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Chers Jarsaires,

C'est avec le nettoyage de la nature que le printemps a commencé sur notre
commune avec de nombreux Jarsaires au rendez-vous. Une belle dynamique pour notre village.
Quelques semaines auparavant un groupe de retraités actifs s'engageait à élaguer certains de nos
chemins ruraux, entretien indispensable pour que les randonneurs puissent en bénéficier et en
profiter pleinement. Un grand merci à tous ces bénévoles. En parallèle nous re-balisons nos chemins
avec plusieurs circuits.
Concernant nos projets communaux, plusieurs sont à l'étude et en phase d'être réalisés. Nous
commencerons fin juin par la réfection du toit de l'église de l'Aubépin. Pour cette occasion l'église
sera fermée au public pendant un mois et demi.
Les études concernant le séparatif des eaux (usées et pluviales) du centre bourg de Larajasse vont
bon train. La Communauté De Communes qui a la compétence assainissement va pouvoir lancer
les appels d'offres au mois d'avril. Au terme de cette réalisation, la suppression du déversoir d'orage
de la Marthaudière, ne polluera plus le Rosson. Une très bonne nouvelle pour la nature et l'équilibre
aquatique de ce ruisseau. Celui-ci pourra se régénérer à nouveau petit à petit.
La commune quant à elle prend en charge, en parallèle, les eaux pluviales et la création d'un
bassin d'orage.
L’aménagement de notre 2e phase 2 de centralité pourra suivre. Le cabinet 3D infrastructure
travaille actuellement sur ce projet à nos côtés. Les travaux commenceront début 2022.
Nous progressons également sur la résidence séniors avec la nomination mi-avril d'un architecte par
l'OPAC du Rhône.
Quant à l'urbanisation de l'ancien stade de foot, c'est le cabinet Easy Access qui a été retenu pour
nous aider à faire le meilleur choix possible en terme d'urbanisation et commercialisation de ce
tènement.
Comme vous le voyez, 4 projets d'envergures menés sur cette année 2021.
Pour terminer je souhaite que nous sortions le plus rapidement de cette crise pour que nous
retrouvions le bonheur d’être ensemble et la vitalité de nos associations.
Bien à vous tous,

CCAS
Si les conditions sanitaires le permettent, le CCAS organisera le 29 mai prochain son traditionnel
concours de pêche à la truite, en tenant bien entendu compte des gestes barrières. Ainsi le déroulé
sera quelque peu différent des années précédentes avec le matin la catégorie adulte de 9h00 à
11h30 et l’après-midi celle des enfants (< 15 ans) de 14h00 à 16h30 en une seule manche et sans
changement d’emplacement. Le nombre de participants sera également limité à 20 personnes pour
chaque demi-journée. Les pré-inscriptions se feront exclusivement auprès du secrétariat de mairie ou,
de préférence, par mail (mairie@larajasse.fr) jusqu’au jeudi 27 (pas de possibilité de le faire sur place)
Chaque pêcheur recevra en retour son numéro d’emplacement (tiré au sort) auquel il devra se
rendre directement en arrivant à l’étang. L’inscription définitive sera validée sur place au moment du
règlement (11€ pour les adultes et 8€ pour les enfants) et de nombreux lots doteront tous les
participants qui se verront également offerts une collation et une boisson (en l’absence de buvette).
Alors n’hésitez pas à d’ores et déjà vous inscrire pour ce moment convivial !

Environnement
Samedi 20 mars la population était invitée au
Nettoyage de la Nature. C’est plus de 60
personnes qui se sont rassemblées sur nos trois
villages pour participer à cet événement.
Petits et grands ont enfilé gants et gilet et ont
arpenté les routes et chemins de Larajasse. Les
chasseurs
étaient
très
présents
mais
également les jeunes du Conseil Municipal des
Enfants. Nous avons ramassé moins de
déchets que les années précédentes, mais il
est important de continuer ce nettoyage et
ce temps de partage autour de notre belle
nature. Bientôt les marcheurs viendront
arpenter les nouveaux sentiers balisés par la
commission Tourisme et nous devons être
vigilants à ce que ceux-ci ne soient pas souillés
par des déchets de toutes sortes (canettes,
mégots, masques, papiers…). Ce fut une belle
matinée qui s’est terminée vers 11h. Nous
n’avons pas pu partager ensemble, comme
les autres années un casse-croûte mais ce
n’est que partie remise. Merci à tous et à
l’année prochaine !
Cependant un souci perdure sur notre
commune ce sont les déjections canines. La
mairie a mis en place 3 cani-crottes, 1 à
Larajasse vers les ateliers techniques, 1 à
l’Aubépin près des conteneurs route du
Michalon et 1 à Lamure près du city stade. Les
propriétaires de chiens sont priés de les utiliser
au lieu des parcs et autres endroits aux abords
des villages. Nous avons voté au conseil
municipal de février une verbalisation de 50€
pour les réfractaires. Sachez que celle-ci sera
appliquée ! Nous avons une belle commune,
nous aménageons au mieux pour vous nos
centres bourgs alors soyons responsables !
Petits rappels : dans le bac jaune, on ne jette
pas tous les cartons mais seulement les petits
emballages, pour les plus gros (cartons de
meubles ou de télévision) on va en
déchèterie. Pour les plastiques, c’est pareil
seulement les bouteilles et les flacons avec
leurs bouchons... Ce n'est pas parce que vous
allez jeter votre lunette de WC qu'elle sera
recyclée !
Et vous, comment réduisez-vous vos déchets ?
La Communauté De Communes à mis en
place
un
questionnaire
:
Particuliers,
professionnels, associations, quelles sont vos
habitudes et pratiques pour gérer vos
déchets ? Que faites-vous pour les réduire ?
Vous avez jusqu’au 15 avril, pour partager vos
idées
https://ecogeos.limequery.com/776279?lang=
fr ou sur le marché le vendredi 2 Avril.

