nous remercions les membres pour leur investissement
pendant de nombreuses années, un nouveau système de
gestion informatique des inscriptions,
Nommé « Open Cantine », est en place
depuis la rentrée. Pour inscrire vos enfants,
connectez-vous notre site stjustdavray.fr,
rubrique Enfance. Pour toutes demandes
complémentaires ou assistance, contact :
cantine@stjustdavray.fr.
13/28

LIEN SOCIAL
ECHANGE AMITIE
LES AMIS DE ST JUST
Colti
Alunis (Roumanie)
Liens associatifs
SCHUERS Christian
Location de matériel
christian.schuers@orange.fr
GARNIER Bernard
04 74 26 98 01
04 74 71 52 86
07 50 64 17 78

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

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

COMITE DE
JUMELAGE ST JUST
ALLIERES MARKALA
CHUZEVILLE Michel
chuzeville.michel@neuf.fr
06 12 34 22 59

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

COMITE D'ENTRAIDE
AUX PERSONNES AGEES
VIGNON Sylvie
sylvie.vignon62@sfr.fr
04 74 71 51 36

CULTURE
SOCIETE MUSICALE
BIBLIOTHEQUE
Fanfare
bibliotheque@stjustdavray.fr
CORGIER Sylvain
04 74 71 50 67
sylvain.corgier@orange.fr
04 74 71 53 33

ECOLE DE MUSIQUE
LACROIX Jean-François
bof6@orange.fr
04 74 71 50 99

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

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

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

SPORT
LA BOULE DES GENETS SOCIETE DE CHASSE
Boules lyonnaises
CUQUAT Stéphane
LACROIX Dominique
stephane.cuquat@hotmail.fr
04 78 43 63 24
04 74 71 12 42
HRIDAYA FRANCE
Ecole de yoga
PHILIBERT Arnaud
arnaud@hridaya-yoga.com

ENFANCE

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

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

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

A.P.E.L.
Association parents élèves
Ecole Ste Agathe
BEDIN Emilie
e.schuers@gmail.com
06 59 49 63 28
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TENNIS CLUB
COUVIN Daniel
tcsja69@orange.fr
06 80 41 17 79

SOU DES ECOLES
Association parents élèves
Ecole des 4 Saisons
BERTHON Alicia
soudesecolesstjustdavray@gmail.com
04 74 71 50 79

Janvier

Juin

04/01 : Vœux de Mme le Maire
12/01 : Assemblée générale et galette des rois Comité
d’Entraide aux personnes âgées
12/01 : Assemblée Générale Bibliothèque
13/01 : Concours de belote OGEC
19-20/01 : Tournoi EHA

15/06 : Concert Société Musicale
18/06 : Repas Comité d’entraide aux personnes âgées
22/06 : Gala de danse, La Farandole
Fin juin: Fête des enfants, Sou de l’Ecole des 4
Saisons
Fin juin : Fête de la musique

Février

Juillet

01/02 : Tournoi Inter-entreprises CASJ
02/02 : Tournois U9 CASJ
02/02 : Sainte Barbe Sapeurs-Pompiers
03/03 : Tournois U11 CASJ
10/02 : Repas des classes en 9

05/07 : Concours de pétanque CASJ
13/07 : Guinguette des pompiers
14/07 : Défilé du 14 juillet et vin d’honneur

Août

Mars

11/08 : Concours 64 doublettes, Boule des Genêts
13/08 : Concours Triplette mixte, Boule des Genêts
16/08 : Concours But d’Honneur, Boule des Genêts
Courant août : Randonnée semi-nocturne Amis de St
Just

02/03 : Loto Sou des écoles
10/03 : Concours de belote, Comité d’Entraide aux
personnes âgées
16/03 : Concours Tarot de la Farandole

Octobre

Avril

Soirée de remerciement Amis de St Just

07/04 : Brocante APEL
30/04 : Chant du Mai

Novembre
Début novembre : Pot au feu Amicale des SapeursPompiers
11/11 : Défilé du 11 novembre et vin d’honneur
Fin novembre: Choucroute foot CASJ

Mai
er

1 /05 : Tournoi festif JP Botton CASJ à ChambostAllières
04/05 : Défilé costumé classe en 9
05/05 : Fête des classes en 9
05/05 : Vente de fleurs Comité d’Entraide personnes
âgées
08/05 : Défilé du 8 mai et vin d’honneur
11/05 : Vente de plançons Sou des écoles
12/05 : Marche Amis de St Just
18/05 : Concours 32 doublettes, Boule des Genêts
25/05 : Fête Nationale du Jeu, Ludophiles

