MOT DU MAIRE :
Déjà quelques semaines que les élections municipales ont eu lieu, je tenais à vous remercier pour votre
participation. Certes il n’y avait qu’une liste mais vous vous êtes déplacés en nombre pour nous donner une
légitimité. Les soutiens et félicitations ont été nombreux.
Cette liste a fait l’objet d’un réel travail de représentativité, tant au niveau géographique, professionnel,
d’âge, de parité et de nos sensibilités diverses.
Le 28 mars, mes collègues fraichement élus m’ont porté à la tête du conseil municipal. J’endossais
l’écharpe tricolore avec des sentiments mêlés de fierté, d’émotions et d’humilité. Oui un honneur pour moi
et une grande marque de confiance. Il s'en est suivi l'élection des adjoints.
Depuis les commissions se sont constituées, certaines sont ouvertes, c’est à dire que vous pouvez venir
renforcer les rangs. N’hésitez pas à nous faire remonter vos remarques. Nous communiquerons au mieux à
tous les niveaux (Larajasse info, site internet, journaux, réunions d’informations….). Venez nous rencontrer
lors des conseils municipaux, un temps de parole en fin de séances vous est consacré. Il est essentiel que
vous vous sentiez concernés par les orientations municipales, comme vous l’êtes pour un grand nombre
d’entre vous au sein des associations.
Nous sommes au service de la commune et des Jarsaires pour 6 ans, mais sans vous notre tâche sera
difficile. Des enjeux importants vont se décider dans les prochaines années et notamment la réforme des
collectivités locales. Il sera essentiel de se serrer les coudes afin de relever les nombreux défis qui nous
attendent.
Un petit clin d’œil amical à l’équipe précédente, en particulier, Janine Viricel qui nous ont apporté leur
soutien sans oublier Paul Bordet et Bernard Jacoud.
Bien à vous
Fabrice BOUCHUT

Le Maire : F. Bouchut
Adjoints (de gauche à droite) : G. Ragey - C. Goy - J.P. Avenier - J.M Calvi - C.Font
Conseillers (de gauche à droite) : A. Ditchfield – R.Guinand - A.S. Bouteille - F. Guillon
K Font - F.Essertel - C. Denis - L. Miletic - G. Fayolle - J. Gubien - M.A. Couturier
D. Brosse - M.C. Poncet

Commissions communales :
Commission d’Appel d’Offres
Commission d’Ouverture des Plis pour la procédure adaptée
Membres titulaires
Membres suppléants
M. Franck GUILLON
M. Jean-Michel CALVI
M. David BROSSE
M. Jean-Pierre AVENIER
M. Guy RAGEY
Mme Karine FONT
Commission Information et Communication
Responsable : Mme Claude GOY
Mme Christine DENIS
M. Régis GUINAND
Mme Marie-Andrée COUTURIER
M. Jean-Pierre AVENIER

Commission Urbanisme
Responsable : M. Jean-Michel CALVI
M. Franck ESSERTEL
M. Régis GUINAND
M. Jérôme GUBIEN
M. Jean-Pierre AVENIER
Mme Karine FONT

Commission Bâtiment
Responsable : M. Guy RAGEY
M. Franck ESSERTEL
Jérôme GUBIEN
M. David BROSSE
Jean-Pierre AVENIER
Mme Anne DITCHFIELD
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Commission Jeunesse, sports,
relations aux associations
Responsable : M. Jean-Pierre
AVENIER
M. Régis GUINAND
Mme Anne DITCHFIELD
M. Franck GUILLON
Mme Anne-Sophie BOUTEILLE
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Commission Voirie
Responsable : M. Guy RAGEY
M. Franck ESSERTEL
M. Jérôme GUBIEN
M. David BROSSE
Mme Marie-Andrée COUTURIER
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Commission Affaires scolaires
Responsable : Mme Claude GOY
M. Jean-Michel CALVI
Mme Marie-Christine PONCET
M. Lionel MILETIC
Mme Anne DITCHFIELD
Mme Christine DENIS
M. Jean-Pierre AVENIER

Commission Environnement
Responsable : Mme Claude GOY
M. Jean-Pierre AVENIER
Mme Geneviève FAYOLLE
Mme Karine FONT
Mme Christiane FONT
Mme Anne DITCHFIELD

