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Éditorial

L’édito
de Monsieur Le Maire
Chères Saint Laurentaises,
Chers Saint Laurentais,
Une nouvelle année se présente à nous, qui s’annonce dans la continuité des
précédentes, avec une crise sanitaire toujours bien présente. Mais ne lâchons
rien, respectons les gestes barrières et vaccinons-nous ! Je souhaite être porteur d’espoir pour 2022, car chacun d’entre vous a besoin et la nécessité de
vivre dans une communauté qui va de l’avant, dans la fraternité et la solidarité.
Chaque jour, les élus du Conseil Municipal, les agents communaux, œuvrent pour que notre Commune puisse
offrir les services à toute la population, mais aussi entretenir nos espaces publics, améliorer le cadre de vie dans
toutes ses facettes. Nous devons être à l’écoute de nos concitoyens. Cela passe aussi par une entente entre tous,
qui parfois doit être sincère et franche avec le respect des uns avec les autres, en tenant compte de la précarité
de certains. En tout état de cause il est indispensable d’avoir la volonté d’agir pour espérer un monde meilleur.
L’année 2021 a vu se concrétiser différents projets. Nous avons inauguré l’Espace Santé Pluriprofessionnel le
27 Novembre, où vingt-deux professionnels y pratiquent leur activité quotidiennement, ce qui complète l’offre
de soins sur Saint Laurent. Nous sommes très fiers d’avoir pu maintenir ce service sur notre territoire. En ce
début d’année, se terminent les travaux de réhabilitation, de rénovation énergétique et d’extension de la salle
polyvalente. Une réflexion de longue haleine se concrétise, ce qui permettra à ce bâtiment d’accueillir toutes les
activités sportives, festives, mais aussi culturelles dans ce lieu où les équipements seront adaptés. Se terminent
aussi des travaux de sécurité dans la brigade de gendarmerie. Clôtures, éclairages, volets roulants, ont été
installés, les espaces verts aménagés. Cette propriété communale est maintenant réhabilitée pour le bien-être
et la sécurité de nos gendarmes. D’autres équipements ont été construits ou rénovés, notamment le nouveau
local associatif situé au plateau sportif La Bâtie, qui lui aussi a été embelli et aménagé. Il en est de même
pour la salle des arts martiaux et son hall d’entrée. Des aménagements urbains et de voiries complètent ces
investissements 2021.
L’année 2022 verra le début du programme « Saint Laurent Horizon 2025 » avec l’aménagement de la rue de
la Grange-Thival. D’ici l’été, le Centre Technique Municipal (CTM) devrait voir le jour. Nos agents communaux
pourront alors, travailler dans de bonnes conditions. A ce bâtiment sera adossée une salle associative. Pour ce
qui concerne nos équipements sportifs et ludiques nous réfléchissons sur la réfection des courts de tennis et la
création d’une aire de jeux « Pumptrack ».
Au printemps, débutera la construction du centre médico-social pour personnes handicapées : l’ADAPEI. Ces
travaux devraient être terminés au mois de Novembre 2023. C’est l’O.P.A.C. du Rhône qui financera et réalisera
ce bâtiment. Situé entre la salle pluriactivités et la gendarmerie cet établissement apportera à la Commune un
élan économique et social. Nous serons très heureux d’accueillir ces nouveaux résidents.
Le permis de construire de la future « résidence séniors » a été déposé au mois de Décembre 2021. Situé Montée
de la Galène et rue de la Cour Denis, ce bâtiment, composé de 26 logements et d’une salle communale, sera
construit par l’OPAC du Rhône. On peut espérer un début des travaux en Juin 2022. D’ores et déjà il est possible
de se faire connaître auprès de la Mairie, si vous êtes intéressés pour louer un appartement et faites partie des
« Ainés ». Nous transmettrons ensuite les inscriptions auprès des services administratifs de l’OPAC du Rhône.
La société « ARB Promotion Immobilière Monts du Lyonnais » va construire un bâtiment au centre du village
sur le tènement « Sarrazin ». Le permis de construire a été déposé au mois de Décembre 2021. Seront intégrés
dans cet édifice, une surface commerciale au rez-de-chaussée, le pôle culturel municipal et un logement au 1er
étage et sept logements, accession à la propriété, aux deux autres niveaux. Un beau programme immobilier qui
devrait dynamiser l’activité commerciale et l’animation du centre-bourg.
Tous ces projets 2022 se réaliseront grâce à la rigueur budgétaire que le Conseil Municipal s’est imposé, mais
aussi aux subventions qui nous ont été allouées par les différentes collectivités territoriales, que sont la Région
Auvergne Rhône-Alpes, le Département du Rhône et l’Etat.
« Au nom du Conseil Municipal et du Personnel Communal, je vous adresse à toutes et tous, des vœux les
plus chaleureux pour 2022, des vœux de bonheur et de santé, de réussite et d’accomplissement personnel,
d’amitié et de solidarité. »

Pierre VARLIETTE
Votre Maire
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De gauche à droite :
Yvan SIMON, Roger MAZARD, Isabelle LOTISSIER, Pierre VARLIETTE, Yvette BRETONNIER, Ludovic CARRET, Marc LOTISSIER, Marielle SERAILLE, Alain GIRAUD, Gwendoline CHALON, Géraldine SOLEYMIEUX, Marie Joelle DELORME, Véronique
GAYET, Odile VERMARE, Thierry LOISON, Fabrice BONNET, Sandrine BOINON, Jean-Pierre GRAZIOLI, Yves PERALDO

Conseil municipal

Compte administratif
25,3 %

FONCTIONNEMENT DÉPENSES

27,9 %

1,2 %
3,6 %
0,9 %

4,4 %

2020

36,7 %

Dépenses courantes

531 662,02 €

Charges du personnel

769 329,58 €

Contribution organisme de regroupement

92 641,92 €

Subventions CCAS, budgets annexes

19 249,37 €

Subventions associations,
aides centre aérés et voyages scolaires

77 349,50 €

Intérêts emprunts

25 721,30 €

Ecritures cessions, annulations titres

4,3 %
24,3 %

FONCTIONNEMENT RECETTES

11,6 %
6,5 %
4,5 %

4,9 %
6,5 %
30,1 %

7,3 %

Communauté de communes
(dotation de compensation taxe professionnelle)

101 531,35 €

Commune (droits de places, concessions cimetière,
remboursement charges locatives…)

273 997,12 €

Commune (Loyers)

153 545,14 €

Département (Droits de mutations)

107 431,07 €

Etat (taxe habitation et foncières)

714 355,00 €

Etat (dotation globale de fonctionnement)

174 528,00 €

Etat (dotation de solidarité rurale)

153 236,00 €

Etat (compensations et participations)

116 880,41 €

Opérations d’ordres et produits exceptionnels
(écritures cession)

10,8 %

INVESTISSEMENT DÉPENSES

26,2 %

Capital emprunts

133 382,33 €

Acquisitions et frais
0,4 %

2 143,64 €

Matériels et outillage, mobiliers
Études centre-bourg et urbanisme

8,6 %

Études, Travaux bâtiment divers et voirie
Ecritures cessions

6,3 %

27,3 %

26,7 %

32 107,50 €
243 170,92 €
509 716,25 €

INVESTISSEMENT RECETTES
Amortissements matériels et écritures

573 673,36 €

Résultat fonctionnement année 2019

389 992,20 €
34 894,68 €

FCTVA
18,2 %

43 896,10 €

55 015,76 €

Total

Taxe aménagement

26,2 %

577 133,28 €
2 372 637,37 €

Total

47,7 %

578 412,39 €
2 094 366,08 €

Total

560 290,12 €

Subventions Etat, Région et Département
Total

584 718,11 €
2 143 568,47 €

1,6 %
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Travaux réalisés

Parking Chemin
du Grand Jardin
Afin d’offrir de nouvelles places de stationnement
dans le centre-bourg, la commune a entrepris la
création d’un parking situé entre l’avenue des 4 Cantons et le chemin du Grand Jardin. 12 places VL ont pu
être réalisées.
L’ensemble de ces travaux a été confié à l’entreprise
GV FAURE pour la réalisation des terrassements et
des structures du parking. La société AXIMA a réalisé
le revêtement de surface.
Les agents techniques ont œuvré pour la réalisation
de la barrière de sécurité, la délimitation des places
de stationnement en ½ rondins de bois et l’aménagement ainsi que l’embellissement du porche dominant
ce parking (escalier bois, jardinière fleurie).
Coût des travaux :
GV FAURE : 5 901 € HT
AXIMA : 2 550 € HT

Parking du grand jardin

Aménagement
Plateau sportif
La Bâtie

Poursuite
de l’aménagement
de l’avenue Croix Sopha
Depuis plus de 2 ans maintenant, des chicanes provisoires ont été installées dans le but de faire ralentir la
vitesse excessive dans cette rue.
Afin de pérenniser cet aménagement, la commune
a décidé de faire réaliser ces chicanes en « dur ».
C’est ainsi que la société AXIMA a entrepris la pose
de bordures avec un remplissage béton-galets à l’intérieur des 2 chicanes créées. Une signalisation fixe a
également été posée.
Coût des travaux :
11 180 € HT

Au printemps 2021, les agents du service technique
ont œuvré pour nettoyer, embellir et aménager le site
du plateau sportif de La Bâtie.
Une haie de thuyas en bordure du site a été supprimée et remplacée par une haie fleurie de différentes
essences et délimitée avec des pierres de récupération. Le pourtour en stabilisé a été nettoyé. Une aire
de pique-nique a été créée avec la pose d’une table et
d’une poubelle.
Enfin, en lien avec la construction du nouveau local
associatif près des terrains de tennis, les abords de
ce dernier ont été réalisés : dalle béton, accès aux
sanitaires, bâchage et plantation des talus, pose des
clôtures et portillon de service.
Grâce à cet aménagement, nous espérons que ce site
puisse attirer nos jeunes, nos associations et nos établissements scolaires.
Nous remercions les agents municipaux pour tout ce
travail réalisé.

Divers travaux :
· Chicanes avenue Croix Sopha :
· Aménagement parking
Avenue Gabriel Fougerouse :
· Réfection chemin de la Basse-Cour :
· Ralentisseur rue Sébastopol angle
Rue Cour Denis :
· Ralentisseur rue des Ecoles
+ barrières de protection :

11180€HT
8650€HT
10850 €HT
2750€HT
7040 €HT
plateau sportif la Bâtie
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Les travaux de mise en sécurité de la gendarmerie se
terminent.
Les clôtures ont été changées sur toute la périphérie
par des grillages rigides d’une hauteur de 1 m 80 m
minimum.
Le portail d’entrée va être rehaussé afin de réduire le
risque de franchissement.
L’éclairage extérieur a été remplacé et renforcé afin
de permettre une meilleure luminosité sur l’ensemble
du terrain. Dans un souci d’économie, tous les luminaires sont à technologie led et équipés de détecteur
de présence.
Tous les appartements de nos gendarmes seront
équipés de volets roulants.
- Travaux de sécurité
et abords (Ets CASSAGNE) :
50 120€
- Eclairage extérieur
(Ets TECHNIC’S ELEC SERVICES) :
25 389€
- Serrurerie : (Ets DENJEAN) :2 680€
- Volets roulants (Ets BLANC-BARANGE) :
21 495€
Montant total des travaux :
99 684€ H.T.

Travaux réalisés

Gendarmerie

Clôture et éclairage extérieur

Participation des services
de l’Etat (gendarmerie) :
(surloyer sur 5 ans soit 7469€ par an)
Subvention demandée auprès
de la Région Auvergne Rhône-Alpes :

37 345€
40 000€

Salle des arts martiaux
(Dojo)
Dernière phase de rénovation intérieure.
Après la réfection de la toiture terrasse et de la salle
dojo, il restait une dernière phase de rénovation intérieure.
• Le remplacement des convecteurs électriques dans
le club house du foot par des radiateurs reliés sur la
chaudière existante par l’entreprise EGDB.
• La réfection des peintures dans le hall d’entrée et
des escaliers par l’entreprise Beaubois David.
• Le remplacement des luminaires existants par des
hublots led par l’entreprise GEMC.
• La mise en place de toilettes « PMR » (Personnes à
Mobilité Réduite) à la place d’un vestiaire au niveau
de la salle dojo par l’entreprise EGDB.
• La mise aux normes « PMR » de la main courante de
l’escalier intérieur par l’entreprise Danjean.
Tous ces travaux se sont terminés en fin d’année 2021.
Une réflexion est en cours concernant la réfection
des façades extérieures.
- Travaux intérieurs Dojo(Ets SERAILLE) :
- Chauffage : (Ets EGDB) :
- Etanchéité terrasse bâtiment
(Ets SLEICO) :
- Eclairage
(Ets AURELIEN BRUNET ELECTRICITE) :

19 574.92€
1 474.80€
26 000.00€

- Travaux intérieurs hall
(Ets DAVID BEAUBOIS) :
- Meubles casiers
(Ets BRICOMARCHE) :
Montant total des travaux :

4 331.00€
134.50€
52 575.79€ H.T.