Décembre
07/12 : Téléthon
14/12 : Marché de Noël Amis de St Just
Fin décembre : Vente d’huitres et papillotes sou des
écoles
Courant décembre : visites de fin d’année aux
personnes âgées, CCAS
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Légendes photos (de gauche à droite, de haut en bas) :
Venue des amis Roumains de Colti-Alunis
Centenaire de l’Armistice de 1918
Galette des Rois des Anciens
Concert de la Société Musicale
Election du Conseil Municipal des Jeunes
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LES AMIS DE SAINT JUST
L’association des Amis de St Just a
connu une année 2018 pleine
d’incertitudes ; Johann Rosier,
démissionnaire n’a pas trouvé de
remplaçant
et
le
nombre
insuffisant de membres actifs a
bien failli compromettre le
maintien
des
activités
habituellement
proposées.
Toutefois, le bilan est assez
satisfaisant.
Le marché de Noël 2017 a reçu un
franc succès grâce à la présence de
nombreux
exposants,
la
participation active des membres
de l’association et des bénévoles.
L’organisation de la randonnée
pédestre du 13 mai 2018 a été plus
difficile et le nombre de circuit
revu à la baisse. Comble de
malchance, le temps a été exécrable
et seulement 79 marcheurs
courageux se sont inscrits. De
mémoire
de
Chouette,
l’association n’a jamais connu une
telle
déconvenue.
Nous
remercions tous les bénévoles qui
malgré tout ne se sont pas
découragés et ont assuré leur
mission jusqu’au bout.

La soirée remerciements a
regroupé quarante personnes et, à
cette occasion, un petit bilan a été
dressé.
Financièrement,
l’association est bénéficiaire. Le
problème
majeur
reste
la
présidence et l’effectif insuffisant
pour mener à bien les activités.
Le service de location de matériel
et de vaisselle est très apprécié et
les demandes sont en constante
augmentation.
Les
revenus
engendrés ont servi notamment à
l’achat d’une nouvelle friteuse à
deux bacs en remplacement de
l’ancienne.
En 2019, la randonnée sera
proposée le 12 mai, avec quatre
nouveaux circuits entre 6 et 30 km.

Son organisation est lourde et
nécessiterait
l’adhésion
de
nouveaux membres, en particulier
des jeunes souhaitant s’impliquer
dans l’animation du village et peutêtre aussi apporter de nouvelles
idées.
Tout récemment, Bernard Garnier
a pris la présidence des Amis de St
Just, secondé par Johann Rosier.
Nous souhaitons que 2019 soit
l’année d’un nouveau départ
enthousiaste et dynamique pour les
Amis de St Just.
Nous
renouvelons
nos
remerciements aux bénévoles qui
ont permis de mener à bien
l’organisation de la randonnée et
du marché de Noël.

LOCATION DE MATERIEL

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

06 28 35 31 17 (numéro unique)

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

COMITE D’ENTRAIDE AUX PERSONNES AGEES
Le comité se mobilise tout au long de l'année par
différentes manifestations (concours de belote, chant
du mai, vente de fleurs) afin d'organiser des moments
de rencontres, d'amitié et de partage pour nos anciens.
110 personnes de 72 ans et plus ont bénéficié du colis
de Noël en 2018.

Nous vous convions le samedi 12 janvier à venir
partager la galette des rois, ainsi que le samedi 18 juin
pour le repas. Afin de poursuivre notre activité, le
comité serait heureux d’accueillir de nouveaux
bénévoles.

Nous vous souhaitons bonne et heureuse année pour 2019.
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GROUPE SENIORS
Vous êtes à la retraite ou près de l’être ? Vous avez envie
de passer un moment convivial, chaleureux et
d’échanger avec des amis ? Alors vous pouvez rejoindre
le Groupe Seniors le 1er et le 3ème mardi du mois à la
salle Valenciennes de 14h à 17h.
Au programme, jeux de société, promenade, marche,
...etc. 4 sorties sont organisées dans l’année, et tous les
2 ans, une sortie culturelle de 2 jours.
Les sorties 2018 ont été riches en découvertes et
retrouvailles.
15 janvier : spectacle de la compagnie Trabucco
« Souvenirs, souvenirs » suivi d’un casse-croûte à la salle
des fêtes et du tirage des Rois.
15 mars : visite commentée du musée Jean Couty,
peintre lyonnais, par Bernard Gouttenoire. Déjeuner au
« Porte-Pot » à St Rambert, l’Île Barbe. Visite du
mémorial Jean Moulin à Caluire.

