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Editor ia l
Où va-t-on ?
L'État transfère de nouvelles charges aux communes. La dernière en
date fut la modification de la semaine scolaire avec la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires plus profitables pour l'enfant : réduc-
tion de la journée scolaire et mise en place d'activités non pédago-
giques sous la responsabilité des communes, en contrepartie de quoi
une demie-journée scolaire refait son apparition le mercredi matin (jus-
qu'en 2008, il y avait bien 4,5 jours d'école à la charge exclusive de
l'État). Il y a aussi la mise en place de nouvelles normes, la dernière en date est l'obligation
de l'analyse de la qualité de l'air dans les locaux scolaires cela au moins deux fois par an....
Là où le bas blesse, c'est que ces charges supplémentaires ne sont pas suffisamment
accompagnées financièrement :  50 Euros par enfant pour les rythmes scolaires alors que
cela coûte plus du triple (voir article en page intérieure). De même par deux fois (en 2013 et
en 2014) , nous allons solliciter le concours financier de l'État sur la mise en accessibilité de
la mairie. Par deux fois, nous avons reçu une réponse négative pour crédit insuffisant pour
une opération qualifiée de prioritaire par lui-même.
Si une telle situation perdure, les ressources de la commune vont-elles suffirent ? 
La commune a trois ressources principales : la fiscalité locale, les dotations de l'État ( perte
de 35 000  Euros très prochainement du fait que notre commune ne sera plus chef-lieu de
canton), valorisation  du patrimoine immobilier de la commune ( en 2013 lors de la révision
triennale du bail de la gendarmerie refus des services de l'État d'accepter une augmentation
correspondante à  celui de l'indice des loyers comme prévu : 2,86 % acceptés au lieu des
11,21 % possibles).
Face à cela, depuis plusieurs années la politique du conseil municipal s’est focalisée sur la
réduction des charges : mise en place du réseau de chaleur, d'une nouvelle chaudière bois
à la mairie, travaux d'isolation des bâtiments communaux,  remplacement du panneau lumi-
neux dont la maintenance était excessive, nouvel hébergeur pour le site de la commune... cela
sans toucher à l'emploi du personnel et en essayant par les contrats aidés de répondre à l'at-
tente des personnes touchées par la recherche d'emploi dans notre secteur...
Dans les années à venir, nous allons inexorablement vers une augmentation de la fis-
calité locale si l'État continue une telle politique de transfert de charges sans réelles
compensations.
Une autre solution est-elle possible ?
Oui il s'agit de la mutualisation des moyens entre communes à travers notre communauté de
communes. Mais ce regroupement des charges a toutefois ses limites, car il ne peut géné-
ralement porter que les charges externes de la commune (c'est-à-dire ses achats). En
regroupant nos commandes, nous pouvons diminuer leurs coûts. Mais pour notre commu-
ne, la principale charge reste celle du personnel. 
Pouvons-nous là aussi mutualiser ces moyens humains ? Oui et non ! Oui pour des charges
nouvelles, de nouveaux services rendus à la population dans la mesure où ceux-ci n'occa-
sionnent pas un emploi à temps plein. Non pour les emplois actuels, car cela sous-entendrait
que les tâches confiées au personnel sont insuffisantes par rapport à leur temps de travail. 
Pouvons nous dépasser ces limites de la mutualisation ?
Oui, mais là il faut évoquer le principe de fusion des communes. On touche alors à une
notion difficile à faire disparaître : l'esprit de clocher ! Nous ne serions plus des habi-
tants de Lamure ou d'une commune voisine, mais des habitants de Haute Azergues !

Bernard Rossier          

suite page 2

Bernard Rossier



La vie communautaire

L
a nouvelle communauté de communes s'est mise en place le 14 avril dernier suite aux élections muni-
cipales. Depuis le 1er janvier, elle existe réellement, mais le premier trimestre ne permit que la gestion
des affaires courantes. Voici ci-dessous, les principales décisions qui touchent les habitants de notre

commune.
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Conseil du 28 avril : 

Les recettes fiscales sur les ménages diminuant pour la communauté
de communes, l'attribution de compensation versée par la COR à la
commune passe de 23 875 Euros à 12 621 Euros. A charge pour la
commune de relever éventuellement ses taux pour retrouver les
mêmes ressources. Cette opération possible (qui ne fut pas décidé par
le conseil municipal) avait toutefois une conséquence neutre pour les
contribuables lamuriens.
Bernard ROSSIER s'est abstenu lors du vote des taux, des modifica-
tions des attributions de compensation et du vote du budget princi-
pal.

Bureau du 7 mai :
● Le Plan Local de l'Habitat de l'ex communauté de communes de la
Haute Vallée d'Azergues arrivant à son terme au 31 décembre 2014,
le bureau décide de lancer son bilan afin de pouvoir intégrer notre
territoire dans un futur PLH qui recouvrira l'ensemble de la COR cou-
rant 2015.

Bernard Rossier est intervenu pour demander que l'on puisse classer
en voirie communautaire les voies de desserte des exploitations agri-
coles. Cela dans la future répartition de la voirie entre compétence
communale et compétence communautaire (proposition non rete-
nue).

Bureau du 28 mai : 
● Lancement de la réflexion sur la réorganisation de la collecte des
ordures ménagères sur la Haute Vallée d'Azergues ; réorganisation
applicable début 2015.

Bureau du 19 juin :
● Lancement de l'étude pré-opérationnelle à l'élaboration d'un pro-
gramme d’intérêt général d'amélioration de l'habitat ancien privé à
l'échelle de la COR.
● Versement d'une subvention de 1 500 Euros à l'Office de Tourisme
de la Haute Vallée d'Azergues pour l'opération ”Pause Gourmande”.

Conseil du 2 juillet :
● Maintien de la compétence assainissement et gestion des eaux plu-
viales au sein de la communauté avec l'objectif de lisser la redevan-
ce assainissement sur une période de 9 ans entre les différents tarifs
appliqués actuellement sur le territoire de la COR. Cela à compter de
2015 afin d'aboutir en 2023 à 2,973 Euros H.T/m3 .

● Adoption de la compétence facultative apprentissage de la nata-
tion scolaire pour les enfants du cycle 2 des écoles primaires par la
prise en charge des transports et accès aux bassins pour 10 séances
annuellement par commune.
● Prise en charge de l'investissement et de la maintenance de l'in-
formatique des écoles primaires (pour l'école de Lamure : dotation
annuelle de 2 000 Euros en investissements et 950 Euros en mainte-
nance).
● Création d'un service mutualisé pour les autorisations du droit du
sol, suite à la décision du Préfet que les services de l'Etat n'intervien-
nent plus pour les instructions techniques dans les communes dotées
d'un PLU ou d'une carte communale. Ce service sera facturé aux com-
munes en fonction des demandes déposées à l'instruction.
● Participation du club d'entreprises Azergues Entreprendre à la com-
mission consultative des services publics locaux mis en place par la
COR.
● Subvention complémentaire de 3 300 Euros à l'école de musique
Diapazergues.