1 060.57€
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Travaux réalisés

Aménagement des
voiries communautaires
Chemin de la Conche et du Chevalier :
Dans le cadre du marché des voiries communautaires
2020-2021, la commune a souhaité entreprendre les
travaux de réfection des chemins de la Conche et du
Chevalier (partie basse).
La société EIFFAGE, attributaire du marché CCMDL a
effectué ces aménagements

Chemin de la Conche

Démolition
Maison Sarrazin
La commune, après la signature d’une convention
début 2019, a confié à la société EPORA (Etablissement
Public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes) le programme
d’acquisition de la propriété Sarrazin située rue de
la Cour Denis, angle rue de l’Eglise, et des travaux de
démolition du bâtiment.
EPORA a lancé un appel d’offre, au mois de septembre
2020, qui a retenu la société ARNAUD DEMOLITION
pour les travaux de désamiantage et démolition. Les
travaux ont débuté début mars 2021 pour se terminer
début juillet 2021. Les travaux étaient complexes et
délicats en raison de l’implantation du bâtiment en
plein centre bourg, attenant à d’autres bâtiments et
très proches des commerces de la rue de l’Eglise et
de la rue de Lyon. Le chantier s’est très bien déroulé
grâce au professionnalisme et aux compétences
de la société. Le suivi par le maître d’œuvre,
B INGENIERIE, missionné par EPORA et l’accompagnement de la commune ont permis de réussir cette
première étape du projet de la future construction de
notre pôle culturel.
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Coût des travaux financés par la CCMDL :
Chemin de la Conche :
11 987.49 € HT
Chemin du Chevalier :
8 729.13 € HT

Chemin du chevalier (partie basse)

Projets

Développement urbain
Lotissement les Sources
Les travaux de viabilité 1ère phase du lotissement Communal « LES SOURCES » sont terminés. Les constructions
ont débuté. Les 7 lots sont vendus. Déjà un foyer y réside. Une fois les villas terminées, les travaux de finition se
feront avec l’aménagement des trottoirs et la mise en œuvre des enrobés sur la voirie.

Lotissement Les Terres
Un nouveau lotissement de 5 lots communal verra le jour sur la commune en ce début d’année 2022 et sera
situé sur une parcelle communale. Il sera accessible depuis l’avenue Gabriel Matagrin dans le lotissement les
Hauts de Chalier .
La voie créée nommée « Impasse de la Prairie » desservira donc ces 5 lots d’une surface de 750 à 800 m2.
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Projets
10

Pôle culturel
La société ARB PROMOTION IMMOBILIERE MONTS DU LYONNAIS
va construire un bâtiment au centre du village sur le tènement
SARAZZIN. Au rez-de chaussée une surface commerciale sera
aménagée. Sur la partie arrière, nous y trouverons des garages
pour les résidents.
Au 1er Etage le pôle culturel municipal s’y installera (bibliothèque,
médiathèque, musée…).
Huit appartements, accession à la propriété, seront construits sur
une partie du 1er étage et les deux autres niveaux. Le permis de
construire a été déposé fin décembre 2021.
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Depuis le début de l’année, une commission spécifique
travaille, avec l’aide du cabinet d’architectes CYRCEE,
sur l’élaboration du projet de construction d’un bâtiment dédié aux services techniques de la commune.
Ce futur bâtiment sera édifié sur une parcelle communale située Rue du Stade, derrière le city-stade.
Le bâtiment actuel est en effet devenu trop vétuste et
exigu. Il n’est plus adapté aux normes de sécurité et
ne permet donc plus aux agents techniques d’exercer
leurs missions dans de bonnes conditions.
Ce futur centre technique, très fonctionnel, aura
une surface totale de 470 m², à laquelle s’ajoutent
80 m² d’auvent et 16 m² pour le stockage de sel. Des
panneaux solaires seront mis en place sur la toiture.
Une cuve de récupération des eaux de toiture sera
également installée pour le besoin en arrosage et le
lavage des véhicules
de service.
À ce bâtiment, sera
adossée une salle
associative de 150 m²
permettant la pratique de la musique
pour les associations
musicales
de
la
commune. Les élus
travaillent avec la
Banda l’Etincelle pour
l’aménagement
de
cette salle.
À ce jour, le permis
de construire est en
cours d’instruction,
des dossiers de subvention ont été déposés. Les travaux sont
programmés
pour
l’été 2022.

Projets

Construction CTM
(Centre Technique Municipal)

Estimation travaux :
local technique : 		
Salle associative : 		

675 436.87 € HT
121 515.36 € HT

Subventions déjà allouées
Etat : 		
Département du Rhône : 		

213 750 € HT
115 000 € HT

D’autres demandes sont en cours
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Projets

St Laurent Horizon 2025
Aménagement
de la rue Grange Thival
Dans le cadre du projet urbain « St Laurent Horizon
2025 », la commune a décidé de lancer une 1ère
phase de travaux. Cette 1ère opération concerne
l’aménagement de la rue Grange Thival depuis la rue
de l’Eglise jusqu’au carrefour de la rue des Saignes.
En effet, avec l’aide du cabinet d’études OXYRIA, la
commission urbanisme a travaillé sur cet aménagement afin d’embellir cette rue, mais surtout sécuriser
les cheminements piétons, améliorer les accès aux
habitations, sécuriser le carrefour « montée de la
Galène / montée du Pêcher pour l’accès à l’école.
Une réunion publique organisée le 28/05/21, a pu
permettre aux riverains de cette rue de découvrir le
projet et de faire part de leurs remarques afin de faire
évoluer ou modifier certains aménagements. Les

Déviation poids lourd
Avec l’appui de notre étude réalisée en 2017 par la
société ARTER, le conseil municipal a engagé cette
année les travaux d’aménagement de la rue Grange
Thival. Ils constituent une première tranche de ce
projet St Laurent Horizon 2025.
En parallèle, la commission urbanisme travaille et
se projette pour les futurs aménagements afin de
poursuivre la volonté d’améliorer la circulation, de
favoriser les espaces piétons et cyclables, dynamiser
le centre-bourg et améliorer le cadre de vie des habitants.
La circulation dans le centre-bourg doit être améliorée et sécurisée et cela commence par l’arrêt de
la traversée du centre de la commune par les poids
lourds. Une réflexion et plusieurs échanges ont eu
lieu entre membres du conseil municipal, mais également avec certains riverains, sur les possibilités
de déviation de ces véhicules PL. La solution retenue
aujourd’hui par les élus est de créer une déviation PL
sur la route de la Gondolière (voir plan de situation
ci-dessous). Bien sûr, des travaux d’élargissement,
la création d’un carrefour sur la RD4, des confortements de la voie existante voire des modifications des
réseaux de concessionnaires seraient à prévoir ; des
études de faisabilité sont en cours.

Tracé de la future déviation PL
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revêtements de surface (enrobé, enrobé grenaillé,
béton désactivé et résine gravillonnée) seront une
belle réussite d’aménagement sur cette rue. Mobilier
urbain et agréments paysagers seront réfléchis dans
un 2ème temps, par la commission fleurissement, afin
de compléter cette opération.
À la suite de l’appel d’offre lancé au mois d’août et
validé fin Septembre 2021, la société EIFFAGE a été
retenue pour la réalisation de ces travaux pour un
montant, options comprises de 244 587.00 € HT.
Les travaux programmés pour la fin d’année 2021
ont été décalés en janvier 2022 pour des problématiques d’approvisionnement de matériaux. La société
Eiffage prendra contact avec les résidents de la rue
afin de les informer de l’organisation de ces travaux
et des gênes occasionnées.
Subventions allouées par le Département du Rhône :
145 000 € + 24 500 € (amendes de police)

Suite à cela, les futurs travaux d’aménagement dans
le centre bourg, ainsi que les sens de circulation
pourront être mis en place.

Travaux
d’éclairage public
La commune comptabilise aujourd’hui pratiquement
80 luminaires dénommés « Ballons Fluos ». Ce système d’éclairage, que l’on retrouve principalement
dans le centre-bourg où les anciens lotissements, se
distingue par un éclairage (la plupart du temps) de
couleur blanche. Ces éclairages très vétustes, irréparables et très énergivores, ont fait l’objet d’une étude
par le SYDER afin de les remplacer par des luminaires
LED, nouvelle génération.
Après plusieurs échanges avec les techniciens du
SYDER et le bureau d’étude, les élus ont décidé de
lancer cette opération de remplacement. Plusieurs
secteurs du centre-bourg et la Zone Artisanale
Grange Thival seront concernés par ces travaux.
Dans le même temps, l’ensemble des éclairages
d’agrément des jardins de la mairie, ainsi que les
éclairages de balisage sous la traboule et les escaliers du bâtiment de la mairie seront renouvelés et
transformés en luminaires basses consommations.
Chaque armoire de commande contrôlant ces lampadaires sera équipée d’horloge électronique afin de
contrôler si besoin, les durées d’éclairement.
Le budget estimé pour cette prestation est de
118 950.00 € TTC .
A ce jour, les élus de la commune ont fait le choix de ne
pas procéder à une extinction des luminaires la nuit
dans le centre-bourg. La réflexion sur une coupure
dans les lotissements ou sur les grands axes (Boulevard des Entreprises) est à l’étude. Le choix de l’éclairage LED permettra une forte diminution des coûts de
consommation. Enfin, plusieurs rues de lotissements
(Le Petit Bois, Les Chênes, et Lotissement du Sud) sont
équipées d’éclairage solaire.

Projets

Acquisition
propriété THOLLOT
La Commune a fait l’acquisition de la propriété
THOLLOT située en face de l’école publique Antoine
Boiron, rue cours Denis. Ce tènement a une surface
de 689m2, dont 370m² environ de bâti. Ce bâtiment
artisanal était occupé auparavant par M. CHABERT,
plombier. Le coût de l’acquisition est de 170 000€. A
cela il faut rajouter 3 200€ de frais. Nous n’avons pas
eu recours l’emprunt, et nous avons assuré le financement grâce aux fonds propres communaux.
Nous remercions la famille THOLLOT qui a accepté de
vendre sa propriété à la Commune alors qu’elle avait
des propositions plus intéressantes de la part de promoteurs privés.
La Commune étant propriétaire, la commission municipale réfléchit maintenant sur l’aménagement de ce
bâtiment. Vue la proximité de l’école, il est proposé d’y
installer un restaurant scolaire pour les enfants des 2
écoles (publique et privée) mais aussi des salles pour
les animations périscolaires. Sur la partie arrière du
bâtiment, donnant sur le centre 2000, nous envisageons la création d’une cuisine centrale, qui permettrait de préparer les repas pour le restaurant scolaire
mais aussi pour d’autres établissements. Pour ce qui
concerne le restaurent scolaire Michel LABATIE, il
pourra être réservé uniquement pour le service des
repas, pour le Collège.

Réfection
courts de Tennis
Les travaux d’aménagement du plateau sportif La
Bâtie et le local associatif étant terminés, la commune
envisage pour l’année 2022, la réfection des 2 courts
de tennis situés au 120 route du Salvètre. En effet, le
revêtement d’origine (30 ans d’existence) en synthétique posé sur lit de sable est aujourd’hui très usé et
doit être renouvelé afin de permettre aux licenciés du
club de tennis de pouvoir exercer leur sport dans de
bonne conditions.
Depuis quelques mois, la commission sport travaille
en partenariat avec les membres du bureau du club
de Tennis ainsi que les représentants de la FFT. Après
plusieurs visites de courts de tennis sur diverses
communes, le choix du revêtement s’est porté sur une
moquette aiguilletée + sable. Les clôtures entourant

les courts seront changées également et le système
de fermeture et contrôle d’accès sera également
amélioré.
Les devis sont en cours de consultation ainsi que les
demandes de subvention. Le budget estimé pour cette
opération est de 100 000 €HT environ.