14 et 15 mai : Découverte d’un des plus beaux
départements, le Jura.
Jour 1 : visite guidée des anciennes salines royales, visite
d’une cave et dégustation de vin du Jura. Site de
Beaumes-Les-Messieurs. Dîner et soirée dansante à
Champagnol.
Jour 2 : Visite d’une fromagerie Château-Châlon et ses
belvédères, cascade du Hérisson, visite du musée des
Machines à nourrir le monde.
3 juillet : sortie annuelle d’été à Meaux-la-Montagne,
marche pour certains, repas au cours duquel nous
honorons les conscrits de l’année, puis jeux (belote,
boules, ...). Une bonne journée !
6 novembre : Visite de l’Abbaye de Charlieu et musée
de la Soierie. Un très bon repas au restaurant «Le
Sornin ».
Adhésion : personne seule 11 € / couple 18 €
Tarif Sorties pour non-adhérents : supplément 3 €

Un Téléthon en deux temps cette année :
- Le Samedi 6 Octobre, une belle soirée théâtrale, plus de 150 spectateurs sont venus applaudir la troupe
« Létr’Acteurs » ce qui a rapporté plus de 1200€ pour l’AFM ;
- Le Samedi 8 Décembre, notre habituelle journée dédiée au Téléthon.
Le stand des rémouleurs s’était encore agrandi cette année avec l’affûtage de divers outils (du simple couteau à la
chaîne de tronçonneuse) par une équipe des plus motivées !
Les pompiers proposaient un concours de pompe à bras en équipe. De nombreux visiteurs ont participé à ce
« défi sportif » ainsi qu’à nos randonnées du matin, à pieds ou à vélo.
Chacun a pu se restaurer, se désaltérer, faire quelques achats, assister au spectacle, faire un don afin de participer
à cette grande chaîne de solidarité qu’est le Téléthon pour vaincre la maladie.
Ces deux manifestations ont permis à l’association « Les chouettes Solidaires » de récolter 10 495,30 €.
Merci à Tous !
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ECHANGE AMITIE COLTI-ALUNIS
Notre village a accueilli cette année
du 7 au 14 août nos amis roumains
de Colti-Alunis du Judet de Buzau.
M. le Maire Pavel RADULESCU
mène la délégation de 12
personnes, qui viennent en car ou
en voiture. Ils ont ainsi tous
traversé l’Europe en 2 jours et plus.
4 d’entre eux découvrent notre
région. Le séjour débute dans le
Beaujolais : visite d’un caveau à
Cogny et pique-nique et détente au
Mont Brouilly avant l’accueil
officiel par Mme le maire à la salle
des fêtes. Le lendemain, moment
fort, Paris au mois d’août (un
moment tant attendu par nos
amis): départ 6h30 Mâcon (TGV)
et visite de la capitale toute la
journée en bus tour operator.
Retour au village à 21h. Au milieu
de cet été torride, le seul moment

de pluie du séjour gâche un peu les
photos et les souvenirs. Suit un
jour tranquille à Saint Just qui
souligne une mise en valeur du
territoire : découverte d’une ferme
nouvelle plus bio, repas à la
nouvelle auberge et parcours sur le
sentier
d’interprétation
de
Longeval. La journée à Lyon
commence par la visite guidée
exceptionnelle de l’hôtel du
département initiée par notre
maire. Après le déjeuner sur
l’herbe dans le square attenant, les
activités se répartissent entre
Fourvière et les magasins de la rue
de la République. Ensuite, un jour
dans les profondeurs au pays des
gueules noires, du musée de la
mine à Saint Pierre la Palud
jusqu’au silence blanc des
dominicains du couvent de la

Tourette
à
l’Arbresle.
La
découverte d’un monastère ouvert
sur la lumière permet l’échange
entre orthodoxie et catholicité…
Tout se termine dans les chants et
la musique autour d’un énorme
barbecue. Après une escapade au
Lac des Sapins, un récital - par les
petits enfants de notre regretté
président
nous
émeut
profondément. Une traditionnelle
soirée crêpes et gaufres clôture le
séjour. Des parties de pétanques
acharnées l’animent, jeu de boules
que nos amis se sont aujourd’hui
approprié pleinement. Après la
formation du grand cercle où
s’entonne le chant commun
« Amitié, Liberté » les adieux se
font. Chacun nous invitant dans 2
ans à fêter les 30 ans de rencontre.