Commission Culture
Responsable : M. Jean-Michel
CALVI
Mme Anne-Sophie BOUTEILLE
M. Lionel MILETIC
Mme Christiane FONT
Mme Marie-Christine PONCET

Commission des Finances
Responsable : M. Franck GUILLON
Mme Claude GOY
M. Lionel MILETIC
Mme Christiane FONT
Mme Karine FONT
M. Jean-Michel CALVI
Mme Anne-Sophie BOUTEILLE
M. Guy RAGEY
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Commission Vie économique
Responsable : M. Jean-Michel CALVI
M. Franck GUILLON
Mme Geneviève FAYOLLE
M. David BROSSE
M. Jérôme GUBIEN
Mme Christine DENIS
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Commission Tourisme
Responsable : Mme Christiane FONT
Mme Claude GOY
M. Franck ESSERTEL
M. Jean-Pierre AVENIER

Commissions ouvertes à la population :

Vous souhaitez participer, faites vous connaître en mairie avant le 31 Commission vie économique :
mai, nous accueillerons pour chaque commission un nombre déterminé Cette commission s’attachera à être proche des
acteurs économiques de la commune (artisans,
de participants. Une réponse vous sera faite par courrier.
commerçants, agriculteurs…) et de leurs besoins,
avec le souci de la préservation et de la création
Commission Jeunesse, sports, relations aux
d’emplois. Elle s’emploiera à renforcer les liens
associations :
entre ces acteurs économiques et la population.
Cette commission sera en permanence à l'écoute de toutes les
associations. Etant le lien entre elles et la municipalité elle
s'emploiera à gérer et à améliorer les utilisations des infrastructures
municipales, à étudier les demandes de subventions des associations
locales et à aider les animations jeunesses. Tous les présidents
d'associations seront très bientôt rencontrés.

Commission culturelle :
Cette commission devra faire vivre la culture sur la
commune : programmation de spectacles variés,
valorisation des artistes locaux, expositions, accès
aux pratiques culturelles, actions pour la lecture,
organisation de manifestations festives…
Elle devra aussi s’intéresser au patrimoine, à sa
valorisation et sa restauration.
Elle fera le travail préparatoire pour la mise en place
d’un jumelage.

Commission tourisme :
Cette commission veillera au bon balisage
des sentiers de randonnée, aux balades
organisées par l'Office de Tourisme, aux
expositions à la maison de Pays, à
l'organisation de la journée du patrimoine,
aux hébergements touristiques, etc…

Commission école :
Cette commission aura en charge la mise en place et le suivi :
des rythmes scolaires
du conseil municipal des enfants
de la cantine et la garderie
du transport scolaire
De la liaison avec les écoles, personnel enseignant et
personnel d’encadrement, les parents d’élèves, pour gérer les
différentes attentes et être le lien avec le conseil municipal.

Commission environnement :
Cette commission veillera à ce que toutes les orientations municipales qui seront prises au cours de ce mandat respectent au
mieux notre environnement. Son objectif sera de préserver pour les générations futures la qualité de vie sur notre territoire.

Représentants aux organismes intra ou extra communautaires :
SYDER (1 titulaire et 1 suppléant) : Mr David BROSSE titulaire et Mr Guy RAGEY suppléant
SIEMLY (2 titulaires et 1 suppléant) : Mr Jérôme GUBIEN et Mr Jean Pierre AVENIER, titulaires et Mr Franck ESSERTEL
suppléant.
SIMA COISE (1 titulaire et 1 suppléant) : Mr Jean Pierre AVENIER titulaire et Mr Franck GUILLON suppléant
OFFICE DU TOURISME (1 titulaire et 1 suppléant) : Mme Christiane FONT titulaire et Mr Jean Michel CALVI suppléant.
CORRESPONDANT DEFENSE : Mr David BROSSE
MISSION LOCALE : Mr Jean Michel CALVI
CENTRE SOCIO CULTUREL : Mme M.C. PONCET titulaire et Mme Christine DENIS suppléante.
SECURITE ROUTIERE : Mr Franck ESSERTEL
GROUPEMENT DES 4 CANTONS (1 titulaire et 1 suppléant) : Mr Jérôme GUBIEN et Mr Lionel MILETIC suppléant