Subvention allouée :
20 000€ (Département du Rhône)
Demande en cours :
40 000€ (Région Auvergne Rhône Alpes) et
autres auprès de l’Etat.
Exemple du futur revêtement
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Projets

Création d’un Pumptrack
La commission sports travaille également à la création d’un
Pumptrack …
Mais qu’est ce qu’un PUMPTRACK ?
« Un pumptrack est un espace de loisirs multi-pratiques
dédié aux engins à roues, et plus spécialement les vélos.
C’est un terrain composé d’un ensemble de bosses et de
virages, sans aucun replat, et qui permet d’avancer sans
avoir à pédaler. »
«Le pumptrack est un parcours en boucle fermée, constitué de plusieurs bosses consécutives et de virages relevés,
et peut être utilisé avec différents équipements sportifs,
dont les VTT, les BMX, les trottinettes ou les skates. Les
matériaux possibles pour construire un pumptrack sont la
terre, le béton ou l’enrobé ».
En effet, afin de continuer à offrir à nos jeunes de la commune des espaces de loisirs et de sports, ce principe d’aménagement permettra aux amateurs de vélos, de trottinettes ou de skate-board de s’adonner à leur
passion. Les petits et grands pourront profiter de ce site mais aussi les élèves des différents établissements
scolaires.
Les sites envisagés pour la création de ce parcours se situera sous la plateforme du Tir à l’Arc près du stade de
football de La Bâtie.
Comme pour la réfection des courts de Tennis, des devis estimatifs sont attendus et les demandes de subventions vont être envoyées dès le début d’année 2022.
Ce type d’aménagement représente un budget d’environ 80 000 € HT.

Résidence séniors
L’OPAC du RHONE va édifier un bâtiment de 26 appartements pour accueillir nos aînés. Cette résidence
séniors sera construite sur un terrain situé Montée de
la Galène.
Les futurs résidents auront des logements adaptés,
pour personnes à mobilité réduite. Il s’agit là de logements sociaux locatifs. A l’intérieur de cette résidence
sera aménagée une salle commune, où chacun pourra
bénéficier de services (animations, santé, repas…).

Le permis de construire a été déposé au mois de
décembre 2021, on peut espérer un début de travaux
en juin 2022 pour une ouverture des locaux en Juin
2023. Ces travaux sont financés par l’OPAC du Rhône
pour ce qui concerne les logements et par la Commune pour ce qui concerne la salle commune.
D’ores et déjà il est possible de se faire connaître
auprès de la Mairie, si vous êtes intéressés pour
louer un appartement. Nous transmettrons ensuite
les inscriptions auprès des services administratifs de
l’OPAC du Rhône.
14
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Projets

Projet foyer ADAPEI
Le projet de construction d’un foyer d’hébergement
pour personnes en situation de handicap va enfin voir
le jour sur notre commune.
Ce centre médico-social ADAPEI sera financé et réalisé par l’OPAC du Rhône. Il sera situé entre la salle
pluriactivités, la gendarmerie et la Maison Familiale
Rurale. Il regroupera un foyer de 53 logements,
un foyer de vie, un service d’assistance de vie, un
foyer d’accueil et une salle polyvalente. Ce très

beau projet, d’une surface de 3 200 m² et offrant
40 équivalents temps plein, est l’aboutissement d’un
long travail issu de la volonté des élus de la commune,
de l’ADAPEI, de l’ESAT de Meys et de l’OPAC du Rhône.
L’appel d’offres aux entreprises, lancé au mois de
novembre 2021, permettra un démarrage des travaux au cours du 1er trimestre 2022. La durée de
construction de ce projet est estimée à 18 mois.
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Travaux en cours

Rénovation
de la salle polyvalente
Notre salle polyvalente poursuit son rajeunissement,
malgré quelques retards dus aux difficultés d’approvisionnement de matériaux.
Les travaux initialement prévus sont en cours de finition.
Début janvier, les travaux d’agrandissement côté Est
vont débuter avec un espace de 78 m² et une mezzanine
de 44 m² permettant un rangement de tout le matériel
utile à la salle.
Grâce aux aides importantes de nos partenaires financiers (Etat, Région, Département), nous avons pu programmer des travaux supplémentaires :

Grande salle
• Réfection des peintures.
• Installation de rideaux occultant motorisés sur les surfaces vitrées.
• Installation de nouveaux rideaux motorisés sur la scène.
• Installation de filets de protection pour le tir à l’arc.
• Pose d’un sol type « grand public » sur la mezzanine.

Salle annexe
• Pose d’un faux plafond à 4 m de hauteur avec isolation supplémentaire.
• Pose d’éclairages led dans le faux plafond.
• Réfection des peintures.
• Pose d’un sol type « grand public ».

Cuisine
• Installation d’une cuisine complète type « professionnelle »
• Pose d’un plafond « coupe feu »
Afin de libérer des créneaux pour nos associations une ouverture partielle (grande salle seulement) est prévue début janvier.
Pour des raisons de sécurité, les activités s’effectueront, pour le
moment, en fin de journée ou en dehors des heures de chantier.
Un grand merci à nos entreprises, dont la plupart sont locales,
ainsi qu’à la maitrise d’œuvre pour la réalisation et la gestion de
ce chantier quelque peu perturbée par la crise sanitaire et ses
conséquences.
Cette réalisation va nous permettre une utilisation optimale et
plus conviviale de notre salle, avec d’importantes économies
d’énergie grâce à une isolation renforcée, des éclairages très
basse consommation et une chaudière gaz performante.
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Travaux en cours

Bilan financier de l’opération
Etat des dépenses :
- 1 134 646.93 € : Marché de travaux de réhabilitation et d’extension
- 61 154.00 € : Honoraires maîtrise d’œuvre et ingénierie
- 234 916.09 € : Travaux supplémentaires
Etat des recettes :
Subventions : 816 175.00 €
- 437 000.00 € : Etat (D.E.T.R.– D.S.I.L.)
- 150 000.00 € : Région Auvergne Rhône-Alpes
- 229 175.00 € : Conseil Départemental du Rhône
Autres recettes : 614 542.02 €
- 234 694.82 € : Fonds de compensation de la TVA (FCTVA)
- 379 847.20 € : Fonds propres
Bilan équilibré à 1 430 717.02 €
Ces travaux se sont très bien passés avec un excellent travail réalisé par les entreprises et la maîtrise d’œuvre.

Le marché de travaux de réhabilitation et d’extension :
- Cabinet d’architecture
CHOULET Sébastien – Maîtrise d’œuvre
- Economiste de la construction : Joël SEON
- Coordonnateur SPS : Nicolas BAYARD
- Bureau d’études d’ingénierie : Palmyre PAILLARD
- Bureau de contrôle : QUALICONSULT
- EQUILIBRE ET ENVIRONNEMENT – Désamiantage
- THIVILLIER CONSTRUCTION – Maçonnerie
- RENOFORS – Renforcement des piliers
 ATIBOIS – Charpente couverture,
-B
bardage extérieur
-P
 ASSELEGUE SAS – Charpente couverture,
bardage extérieur
- SMC JOURNET – Menuiseries extérieures
- LARDY – Platerie peinture
- TECHNIC’S ELEC SERVICES : Electricité
- EGDB : Electricité
- OLYTHERM : Chauffage, plomberie

Travaux supplémentaires :
- SERAILLE Frédéric – Peinture, isolation, plafond
 ECHNIC’S ELEC SERVICES : Electricité,
-T
sonorisation
- AUBONNET – peinture, sols
-S
 MC JOURNET – Menuiserie extérieure,
occultation, rideaux scène
- EGDB - Electricité, plomberie, alarme
-F
 ROID ET CONFORT : Fourniture
et équipement cuisine
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Travaux en cours

Panneaux photovoltaïques
Outre les travaux de rénovation, la salle polyvalente c’est doté de panneaux photovoltaïques en toiture.
Il s’agit d’une des plus importantes installations réalisées par le SYDER.
Pas moins de 256 panneaux installés pour une puissance totale de 83,8 2 KWc.
La production annuelle prévue est de 98776 KW ce qui correspond à la consommation d’un peu plus de
20 foyers !

Côté environnemental c’est :
• 44,45 tonnes de CO² évités.
• Soit 298 123 kms en voiture.
• Soit 2 888 arbres plantés.
En plus des travaux d’économie d’énergie sur nos bâtiments (isolation, surveillance des températures) et sur
l’éclairage public (passage en led), cette installation confirme l’engagement de la commune dans la transition
énergétique. Elle s’ajoute à l’installation solaire de l’école publique (9 822 KW produit soit l’équivalent de plus de
2 foyers) et la halle aux veaux (gérée par la communauté de communes).
Le nouveau centre technique sera aussi équipé de ce type d’installation.

Chaufferie

Isolation extérieure

Panneaux photovoltaïques
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C’est avec beaucoup d’émotion que je prends la
parole aujourd’hui, ce Samedi 27 Novembre 2021, à
l’occasion de l’inauguration de notre espace santé
pluriprofessionnel. En effet pendant 6 années,
l’équipe municipale a œuvré, pour voir se concrétiser
ce formidable projet. Rien n’était gagné à l’époque,
pour palier à cette désertification médicale qui guettai notre territoire rural. Nous avons donc dans un
premier temps évalué le besoin qu’il soit matériel,

financier, pour réaliser une telle structure regroupant dans un même lieu les professionnels de santé,
qui soit située au centre bourg à proximité de l’activité
commerciale et de services. Il fallait donc trouver
un terrain qui corresponde à ces critères d’implantation. Et là je remercie Madame POTHIER et son fils
Pascal pour avoir cédé une partie de ce tènement
pour que cette Maison de Santé puisse voir le jour.
L’autre partie était une propriété communale qui
avait été acquise précédemment à la famille ODIN et
je remercie Régis d’avoir cédé son bâtiment. Ensuite,
nous avons fait le choix de réaliser cette opération
avec la société PRODEXIA, promoteur privé, dans le
cadre d’un programme immobilier, avec au rez-dechaussée, l’espace santé, deux commerces et aux
étages, 20 logements accession à la propriété. Bâtiment dénommé : « Le Jardin de Perrine » (qui est le
prénom de Mme POTHIER). Donc la société PRODEXIA
a construit et nous a rétrocédé des locaux aménagés, d’une surface totale de 390m² .
En parallèle, la Commune a réalisé les
travaux d’aménagement de la maison
ODIN, d’une surface de 140m² qui correspond aujourd’hui à l’espace 2
L’élaboration et la mise en place du
projet se sont organisées collégialement entre la Commune, sous la
responsabilité de Yvette BRETONNIER
mon adjointe en charge du social et
de la santé , PRODEXIA et les professionnels de santé. Que de réunions,
de discussions, de coordination il a

fallu, pour que chacun puisse faire des propositions,
apporter des modifications sur les plans présentés ou
encore donner plus de fonctionnalité sur l’ensemble
de l’espace santé. Je remercie très sincèrement tous
ces acteurs qui ont apporté leur compétence, leur
connaissance pour aboutir à la réalisation d’une
maison médicale adaptée et surtout qui apporte un
service précieux auprès de notre population. Nous
sommes ensuite allés, avec le Docteur TOURNIER,
présenter ce projet auprès des services de l’Agence
Régionale de Santé où l’écho a été plus que favorable.
Et depuis une collaboration très étroite s’est instaurée
avec notamment la mise en place du projet médical
de la maison de santé, ce qui a conduit la constitution
de l’association MSP de Saint Laurent de Chamousset, présidée par le docteur TOURNIER, qui assure
aujourd’hui le fonctionnement et la coordination de
la Maison de Santé Pluriprofessionnelle.
Un an et demi de travaux ont été nécessaires pour la
construction et l’aménagement de cette maison de
santé. Pour ce qui concerne le bâtiment « Jardin de
Perrine », PRODEXIA, maître d’ouvrage, a assuré la
conduite du chantier en excellente coordination avec
les services et les élus communaux avant de nous
rétrocéder les locaux médicaux et paramédicaux qui
nous étaient dédiés. Pour ce qui concerne l’ancienne
maison ODIN, les travaux d’aménagement ont été
réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la Commune,
l’ATELIER 127, architecte, étant le maître d’œuvre. Des
bureaux et deux studios ont été aménagés. Je félicite
les entreprises locales qui ont réalisés ces travaux :
Entreprises SERRAILLE, PASSELEGUE, RAYNARD,
THIVILLIER, SMC JOURNET, GEMC, NICKEL HOME,
COURBIERE et l’entreprise THOLLOT pour les aménagements intérieurs. Une signalétique, a été installée
par l’agence COURTINCOM. Elle illustre l’ensemble de
l’espace santé d’une identité visuelle qui démarque et
qui donne une image moderne et forte de cet espace.
Pour toute la coordination de ces travaux je remercie
Roger MAZARD, mon adjoint en charge des bâtiments,
qui a suivi ce chantier de main de maître pour la Commune et qui a mis à disposition ses compétences pour
le bien de notre collectivité. Un beau projet, une belle
réalisation, tout s’est bien passé… mais quand même
un petit bémol pour ce qui concerne le raccordement
de ce bâtiment à la fibre optique. En effet nous avons
éprouvé toutes les difficultés avec ORANGE pour que
ce réseau soit installé dans les différents bureaux
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Inauguration de l’espace
santé Extrait du discours
de M.le Maire
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des praticiens. Enfin cela devrait être OK dans les
prochains jours, je l’espère en tout cas.
Cet investissement n’aurait pas pu avoir lieu sans la
participation financière de l’Etat, la Région Auvergne
Rhône-Alpes et le Département du Rhône, avec l’octroi de différentes subventions. L’Agence Régionale
de Santé, quant à elle a participé, en subventionnant
l’association MSP. Je remercie très sincèrement tous
ces financeurs.
Cet espace santé pluriprofessionnel étoffe l’offre de
soins sur la Commune. 22 praticiens , dans 14 cabinets ou bureaux y exercent leur activité : 2 Médecins,
2 Sages femmes, 1 Pédicure-podologue, 1 Ergothérapeute, 1 Diététicienne, 2 Cabinets de 3 infirmières,
2 Orthophonistes, 2 Ostéopathes, 1 Psychologue, 1
Sophrologue, 1 Kinésiologue, 1 Hypnothérapeute,