Bureau du 10 juillet :
● Levée de l'option d'achat par la société Mora International sur des
bâtiments à Lamure et à Chambost-Allières puisque les crédit-bail
1998-2013 sont terminés.
● Demande de subvention auprès du conseil général pour le pro-
gramme de voirie 2014 de l'ex CCHVA qui s'élève à 404 000 Euro H.T.
● Incorporation de notre commune et celle de Grandris dans l'action
politique de la Ville (exemple création de postes d'éducateurs. Cela
sera compensé par une baisse sur la dotation de chaque commune
concernée.
● Signature d'une convention avec le département du Rhône pour le
Fonds d'aide aux jeunes en difficultés sur le territoire de la Haute
Vallée d'Azergues.
● Réalisation d'une zone d'activité sur le secteur de la Folletière avec
lancement d'une opération d'aménagement et de programmation.
● Confirmation du maintien des locaux de la COR à Lamure-sur-
Azergues sauf si la commune décide de reprendre le bâtiment (non
souhaitée par la commune).

Bureau du 11 septembre :
● Approbation des nouveaux statuts de la COR qui deviendra com-
pétente en matière d'aménagement communautaire et de dévelop-
pement économique, déchets, assainissement, politique du logement
social, voirie d'intérêt communautaire, politique de la ville, dévelop-
pement et aménagement sportif de l'espace communautaire, touris-
me, rivière (aménagement-entretien et inondations), action sociale,
formation, sports, culture et jeunes, informatique-multimédia.
● Création d'un groupement de commandes pour le sel de déneigement.
● Intégration du personnel du beaujolais Vert au sein de la COR.
● Accord pour un bail professionnel à monsieur Christophe Giard
audioprothésiste pour un local dans la maison de santé de Lamure.
● Prolongation du contrat d'affermage à la lyonnaise des Eaux pour
le SPANC sur le territoire de l'ex CCHVA jusqu'au 31/10/2015.
● Renouvellement de marché de prestation pour la déchetterie de
Saint Nizier d'Azergues jusqu’au 30 avril 2016 avec la société SITA
MOS.
● Fixation d'un tarif forfaitaire de 75 Euros en cas de dépôt illicite de
déchets sur la voie publique.
● Approbation d'un nouveau tarif de la redevance spéciale pour les
déchets pour les professionnels sur le territoire de l'ex CCHVA à 0,03
Euros le litre pour les ordures mènagères et 0,005 Euros le litre pour
les emballages légers .

Taxe         CotisationTaxe           Foncier      Foncier        Taux d’imposition votés                                                          Ordures       foncièreshabitation       bâti         non bâti ménagères   entreprises  

Nouveaux taux COR        9,09%      2,67%      7,76%      11,93%      25,01%

Anciens taux CCHVA       9,71%    4,88%    14,35%    9,50%   18,00%

Vote des budgets primitifs 2014    Fonctionnement    Investissement
(Chiffres en Euros)

Principal  25 418 294,07 8 587 200 ,31

Assainissement 2 049 422,08 5 899 415,88

Economie 8 306 930,25  13 323 937,56
(Zone d’activités, pépinières d’entreprises, ateliers relais) 

Loisirs  1 077 019,19
(Lac des sapins)

Déchets  5 870 434,43  1 997 086,98
(Ordures ménagères et déchetteries)

Abattoirs de Saint Romain de Popey  213 515  486 422,59

ZAC Portes du Beaujolais  2 597 979,56   1 751 948,33



Bernard ROSSIER

Eric SCHWARTZ

Gisèle GERMAIN

Michel GELY

Anne-Marie JEANDEMANGE

Gilles BAYLE

Valérie CAULE 

Félix CORNET
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Nouveau conseil municipal

● Commission d’Appels d’Offres

Titulaires : Valérie CAULE, Félix CORNET,

Elyane THOMAS.

Suppléants : Gilles BAYLE, Michel GELY,

Gisèle GERMAIN.

● Commission des Affaires Sociales,

C.C.A.S., Personnes Agées, de la Famille

et de la Solidarité.

Titulaires : Félix CORNET, Michel GELY,

Gisèle GERMAIN, Jocelyne MARTHINET,

Véronique NOWACZYK, Annie PANEL,

Suzanne PERREON, Elyane THOMAS.

Suppléante : Anne-Marie JEANDEMAN-

GE.

● Commission Scolaire.

Responsable : Eric SCHWARTZ.

Membres : Didier DAILLY, Patrice

RUBAUD, Elyane THOMAS.

● Commission de la Communication,

Information, Internet.

Responsable : Eric SCHWARTZ.

Membres : Valérie CAULE, Didier DAILLY,

Anne-Marie JEANDEMANGE, Jocelyne

MARTHINET.

● Commission des Bâtiments

Communaux et Entretien du Patrimoine.

Responsable : Félix CORNET.

Membres : Gilles BAYLE, Michel GELY,

Patrice RUBAUD, Eric SCHWARTZ.

● Commission de la Voirie, de

l’Eclairage Public, du Cimetière.

Responsable : Michel GELY.

Membres : Gilles BAYLE, Didier DAILLY,

Patrice RUBAUD, Eric SCHWARTZ.

● Commission Vie des quartiers et

hameaux

Membres : Didier DAILLY, Michel GELY,

Gisèle GERMAIN, Anne-Marie JEANDE-

MANGE, Eric SCHWARTZ, Elyane THO-

MAS.

● Commission du Cadre de Vie

(Fleurissement, Illuminations...).

Responsable : Michel GELY.

Membres : Valérie CAULE, Félix CORNET,

Gisèle GERMAIN, Annie PANEL.

● Commission Jeunesse

Responsable : Eric SCHWARTZ.

Membres : Gilles BAYLE, Valérie CAULE,

Anne-Marie JEANDEMANGE, Véronique

NOWACZYK, Patrice RUBAUD, Elyane

THOMAS.

● Commission Animation économique

Responsable : Michel GELY.

Membres : Gilles BAYLE, Félix CORNET,

Didier DAILLY.

● Commission des salles communales

Responsable : Elyane THOMAS.

Membres : Gilles BAYLE (régisseur),

Félix CORNET (régisseur suppléant).