Finances
Le 18 mars dernier, le Conseil Municipal a validé les
comptes communaux 2020 et voté le Budget 2021,
en voici les principales caractéristiques résumées :

Après
avoir
dégagé
un
Résultat
de
Fonctionnement positif de 350 K€ en 2020, nous
tablons sur au minimum 143 K€ en 2021 avec un
objectif d’au moins du double afin de dégager un
autofinancement suffisant, en sus de nos réserves
existantes (1 M€ à ce jour), pour financer nos projets
d’investissements (cf. tableau infra).

Pour plus de détail et explications, vous pouvez
consulter le compte-rendu du Conseil Municipal
et/ou la note de synthèse budgétaire disponibles
directement sur le site internet de la commune.

Tourisme

Culture

La commission a commencé le balisage des
sentiers avec les nouveaux pictogrammes.
Vous aurez le plaisir de les découvrir lors de vos
balades printanières.

Jeudi 25 mars x personnes ont participé à La
Grande Lessive. Les œuvres crées sur le thème
‘jardins suspendus’ ont été accrochées dans
le parc des Platanes.

Si vous aussi, disposez d'un peu de temps, et, si
vous aimez randonner, vous pouvez nous
rejoindre pour le balisage. Vous êtes les
bienvenus.

Un grand merci à tous les participants. Un peu
de créativité et de couleur font tellement de
bien.

L'office de tourisme organise prochainement
une balade découverte sur le thème des
arbres. Elle aura lieu le 21 avril 2021, sera
animée par un technicien forestier. Nous
partirons du parc des Platanes pour nous
rendre dans le bois de Pimpénéon. Vous
trouverez les modalités d'inscription et divers
renseignements sur le site de l'office de
tourisme : www.montsdulyonnaistourisme.fr

Urbanisme
Sur notre territoire, la compétence "urbanisme"
est communale, elle est donc exercée par Le
Maire, via la commission urbanisme. Nous vous
rappelons que tout projet concernant une
construction, des travaux ou une simple
modification d'occupation du sol, doit faire
l'objet d'une demande d'autorisation, ou à
minima d'une déclaration en mairie. Nous
avons fait le choix d'instruire un maximum de
ces demandes en interne, considérant que
notre connaissance du territoire permet une
application plus "pragmatique" des diverses et
nombreuses réglementations. Nous vous
encourageons donc à vous renseigner au
préalable en mairie pour connaître les
démarches à suivre en fonction de votre
projet. Vous pouvez également nous contacter
via l'adresse mail : urbanisme@larajasse.fr.
N'hésitez-pas, nous sommes là pour vous
renseigner !
Pour autant, nous constatons toujours quelques
constructions ou travaux qui sont réalisés sans
autorisations. Ceci est dommageable, autant
pour les personnes qui respectent la
réglementation, que pour les problèmes de
voisinage que cela peut créer ! Nous allons
donc entreprendre les démarches, pour
contacter les propriétaires dans un premier
temps, puis pour faire valoir nos droits dans un
second.
Enfin, il nous paraît important de rappeler que
l'achèvement des travaux qui ont fait l'objet
d'une autorisation, doit également être
déclaré en mairie.

Concernant le concours photos vous pouvez
continuer
d'envoyer
vos
clichés
à
mairie@larajasse.fr. Selon les mesures sanitaires
en vigueur, le visionnage se fera peut-être à
l'automne.
C'est avec un grand plaisir, que nous nous
retrouverons le 18 juin pour la fête de la
musique. Vous
serez accueillis par les Les
Bambanes de Sainte Catherine suivi du
concert de They call me Rico, groupe blues
rock.
Buffet et buvette seront au rendez-vous !