1 Naturopathe. Nous sommes aujourd’hui à la
recherche d’un troisième médecin. Dans cet espace
santé nous avons aménagé 2 studios pour héberger
éventuellement des stagiaires. D’autres professionnels de santé sont installés à St Laurent : 1 Docteur
en chirurgie dentaire (installé dans des locaux communaux à côté de la MSP), 1 Pharmacie, 1 cabinet de
4 kinésithérapeutes, 1 Orthophoniste, 1 Ostéopathe et
1 Opticienne. Pour ce qui concerne la santé animale,
nous avons un cabinet de 2 Vétérinaires et 1 cabinet
Vétérinaire-ostéopathe. Pour compléter cette offre
de santé nous souhaiterions accueillir des permanences de spécialiste, à la maison de santé pluriprofessionnelle.
Enfin je voudrais dire au combien cet espace santé pluriprofessionnel est essentiel pour notre territoire des
Monts du Lyonnais, il s’intègre dans le maillage déjà
en place avec les maisons de santé de Saint Martin
en Haut et de Saint Symphorien sur Coise qui seront
complétées par celles de Sainte Foy l’Argentière,
Haute-Rivoire ou encore Montrottier dans le secteur
Nord de notre Communauté de Communes. N’est-ce
pas un bel aménagement du territoire, en apportant
ce service au plus près de nos concitoyens !

Je ne voudrais pas terminer mes propos sans vous
dire quelques mots sur notre centre hospitalier de
St Laurent avec qui la maison de santé pluriprofessionnelle devra être un partenaire privilégié. Cet
établissement devrait, à l’horizon 2024, être réhabilité complètement. Ce projet me tient à cœur et je
ferai tout pour qu’il se réalise. Tout cela rentre dans
le cadre du projet médical de territoire des centres
hospitaliers des Monts du Lyonnais de Saint Symphorien sur Coise, Chazelles sur Lyon, Haute Rivoire et
Saint Laurent de Chamousset, mais aussi du Centre
Médical de l’Argentière. M. GUETAT Directeur Départemental de l’ARS, pourra peut-être nous en dire
quelques mots lors de son allocution.
Voilà, je laisse maintenant la parole au Docteur TOURNIER, Président de l’association Maison de Santé
Pluriprofessionnelle de Saint Laurent de Chamousset.
« Je vous remercie de votre attention »
A SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET - Le 27 Novembre 2021
Pierre VARLIETTE
Maire

Bilan financier de l’opération :
Etat des dépenses :
• 910 174.60€ : Acquisition en VEFA, des locaux Maison de santé
de l’immeuble « Le Jardin de Perrine »
• 317 544.87€ : Travaux d’aménagement de la Maison ODIN
• 40 833.64€ : Règlement des honoraires de la maîtrise d’œuvre
• 46 450.32€ : Equipements de l’Espace santé
Etat des recettes :
Subventions : 628 005.00€
• 302 005.00€ : Etat (D.E.T.R.– D.S.I.L.)
• 200 000.00€ : Région Auvergne-Rhône Alpes
• 40 000.00€ : Région Auvergne-Rhône Alpes (demandée)
• 86 000.00€ : Conseil Département du Rhône
Autres recettes : 686 998.43€
• 215 716.13€ : Fonds de compensation de la TVA (FCTVA)
• 300 000.00€ : Emprunt sur 10 ans à un taux de 0.75% (annuités : 30
914.97€ - loyer annuel locataires : 44 496.00€)
• 40 000.00€ : Vente du sous-sol de la maison ODIN
• 131 285.27€ : Fonds propres
Bilan équilibré à 1 315 003.43€
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Des nouveaux outils
de la communication
un nouveau logo, une nouvelle charte
graphique, un nouveau site internet !
La pandémie de la COVID 19 et les confinements,
nous ont fait prendre conscience de l’importance
d’une bonne communication entre la municipalité et
la population. La communication est proposée sous
divers formats au sein de notre village au moyen de :
la lettre d’information trimestrielle communale, le
panneau lumineux, le bulletin municipal, le calendrier
des manifestations, le site internet et l’application «
Panneau Pocket ».
En cette année 2021, encore particulière, où la pandémie nous a empêché de vous inviter sous sa forme
traditionnelle à la cérémonie des vœux, la municipalité avec l’aide de la commission communication a
innové en réalisant un film « les vœux à la population
2021 ». La retransmission a été largement diffusée à
la population Saint Laurentaise et au-delà : par mail,
sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site internet
communal. Quelle innovation ! Cette présentation
dynamique a intégré les interactions du bulletin municipal et a permis de présenter la nouvelle équipe du
conseil municipal ainsi que les projets de l’année 2021.
La communication a évolué avec la création d’un
nouveau logo et une nouvelle charte graphique qui ont

été modernisés. Le logo plus épuré, dynamique, lumineux par ses nouvelles couleurs met en valeur notre
patrimoine rural. Les déclinaisons sur les différents
supports de communication ont été réactualisés et
adaptés.
La refonte du site internet s’est achevée en cette fin
d’année et ce dernier est maintenant en ligne. Le
nouveau site internet se veut plus dynamique et propose une navigation simplifiée, les contenus ont été
retravaillés. Par cette mise en ligne, la commission
communication peut suivre et optimiser en continu les
performances de notre site.

Comité Municipal des Ainés Saint Laurentais
Depuis septembre 2020, le Comité Municipal des Aînés
St Laurentais, administré en collégial de 7 personnes,
a pris la suite du Comité du Temps de Vivre dans ses
actions.
L’association organise et œuvre pour la mise en place
d’évènements concourant au bien-être et à la solidarité auprès des habitants, notamment âgés, de Saint
Laurent de Chamousset.
Cette année 2021 a été pauvre en moments conviviaux.
Le repas de printemps a été annulé. Il a été remplacé
par la distribution des chocolats de Pâques offerts pour
l’occasion aux 210 personnes de plus de 75 ans, habitant sur la commune, par les membres du comité.
Le 14 juillet a été une très belle journée malgré la météo
pluvieuse. Les 64 joueurs de boules ont affronté le mauvais temps du matin jusqu’en fin de journée et quelques
186 parts de paëlla ont été dégustées sous la Halle.
Le repas, initialement reporté au 25 septembre, a été à nouveau annulé en
raison du protocole sanitaire difficile à mettre en place à cette période.
L’arbre de Noël prévu le dimanche 5 décembre a malheureusement été
annulé.
Les colis de Noël ont été distribués par les élus et membres du comité qui
prennent beaucoup de plaisir à rendre visite aux aînés de la commune. Nous
les remercions pour leur accueil chaleureux et convivial.
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Plan Local d’Urbanisme
(PLU)
La mise en place du PLU débutée en 2018 a été ralentie durant la période de l’épidémie de la Covid19.
La commission Urbanisme a repris le travail cette fin
d’année 2021 avec pour objectif de finaliser le travail
engagé pour cette élaboration du document d’urbanisme.
Calendrier à venir :
• Réunion Publique avec la population : courant janvier
• Arrêt du PLU : fin janvier
• Consultation des P.P.A. (Personnes Publiques Associées) : pendant 3 mois jusqu’à fin avril
• Enquête Publique : 1 mois – fin mai
•
Avis du commissaire enquêteur – Réponse de la
commune – Rapports d’enquête du commissaire :
juin - juillet
• Approbation du PLU : septembre 2022

Jeunesse

ASVP

La commission municipale en charge de la jeunesse a
souhaité mettre en place des actions pour nos jeunes
St Laurentais âgés de 13 à 17 ans.
Pour faire suite aux 2 rencontres organisées avec
les jeunes en février et mars 2021, la commission,
avec l’aide de Caroline CONSTANTINI, employée de
la commune à la vie associative, et en lien avec les
responsables de la MJC, a décidé d’ouvrier le local
MJC durant la période estivale, permettant à ceux
qui le souhaitaient de pouvoir se retrouver. Avec une
adhésion minimale à la MJC et une charte d’organisation mise en place par les élus, les adolescents ont pu
bénéficier de cet espace en dehors du milieu scolaire
et de leurs activités extra scolaire, lieu de rencontres,
de convivialité, d’échange, de découverte, et de loisirs.
Courant octobre, afin de pérenniser cette volonté de
proposer aux jeunes des animations et un lien étroit
avec les membres de la MJC, une animation a été
organisée en soirée. Une réflexion est faite par la
commission pour poursuivre cette démarche afin de
pouvoir proposer des animations ou loisirs. Un tremplin parfait pour assurer la relève de la MJC et une
implication de notre jeunesse à la vie associative et
culturelle de la commune …
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées, elles
seront les bienvenues !

Romain
JOUREAU,
notre Agent de Surveillance de la Voie
Publique (ASVP) est en
poste sur notre commune depuis le 26 avril
2021. Il exerce différentes fonctions qui
lui ont été attribuées :
placement et régie de
recette sur le marché
forain, surveillance et
sécurité sur le marché
aux veaux et le marché
fermier, sécurité quotidienne aux abords
des écoles, contrôle
et application des
arrêtés et règlements
municipaux, constatation des infractions
du code de la route,
surveillance des incivilités sur le domaine public mais
également distribution des courriers de la mairie aux
habitants, assurance du lien social avec la population…
Romain n’hésite pas non plus à aider les agents du
service technique pour le transport ou l’installation
de matériels pour nos associations.
Romain se plaît dans notre commune. Il a su établir le
lien entre les élus et la population. Prochains objectifs
pour Romain : obtenir le concours de Policier Municipal et bénéficier d’un local implanté dans le centre
bourg afin qu’il puisse recevoir les personnes et avoir
une meilleure visibilité au sein du village.

22

Bulletin municipal Janvier 2022

Le sapin est l’un des ingrédients essentiels des fêtes
de Noël, mais il commence à devenir encombrant
et à perdre ses aiguilles pour ceux qui ont opté pour
du naturel. Se pose alors la question de quoi en faire
après les fêtes ! La fausse bonne idée à éviter est de
s’en débarrasser n’importe où, même en forêt, car
c’est passible d’une amende. Alors place au recyclage !
Comme chaque année, la commune de Saint-Laurentde-Chamousset met en place un point de collecte des
sapins de Noël à côté du city stade (rue du Stade)
jusqu’à fin janvier 2022.
Les sapins sans décoration sont à déposer au point de
collecte afin qu’ils soient broyés (ou les apporter en
déchetterie en dehors de cette période).