COMITE DE JUMELAGE AVEC MARKALA
L'Association loi 1901 "Comité de
jumelage Markala - St Just d'Avray
Allières" a pour objet de "créer et
maintenir des liens fraternels
d'échange
et
de
partage
réciproques sur les plans spirituels,
culturels et matériels entre les
paroisses de Markala (Mali) et Saint
Just d'Avray / Allières (France)"
(JO du 19/12/1998). Ce dimanche
9 septembre 2018 s'est déroulée la
traditionnelle fête du jumelage (la
1ère a eu lieu en 1982!) : après la
messe très festive de 10h30
célébrée par le Père Alain Béal
(ancien missionnaire en Côte
d’Ivoire), rencontres et échanges
sur la place du village avec les
maliens venus tout spécialement
de Lyon, autour de la buvette et du
stand d'objets africains; 190

convives faisaient honneur ensuite
au repas préparé par les amis du
jumelage. Nos amis maliens et le
père Béal ont exposé à un auditoire
attentif et intéressé le compterendu de leur récent séjour en
Afrique et présenté la situation du
Mali, bien tourmentée avec
l’avancée des djihadistes et un
développement économique bien
faible. Tous ont suivi ensuite le
diaporama qui a retracé l'histoire
du jumelage. Et en final : le tirage
tant attendu de la tombola avec la
surprise de ses soixante lots.
C'est grâce à tous – bénévoles et
participants - que le Comité de
Jumelage peut ainsi poursuivre son
aide pour le fonctionnement de la
pharmacie de Markala, ouverte à
tous, ainsi que celui du jardin
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d’enfants de Dougabougou où un
encadrement sécurisé assure aux
enfants l'entrée à l'école primaire.
Grand merci à nouveau à celles et
ceux qui soutiennent activement le
jumelage et ses actions de solidarité
avec nos amis maliens, dans le
même esprit d'ouverture mutuelle
et de partage réciproque.

BIBLIOTHEQUE

4, allée des tilleuls
04 74 71 50 07
bibliotheque@stjustdavray.fr
Les animations 2018 : Concert, printemps des poètes,
exposition et atelier Origami, exposition sur les courges,
et une vitrine qui change au rythme des saisons ou
évènements... Des nouveautés sur nos rayons tout au
long de l’année, achats de 45 sorties littéraires 2018,
achats d’occasion ou dons d’une trentaine de livres
proposés par les adhérents...
Du nouveau cette fin d’année à la bibliothèque,
nouvel ordinateur, nouveau logiciel !
L’équipe a participé à une journée de formation sur ce
nouvel outil qui permettra un meilleur échange entre les
adhérents, avec le catalogue en ligne, le lecteur pourra
réserver et laisser son avis sur le livre qu’il a emprunté.
Les bénévoles vous accompagneront pour les
démarches.

Catalogue en ligne de la bibliothèque de Saint Just
d'Avray : http://saint-just-avray-pom.c3rb.org
(Carte d'adhérent nécessaire).
La Médiathèque Départementale propose également
une offre numérique pour toute la famille : écouter un
concert, apprendre une langue étrangère, se former à la
bureautique, télécharger un livre numérique, un film ou
un documentaire… Une rencontre entre la
Médiathèque et les bénévoles aura lieu cette année 2019
afin de vous transmettre les détails de cette offre.
Accueil du public sauf jours fériés et dimanche fête des
classes :
MARDI 16h30 – 18h
SAMEDI 10h - 12h
DIMANCHE 10h – 11h30

LES LUDOPHILES
Les Ludophiles, association de jeux
de société basée à St Just depuis
2010, vous proposent des parties
de jeux de société modernes.
Modernes ? Oui, dans le sens
qu'avec ces jeux-là :
– vous allez maîtriser les actions que vous ferez
(le hasard ne dicte pas vos choix),
– vous pourrez choisir le jeu qui convient le
mieux en fonction du temps que vous avez et
de l'envie de réfléchir beaucoup ou non,
– vous disposerez d'énormément de thématiques
et de mécaniques différentes,
– vous prendrez un plaisir égal, que vous soyez
enfant ou adulte,
– vous aurez envie d'y revenir...
Si vous avez envie d'en savoir davantage, nous serions
ravis de vous accueillir à la salle Valenciennes le samedi
de 14h30 à 17h00 et de 17h00 à 19h30, pour une ou
plusieurs parties successives. L'idée est de partager un
moment convivial en famille ou entre amis, sachant que
les enfants sont les bienvenus avec leurs parents.
Si vous souhaitez vous joindre à nous, même pour une

seule séance de découverte, gratuite, inscrivez-vous sur
le sondage : http://bit.ly/Ludophiles
Fête Nationale du Jeu
Le samedi 25 mai 2019 aura lieu la Fête Nationale du
Jeu, comme partout en France.
De très nombreux jeux d'extérieur seront proposés à
nouveau, ainsi que des jeux de table, traditionnels ou
pas... Comme toujours, l'ensemble des activités
proposées
sera
gratuit.
Plus
d'infos
sur https://www.facebook.com/FeteduJeuSaintJust
A bientôt... ?
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LA FARANDOLE

que nous nous sommes fixée est de contribuer à
l’animation du village. Nous comptons sur votre
participation afin de faire évoluer l’association et pour
enrichir la vie communale. Nous attendons vos idées
pour les activités et les manifestations que vous
souhaiteriez nous voir vous proposer.
Vous
pouvez
nous
contacter
par
mail
lafarandole@yahoo.fr et nous suivre sur notre site
http://www.lafarandole.org ou sur notre page
Facebook.
Bonne année à tous,
Le bureau de la Farandole