● Commission Culture

Responsable : Anne-Marie JEANDEMANGE.

Membres : Félix CORNET, Gisèle GER-

MAIN, Véronique NOWACZYK.

● Commission Animations

Responsable : Michel GELY

Membres : Anne-Marie JEANDEMANGE,

Véronique NOWACZYK, Suzanne PERREON .

● Commission Seniors

Responsable : Suzanne PERREON.

Membres : Félix CORNET, Michel GELY,

Gisèle GERMAIN, Jocelyne MARTHINET .

● Commission Vie associative

Responsable : Patrice RUBAUD.

Membres : Gilles BAYLE, Félix CORNET,

Didier DAILLY, Gisèle GERMAIN, Anne-

Marie JEANDEMANGE.

● Commission PLU, Urbanisme

Responsable : Gilles BAYLE.

Membres : Didier DAILLY, Eric

SCHWARTZ.

● Commission Finances

Responsable : Elyane THOMAS.

Membres : Marie-Pierre PHALIPAUD

(Secrétaire de Mairie), Eric SCHWARTZ.

● Commission Développement durable

Responsable : Didier DAILLY.

Membres : Gilles BAYLE, Michel GELY,

Eric SCHWARTZ.

● Commission Personnel Communal

Membres : Michel GELY, Gisèle GER-

MAIN, Anne-Marie JEANDEMANGE, Eric

SCHWARTZ.

● Commission Sécurité

Responsable : Elyane THOMAS.

Membres : Valérie CAULE, Didier DAILLY,

Eric SCHWARTZ.

Suite à la désignation du maire, des adjoints et des conseillers délégués, le nouveau conseil munici-
pal est opérationnel a été mis en place :

Bernard ROSSIER, maire, peut compter sur 4 adjoints : Eric SCHWARTZ (1er), Gisèle GERMAIN (2ème),
Michel GELY (3ème) et Anne-Marie JEANDEMANGE (4ème). Le conseil compte 2 conseillers délégués : Didier
DAILLY au développement durable et à la sécurité, et Elyane THOMAS aux finances et à la gestion des
salles communales. Il compte également huit conseillers municipaux : Gilles BAYLE, Valérie CAULE, Félix
CORNET, Jocelyne MARTHINET, Véronique NOWACZYK, Annie PANEL, Suzanne PERREON, Patrice RUBAUD.
Cette nouvelle équipe compte une majorité de femmes (8 femmes, 7 hommes) constituant ainsi une pre-
mière dans l’histoire de notre commune.

Commissions communales

Différentes commissions, chargées d’étudier certains dossiers avant de les présenter au conseil muni-
cipal, se sont également constituées, le maire étant président de droit de chacune d’entre elles.

Didier DAILLY            Jocelyne MARTHINET     Véronique NOWACZYK          Annie PANEL             Suzanne PERREON            Patrice RUBAUD            Elyane THOMAS



Derniers travaux réalisés sur la commune

Après le réseau de chaleur, les incitations fiscales sur la taxe foncière
pour les propriétaires réalisant des travaux d'économies d'énergie, le
remplacement de la dernière tranche d'ouvrants à l'école, les travaux
de remplacement des panneaux vieillissant de polycarbonate au bou-
lodrome couvert et à la salle pluraliste, une série de travaux qui vont
dans le même sens s'est faite cet automne :

● Remplacement de la chaudière au fuel du bâtiment de la mairie par
une chaudière aux granulés bois. (coût 28 301 Euros H.T). Maintenant
tous les bâtiments communaux sont chauffés au bois sauf les ves-
tiaires du stade (gaz), l'église (fuel) et la gendarmerie (électricité).

● Travaux d'isolation des combles à l'église qui s'accompagnent aussi
de la mise en place d'un système de ventilation de l'air et une réno-
vation des peintures (coût global : 47 409 Euros H.T avec une subven-
tion de 21 000 Euros de la part du département).

● Travaux d'isolation des combles de
l'école et rénovation d'un ancien dor-
toir pour en faire un lieu dédié aux
activités périscolaires de peinture.
(coût 61 200,55 Euros H.T).

L'ensemble des travaux d'isolation et
de la chaudière de la mairie reçoit une
subvention de 23 165 Euros de la part
du Beaujolais Vert (fonds européens
Leader).

Par ailleurs, la commune a également entrepris la rénovation des
courts de tennis, rendue nécessaire par le poids des années : la der-
nière datant de 1996. (coût 35 496 Euros H.T subventionné à 40 % par
le département).

Isolation des combles de l’école

La commune n'a pas attendu le débat national sur la transition énergétique pour s'engager depuis 2008 sur cette voie.
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Les instances inter-communautaires

La commune ne peut pas vivre en otarcie et doit participer à plusieurs instances intercommunales. Différents membres du
conseil municipal sont ainsi impliqués dans ces instances, le maire est souvent membre de droit dans ces diverses structures. 

Communauté 

de Commune

de l’Ouest

Rhodanien

Syndicat 

Intercommunaux

Syndicats

mixtes

Autres instances

Bernard ROSSIER Membre du conseil communautaire et du bureau exécutif
Président de la commission urbanisme et politique du logement
Membre des commissions : finances et administration générale, déchets,
évaluation et transfert des charges entre les communes et la communauté

Michel GELY Membre de la commission voirie

Didier Dailly Membre du conseil communautaire

Membre des commissions culture et loisirs, développement durable

Gilles BAYLE Membre de la commission intercommunale des impôts directs

Bernard ROSSIER Vice président du syndicat des eaux de la Haute Vallée d’Azergues

Michel GELY Membre du conseil du syndicat des énergies du Rhône

Membre du Conseil du syndicat du câble rhodanien

Valérie CAULE Membre du conseil du câble rhodanien

Félix CORNET Membre du conseil du syndicat des eaux de la haute vallée d’Azergues

Patrice RUBAUD Membre du conseil du syndicat des énergies du Rhône

Bernard ROSSIER Membre du comité syndical du SYTRAIVAL 

(Traitement et valorisation des déchets et des ordures ménagères)

Membre du conseil du SMB 

(politiques d’aménagement du territoire et des aides de la région Rhône-Alpes sur le pays beaujolais)

Membre du conseil du SMADEOR

(aménagement et développement économiques des zones d’activités autourde l’A89)

Membre du conseil de Saône-Turdine (production d’eau)

Didier Dailly Vice-président du syndicat rivière d’Azergues

Bernard ROSSIER Secrétaire du Beaujolais Vert

Membre du comité de programmation et des comités de pilotage Village d’accueil, plan climat...