Un jardin collectif
municipal
Le jardin collectif est un outil permettant de faciliter
l’intégration, le vivre ensemble dans la commune et
favorisant les liens sociaux et intergénérationnels.
Dans le contexte sanitaire que nous connaissons
actuellement, la municipalité souhaite créer ce jardin
pour aider les nouveaux et anciens habitants à tisser
des liens.
Comment fonctionne un jardin collectif
C’est une parcelle de terrain à cultiver ensemble pour
se retrouver, partager ses savoir-faire et les récoltes,
bricoler, échanger, et bien sûr cultiver des légumes,
fleurs ou autres aromates.
Le jardin collectif, c’est aussi un lieu ressource, convivial, pour tisser des liens, un jardin global où tout le
monde fait tout !
Une manière de prendre soin de sa santé, grâce à l’activité physique dans la bonne humeur, prendre l’air et
le partage d’une alimentation saine et équilibrée.
Si vous avez envie de faire partie du groupe de jardiniers, ou simplement échanger, vous êtes invités
à contacter et venir rencontrer Caroline Costantini,
animatrice pour la Vie Associative.
04 74 70 58 76 - 06 07 32 48 20
c.costantini@saint-laurent-de-chamousset.fr

Tri sélectif
Une vaste campagne de communication a été lancée
début octobre par la Communauté de Communes des
Monts du Lyonnais pour nous informer des nouvelles
consignes en matière de tri des emballages.
Jusqu’à présent, le choix de mettre ou non tel emballage dans le sac jaune était plutôt compliqué. Désormais, tous les emballages ménagers, sans distinction,
peuvent être déposer dans les sacs jaunes, même
les plastiques dit « complexes » comme les pots de
yaourts ou les barquettes. Vous pouvez donc mettre
dans vos sacs jaunes :
- Tous les emballages plastiques y compris les pots,
barquettes, boîtes, sachets, films, bouteilles et flacons en plastique ;
- Tous les emballages en carton, en métal, et les
briques alimentaires.
Attention : les piles électriques, les restes alimentaires, les papiers et le verre sont interdits dans le sac
jaune.
Ces emballages sont ensuite dirigés à Chassieu vers
l’usine de tri de dernière génération construite par
Paprec, entreprise spécialisée dans le recyclage des
déchets issus de la collecte sélective.
Vous avez un doute, une question sur le tri ? consultez
le guide du tri de CITEO https://www.triercestdonner.
fr/guide-du-tri
ou contactez le service gestion des déchets de la Communauté de communes gestion-dechets@cc-mdl.fr
ou au 04 78 19 08 62.

Vie municipale

Point de collecte
des sapins

Vous avez un doute, une question sur le tri ?
consultez le guide du tri de CITEO
https://www.triercestdonner.fr/guide-du-tri ou
contactez le service gestion des déchets de la
Communauté de communes gestion-dechets@cc-mdl.fr
ou au 04 78 19 08 62.

Fleurissement
Notre village va se lancer
pour l’année 2022 dans la
démarche de labellisation»
Villes et Villages Fleuris
«afin d’obtenir une 1ère Fleur.
La commission a rencontré fin septembre la responsable de projets Tourisme Durable du Département
du Rhône. Un travail sur la création d’un dossier de
présentation complet va être réalisé en partenariat
avec le service technique, les différentes commissions
municipales (urbanisme, voirie...), incluant le plan de
fleurissement et la gestion environnementale.
Qu’est-ce qu’un village fleuri ? C’est une commune
qui améliore la qualité de vie, développe l’économie
locale, favorise le lien social et agit en faveur de l’environnement.
Le label témoigne d’une stratégie municipale volontariste mise en œuvre avec la collaboration des agents
techniques, des services administratifs et des bénévoles, avec bon sens et cohérence.
Bulletin municipal Janvier 2022
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Le restaurant scolaire
La première partie de l’année fut encore compliquée
avec les protocoles sanitaires qui ont dus régulièrement être renforcés. Le restaurant scolaire ne pouvant pas accueillir tous les élèves du collège en même
temps, un repas froid consommé en classe était servi
à environ 80 élèves quotidiennement.
En mars, le personnel de la cantine a été impacté par
la COVID. Ce sont les élus, les agents communaux et
des bénévoles qui ont assuré le service au pied levé.
Depuis septembre le restaurant scolaire fonctionne
de nouveau « normalement », les élèves mangent
tous en salle par table de 6. Les gestes barrières sont
quant à eux toujours de rigueur.
Les repas sont toujours fabriqués sur place, les
matières premières sont très souvent des produits
frais, locaux autant que possible et BIO pour certains
produits.
Concernant les effectifs, le nombre de repas servis a
encore augmenté et est passé de 450 à 480.
Il est réparti comme suit :
- 55 enfants de l’école Antoine BOIRON
- 105 enfants de l’école privée Saint Laurent
- 320 enfants du collège privé Saint Laurent
Contacts :
Restaurant scolaire Michel LABATIE
Saint Laurent de Chamousset
04 74 70 53 80 (de 6 h à 15 h)
restaurantscolaire@saint-laurent-de-chamousset.fr

Enseignement
Classe numérique
Nous avons signé l’année dernier une convention de
partenariat « label écoles numériques 2020 » pour
l’école Antoine BOIRON.
Cet appel à projets, qui accompagne spécifiquement
les territoires ruraux, contribue à l’innovation pédagogique au service du développement des usagers du
numérique sur tous les territoires en tenant compte
de leur diversité et de leur singularité. Il doit soutenir notamment les initiatives novatrices des équipes
pédagogiques et éducatives dans et autour de l’école.
Le projet permet également de favoriser la continuité
entre école et collège et, le cas échéant, des projets
partagés entre collège et école.
Cette convention nous a permis d’investir dans une
classe mobile dotée de 7 ordinateurs portables pour
les élèves et 1 ordinateur enseignant. Cette dernière
se déplacera de classe en classe afin que tous les
élèves en bénéficient.
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Les coûts se décomposent comme suit :
1 248.00 € TTC pour les formations
6 240 € de matériel en équipement numérique
soit un total de 7 488 € TTC pour la classe mobile.
La subvention attendue serait de 3 744 € soit 50 %
des dépenses au total.

Nous avons eu l’honneur de la visite de Monsieur le Préfet de Région
Auvergne Rhône-Alpes et Préfet du Rhône, Pascal MAILHOS, au marché
aux veaux, le Lundi 13 Septembre 2021.
Il était accompagné de Benoit ROCHAT Sous-Préfet, de Christophe
GUILLOTEAU, Président du Département du Rhône, de Colette DARPHIN,
1ère Vice-Présidente du Département du Rhône, déléguée à l’agriculture, de
Sophie CRUZ et Jérôme BANINO, Conseillers Régionaux et de Régis CHAMBE
Président de la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais .

Vie municipale

Visite de monsieur le Préfet au marché aux veaux

Appel à projets
Le Conseil Départemental du Rhône, dans le cadre des appels
à projets, a attribué différentes subventions à la Commune de
Saint-Laurent :
Signature de la convention avec le Président et les deux Conseillers Départementaux
-
-
-

Travaux d’accessibilité
des bâtiments communaux : 53 264€
Travaux dans les bâtiments
associatifs communaux : 15 000€
Rénovation des cours de tennis : 20 000€

Les 15 Maires des Monts du Lyonnais avec le Président GUILLOTEAU lors de la signature des appels à projets
Bulletin municipal Janvier 2022
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Economie
La commune continue son travail de réflexion plus
axée sur le local et le résidentiel afin de pérenniser
l’action et la faisabilité d’implantation.
Aujourd’hui la politique communale reste inchangée et
la réalisation porte ses fruits tels que l’Espace Santé,
l’implantation et la reprise de nouveaux commerces.
La dynamique repose sur une réflexion à long terme
transverse avec le développement de l’urbanisme.
La commission économique travaille sur la prospective de futurs locaux qui pourraient accueillir
une activité commerciale ou tertiaire. Ce travail va
permettre à moyen terme d’être force de proposition
envers des porteurs de projets.
En effet, la qualité des infrastructures, du stationnement, de la circulation piétonne et motorisée, a un
impact sur l’attractivité de nos commerces en centre
bourg. Le projet économique et le projet St Laurent
horizon 2025 tiennent compte de ces facteurs facilitant et accueillant pour nos habitants. Le village
devient depuis peu une zone d’achalandise prisée
du fait de son panel d’offres de services et commerciales.
Notre définition de l’économie est simple,

Favoriser, Soutenir, Encourager,
Développer, Anticiper
Nos objectifs se définissent par « L’opération Coeur
de Village » portant sur le projet de création d’un
observatoire du commerce, de l’artisanat pour affirmer les enjeux :
• Soutenir les acteurs locaux et l’UCALES.
• Travailler sur un projet commercial, journée économique et festive.
• Cibler les besoins en fonction de l’étude d’opportunité commerciale.
• Maintenir les contacts avec la CCI - CMA – CCMDL
– Région - Écoles de commerces, etc…

Le travail et les réflexions engagés sur l’année 2021
de la commission porte également sur :
• L’accompagnement pour des demandes de subvention et des implantations.
• La réalisation d’un « point I » (d’information) en
partenariat avec la commission urbanisme.
• La préparation d’un livret de présentation intégrant les professionnels de santé, l’industrie, les
commerces et les artisans :
• La mise à jour du fichier de toutes les entreprises
avec les informations de communication.
• L’inauguration courant mars 2022 des commerces
nouvellement implantés et la mise à l’honneur des
départs en retraite.
• L’information sur des besoins en recrutement, par
exemple : la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Lyon-Rhône, en partenariat avec la Communauté
de Communes des Monts du Lyonnais, propose
d’optimiser les offres d’emploi aux artisans, commerces et entreprises.
•
Pour l’optimisation des commerces, l’ADEME,
opérateur de l’État, accompagne et finance les
projets et démarches de transition écologique des
entreprises sur l’achat de matériel classé A+++.
Retrouvez les dispositifs d’aide et déposez votre
demande en ligne sur la nouvelle plateforme de
services de l’ADEME.
Contact : agirpourlatransmission.ademe.fr
Le développement économique : Toujours une priorité
communale !
M. le Maire et la commission municipale économique
communale sont toujours à l’écoute des commerces,
des artisans, des entreprises, des exploitants agricoles, pour les accompagner, les soutenir. Et cela, afin
que le développement et l’évolution de notre économie locale soient dans une perspective d’avenir.
N’hésitez pas à nous contacter pour échanger sur des
sujets qui vous préoccupent. Nous serons ravis de
partager sur des projets quels qu’ils soient.

Bienvenue aux nouveaux arrivants
GAYET BLAD
La ferme GAYET BLAD propose depuis 10 ans de la livraison à
domicile sur le territoire de produits bio en direct des fermes du
coin.
Après de nombreuses demandes des locaux pour venir voir et
acheter sur place, nous avons cette année, décidé d’ouvrir nos
portes directement au village, rue de la cour Denis.
Vous retrouvez à la boutique la viande de la ferme mais aussi plus
de 300 références de produits issus d’un regroupement d’agriculteurs certifiés bio des Monts du lyonnais : fruits, légumes, produits laitiers, farines, légumineuses, huiles, bocaux, boissons…etc
Boutique de producteurs LOCAUX & 100 % BIO
Floriane & Brice 06.27.21.02.54
Lundi :
8h30-12h30
Mercredi : 15h-18h30
Vendredi : 15h-18h30
Samedi 8h30-12h30
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Floriane et Brice

La couture poétique, c’est avant tout une créatrice de
poupée. Habitante de Saint-Clément les places, j’ai mon
atelier de production à mon domicile. Souhaitant élargir ma
clientèle, j’ai pour ambition l’ouverture d’un local permettant
d’allier cours de couture, retouche et production diverses.
Mon entreprise étant pour le moment fragile, j’ai eu l’idée de
la transformer en commerce ambulant: ma Caravane. Ainsi
je peux me déplacer à la rencontre de mes clients et tester
la fiabilité de mon projet. Merci à la municipalité de SaintLaurent de Chamousset et de saint-Clément-les-places de
m’avoir fait confiance pour démarrer cette activité.
Vous pouvez me retrouver le lundi matin sur le marché
de St-Laurent de Chamousset et le jeudi après-midi en
alternance entre St-Laurent de Chamousset (semaines
impaires) et saint-clément-les-places(semaines paires).
D’autres dates seront rajoutés à partir de janvier.
N’hésitez pas à venir à ma rencontre pour vos retouches et vos demandes diverses.
Contact : lacouturepoetique@gmail.com
La Couture poétique
Audrey SECCI

Vie économique

COUTURE POÉTIQUE

La zone d’activité Grange Thival
Mise en activité des entreprises

En 2020, il était annoncé l’implantation de la société BETON MONTS DU LYONNAIS (BML) et de la société TP
LACASSAGNE sur notre commune.
En 2021, leur ouverture au public s’est réalisée autant pour les particuliers que les entreprises.