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 14 activités et 120 familles inscrites,
principalement de Saint 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 22 juin, venez
nombreux à cette occasion, l’entrée est gratuite. Nous
tenons à remercier les professeurs pour leur dynamisme
et nos partenaires, la Municipalité et la CAF de
Villefranche-sur-Saône pour leur soutien. La mission

Conversations en anglais

Yoga du rire
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E

En septembre dernier,
élèves et professeurs ont repris
leurs activités musicales.
Actuellement, l’école de musique
compte 21 élèves, chacun inscrit
dans divers ateliers tels que l’éveil
musical pour les plus petits, le
solfège et l’instrument pour les
plus grands. La plupart de ces cours sont assurés par des
professeurs bénévoles, de la Société Musicale de St Just
d’Avray.
Cette année, 2 adultes ont débuté l’apprentissage de
l’instrument, une nouveauté pour l’école de musique.
Ces cours sont dispensés dans les écoles de musique de
Lamure sur Azergues et de Tarare par des professeurs
professionnels de la COR.
L’objectif principal de l’école de musique est
d’apprendre aux enfants à jouer d’un instrument de
musique, dans le but d’assurer les effectifs de la Société
Musicale. 4 élèves arrivent au terme de leur
apprentissage et pourront intégrer la Société Musicale
dans le courant de l’année.

En 2019, l’école de musique a de nouveaux projets
comme l’animation du repas des anciens, en Mai. Une
audition, sous forme de petit concert est prévu durant
Juin, nous communiquerons la date ultérieurement.
Désireux d’apprendre la musique, si vous souhaitez
nous rejoindre, ne manquez pas notre prochaine
session d’inscription, qui aura lieu en Septembre 2019.
Enfin, nous remercions élèves et professeurs pour leur
implication et leur souhaitons une bonne année
musicale.

SOCIETE MUSICALE
Créée en 1922 sous le nom
de Fanfare Jeanne d’Arc ; la
Société Musicale de Saint
Just d’Avray, comporte
aujourd’hui une quarantaine
de musiciens de toutes
générations. La formation de
nouveaux
musiciens
à
l’Ecole de Musique permet
de renforcer les rangs de
notre structure.

Nous sommes affiliés à la Confédération Musicale de
France et faisons partie du groupement des Trois
Vallées. Notre Société Musicale composée d’une
harmonie et d’une clique se réunit d’octobre à juillet de
façon hebdomadaire pour les répétitions. Le répertoire
choisi par notre directrice Corinne Gonnet Seyer mais
aussi suggéré par les musiciens nous permet de jouer
des morceaux de styles variés : musiques de films,
variétés, jazz, classique, morceaux de défilés pour
batterie fanfare, musique de rue...pour le plaisir de
chacun et dans le but de partager notre passion pour la
musique lors des concerts , des animations de fêtes des
classes, de la messe de Sainte Cécile ou de notre
participation au traditionnel festival de musique du
groupement des Trois Vallées. Tout cela dans une
ambiance chaleureuse et conviviale...
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E
BOULE DES GENETS
Le jeu de boules dans l’histoire
Quelques boules ont été célèbres
par leurs qualités exceptionnelles.
On vantait surtout la Bernarde.
Tournée à Aix-en-Provence, elle ne
payait pas de mine et personne ne
voulait d’elle parce qu’elle était
d’une vilaine couleur rougeâtre :
mais, acquise par un joueur,
nommé Bernard, elle se révéla
d’une homogénéité si merveilleuse
qu’elle lui assura de nombreuses
victoires. Elle continua à porter
bonheur à son propriétaire qui en
refusa plusieurs fois 100 pistoles.
« Avec la Bernarde, disait-il, je
jouerais avec le diable… »
Et l’histoire de la Bernarde prouve
deux choses : d’abord, que les plus
hauts magistrats, les plus grands
personnages de l’Etat, autrefois
comme
aujourd’hui,
se
passionnaient pour le sport
bouliste : et, aussi, que les boulistes
de tous temps se sont attachés à ces
sphères qui leur valent tant de joies
et leur assurent de si agréables
détentes. La Faculté de Médecine
de Montpellier, la plus illustre et la
plus réputée de la province, celle où
étudia Rabelais, lui était tout
acquise, estimant que, de tous les
jeux, il était le plus salutaire, car
« l’agitation qu’on se donne fait un
merveilleux
effet
pour
la
transpiration des humeurs, et il n’y
a point de rhumatismes, ni d’autres
maux semblables, qu’on ne puisse
prévenir par ce jeu. Il est propre à
tous les âges, depuis l’enfance
jusqu’à la vieillesse !!! ».