Trésorier de Fibois Rhône (filière bois)

Membre de la commission départementale de présence postale

Membre de la commission départementale de conciliation en matière de documents d’urbanisme

Membre du conseil de surveillance de l’hôpital de Grandris

Membre délégué de la COR auprès des Offices du Tourisme et du collège de la Haute Azergues

Membre du comité directeur de l’association des maires du Rhône représantant les maires du canton

Membre du conseil d’administration de la mission locale Beaujolais Villefranche 

(aide aux jeunes en difficulté)

Didier Dailly Membre délégué du Conseil d’Administration du Collège de la Haute Azergues

Gisèle GERMAIN Déléguée communale HVA Culture

Déléguée communale office du tourisme de la haute vallée d’Azergues

Anne-Marie JEANEMANGE Déléguée communale HVA Culture

Déléguée communale office du tourisme de la haute vallée d’Azergues

Gilles BAYLE Délégué communale office du tourisme de la haute vallée d’Azergues

Félix CORNET Délégué communale HVA Culture
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PLU - Urbanisme, comment rendre notre commune plus attractive ?

● D’accroitre l'attractivité économique de notre commune en
augmentant légèrement les surfaces constructibles sur le sec-
teur de la Folletière pour répondre à l'attente des entreprises
déjà installées sur ce secteur qui souhaitent développer leurs
activités (une modification du règlement sur cette zone a aussi
eu lieu). Nous aurions aimé aller au-delà du projet final afin
d'avoir quelques mètres carrés supplémentaires à offrir à des
entreprises qui souhaiteraient s'installer sur notre commune,
mais les services de l'Etat ont formulé un refus de principe.
L'espoir demeure cependant pour les années à venir, car la
communauté de communes de l'Ouest Rhodanien s'est enga-
gée à faire les études nécessaires.

● D'ouvrir à la constructibilité des terrains situés à proximité
du lotissement du Reynard afin d'offrir une offre de terrains
constructibles plus proches du cœur du village.

● Nous avons aussi gommé quelques erreurs du précédant PLU
(modification du périmètre d'un Espace Boisé Classé qui com-

prenait aussi un jardin (l'épaisseur du coup de crayon!), créa-
tion en contrepartie d'un EBC (Espace boisé Classé) sur un ter-
rain communal, création d'une zone de loisirs pour le bike
park, et suppression de quelques erreurs du règlement comme
celle qui interdisait la couleur blanche pour les fenêtres...)

A côté de cela, le conseil municipal a décidé aussi d'agir fisca-
lement sur les terrains constructibles sur lesquels il n’y a aucu-
ne construction en augmentant légèrement la taxation. Cela
afin d'inciter les propriétaires à mettre en vente ces terrains à
des prix raisonnables. L'objectif du conseil municipal étant de
stopper la légère diminution de la population qui a des consé-
quences sur les finances de la commune, mais aussi dernière-
ment sur la fermeture d'une classe à l'école.

Notre commune ne peut être attractive que si elle a des com-
merces et des services de proximité, mais aussi des prix du fon-
cier raisonnables.

Depuis le 30 juillet dernier, le Plan Local d'Urbanisme de notre commune a subi quelques modifications. Il s'agit notamment :

Projet de jumelage

Il est vivement recommandé de respecter les consignes de
sécurité et de porter les équipements de protections régle-
mentaires obligatoires (casque, lunettes,
gants, genouillères, gilet et coudières de
protection, protège-tibias, etc.). Pour les
plus optimistes présumant de leurs capa-
cités, des échappatoires sont prévues
près des obstacles.

Le Bike Park a été conçu par une entre-
prise grenobloise spécialisée dans ce
type d’équipements, dans un décor res-
pectueux de la flore naturelle. C’est une
entreprise locale qui a réalisé les travaux
de génie civil et la plupart des ouvrages

et des obstacles ont été réalisés en douglas provenant d'une
scierie locale pour les bois non rainurés...En plus des quatre

circuits vert, bleu, rouge et noir cor-
respondant à une difficulté croissante,
un mini sentier, plat, comportant deux
obstacles bois, est dédié aux plus
petits, désireux de tester leur virtuosi-
té.

Enfin, un parking et une vaste zone
d’accueil permettent aux familles de
passer un agréable moment, voire un
pique-nique de détente dans un cadre
forestier agréable.

U
n projet de jumelage avec une ville européenne de dimension semblable à Lamure sur Azergues est en préparation. Bernard
Rossier a confié à Anne-Marie Jeandemange, élue municipale la tâche de former une équipe informelle composée d’indi-
vidus ou de responsables associatifs intéressés par le projet et d’un référent désigné dans l’administration locale.

Le Bike Parc, désormais opérationnel

D
epuis la mise en place de la signalétique, Lamure dispose désormais díun site exceptionnel permettant aux vététistes de tous
niveaux de venir exercer leur loisir ou leur art dans l’un des quatre circuits balisés. Situé à 900 mètres après la gendarmerie, route
du Champaillard, ce site est entièrement et uniquement dédié, en libre accès, aux vététistes.

Le jumelage de communes est décidé par le Conseil Municipal
mais la communauté locale doit être impérativement associée à sa
réalisation, directement ou par l'intermédiaire des associations et
organisations sportives, culturelles, sociales. Un projet de jumela-
ge avec une commune européenne de dimensions semblables à
Lamure sur Azergues est en préparation. Nous nous orientons vers
une commune belge évitant ainsi les problèmes de barrière de la
langue ce qui devrait favoriser une bonne communication et de
meilleurs échanges.
La mise en place de la structure définitive d’animation et du
partenariat n’interviendra que lorsque le projet sera consolidé
et que les communes auront adopté officiellement le projet de
partenariat. Actuellement, Anne-Marie est au stade de l’étude
de faisabilité et de viabilité du projet. Elle travaille sur un cer-
tain nombre de questions préalables :
- Vérifier que le projet répond aux attentes de la population et
des différents acteurs locaux et des différentes parties pre-
nantes,
- Que pouvons-nous apporter à nos partenaires potentiels ? 