Rythmes scolaires appel à la population ;
L’application des nouveaux rythmes scolaires sera effective à la rentrée scolaire 2014 pour l’école publique à Lamure. La
mairie organisera, de 15 H 30 à 16 H 15 des activités. Nous aurons bien sûr besoin de personnel pour encadrer ces heures
d’activités périscolaires. Nous avons fait appel aux associations de Larajasse. Nous faisons également appel à toute la
population. Si vous avez des compétences que vous pouvez transmettre à des enfants (maternelle et élémentaire) et que
vous pensez avoir les qualités pour le faire avec un groupe de 14 à 18 enfants, n’hésitez pas à vous faire connaître à la
mairie avant le 31 mai 2014. L’idéal serait bien sûr que les personnes candidates aient un diplôme en rapport avec des
interventions auprès d’enfants (comme un BAFA par exemple), mais ce n’est pas une condition indispensable. Dans ce
sens, nous faisons appel à tout enseignant ou éducateur qui serait à la retraite, musicien intervenant… Toutes sortes
d’activités sont possibles, de l’initiation aux échecs à celle du tricot, du théâtre à l’initiation à la musique, du travail manuel
aux pratiques langagières, des arts plastiques aux observations scientifiques, de l’éducation à la santé à certaines pratiques
sportives…Nous fonctionnerons par cycle (6 ou 7 semaines entre chaque vacances). Les personnes peuvent donc
intervenir durant un cycle seulement, ou deux, ou… pendant toute l’année. Elles seront bien sûr rémunérées pour ce travail.

Informations diverses :
Fête de la musique du 21 juin 2014 :
Tourisme :
L'exposition 100 ans en photographies
concernant Larajasse aura lieu du 31 mai au 29
juin à l'Office de Tourisme de St Martin-en-Haut.
Venez découvrir l'évolution de notre commune
durant les 100 dernières années.

CCAS :
Retenez bien ces dates :
- Concours de pêche le samedi 24 mai à Larajasse étang
de Lafay
- Saucisson chaud le samedi 24 mai à Larajasse étang de
Lafay
- Concours de boules le samedi 4 juillet

Nous voulons organiser une petite manifestation sympathique
pour la fête de la musique du 21 juin 2014. Nous aimerions
qu’elle soit l’occasion pour tous les musiciens et chanteurs de
Larajasse qui le veulent bien, amateurs ou professionnels, de
venir faire entendre leur talent, et à toute la population de les
découvrir, en toute simplicité et convivialité.
Vous qui chantez avec ou sans accompagnement musical, vous
qui jouez d’un instrument en solitaire ou en groupe, n’hésitez
pas, venez participer à la fête de la musique. Pour cela, faitesvous connaître auprès de la mairie (directement, par téléphone,
par mail…) avant le 24 mai 2014.
Nous ferons tous de ce moment une vraie fête populaire et...
Musicale.

Environnement :
L'ambroisie pousse très souvent sur des terres remuées ou rapportées. À la fin de l’été, ses pollens
peuvent provoquer des allergies gênantes et parfois graves : Une fois qu’elle est sortie de terre, la
plante doit être détruite.
Il est impératif de l'arracher avant qu'elle ne monte en fleurs.
Matinée de nettoyage le samedi 21 juin de 9h à 12h rendez-vous dans les 3 villages comme
pour le nettoyage de la nature.

A vos Agendas :
Jeudi 8 mai :
Vendredi 9 mai :
Samedi 10 mai :
Dimanche 11 mai :
Samedi 17 mai :
Samedi 24 mai :

Samedi 31 mai :
Vendredi 13 juin :
Dimanche 15 juin :
Samedi 21 juin :
Samedi 28 juin :
Samedi 5 juillet :
Dimanche 13 juillet :
Dimanche 27 juillet :
Mercredi 30 juillet :

Commémoration à Lamure 10h30
Don du sang
Vente de fleurs organisée par les écoles
UltraTrail des Monts du Lyonnais
Ouverture de l’exposition J. Tallaron
Fête des classes en 4
Concours de pêche organisé par le CCAS
Fête des mères organisée par l’association des
familles à l’Aubépin
Gala du twirling club au pôle d’animation
Concours de pétanque du foot
Tournoi de foot des jeunes
Tournoi de foot des jeunes
Kermesse à la Passerelle
Arrachage de l’ambroisie
Fête de la musique
Fête des écoles
Concours de boules du CCAS
Feu d’artifice
Kermesse à l’Aubépin
Don du sang