TENNIS CLUB
DE ST JUST D’AVRAY
Club de tennis loisirs dynamique et
convivial, il compte un effectif de
50 membres. Nous attachons
beaucoup d’importance au côté
ludique et convivial de la pratique
du tennis, c'est aussi :
-Un Chalet Club house avec cuisine.
-Deux courts en béton poreux
éclairés.
-Un mur d’entraînement. Le
meilleur coach, il est disponible à
tout moment !
-Service de réservation de court en
ligne.
-Cours de tennis enfants le
mercredi & samedi matin.
Entraînements adultes le vendredi
soir & samedi après-midi.
5 équipes en compétitions jeunes &
Adultes
CLUB JUNIOR

De 6 à 18 ans : les enfants et
adolescents du club Juniors
intègrent des groupes selon leur
niveau, leurs aptitudes et leurs
motivations. Ils peuvent apprendre
à jouer en prenant du plaisir et
développer un esprit sportif et de
compétition. C'est aussi un moyen
pour les jeunes de s'impliquer dans
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la vie associative du club pour en
devenir un membre à part entière.
TENNIS ADULTES

Trois tendances ont été déclinées en
plusieurs
programmes
pour
répondre aux attentes de chaque
joueur ou futur joueur.
Tennis Découverte : le plaisir du jeu
sans attendre
Tennis Forme : être mieux dans son
corps grâce au tennis
Tennis Performance : mieux jouer
son match
ENTRAÎNEMENT
Objectif : Proposer aux jeunes et
aux adultes ayant des aptitudes et
une motivation pour la compétition
des possibilités d'avoir une pratique
renforcée.

E
FOOTBALL CLUB
Le CASJ : 20 ans de football
entre deux villages
Né en 1999, le club de ChambostAllières Saint Just débutera sa
vingtième saison en septembre
prochain. Presque 120 licenciés
étaient regroupés dans une
quinzaine d’équipes des catégories
U7 aux seniors.

La saison 2017-2018 a été difficile
sportivement mais l’équipe Fanion
est parvenue à se maintenir au
dernier moment. Elle fait de
nouveau partie des petits poucets
cette saison en Deuxième Division
Départementale (Ex Promotion
d’Excellence). Ce qui promet de
belles affiches au stade de Saint Just
d’Avray. A l’inverse, les U13 de
l’Entente Haute Azergue sont livré
une très belle saison ponctuée par
une qualification pour les finales de
la Coupe du Beaujolais. Joueurs,
dirigeants, partenaires, bénévoles,
parents ....Tous contribuent chaque
année au bon fonctionnement et au
développement de cette association

sportive qui a pour but de
transmettre la passion du football
et des valeurs de citoyenneté. Nous
remercions
également
les
municipalités
de
ChambostAllières et Saint Just d’Avray pour
leur soutien sans faille et la
confiance accordée à l’équipe
dirigeante du CASJ. Ajoutée au
football, le club met en place
plusieurs manifestations chaque
année, nécessaires pour les
finances,
elles
s’inscrivent
également pleinement dans la vie
associative des deux villages. Nous
sommes
également
très
reconnaissants envers nos sponsors
et partenaires, nouveaux comme
historiques, qui nous apportent une
aide indispensable. Si vous voulez
jouer au football, entrainer une
équipe, devenir partenaire du club
ou bien si vous êtes simplement
intéressés par le football, n’hésitez
pas, intégrez le CASJ.
L’âge minimum pour prendre une
licence est de 5 ans (année de
naissance 2013). Le CASJ
recherche également des dirigeants
supplémentaires pour compléter
son équipe d’encadrement aussi
bien dans les catégories jeunes que
seniors.

Les manifestations :
-Tournoi en salle à Lamure sur
Azergues
-Tournoi amical inter-entreprises:
vendredi 1er février
-Tournoi U11: samedi 2 février
-Tournoi U9: dimanche 3 février
-Tournoi EHA: 19 et 20 janvier
- Tournoi convivial JP Botton:
1er mai à Chambost-Allières
-Concours de Pétanque au stade de
Saint Just d’Avray :
vendredi 5 juillet 2019
-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 U13, U15, U17.]