- De quels moyens disposons-nous ? Quels sont nos points forts
et nos points faibles ?  
- Définition des objectifs que l'on souhaite atteindre et impact
attendu sur le plan local,
- Compatibilité du projet avec les ”normes” de principe de la
Fédération Mondiale des Villes Jumelées (FMCU).
Après ces différentes phases d’approche, il conviendra d’en
référer au Conseil municipal afin de sélectionner un village ou
une ville qui pourrait correspondre à notre projet. La réussite
d’un tel projet sous-entend l’implication des différentes asso-
ciations, écoles, pompiers, mais également la participation du
plus grand nombre de participants. La création d'un comité de
jumelage est prévu dans les prochains mois. Une réunion avec
le directeur des affaires culturelles du Rhône doit avoir lieu
courant octobre pour étudier les différentes modalités de créa-
tion de ce jumelage et rechercher des communes belges pou-
vant être intéressées. La population de Lamure sur azergues
est sollicitée pour rendre ce projet possible.
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A
près de nombreuses et difficiles négociations menées entre la SNCF, l’entreprise Germain Environnement
(chargée des travaux suite à un appel d’offres en 2010) et la commune (notamment par l’intermédiaire de
Félix Cornet), la passerelle SNCF a été déposée le 4 août dernier
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Le levage de la passerelle a été assuré à l’aide d’un camion grue par
l’entreprise Fontsalas de Pontcharra sur Turdine.

Le cabinet de contrôle Qualiconsult avait validé la dépose après avoir
fourni plusieurs informations et directives à suivre : port de harnais,
périmètre de sécurité, port de masques respiratoires (plomb présent
dans les peintures).

La SNCF avait donné son accord suite à l’avis
favorable du cabinet de contrôle et  de l’ab-
sence de toute circulation ferroviaire pen-
dant la période et avait pris toutes les dispo-
sitions techniques de sécurité nécessaires. Un
arrêté municipal avait été prévu pour
condamner la route pendant les travaux. Les
phases de démontage, découpage et trans-
port sur site agréé ont été assurées dans la
journée.

Suite à un sondage effectué sous le massif
supportant le poteau principal, il a été pré-

conisé la réalisation d’un nouveau massif en béton. Ces travaux ont
fait l’objet de vérification par l’ingénieur du cabinet de contrôle man-
daté par la mairie.

Un massif en béton intermédiaire et une arrivée d’escaliers (dirigée
du côté du passage à niveau car la largeur de la route est plus impor-
tante à cet endroit) ont également été réalisés.

La SNCF a profité de la dépose de l’ouvrage
pour reprendre les joints du mur côté église.

Par la suite, l’entreprise ”Germain
Environnement” doit fournir au bureau de
contrôle des documents techniques concer-
nant la nouvelle passerelle. Lorsque le cabinet
de contrôle aura validé tous les documents, il
les transmettra à la SNCF qui donnera son
accord ou demandera des informations com-
plémentaires ; il sera alors possible de définir
une date pour la pose de la nouvelle passerel-
le réalisée en matériau bois.

Passerelle SNCF

La rentrée 2014 a été particulière à plusieurs titres, pour les élèves de l’école avec, entre autres, une nouvel-
le directrice, Cathy Lorut qui a remplacé Dominique Valla parti à la retraite.

Cette année, suite à une baisse des effectifs, une classe a du être fer-
mée, entraînant une nouvelle répartition des élèves dans les 4 classes
restantes :
● La classe de Pierre Colin, ”petites et moyennes sections de mater

nelle” compte 30 élèves,
● La classe de Monique Renard : ”grandes sections de maternelle et
CP”compte 24 élèves,

● La classe de Véronique Presle ; ”CE1 et CE2 ” compte 21 élèves,
● La classe de Cathy Lorut ; ”CM1-CM2” compte 18 élèves.

Il aurait fallu 104 élèves pour maintenir une cinquième classe alors
que l’effectif actuel n’en comporte que 93.

A l’avenir, pour ré-ouvrir une classe supplémentaire, il faudra arriver
à un effectif de 109 élèves.

L’école compte également une classe d’intégration (CLIS) de 12
enfants animée par une nouvelle enseignante : Julie Martel. Les élèves
de CLIS ne sont pas comptabilisés dans les effectifs pour l’ouverture
et la fermeture des classes.

Enfin, le dernier changement vécu par les enfants est bien entendu la
fameuse mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Cette nouvel-
le organisation a fait l’objet d’une concertation entre enseignants,
intervenants, représentants des parents d’élèves et élus.

A partir de la rentrée, les cours ont lieu de 8 h 30 à 11 h 30 du lundi

au vendredi (mercredi compris), de 13 h 30 à 16 h 00 le lundi, mardi
et vendredi et de 13 h 30 à 15 h 00 le jeudi.

Les plages horaires de 16 h 00 à 16 h 30 sont des temps de garderie
proposés aux parents qui ne peuvent pas récupérer leurs enfants à la
fin des cours.

Le jeudi de 15 h 00 à 16 h 30, les élèves intéressés ont la possibilité
de participer à cinq ateliers différents au cours de l’année scolaire.
Neuf ateliers au total sont proposés aux enfants : anglais ludique, art
textile, arts du spectacle, calligraphie, expression corporelle, livres,
jeux de société et judo. 81 enfants sont actuellement inscrits à ces
ateliers.

Le coût horaire de ces nouveaux rythmes scolaires s’élève à 177 Euros.
Ce montant comprend la rémunération des intervenants et les heures
supplémentaires du personnel de la commune.

Cette dépense est
financée conjointement
par les parents, la
Caisse d’Allocations
Familiales, l’Etat et la
commune selon la
répartition fugurant sur
le schéma joint.

Rentrée scolaire, sous le signe de nouveaux rythmes

Incivilités : comment peut-on agir ?

Généralement ce sont les biens communaux où ceux des associations
hébergées dans les bâtiments publics qui ont supporté l'action d'un
groupe de jeunes : cambriolages répétés à l'école (ordinateurs volés,
portes fracturées, goûter des enfants consommés sur place, biens du
sou des écoles envolés), aux vestiaires du stade (portes fracturées,
vitres cassées, saucisses de l'ESL emportées) ou à la salle pluraliste
(portes forcées lors de visites nocturnes des lieux)...