ENTREPRISE BETON MONTS
DU LYONNAIS (BML)
Depuis le 13 avril 2021, BML matériaux spécialiste des
matériaux de construction, du bricolage et du béton
prêt à l’emploi, a ouvert au public un entrepôt situé au
61 rue du Ruisseau – ZA de la Grange Thival à SaintLaurent-de-Chamousset.
L’ouverture au public est possible du lundi au vendredi
de 7h à 12h et de 13h30 à 18h, le samedi matin de 7h30
à 12h.
Contact : 04 72 31 13 00
www.betonalyon.fr - www.bmlmateriaux.fr

TP LACASSAGNE
Début d’année 2021, la société TP Lacassagne, entreprise de travaux publics
a ouvert un dépôt sur la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset depuis
le début d’année 2021.
Le dépôt est situé au 51 rue du Ruisseau – ZA de la Grange Thival à SaintLaurent-de-Chamousset.
Contact : 04 77 54 20 39 – mail : secretariat@tplacassagne.fr
www.travaux-publics-lacassagne.fr
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Les projets d’ouvertures de commerces
BURGER D’ICI
Attaché à son territoire des Monts du Lyonnais, Burger
d’Ici souhaite mettre en valeur les produits de son terroir dans des recettes simples et gourmandes. Tous les
produits utilisés dans la confection des différents burgers proviennent d’un rayon de 20 kms aux alentours de
St Laurent de Chamousset par le biais des circuits courts uniquement. Via son Food Truck, Burger d’Ici sillonne
les routes des Monts du Lyonnais et des communes frontalières afin de faire découvrir ses produits au plus
grand nombre !
Il ouvre en janvier 2022 un laboratoire de fabrication pour la vente à emporter, qui sera situé rue Cours Denis
à Saint-Laurent-de-Chamousset.
Ouvertures : le mardi et vendredi et dimanche de 18h30 à 21h00.
Contacts : https://www.burgerdici.fr/
Tél : 07.60.50.12.39
Email : contact@burgerdici.fr
Christophe VARLIETTE
Gérant

2 mains pour vos bambins
La boutique qui ouvrira ses portes prochainement sur la commune de St
LAURENT DE CHAMOUSSET.
Commune où nous avons déjà fait de belles rencontres ; l’envie de ces personnes à dynamiser la vie de la commune nous à séduit et nous a donné
envie d’y participer.
Aurélie et Vanessa vous accueilleront dans leur univers de la petite enfance.
Vous trouverez des vêtements seconde main (0-6ans), des jeux, jouets,
livres...
Mais également des articles faits main par des créateurs et du made in
France.
Prenons soin de notre planète qui demain sera celle de nos enfants !
Mme Vial et Mme Maison
Gérantes

Départ en retraite
En cette année, des commerces ont cessé leur activité en raison de départ en retraite de leur dirigeant.

MAROQUINERIE JULLIEN
« Antoine JULLIEN crée son activité de Bourrelier en 1954, le magasin qui sert d’atelier est situé Rue de Lyon
à Saint-Laurent-de-Chamousset. Au commencement, c’était uniquement la
fabrication et la vente de harnachement pour les chevaux de traits.
Son frère Maurice le rejoint et s’associe avec lui en 1958. Ils vendent sur les
marchés et les foires. Ils vont même dans les fermes pour prendre les meures
des chevaux afin de confectionner leur harnais.
En 1965, un nouveau bâtiment est construit. Il servira d’atelier et de garage
pour les véhicules. Dans les années 1965 à 1970, le tracteur remplace le
cheval de trait et il faut trouver autre chose à vendre. Au fur et à mesure des
années, ils vendent de la corde, des cartables, des sacs de voyages, des sacs à main, de la petite maroquinerie,
des parapluies, des gants, des paniers, des articles pour chevaux de selle et ils fabriquent des colliers à chien,
des ceintures en cuir…
C’est en 1978 que Nadine les rejoints pour s’occuper de la comptabilité et de la vente sur les marchés. Voici tous
les lieux des marchés effectués : Mornant, Panissières, Villefranche sur Saône, Saint Galmier, Feurs, Vaugneray, Le Bois d’Oingt Sury le Comptal, St Symphorien sur Coise, Tarare, Boën sur Lignon, L’Arbresle, Chazelles sur
Lyon, Craponne, St Christophe en Brionnais, plus les foires au printemps et à l’automne.
Antoine et Maurice, chacun à leur tour prennent leur retraite ainsi que leurs épouses, Josette et Ninette qui les
ont accompagnées tout au long de leur activité. Du fait de supprimer les foires, l’activité en sellerie diminue et
la maroquinerie progresse. La meilleure période reste l’été et le mois de décembre pour les cadeaux de Noël.
C’est en 2021 que l’heure de la retraite a sonnée pour Nadine et que la boutique ferme définitivement ses portes.
Nous remercions toute notre clientèle fidèle pendant toutes ces années. »
Nadine JULLIEN
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Les marchés forains du lundi et du samedi matin, véritables lieux de convivialité et de lien social, contribuent
à l’animation de la vie locale par la qualité du service
rendu aux consommateurs et la diversité des produits.
Le nouveau placier M. Romain JOUREAU a pris ses
fonctions en avril. Il a pu remarquer l’importance de
nos marchés hebdomadaires avec, le lundi matin,
33 abonnés et de nombreux commerçants occasionnels, et 4 commerçants alimentaires au marché du
samedi matin.
Réunion pour le règlement
Durant toute l’année 2021, malgré quelques allègements, le port du masque est resté obligatoire sur les marchés.
Le retour du printemps fut l’occasion idéale pour l’équipe municipale de la commission “Marché forain” d’animer
le marché du lundi de Pentecôte le 24 mai, avec un jeu concours autour de la thématique des fleurs et végétaux.
17 paniers garnis remplis de produits offerts par les commerçants du marché et commerçants locaux ont été
gagnés. La Banda l’Etincelle a assuré l’animation musicale et mis de l’ambiance sur différents sites du centre
bourg.
Pour des raisons de sécurité, de nouvelles dispositions ont été prises depuis juin 2021 pour le marché du samedi
matin. Un arrêté municipal interdit à tous les véhicules de circuler de 8h à 12h sur la zone du marché Place du
Plâtre, à partir de l’intersection de la rue de Lyon jusqu’à la pharmacie. Cela permet de maintenir des places de
stationnement à proximité immédiate du marché.
Après l’obtention du Trophée des Marchés obtenu en 2020, le lundi 18 octobre, en collaboration avec la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et l’association M’ton Marché, le marché s’est fait le promoteur de la gastronomie
locale à travers l’opération "1 marché, 1 chef, 1 recette". M. Raphael FILLION du restaurant « La Petite Maison »
à Coise a relevé le défi en proposant une dégustation de beignets aux légumes qui a été fortement apprécié par
plus de 300 visiteurs.
Une rencontre avec tous les commerçants, abonnés et permissionnaires du marché a été organisée le lundi
11 octobre. Un nouveau règlement du marché a été mis en place au 1er novembre avec la constitution d’une
commission communale des marchés forains. Elle a pour but de réfléchir en lien avec la municipalité, sur le
fonctionnement, la gestion et l’animation du marché.
Cette commission est constituée de :
– M. le Maire, Pierre VARLIETTE,
- L’élue municipale en charge du marché forain, Odile VERMARE et les membres de la commission municipale
« marché forain » : Isabelle LOTISSIER, Marie Joëlle DELORME et Thierry LOISON
- Le Placier : M. Romain JOUREAU
- Une représentante des producteurs : Martine GIRAUD
- Deux représentants des commerçants alimentaires : Jacques POULARD et Jordane MAGAT
- Deux représentants des commerçants de produits manufacturés : Mme et M. Philippe GUILLET
- Une représentante UCALES : Emilie DANVE
Un nouveau logiciel pour la gestion dématérialisée du marché a été mis en place dès cette fin d’année 2021. Ce
nouvel outil informatique permettra une meilleure gestion des commerçants du marché, des statistiques par
activités, l’analyse de fréquentation, l’assiduité…
La commission Marché réfléchit également sur la sécurisation des entrées du village pendant les jours et
horaires des marchés.
Nous ne pouvons pas terminer cette rétrospective sans remercier et souhaiter, après 43 années de présence
sur le marché, une très bonne retraite à Nadine JULLIEN maroquinerie, qui a cessé son activité fin septembre.
L’équipe municipale commission marché, vous présente tous leurs meilleurs vœux pour 2022.
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Les marchés forains

UCALES
Nous remercions toute la population, vous avez su nous faire confiance.
Depuis le début de cette période de la pandémie de la COVID19, vous avez
été au rendez-vous. L'association a été en pause durant tout ce temps.
Nous revenons bien motivés afin d'organiser nos diverses manifestations
comme chaque année, la fête de la musique ainsi que le 8 décembre...
L’Union « des artisans, commerçants, professions libérales et entreprises de Saint-Laurent », fait la force de
notre association, si vous êtes nouvel arrivant sur notre commune, n'hésitez pas à nous rejoindre une bonne
équipe saura bien vous accueillir.
Nous sommes attachés à promouvoir la vie du village autour de ces événements festifs.
Cette année a été difficile pour l'organisation de diverses manifestations voir même impossibles, nous allons
nous rattraper cette année 2022 !
Toute l'équipe remercie notre ancien président pour les années passées.
Emilie DANVE
Présidente
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Association de Promotion du marché aux veaux
Cette année a débuté encore sous le signe de la COVID :
port du masque et autres recommandations ont bien
été adoptés par toutes les personnes présentes au
marché. Un grand merci à chacun.
Avec l'assouplissement des mesures cet été, nous
avons pu offrir un verre de l'amitié pour partager un
moment convivial avec tous les acteurs du marché.
Des visites officielles ont pu être organisées : le
13 septembre avec M. Le Préfet Pascal MAILHOS
accompagné d’élus à l’occasion de la journée dédiée
à l’agriculture et le 18 octobre avec notre député M.
Thomas GASSILLOUD dans le cadre de son tour des
communes. Ces rencontres ont permis à l'association
ainsi qu’à municipalité de leur expliquer l'intérêt de
notre marché aux veaux.
Comme chaque année, nous avons accueilli sous la halle aux veaux les élèves de la Maison Familiale et Rurale
de Saint Laurent pour leur journée de jugement de bétail.
Pour la deuxième année consécutive, nous avons renouvelé notre partenariat avec la Maison Familiale et Rurale.
Les élèves découvrent par binôme le fonctionnement du marché et, dans un deuxième temps, ils peuvent pratiquer la négociation avec l'aide d'un éleveur.
L'association remercie M. le maire et la municipalité pour l’aide et les moyens qui ont été mis en place tout au
long de l’année.
Fabrice BONNET et Philippe DUPEUBLE
co-présidents

Confrerie de la tête de veau
Fondée en 2010, la Confrérie de la Tête de Veau, qui compte environ 130 membres,
se réunit chaque premier lundi du mois autour d’un repas « tête de veau », dans une
ambiance festive.
En fonction du restaurant qui l’organise, le nombre de convives varie de 50 à 230.
Chacun de ses membres peut à cette occasion être accompagné d’un ou plusieurs
invités, selon les places disponibles.
Le but de la Confrérie est de contribuer au développement et à l’animation du marché
au veaux, du marché producteur et forain de St Laurent de Chamousset.
Le conseil d’administration, réuni le 14 septembre, a élu son nouveau bureau composé de :
- Lucien VIAL et Yves PERALDO, choisis comme Co-Présidents.
- Gérard BROUILLY vice président.
- Fernand GUILLARME est le trésorier, assisté de Michèle
BROUILLY et Louis CASSARD, trésoriers adjoints.
- Eric CACHARD et Mireille BLANCHON sont respectivement secrétaire et secrétaire adjointe.
L’association participe également à des rencontres avec
d’autres confréries gastronomiques. Elle souhaite élargir
son auditoire au sein du territoire des Monts du Lyonnais pour faire connaître le marché de St Laurent qui s’y
déroule depuis plus de cinq siècles.
Yves PERALDO et Lucien VIAL
co-présidents
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L’année 2020-2021 a été encore bien perturbée par la situation
sanitaire dans le pays. Malgré tout, de beaux projets ont pu être
menés au cours de l’année.
Les classes de maternelle-CP se sont rendues à la ferme des
délices ; les classes de CE et CM ont bénéficié d’une intervention sur le Moyen Age. Les CM se sont rendus dans la forêt pour
observer le milieu naturel et les traces d’animaux. Les CE ont
dansé avec le groupe de Breakdance « Les Aléas ».
Le plus beau projet de l’année reste celui réalisé par toutes
les classes de l’école, un projet artistique avec la création de
fresques.
Adélaïde Klein, artiste-plasticienne, a œuvré auprès des élèves
de l’école pour réaliser de magnifiques fresques désormais installées sous le préau de l’école. Les plus petits ont créé des animaux en carton qu’ils ont peints et vernis ; les CE ont réalisé des
suspensions avec des attrape-rêves ; les CM ont fait naître des
insectes avec des matériaux de récupération qu’ils ont assemblés. Les élèves se sont montrés très consciencieux et soucieux
de bien faire et le résultat a été à la hauteur de leur implication.
De beaux souvenirs pour les élèves et leurs enseignantes.
Pour clôturer l’année, nous avons dit « au revoir » à deux de nos
enseignantes, Mmes Dewinter et Morel. Elles sont toutes deux
parties à la retraite mais nous espérons pouvoir profiter de leurs talents pour de futures sorties comme nos
visites à la bibliothèque par exemple. Nous avons donc accueilli Magali Coquet et Valérie Blanchard au sein de
l’école pour cette nouvelle année 2021-2022 et nous leur souhaitons la bienvenue.
Gwladys COZLIN DELETRAZ
Directrice
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École publique Antoine Boiron
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Ecole privée St Laurent
Danse arts plastiques et vidéo
Au cours du printemps 2021, tous les élèves de l’école St Laurent ont réalisé un spectacle à partir de l’album « le
magicien des couleurs ».
Trois professionnels nous ont accompagnés pour effectuer un travail de bonne qualité.