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE PÊCHE
Président : Grégory COMPAGNON

SOCIETE DE CHASSE
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E
APEL ECOLE SAINTE AGATHE
Cette année, l'APEL en lien avec les
parents et l’équipe enseignante
composée de Mme Hortense DE
GUERINES enseignante de notre
classe unique aidée de Cathy
PEGON (ATSEM) et de Joëlle
BEDIN (remplaçante) et sous la
direction de Mme Christelle
RECORBET financera de beaux
projets pédagogiques avec comme
fil conducteur « Les ARTS ».
L’association organisera différentes
manifestations dont une vente de
pizzas et la grande brocante
d'Avril.
Grâce à votre participation, les
élèves de l'an dernier ont pu partir
en classe verte avec les Sauvages 3
jours à Bully sous le thème de la
classe anglaise. Ils ont pu se
familiariser et appliquer le langage
anglais autour des jeux, de la

nourriture, et de chansons. Que de
beaux souvenirs !
L’APEL a également financé en
partie des cours d’escrime et du tir
à l’arc au lac de Cublize et offert une
séance au cinéma pour Noël.

La fin de l’année ils ont fait des
petits sketchs ainsi que deux petits
chansons et tout cela en anglais.
L'APEL reste mobilisée et continue
d’organiser des moments de partage
et de convivialité avec les enfants,
les parents, et les habitants du
village. L’APEL financera un

spectacle et un goûter de Noël, une
intervention de théâtre, une séance
de cinéma, une sortie de fin d’année
à Lyon avec de nombreuses visites
autour des arts.
L’école se réduit mais la volonté de
soutenir les familles et les enfants
est toujours là. Les élèves ont la
chance d’être en classe unique car
cela forme de petits groupes de
niveaux,
dans
lesquels
ils
s’entraident, osent plus, deviennent
autonomes, ce que les parents ont
également remarqué !
Aujourd'hui,
l’association
est
composée de 5 membres :
Présidente : Emilie BEDIN
Secrétaire : Bérengère CORGIER
Secrétaire adjointe :
Mariannick DUMONTET
Trésorière : Aurélie GARNIER
Trésorière adj. : Marjorie FAUSSE

ASSOCIATION DES FAMILLES OGEC

 Une classe unique, organisée à
l’étage dans 2 pièces attenantes
pour s’organiser par niveau et
profiter du grand espace
disponible avec la nouvelle
enseignante et deux aides
maternelles qui se relaient
Des effectifs réduits pour du
« sur-mesure » adapté à chaque
enfant :
développement
de
l’autonomie, de l’entraide, du souci
de l’autre…

 Les Horaires :
Lundi – Mardi – Jeudi - Vendredi
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à
16h45
 Une
école
que
VOUS
choisissez pour votre enfant
La contribution familiale pour
l’année 2018 – 2019 : 25 € par mois
et par enfant sur 10 mois.
Tarif réduit pour les enfants de
maternelle et à partir du 3ème
enfant.
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Nous vous invitons à venir nous
rendre visite pour découvrir l’Ecole
Sainte Agathe.
Nous vous donnons également
rendez-vous pour notre
Concours de Belote
le Dimanche 13 janvier 2019

E
SOU DE L’ECOLE DES 4 SAISONS
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 enseignante afin qu'elle
puisse acquérir ou renouveler son
matériel éducatif et récréatif
notamment pour l'organisation des
fêtes de fin d'année et en présence
du père Noel. A cette occasion un
gouter est distribué à tous les
enfants. Tous les projets proposés
sont discutés entres enseignantes et
parents d'élèves. Loto, Fête des
enfants permettent à toutes les
familles de se connaitre et
d'échanger. Le sou finance
également une partie de la
cotisation USEP pour que les
enfants puissent 4 fois dans l’année
rencontrer d’autres écoles pour des
manifestations sportives.

Les fonds récoltés ont permis aux
élèves de CE2, CM1 et CM2 de
partir 2 jours en classe découverte à
Chamonix. Ils ont pris le mythique
train à crémaillère de Montenvers
afin de contempler « la Mer de
Glace ». Ils ont également
découvert le glacier des Bossons, et
visité le parc le Merlet à la
rencontre des marmottes et
bouquetins en liberté. Les élèves de
Cycle 1 et 2 ont réalisé différents
ateliers sur l’écologie, proposés par

la COR au parc de Cublize. Cette
sortie clôturait l’année scolaire sur
tout le travail réalisé au cours de
l’année sur le tri, l’écologie, le
recyclage…
Cette année, l’équipe du Sou des
Ecoles reste quasiment inchangée
et compte sept membres. Le bureau
élu se compose de :
Alicia BERTHON Présidente,
Claire
TRIOMPHE
VicePrésidente,
Thierry VAUDELIN Trésorier,
Nathalie LACROIX Trésorière
Adjointe,
Magalie MONACHON Secrétaire,
Axelle CHALANDRE Secrétaire
Adjointe,
Grégory CHALANDRE Membre
Actif.