Face à cette situation, la commune a systématiquement déposé plain-
te et les services de gendarmerie ont pu arrêter les auteurs de la plu-
part de ces faits. Certains d’entre eux ont dû répondre de leurs actes

face au juge des enfants et de plus la facture des préjudices subis par
la commune a été présentée aux familles suite à une décision unani-
me du conseil municipal. De plus, pour éviter que de tels comporte-
ments se renouvellent, le conseil municipal a agi auprès de la com-
munauté de communes afin de notre village entre dans la politique de
la ville de cette instance intercommunale au même titre que les com-
munes de Tarare,Amplepuis, Thizy les Bourgs et Cours la Ville. Dans les
mois à venir, nous devrions donc obtenir des moyens humains pour
répondre à l'attitude de ces jeunes qui au début ont pu agir plutôt par
désœvrement que par intérêt mercantile  

Depuis le début de cette année, des incivilités plus ou moins importantes voire de petits délits se sont commis sur notre commune.
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Gendarmerie
Nouveau Commandant en second de la brigade de gendarmerie
Depuis juillet, la brigade de gendarmerie de Lamure peut compter sur un second OPJ (officier de Police Judiciaire). avec Nicolas Thiery, maré-
chal des logis chef, qui assure désormais la fonction de commandant adjoint.
Nicolas a débuté sa carrière dans la région de Loraine d’où il est natif. Il entre dans la gendarmerie en 2008 et gravi les échelons pour être
nommé maréchal des logis chef en juillet 2014, promotion qui lui vaut son affectation dans notre commune. Il exerçait
auparavant à Vaugneray, près de Grézieu-la-Varenne. Son épouse, qui lui a donné un petit Tom de cinq ans, brillant élève
de l’école communale de Lamure, fait tous les jours l’aller-retour sur Sainte-Foy-lès-Lyon où elle exerce le beau métier
d’assistante sociale dans une association.
Nicolas souhaite participer à la qualité de vie de notre village avec une activité plus orientée vers la prévention que
vers la répression. Sportif, Nicolas est un adepte de la plongée sous-marine, bien que l’Azergues ne soit pas le cadre
idéal pour pratiquer sa passion. Il s’intéresse également aux voitures de collection, et tout le monde commence à bien
connaître sa belle Opel Kadett, à laquelle il ne manque qu’un voile de peinture.
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Commerces
Nouvelle boutique : ”La Lunetterie”
Depuis le début de l’année, notre village compte désormais une boutique supplémentaire : la ”lunetterie de Lamure”. Après 13 ans d’expé-
rience dans plusieurs types de structures de magasins, (franchisés et indépendants), Maëlle Billay, détentrice d'un diplôme d’Etat a choisi de
franchir le pas et de se lancer dans l’aventure de la création d’entreprise. Maëlle dispose d’un local spacieux, comportant notamment un espa-

ce ”enfants”.
Maëlle est à même de réaliser des examens de vue et des renouvellements de prescription de moins de trois ans, sous
certaines conditions, évitant ainsi quelques visites d’ophtalmologistes pas toujours disponibles.
Maëlle pratique un métier polyvalent porté par l'innovation technologique, les tendances de la mode, le vieillissement
de la population. Elle a choisi de travailler en direct avec des partenaires européens, montures françaises et allemandes
(titane) et verrerie Essilor (leader mondial).
Résidente à Poule-les-Echarmeaux, Maëlle ne manque pas d’activité avec ses deux jumeaux de 5 mois.
Horaires d’ouvertures : mardi, mercredi, vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, samedi : 8h00 à 16h00 et
jeudi, sur rendez-vous au 06 43 59 27 98 ou par e-mail : lalunetterie.lamure@gmail.com

Administration

Une nouvelle directrice à la tête de notre perception
Voilà maintenant 2 ans que Fabienne Beauchamp, nouvelle perceptrice, a remplacé Marie Odile Bertholet.
Native d'Amplepuis, on peu dire que c'est une enfant du pays, qui connait parfaitement la région qu'elle sillonne
chaque semaine, étant responsable en parallèle de la trésorerie du Bois-d’Oingt.
Mariée, mère de 2 grands enfants de 20 et 24 ans, elle apprécie la commune pour les relations qu'elle entretient et la
gentillesse de la population. Elle reconnaît d'ailleurs que la prospérité de la commune y est pour beaucoup.
Cependant, avec le redécoupage de la région elle ne cache pas son inquiétude pour l'avenir de la trésorerie, inquiétu-
de renforcée par le départ d’Elyane Thomas qui n'a pas été remplacée.
Fabienne Beauchamp : 04 74 03 12 70 - fabienne.beauchamp@dgfip.finances.gouv.fr

Nouveaux acteurs économiques

Nouveaux gérants du Petit Casino
En août dernier, après 3 années passées à nous servir, Corinne et Christian POIRY ont quitté le Petit Casino pour d’autres
horizons. Depuis, tout notre village attend et se désespère même de voir ce commerce garder portes closes. Mais, enfin,
mardi 23 Septembre notre village retrouve de l’animation : ”le Casino est ouvert”. Marion et Romain MARKIEWICZ sont
les nouveaux gérants de la supérette. Arrivés de l’Isère avec leurs 2 garçons, ils font leurs premiers pas dans la grande
distribution. Tous deux issus de la restauration rapide, ils sont habitués au contact avec la clientèle mais souhaitent
changer de cap et travailler de façon plus autonome. Ils sont très touchés par l’accueil des Lamuriens, par cette convi-
vialité qui fait le charme du monde rural. ”Ici, ce n’est pas comme en ville, tout le monde se dit bonjour. Même en
dehors du commerce, à l’école par exemple, les gens ne nous connaissent pas forcément mais ils nous font signe”.
Marion et Romain le rendent bien car c’est avec beaucoup de sympathie et un large sourire qu’ils nous accueillent dans
leur commerce toujours aussi bien achalandé et bien tenu. Nous espérons les garder le plus longtemps possible tant
pour les services rendus par ce commerce de proximité qui est indispensable à la vie de notre commune, que pour leur
gentillesse. Bienvenue.

Santé
Un audioprothésiste à la maison de Santé
Une bonne nouvelle pour les Lamuriens et pour les habitants des communes environnantes qui souffrent de troubles
de l’audition. Terminés les déplacements à Villefranche sur Saône ou à Lyon, le réseau ”Entendre”, premier réseau
indépendant de France, spécialisé dans les prothéses auditives, s’installe au rez-de-chaussée de la maison médicale.
Christophe Giard, audioprothésiste diplômé d’Etat de la faculté de Lyon, ouvrira son cabinet le 15 octobre. Dans un
premier temps, il recevra sur rendez-vous chaque lundi, jeudi et samedi.
Tel. 04 78 39 97 89 - E-mail : EntendrecxRousse@free.fr - site internet : www.entendre.com
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Vie pratique
Horaires d’ouvertures

Secrétariat de Mairie :
- mardi à vendredi : 14 h à 16 h

samedi : 9 h à 12 h
Le maire reçoit sur rendez-vous, 

Permanence du conseiller général :

samedi matin de 8 h 30 à 10 h (sans RDV)

Bibliothèque :
horaires d’hiver

- mercredi : 15 h à 17 h 30
- vendredi : 18 h à 19 h 30

- samedi : 10 h à 12 h

Déchetterie :
horaires d’hiver

- mercredi : 13 h 30 à 16 h
- samedi : 10 à 12 h, et 13 h 30  à 17 h

... sur vos agendas
Bourse aux jouets : Dimanche 23 novembre, de 9 à 18 heures, salle
pluraliste. Organisée par l’Association Familles Buissonnières de
Lamure. Entrée gratuite pour les visiteurs.
Vendeurs: inscriptions au 06 84 99 20 48.
Tarifs : 4 à 5,50 Euros la table, selon la taille.