Danse
Elia Dujardin, danseuse professionnelle, a poursuivi le travail commencé avec les élèves, lors des années précédentes. Un approfondissement sur l’expression des émotions par le travail en groupe a permis des expressions
collectives avec de nouvelles découvertes. Nous avons pu créer en groupe-classe des ambiances différentes
pour faire évoluer l’histoire de notre spectacle.

Arts plastiques
Vincent Dufaud, artiste plasticien professionnel, a
permis d’approfondir les connaissances du programme
scolaire à travers la pratique des dégradés et des
camaïeux. Les créations de chaque élève ont servi lors
du spectacle. Les décors réalisés par les élèves ont
permis de découvrir et réinvestir les techniques de Sonia
Delaunay ou celles de Jackson Pollock (dripping).

Vidéo
Aloïs Dufaud a réalisé un montage vidéo que chaque
famille a pu garder en souvenir.
Pour l’année 2021-2022, nous poursuivons notre projet
éducatif « grandir ensemble », en accentuant l’approche
de l’entraide, du partenariat et de la coopération.
Nous vous invitons à nous rendre visite le 12 mars
2022 entre 9h30 et 13h lors de notre journée
« portes-ouvertes ».
Christian ROUSSET
Directeur
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Association des parents
d’élèves de l’école publique
En lien avec l’équipe enseignante, nous rythmons
l’année scolaire avec des événements conviviaux et
festifs pour les enfants et leurs familles : café de la
rentrée, arbre de noël, goûter de carnaval et fête de fin
d’année. Pour pouvoir mener à bien ces interventions,
mais également pour permettre aux enseignants de
mettre en œuvre divers projets pédagogiques, en
finançant des sorties, des intervenants et du matériel,
nous récoltons des fonds tout au long de l’année par
le biais de ventes ou par l’organisation de certaines
manifestations.
Le contexte sanitaire nous a amenés à modifier
nos habitudes. L’année 2020-2021 a encore été une
année particulière, mais le succès de nos ventes a
permis de récolter des fonds grâce auxquels nous
avons pu maintenir nos subventions à l’école et de

APEL
L’A.P.E.L de Saint Laurent de Chamousset (ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT
LIBRE) est une équipe de parents bénévoles qui participe concrètement à la vie du groupe scolaire Saint
Laurent (Ecole et collège privés St Laurent). L’association contribue au dynamisme de l’établissement en
participant à son animation et en y développant des
projets, en lien avec les équipes éducatives.
Les rôles de l'A.P.E.L sont :
• accueillir, rassembler et informer les familles,
• animer (spectacle, animations de Noël, conférences
éducatives, temps conviviaux...),
• organiser des manifestations (loto, Mölkky, fête de
fin d’année, ventes...) dont les bénéfices permettent
de soutenir financièrement les projets pédagogiques
des établissements, tels que les voyages scolaires
ou l’intervention de professionnels en arts.
L'A.P.E.L est présente :
• dans la vie interne de l'école (représentation auprès
de l’OGEC),
• dans les relations extérieures de l'établissement,
• dans l’animation pastorale.
L’année 2020-2021 a été marquée par un contexte
sanitaire très fragile. Beaucoup de manifestations
ont dû être de nouveau annulées (Arbre de Noël,
concours de Mölkky, fête de fin d’année). Cependant

financer des actions pour les enfants.
Ainsi, en remplacement de l’arbre de
noël, nous leur avons fait la surprise
d’amener la fête à l’école : décoration de l’école, spectacle de magie et
goûter pour terminer 2020 en beauté.
Tout ceci ne serait pas possible sans les familles qui
se mobilisent, tout au long de l’année ou ponctuellement, pour permettre cette réussite. Merci à toutes
celles-ci pour leur investissement, leur aide, leur
temps et surtout leur bonne humeur. Merci à tous
les gourmands qui ont acheté chocolat, pizzas et
brioches. Bienvenue, comme tous les ans, aux parents
qui nous rejoignent dans notre activité.
Nos réunions se déroulent dans une ambiance amicale et nos manifestations permettent également aux
familles de se rencontrer, d’échanger, et d'œuvrer
ensemble dans l’intérêt des enfants.
L’arbre de Noël 2021 s’est fait cette année encore à
l’école, mais nous attendons avec impatience la réouverture de la salle polyvalente pour notre première
fête de printemps, prévue le 19 mars. Nos artistes
en herbe pourront alors nous rassembler devant la
scène sur laquelle ils feront leur premier spectacle en
2 ans. Nous comptons également vous retrouver le 15
mai 2022 pour le retour de notre vide grenier : exposants ou visiteurs, venez nous rencontrer, nous vous
accueillerons chaleureusement et aurons le plaisir de
vous servir notre jambon au foin !
Pour tout renseignement : amicale.ecole.
stlaurent@gmail.com
Aurélie JOURNET et Adeline MAHE
Co-présidentes
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L’Amicale
Laïque Antoine BOIRON

l’équipe de l’APEL a su
rebondir et se réinventer, notamment
pour le loto qui, après
un report, a pu avoir
lieu en numérique le
10 janvier 2021, avec
un tirage au sort en
direct sur Facebook.
Ce format inédit a été
une grande réussite et nous remercions tous les commerçants et les familles qui ont participé et soutenu
cette action. De nombreuses ventes (pizza, burger,
sac cabas/savons, cuisses de grenouilles…) ont aussi
été réalisées au cours de l’année avec tout autant de
succès.
Nous espérons que l’année 2021-2022 sera l’occasion de tous nous réunir lors des manifestations afin
d’échanger et de partager des moments forts en
famille et entre amis.
Du fait des contraintes sanitaires et des travaux de la
salle polyvalente, le loto sera encore numérique cette
année. Cependant, nous espérons nous retrouver
pour le 1er concours de Mölkky le 8 mai 2022 !
N'hésitez pas à prendre contact avec l'A.P.E.L afin
de lui apporter votre soutien et votre dynamisme.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
Séverine CARRET ET Noémie CHAZAUD
Co-présidentes
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Collège privé Saint Laurent
Le groupe scolaire Saint Laurent
Pour la session 2021 du brevet, nous avons organisé les
épreuves au collège Saint Laurent dans des conditions
presque ordinaires. C’est ainsi que le 28 et 29 juin, 80
élèves du collège et 41 élèves de la MFR ont planché
sur les sujets du DNB. Nos élèves de 3ème ont obtenu
de brillants résultats 97,5 % de réussite. Il est à noter
pour cette année que 67 élèves (86 %) ont décroché
une mention dont 13 Très Bien. Un travail sérieux des
élèves, un enseignement de qualité, un suivi rigoureux
permettent de recueillir de tels résultats.
Malgré une situation sanitaire toujours défavorable,
l’année scolaire s’est déroulée de manière satisfaisante.
En toute fin d’année, les 6èmes sont allés au musée de
Saint Romain en Gal dans le cadre d’un projet mené
conjointement entre les professeurs d’histoire et de
lettres modernes. De même, les élèves latinistes ont découverts les vestiges romains de la ville de Vienne. C’est
également avec une grande satisfaction que les élèves de l’Association Sportive ont mené à terme le projet
Corse.
L’accès sécurisé au collège est fonctionnel depuis avril 2021. Le point d’orgue est la mise en service de la
passerelle au dessus de la rue Côte Pinay.
En septembre 2021, une nouvelle année a démarré par une journée spéciale consacrée à l’accueil des nouveaux
élèves de 6ème. Ils ont fait connaissance, découvert leurs points forts et repéré les différents lieux du collège
grâce à des situations ludiques.
Tout au long de cette année, les collégiens vont vivre des moments riches sur le plan pédagogique, mais aussi
personnel.
En effet du 21 au 25 mars 2022, nous organiserons les voyages au ski pour les 5èmes, en Espagne ou en Italie
pour les 3èmes et en Angleterre avec deux matinées de cours de pratique orale pour les 4èmes.
Un projet d’envergure dont nous sommes les coordinateurs permettra aux élèves de 4 collèges de se retrouver
au sein d’une même chorale.
Durant cette année scolaire, nous mettrons en place la gestion positive des conflits et la médiation par les
pairs. Des élèves volontaires, encadrés par des adultes, auront la responsabilité de solutionner les mésententes
du quotidien.
Les éco-volontaires auront la charge de proposer des actions concrètes pour sauvegarder notre environnement.
Cette année encore, sur le plan pédagogique, les collégiens ont accès à de nombreux dispositifs pour leurs
apprentissages :
-	Le dispositif « devoirs faits » pour accompagner les élèves dans leur travail personnel.
-	Un espace de travail collaboratif « Pearltrees » où les professeurs peuvent déposer des documents, des
extraits vidéo, des compléments de cours…C’est un outil idéal pour les EPI et l’AP.
-	Une aide méthodologique en 6ème.
En fonction de son niveau de classe, chaque élève du collège peut participer à divers ateliers :
- Journal du collège
- Section sport VTT - route
- Théâtre
- Chorale
- Atelier cinéma audiovisuel
- Etc….
Bref, une année riche en projets et en enseignements qui permettra à chacun de révéler ses talents.
A noter l’accueil des CM2 le vendredi 4 février 2022 pour une journée découverte du collège (réservez
votre place).
Vous pouvez effectuer une pré inscription sur notre site à l’adresse suivante :
https://groupescolaire-st-laurent.fr/
Ou nous contacter au 04 74 70 51 08.
Et dans tous les cas rendez vous le
Samedi 12 mars 2022
Pour la Journée Portes Ouvertes de 9 h 30 à 13 h 00 (réservez votre place)
Jean-Pierre BROUILLAT
Directeur
Bulletin municipal Janvier 2022

La section sportive VTT/Route et l’AS VTT démarrent cette nouvelle saison sur les chapeaux de roues. On compte 27 inscrits en section et plus d’une cinquantaine en AS !
Malgré les contraintes sanitaires de l’année écoulée, l’AS a su maintenir une pratique
régulière, une dynamique et une force à toutes épreuves grâce à l’équipe encadrante et
au soutien de la direction, d’où le fort engouement pour cette nouvelle rentrée !
Nous voilà déjà à 3 belles sorties VTT avec nos 70 vététistes plus motivés que jamais,
une vente de pommes qui a battu des records pour financer les voyages, une journée banalisée pour les 6èmes du sport scolaire avec des tests physiques, des AG, des
réunions… et une sortie le 20 Octobre ! Sortie à Prabouré, pour une découverte d’une
multitude d’activités physiques de pleine nature !
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Association sportive du collège Saint-Laurent

Mais, retour sur la saison 2020-2021, année marquée encore une fois par la crise sanitaire, qui ne nous a
pas, malheureusement, permis de participer et organiser de compétitions, pas de challenge mais l’équipe a
su garder ses troupes motivées ! En effet, les élèves de section et d’AS ont répondu présents à tous les entraînements avec toujours cette envie de donner le meilleur d’eux-mêmes. Face à cette énergie positive et cette
envie de faire des projets ensemble, leurs enseignants ont répondu présents aussi ! Journée du sport scolaire,
journée banalisée pour les 6èmes, tests d’efforts et initiation VTT au programme. Organisation d’une journée
ski de fond au col de la Féclaz, avec de magnifiques moments de partages, de rires et d’efforts ! Mise en place
d’une compétition amicale au Col de la Luère avec 3 autres collèges des environs ; en guise d’échauffement, une
initiation aux pistes de descentes de Courzieu et l’ascension du col pour atteindre le château !!!
Des enfants épuisés le soir mais tellement heureux.