l'animation du loto, la mise en place
et la tenue des stands pour la fête de
fin d'année... Sans toutes ces
bonnes volontés, les manifestations
ne seraient pas ce qu'elles sont.
LE SOU DES ECOLES VOUS
SOUHAITE SES MEILLEURS
VOEUX POUR L'ANNEE 2019!
Cette année, plusieurs dates
à retenir :
Samedi 2 mars 2019 18h : loto
Samedi 11 mai 2019 :
vente de plançons fruits et légumes
dans la cour de l’école
Fin juin : Fête des enfants
Fin décembre 2019 : vente
d'huitres et de papillotes

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, pédagogique, 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,
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GENDARMERIE : 17

POMPIERS

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

OSTEOPATHE

Johann CANDELIER
25, place du Souvenir Français
Prendre RDV au 07 68 89 53 43
ou en ligne : pagesjaunes.fr

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

SAMU

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

SOINS INFIRMIERS

INFIRMIERES
LIBERALES

Cabinet CHARMILLON
La Tour
GRANDRIS
04 74 60 96 95

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

Permanences sur RDV
(sauf vacances scolaires)

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

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

CENTRE
MUNICIPAL
DE SANTE
AMPLEPUIS
04 74 05 42 75

Toilette, aide au lever/coucher,
prise de médicaments

LES GLYCINES

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

ITEP CLAIR’JOIE
Longeval
04 74 71 53 32

GARDERIE
MUNICIPALE

13, chemin des écoliers
04 78 33 80 62

MJC

10, rue de Belfort
69 550 AMPLEPUIS

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

ECOLE STE AGATHE

ECOLE DES 4 SAISONS

173, Route de la vallée
04 74 71 51 79

13, chemin des écoliers
04 74 71 54 13

CENTRE DE
LOISIRS
INTERGONES

PAROISSE

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

PRESSE

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

« Le Progrès »
Mme COROT
06 37 30 80 17
therese.c@laposte.net

CORUS

CENTRE SOCIAL

(ex-transport à la demande)

12, rue du 11 novembre
69 550 AMPLEPUIS

04 74 63 80 18

04 74 89 34 55

MDR

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

04 74 89 09 09

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

Stéphane CORGIER

06 31 21 29 94

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

*SALLE DES FETES
Tarifs 1 salle
Associations locales

1 jour

Tarifs 2 salles

2 jours

Activités non lucratives

1 jour

2 jours

Gratuit

Soirées dansantes
sans repas
Activités lucratives :
Toute autre manifestation

-

-

260 €

370 €

50 €

80 €

85 €

150 €

Associations extérieures

125 €

180 €

250 €

370 €

Résidant à St Just d’Avray

125 €

180 €

250 €

370 €

Ne résidant pas à St Just d’Avray

250 €

345 €

340 €

525 €

Particuliers

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

Contact : 06 28 35 31 17

LOCATION DE MOBILIER

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

Un Weekend de Feu !

C’est dans une ambiance exceptionnelle et sous un
temps digne d’un mois d’Août que les conscrits des
classes en 8 ont fait la fête. Le respect des traditions
était de mise pour l’organisation de cette édition 2018.
Dès février, les « 8 » se sont mobilisés en proposant
un repas ouvert à tous, le but étant de pérenniser le
bon déroulement de leur manifestation du mois de
mai. Pas moins de 410 repas ont été servis.
La réception des aînés de la 8 et la visite de ceux qui
ne pouvaient se déplacer ont été riches en échange et
en partage d’amitié.
Les métiers ont été choisis comme thème de notre
défilé costumé qui a ouvert le weekend du 5 et 6 mai.
Les photos et la cérémonie à l’ église ont précédé la
vague des conscrits dans les rues très décorées.

Le repas s’est déroulé dans la bonne humeur, la
journée s’est prolongée par la soirée dansante.
62 conscrits ont répondu présents. Une équipe
dynamique et motivée a permis la bonne organisation
de ces deux journées. La mobilisation autour de la
buvette interclasses a mis en évidence que les
habitants de la commune sont fortement attachés à ce
rendez-vous annuel.
Il est temps maintenant de passer le flambeau à la
classe en 9 qui a servi dignement la classe en 8. Merci
à Mickaël Bedin et ses conscrits, nous leur souhaitons
ainsi qu’à vous tous une excellente année 2019 !
Didier LACROIX, Président des classes en 8

"AVEC LA 9 ON FAIT LA TEUF !"
Si vous êtes né(e)s une année finissant par un 9, et
que vous avez envie de faire partie de notre fête de
village les 4 et 5 Mai prochains, n’hésitez pas à vous
faire connaître auprès de l'un de nos conscrit(e)s !
Président de la classe : Mickaël BEDIN au
06.24.80.26.41 / mickael.bedin@wanadoo.fr
Papier
100 %
recyclé