Marché de Noël : Samedi 29 (9 h 30 à 19 h) et dimanche 30
novembre (9 h 30 à 18 h), organisé par L’Office du Tourisme, à salle
pluraliste de Lamure. Nombreux stands de produits festifs et de
décoration, nouveaux exposants (foie gras, escargots,etc.).
Nombreuses animations pour les petits et pour les grands (clown,
maquillage, concours photo, concours du plus beau bouquet d’hi-
ver...). Informations : Office du Tourisme, 04 74 03 13 26.

8 décembre : Soirée d’animation. Concert à l’église (18 h), puis,
portes ouvertes au local de ”La boucle”. Vers 19 h, concert de la
Chorale ”Cantazergues” (sous réserve) à la mairie, puis collation
offerte par la mairie (vin ou chocolat chaud, marrons grillés sur
place...

L
e deuxième semestre 2013 a vu l’arrivée de trois nouveaux collaborateurs au sein du personnel muni-
cipal. Marie-Pierre PHALIPAUD a intégré le service administratif, Tiphaine IBANEZ a rejoint le personnel
de l’école et Raphaël DUGAS-DUVILLARD le service technique de notre commune. Portraits :

● Marie-Pierre PHALIPAUD est désormais notre nouvelle secrétaire de Mairie, ce poste étant devenu vacant
après le départ de David MACABREY. Cette mère de deux enfants habite Poule les Echarmeaux ; c’est donc en
voisine qu’elle a postulé. Arrivée le 1er Novembre 2013, elle évoluait auparavant dans la petite commune de
Saint-Christophe La Montagne. Intégrer notre commune lui a permis non seulement, de trouver un emploi plus
proche de son domicile mais aussi d’obtenir un poste à temps complet. Elle y voit surtout une évolution pro-
fessionnelle puisqu’elle travaille dans une collectivité plus grande (250 habitants à Saint-Christophe contre
1159 à Lamure) avec des tâches bien différentes de celles qu’elle réalisait auparavant. C’est tout sourire qu’el-
le accueille et renseigne les habitants de notre village. Bienvenue à elle.

● Tiphaine IBANEZ habite Grandris et a débuté en Septembre 2013 un contrat aidé dans notre commune. Elle
évolue essentiellement à l’école où elle aide Danièle GIRAUD dans de nombreuses tâches. Elle intervient éga-
lement à la cantine et à l’entretien des bâtiments communaux. Pour que ce contrat lui apporte une formation
complète, elle accueille le public certains samedis à la Mairie. Pour se faire, elle a suivi une formation sur ”l’ac-
cueil physique et téléphonique en collectivités ainsi que sur les bases de l’état civil”. Ce contrat aidé aux tâches
très variées lui permet d’enrichir son expérience professionnelle et de se créer de nouvelles opportunités.

● Raphaël DUGAS-DUVILLARD a intégré le service technique de la commune aux cotés de Gérard et Laurent le
1er octobre dernier. Il a signé un contrat aidé pour 2 ans. Paysagiste de formation, c’est en employé expérimen-
té qu’il prend soin des espaces verts du village. Avec un passé professionnel très varié, il évolue donc aisément
sur un poste polyvalent. Ce Lamurien d’adoption, arrivé sur notre commune en 2005 était déjà très actif dans les
milieux associatifs, il entraine notamment nos jeunes footballeurs de l’ESL et de l’EHA. Le voici donc aujourd’hui
très actif à embellir notre village.

Education
Cathy LORUT a pris la direction de l'école publique communale à la rentrée 2014

Avec ses 4 enfants et son mari elle était déjà  parfaitement intégrée à la vie communale comme habitante des
Combettes. Enseignante avec une longue expérience, Cathy LORUT travaillait à l'école de SAINT-NIZIER. Candidate
au remplacement du directeur de l’école primaire communale parti en retraite en fin d’année scolaire, elle a été
retenue par l'éducation nationale pour prendre la direction de l'établissement. Dès cet été, elle s’affairait dans
son nouveau bureau pour être prête à la rentrée. Elle se trouve ainsi à la tête d'une structure éducative qui comp-
te cette année 105 élèves répartis en 5 classes (dont une classe CLIS) avec une équipe de 6 enseignants pour 5
équivalents temps plein, 2 agents territoriaux de soutien dans l’enseignement des maternelles (ASTEM) salariés
de la commune et 2 aides à la vie scolaire des enfants en difficulté pour les 12 élèves plus fragiles de la ”CLIS”.
Cathy partagera son temps entre l’enseignement des 18 cours moyens et la direction. Une année compliquée pour

prendre la direction d’un établissement scolaire avec, entre autre, la mise en place des nouveaux rythmes scolaires par la municipalité,
comme prévu par la loi, mais Cathy a l’habitude de relever les défis et on peut ainsi lui faire confiance pour mener à bien les premières
années de scolarité des petits Lamuriens jusqu’à leur entrée au collège.

Personnel municipal



Histoire et Mémoire

Les 70 ans de la libération anticipée de la vallée d’Azergues

L
e 14 juillet, était doublement célébré à Lamure sur Azergues cette année. Nous fêtions ce jour les 70 ans de
sa libération et le rassemblement devant son monument aux morts de 300 résistants qui osèrent chanter la
Marseillaise avec les populations locales et des réfugiés juifs. 70 ans après le 14 juillet 1944, les anciens

résistants encore parmi nous sont revenus sur la place du monument aux morts de Lamure sur Azergues. 7
d’entre eux ont été décorés de la médaille du département.

14 juillet 1944 - 14 juillet 2014

Dans cette vallée d’Azergues, dès 1943, des maquis se sont
constitués. Composés, à l'origine, de jeunes en provenance de
la région Lyonnaise mais réfractaires au Service du Travail
Obligatoire en Allemagne, ils ont été rejoints par des habitants
de la vallée.
Leur capacité d’intervention et de mobilisation monte en puis-
sance malgré les pertes, les accrochages, les déportations, les
faux maquis, les dénonciations, la faim...
Les actions des résistants visent en particulier à perturber le
ravitaillement des troupes ennemies par la détérioration de la
ligne ferroviaire Paray le Monial-Givors particulièrement utili-
sée à cette période.
Après le débarquement en Normandie du 6 juin 1944, l’action
des maquis s’intensifie pour perturber et affaiblir les troupes
nazies.
Le vendredi 14 juillet 1944, plus de 300 partisans se rassem-
bleront à Lamure avec les populations locales et les réfugiés
juifs pour chanter la Marseillaise devant le monument aux
morts.