Bâtiment
Maison des Associations L'Aubépin :
Rafraichissement du hall et des sanitaires du
rez-de-chaussée, (carrelage + peintures),
travaux réalisés par les agents techniques.
Eglise de L'Aubépin :
Réfection totale de la couverture et
partiellement de la charpente + étanchéité sur
les piliers extérieurs et le clocher, mise aux
normes du paratonnerre, démolition et
modification de la cheminée extérieure
existante en façade. Ces travaux sont
programmés à partir du 20 juin et le mois du
juillet (l'église sera fermée sur cette période).
Chapelles :
St Appolinaire, une équipe de bénévoles s'est
proposée pour la réfection intérieure reprise +
peinture du plafond et des murs ; les personnes
de bonne volonté et passionnées par la
peinture soit pour les surfaces plus importantes
des murs ou pour des motifs de décoration
sont les bienvenues.
Une réfection est menée dans le même style
pour la Chapelle de la Salette après quelques
travaux plus conséquents à la base.
Donc l'appel est lancé pour entretenir et faire
vivre ces lieux si précieux et accueillants.

Voirie
Depuis Noël, l'hiver a été bien présent. Les prestataires et agents techniques ont fait de leur mieux pour
rendre les voies communales accessibles.
En raison du verglas différents chemins ont été recouverts de pouzzolane par les agents pour assurer la
sécurité de tous. Certains chemins habituellement déneigés par les agriculteurs ont été sécurisé par
nos soins, ceci restera occasionnel. La municipalité remercie le travail des agents et des agriculteurs, le
froid et la neige arrivant souvent le week-end.
Comme chaque année, nous avons programmé différents chemins à restaurer pour l' année 2021, les
travaux seront réalisés en lien avec la Communauté De Communes.
Durant l'hiver, un groupe de bénévoles s'est proposé pour faire l'entretien des différents chemins ruraux.
Un certain nombre de voies leur a été confié, ils ont fait un important travail d'élagage. Nous les
remercions de leur travail soigné et efficace. Pour info, les brigades nature seront présentes sur la
commune : une semaine en Avril, une en Mai. Nous avons plusieurs foyers de chenilles
processionnaires, pour éviter leur propagation, quelques arbres vont être abattus et seront remplacés
par des feuillus.

Ecole
L’élection du Conseil Municipal des Enfants (CME) a eu lieu vendredi 19 mars au pôle d’animation en
présence des membres de la commission écoles et des 2 écoles. Accompagnés de leurs enseignants,
que nous remercions pour leur implication, les enfants ont voté à partir de 14h. Nous avons renouvelé
l’ensemble du CME car cela n’avait pas été possible l’année dernière à cause de la pandémie. Pour
rappel, il est composé de six enfants de chacune des deux écoles. Nous avions 29 candidats au total.
La nouvelle équipe est composée de : Mahé Ressort, Ninon Mouton, Léo Marjolet, Margot Duchamp,
Charlie Magdeleine Magnin et Valentin Ferry, pour l’école publique et de Inès Viricel, Jenny
Goutagny, Antoine Vial, Augustine Goutagny, Paul Sallerin et Maxence Auplat pour l’école privée.
Nous leur souhaitons de prendre beaucoup de plaisir dans ce nouveau mandat.
Vous avez certainement aperçu face à l’école publique notre ‘Boîte à Livres’, c’était un des projets de
l’ancienne équipe, elle sera en service fin de mois. Les enfants ont créé la décoration extérieure avec
des mots qui leur paraissaient importants, plein de sens. N’hésitez pas à l’utiliser, nous sommes en
recherche de livres pour enfants. Le fonctionnement est très simple, vous pouvez prendre le livre de
votre choix, le rapporter ou en rapporter un autre, le but est de toujours avoir à disposition une offre
variée. Nous comptons sur tous pour que ce lieu reste agréable.
Coté écoles, nous maintenons depuis janvier le service de cantine au pôle d’animation. Nous
espérons rejoindre au plus vite nos locaux mais cela paraît difficilement envisageable actuellement. Le
service est assuré par 4 agents et 2 conseillers municipaux chaque jour. Nous espérons pouvoir
rapidement faire appel à nos bénévoles qui manquent aux enfants.

Informations diverses
Nouvelle Entreprise :

Au Beau Ciseaux coiffure et barbier 79 rue
d’Harcourt l’Aubépin

Accueil Mairie :
Place Sainte Anne
Du mardi au samedi de 8h30 à 12h
(hors période estivale)
Tel : 04 78 48 42 87
Mail : mairie.larajasse@cc-mdl.fr
Site internet : www.larajasse.fr

Informations diverses
La fête des classes est reportée au mois
d’octobre.
Le concours de pêche du CCAS aura lieu le 29
mai
Le concours de pétanque du CCAS aura lieu le
25 juin
Pour toutes les autres manifestations des
associations nous ne sommes pas en mesure
aujourd’hui de vous confirmer leur maintien.