Les photographies jusqu’à lors interdites dans les maquis sont
nombreuses ce jour-là et permettent de se rappeler et de
revoir ceux qui ont su dire NON.
Ainsi ce vendredi 14 juillet 1944 à Lamure, le bataillon de par-
tisans devient le ”bataillon du 14 juillet” et participera à par-
tir de la fin août à la libération de Lyon et de Villefranche le 3
septembre 1944. Certains continueront le combat en s’enga-
geant jusqu’à la victoire du 8 mai 1945.

Malheureusement, nombreux de ceux qui ont chanté la
Marseillaise à Lamure ce 14 juillet 1944 sont morts dans les
jours et mois suivants en participant aux combats ou sous les
bombardements.
Garder la mémoire, c’est éclairer les chemins de l’avenir, mal-
gré les menaces du présent.

Pour en savoir plus :
● Revoir le reportage de FR3 sur cette journée : http://france3-
regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/2014/07/14/le-14-juillet-lamu-
re-sur-azergues-517071.html

● Le film de Michel VIONNET ”Honneur aux résistants
de la Haute Azergues” disponible en mairie sous
forme de DVD au prix de 10 Euros 

● Des enregistrements des anciens résistants de la
vallée d’Azergues lors d’émissions radiophoniques de radio
CANUT par demande par mail auprès de didier.dailly@yahoo.fr

● Les livres des anciens chefs de la résis-
tance sur le site  des anciens des maquis
de l’Azergues : http://www.maquis-
azergues.com/

Un 14 juillet 2014 d’exception

Récipiendaires du 14 juillet 2014
de la médaille du département

● Monsieur Raymond MARTIN, résistant sédentaire avec son
épouse Renée, née DUVERNAY, ont participé au ravitaillement au
hameau du ”Gravier”, à l’hébergement et aux renseignements du
maquis.

● Monsieur Jean-Louis MUZEL, résistant combattant au maquis de
Chamelet, (SAILLANT) en mai 1944,

● Monsieur Maurice PIERRE, résistant combattant dans le maquis
de Claveisolles, a participé à de nombreuses opérations militaires,

● Madame Odile CHADEBECH, agent de liaison de l’Etat Major
FTP, contribue à entretenir la mémoire des maquis de l’Azergues
par des conférences et le site Internet de l’Association,

● Madame Jeanne ROCHE, née CARTON, agent de liaison et de
renseignements pour le maquis malgré ses 16 ans,

● Monsieur Jean SAPALY, résistant combattant dans le maquis de
l’Azergues, a participé aux combats d’OULLINS pour la libération
de LYON,

● Monsieur Louis ROSSI, un des premiers résistants itinérant du
camps DESTHIEUX, en 1943 , et qui sera de tous les combats dont
les plus tragiques et verra ses camarades tomber autour de lui
comme à MONTCHAL, le 19 mars 1944.
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C
’est parti pour l’organisation des classes
en 5 prévue les 11 et 12 avril 2015. Pascal
Giraud, plus connu sous le sobriquet du

”Gaulois”, est un président plein d’énergie
d’une classe qui compte pas moins d’une cin-
quantaine de conscrits potentiels. Avec près de
vingt-cinq participants à la récente réunion de
préparation, Pascal a acquis la certitude d’une
bonne participation et de l’implication indis-
pensable des intéressés à la réussite de cette

fête intergénérationnelle traditionnelle. Pascal invite cordialement les
nouveaux villageois souhaitant être de la fête à se faire connaître en

prenant contact directement avec lui (Tél. 06 78 14 45 30 )

Une soirée ”repas gaulois” (ça ne s’invente pas), avec jambon broché
est d’ores et déjà prévue le 8 novembre en soirée à la salle pluraliste.
Les 350 tickets de réservation prévus sont disponibles à la boulange-
rie et auprès des conscrits ; une grand partie est déjà vendue.
(Participation 16 Euros par adulte, 1/2 tarif pour les enfants).

Le”Gaulois” nous précise : ”Nous sommes très optimistes quant à la
réussite de cette édition des conscrits. Nous constatons que le cou-
rant passe bien entre les diverses générations que nous remercions
pour leur implication. Il est vrai que nous avons organisé quelques
sorties (karting, bowling) avec les jeunes afin d’entretenir de bons
contacts inter-générationnels.”

Pascal, un président heureux

La vie sociale

C’est parti pour les classes en 5 !

l’ADHA, l’assistance aux personnes en difficulté

L’ADHA est une association sans but lucratif, adhérente à la fédération UNA Union
Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles, et présente sur le

canton depuis 1976.

L’objectif principal de l’ADHA est l’aide à la vie quotidienne à
domicile et s’adresse à tous, actif ou retraité. Les interventions
relatives aux actes essentiels de la vie comme le lever, le cou-
cher, l’aide à la toilette ou les repas, sont assurées 7 jours sur 7.

L’ADHA bénéficie de la certification ”AFNOR” depuis 2011 : La
qualité de service et la satisfaction des usagers restent les
priorités. Chaque jour, l’équipe composée d’environ 25 béné-
voles et 42 salariés met tout en œuvre pour apporter une aide
individualisée et professionnelle, adaptée aux besoins de
chaque client. Ces besoins sont ré-évalués par une visite à
domicile chaque année, ou lors d’un changement de situation,
retour d’hospitalisation, par exemple.

Selon les cas, des aides financières peuvent être accordées par
le conseil général, les caisses de retraite ou les mutuelles. L’AD-
HA est conventionnée avec ces organismes, l’usager n’ayant
alors que le montant de sa partricipation à acquitter (montant
calculé en fonction des revenus).

Les communes relevant du domaine d’interventions de l’ADHA
sont les suivantes :

Chambost-Allières, Chamelet, Claveisolles, Chénelette,
Grandris, Lamure-sur-Azergues, Poule-les-Echarmeaux,
St-Bonnet-le-Troncy, St-Cyr-le-Chatoux, St-Just-d’Avray et 
St-Nizier-d’Azergues.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas
- à téléphoner au 04 74 02 04 50

- à venir au bureau :
Rue Centrale - 69870 Lamure-sur-Azergues,

ouvert du lundi au vendredi sans interruption de 8 h à 15 h  
(sur rendez-vous après 15 h),

et le samedi matin de 8 h  à 12 h

Nos bénévoles à LAMURE sur AZERGUES :

Gisèle GERMAIN et Marie-Claire MARTIN