Mi-juin, en partenariat avec la Communauté de
Communes, organisation d’une journée sur le
développement durable, avec également l’aide des
éco-volontaires, de certains professeurs et de notre
CPE. Plusieurs ateliers pour agrémenter la journée :
stand mécanique, parcours d’orientation autour des
moyens de transports doux, des énergies renouvelables, du tri…, parcours maniabilité en VTT et parcours/code de la route en VTT. Journée intense qui a
ravi l’ensemble des 6ème et 5ème.

Et nous avons terminé en apothéose avec le voyage en Corse !

Préparation très complexe aux multiples rebondissements mais nous avons pu partir in extrémis avec tous nos
élèves de la section sportive et certain(e)s de l’AS. Une belle aventure humaine, riche en émotions, en paysages
et en découvertes. Petite virée dans le nord de la Corse de 350 kms de vélo avec 6000 m de dénivelé et des
escales baignades, plongée, catamaran, rando …

Soyez prêts pour nos prochaines actions afin d’aider au financement des différentes sorties, voyages …Au
programme : vente de produits de déstockage (projet développement durable), récupération de métaux
lourds (batteries de voitures …), lavage de voitures, challenge …
Fabien BREYNAT
Professeur d’EPS du Collège
Jean-Pierre BROUILLAT
Président
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Maison Familiale
et Rurale 2021
MFR, Cultivons les Réussites !
En 2021, la MFR de Saint-Laurent-de-Chamousset
accueille 391 élèves dans 27 classes et treize formations différentes.
Pour rappel, la MFR est un établissement privé proposant des formations par alternance de la 4ème
d’orientation au BTS. L’objectif est que chaque élève
puisse trouver sa voie professionnelle. Pour cela, près
de 60 salariés et 25 bénévoles contribuent chaque jour
à l’épanouissement des jeunes, parfois en difficultés
scolaires, parfois en manque de confiance, mais
toujours à la recherche d’une formation concrète et
motivante.
Cette année, la mission de la MFR, qui a pour nouvelle
devise, « Cultivons les Réussites », fut à nouveau couronnée de succès avec 90,3% de réussite à l’examen
final des onze formations dispensées. À noter que
quatre de ces dernières ont eu un taux de réussite de
100% !
Victime donc de son succès, la MFR a accueilli près
de 60 étudiants supplémentaires cette rentrée. Cela
est en partie dû au développement du monde de
l’Apprentissage mais aussi à la crise sanitaire où de
nombreux jeunes ont eu l’occasion de faire un point
sur leur avenir scolaire ET professionnel.
En effet, cette année, et pour la première fois en
maintenant 15 ans, nos classes de 4ème et 3ème
d’Orientation Professionnelle ont fait le plein. Ces
formations proposent 16 semaines de cours à l’année
durant lesquelles l’équipe pédagogique et éducative
peuvent apporter au jeune des notions théoriques de
manière différente. L’avantage des petits groupes (24
élèves maximum par classe), permet aussi de personnaliser l’accompagnement de chacun en fonction
de son projet professionnel où durant 20 semaines,
chaque jeune effectue des stages dans des organisations différentes. Cela lui permet d’affiner son projet
professionnel afin de pouvoir s’orienter ensuite vers
un CAP, un Bac Professionnel ou encore un CPJEPS.
Une aventure professionnelle et humaine enrichissante pour ces jeunes qui vont pouvoir découvrir le
monde du travail tout en restant à l’école.
Du côté poursuite d’études, que ce soit en Alternance
ou en Apprentissage, notre établissement continue de
diversifier son offre de formations.
Déjà présents dans les secteurs de l’Accueil, l’Animation, le Tourisme, l’Agriculture et l’Animalerie de
Laboratoire, pour des jeunes en sortie de collège
voire lycée, nous avons élargi notre cible d’accueil
puisqu’aujourd’hui nous proposons des formations
pour jeunes adultes et adultes dans les secteurs de
l’Artisanat, de l’Animation et du Tourisme.
Dans le bulletin municipal de l’année précédente nous
vous avions parlé d’un partenariat avec la célèbre
chaîne de Camping Nature « Huttopia » présente,
pour rappel, à l’échelle internationale. Une collaboration encore fructueuse puisqu’aujourd’hui, la
chaîne de camping nous a confié la formation de leurs
futurs dirigeants de campings. Cette formation intitulée « Responsable d’Établissement Touristique »
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a accueilli 13 futurs chefs d’entreprise en octobre
dernier.
Ce partenariat qui dure depuis maintenant 3 ans avec
Huttopia est la preuve de la pertinence du fonctionnement de l’Alternance. Cette Alternance permet de
former de futurs salariés et de les préparer à être
efficace à leur entrée définitive dans le monde du
travail et cela en fonction du secteur d’activité que
chaque étudiant aura ciblé.

Cette alternance a permis aussi à nos étudiants
de travailler en étroites relations avec des acteurs
locaux. C’est le cas de nos élèves en Bac Professionnel
Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole (CGEA)
qui ont travaillé avec la Communauté de Communes
des Monts du Lyonnais et certains agriculteurs
ayant répondu à l’appel à projet « Plantons dans
les Monts ». Nos étudiants ont donc pu soutenir ces
agriculteurs dans le chantier de plantation de haies
bocagères et être sensibilisés au rôle de ces dernières
dans le milieu agricole. Cette année ce sont près de 4
000 m de haies qui ont été plantées par nos étudiants.
Certains projets ont pu être ralentis ou stoppés à
cause de la crise sanitaire comme les nombreux
stages à l’étranger programmés mais la majorité de
nos jeunes ont pu continuer à suivre leur formation
mais aussi et surtout à continuer, pour la plupart, à
travailler en entreprise et donc rester en activité.
En 2022, nous maintiendrons les échanges avec
les acteurs locaux, nous poursuivrons nos projets
de mobilité à travers la France, l’Europe mais aussi
au-delà et nous continuerons de diversifier notre
activité afin de permettre à tous de pouvoir trouver
un jour son projet professionnel.
Nous souhaitons également préciser que nous avons
fait le choix de ne pas nous attarder sur les impacts de
la crise sanitaire sur notre fonctionnement et sur les
jeunes que nous accompagnons car, même si des difficultés ont pu être rencontrées, comme pour tous et
dans la vie de tous les jours, il faut aider chaque jeune
à se surpasser chaque jour pour être le plus efficace
et le plus responsable possible en fin de formation. La
MFR ce n’est pas qu’un simple centre de formation par
alternance, non. C’est une école qui souhaite donner
la chance à chacun mais qui souhaite aussi accompagner chaque apprenant et le mener vers la réussite.
Pour le découvrir, nous vous invitons à nos Portes
Ouvertes du 29 janvier 2022 et du 5 mars 2022 ou
alors nous vous proposons de suivre l’actualité de
notre centre de formation sur nos réseaux sociaux
tous accessibles à partir de la page d’accueil de notre
tout nouveau site internet www.mfr-st-laurent.fr
A très bientôt et rendez-vous en MFR
prochainement pour Cultiver Votre Réussite !
Xavier LAURENT
Directeur

La 10ème édition du forum des associations, samedi
4 septembre, a été une belle matinée.
Grâce au beau temps et aux barnums installés
sur l’esplanade du grand cèdre, les stands de 24
associations ont pu prendre place dans un cadre
aéré et verdoyant.
La capacité d’organisation et d’adaptation de
chacun a pu rendre cette demi-journée, riche
de rencontres avec la présence des différentes
associations sociales, sportives, culturelles, de
santé et de loisirs.
Afin de célébrer cette 10ème édition, des représentants des associations ont défilé dans le village, emmenés par la « Banda l’Etincelle » et la
batucada « Samba Démonts ». La matinée s’est
clôturée par le traditionnel verre de l’amitié.
La municipalité tient à remercier toutes les associations, les bénévoles et les agents communaux qui mettent
beaucoup d’énergie à cette dynamique, pour la vie de la commune.
Il est rappelé que des permanences pour aider la « Vie Associative » ont lieu chaque semaine.
Toute association peut bénéficier gratuitement de ce service : mise en lien avec la préfecture, aide à l’élaboration
de comptes rendus, outils de communication, mise en lien entre associations, œil extérieur au fonctionnement
interne, médiation entre bénévoles, aide aux montages de projets….
Caroline COSTANTINI

Vie associative

Forum des associations

Permanences en mairie :
Jeudis et vendredis (1er étage de la Mairie)
04 74 70 58 76 – 06 07 32 48 20
c.costantini@saint-laurent-de-chamousset.fr
« Vie associative »
Susciter, accueillir et accompagner les engagements bénévoles.

Aïkido
La saison 2020/2021 fut une « année blanche »
à cause de la pandémie et cette nouvelle saison
redémarre sous de meilleurs auspices. Le forum
des associations du mois de septembre a permis de
nouvelles inscriptions. De plus, la pratique de notre
activité se fait désormais dans un Dojo refait à neuf
suite aux travaux de rénovation entrepris par la
Mairie, ce qui est très apprécié des pratiquants.
Pour ceux qui ne connaîtrait pas encore l’Aïkido,
voici une petite présentation :
L’Aïkido est opposé à toute idée de violence et de
compétition. Un des buts de l’Aikido, selon son fondateur, n’est pas de corriger les autres mais de se
corriger soi-même. Ce qui prend du temps, et parfois une vie complète n’y suffit pas.
La pratique de cet art martial vous sera d’un grand
bénéfice si vous recherchez :
• un excellent entretien physique,
• une bonne maîtrise de soi,
• une meilleure gestion du stress,
• une harmonie entre le corps et le mental.

« Un Maitre, un Dojo », c’est aussi un principe dans
l’enseignement. Le professeur Jacky Ermel suit l’enseignement d’Alain Peyrache, un des grands Maître
de l’Aikido reconnu dans le Monde entier. Ainsi, la
transmission se fait de maître à élève au sein du
Dojo. En plus de cette pratique régulière, les élèves
de St Laurent peuvent également participer à de
nombreux stages, organisés les weekends tout le
long de l’année dans la région de Lyon mais aussi
dans les autres régions de France, voire à l’étranger.
Ce qui permet ainsi de nouer des relations amicales
avec d’autres pratiquants de toutes origines.
Les cours ont lieu tous les samedis de 10h à 11h30 et
les lundis de 19 h 30 à 21 h à la salle des arts martiaux (stade la Batie).
Ouverts aux débutants, hommes, femmes, adolescents, enfants (à partir de 10 ans), les inscriptions
ont lieu toute l’année. La première semaine est
gratuite sans engagement. Contact : 06 30 51 25 69
Jacky ERMEL
Président
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Vie associative

Amicale boules
L’amicale boules de St Laurent de Chamousset est composée
de 35 adhérents répartis comme suit :
- 14 licenciés en 3ème Divisions (Masculin et Féminine)
- 5 licenciés en 4ème Divisions (Masculin et Féminine)
- 1 licenciée loisir
- 15 membres honoraires
L’amicale boule organise 4 concours officiels :
- 16 doubles 3ème division en Mars
- 16 doubles 4ème division en Mars
- 64 simples 3 et 4ème division en Août
- 32 simples 3 et 4ème division en Août
et des concours amicaux :
- 1 concours vétérans en Juillet
- 1 concours sociétaire en Juillet
-	le concours du 14 juillet conjointement avec l’association Le Comité Municipal des Aînés St Laurentais.
- le But d’honneur en Septembre
Nous organisons des cycles de découverte et formation avec les élèves du collège et de la MFR.
Pour toute les personnes intéressées par notre association et le sport boule, vous pouvez contacter le président
Serge JULLIEN au 06 83 35 47 87
Le siège de l’amicale boule est au café Dumas 40 rue de LYON 69930 Saint Laurent de Chamousset.
Serge JULLIEN
Président

Team Des Monts
Si l’expression dit « Jamais 2 sans 3 », la Team Des
Monts doit encore patienter, pour voir la 3ème édition
de son Trail Des Meuh du Lyonnais.
En effet, les contraintes sanitaires ont une nouvelle
fois conduit à l’annulation de la course cette année.
Pourtant tout était prêt. Elias voulait venir encourager les coureurs et même s’engager sur le parcours.
Après le défi solidaire réalisé en 2020, il a donc fallu
de nouveau innover pour palier cette annulation. La
Team des Monts a donc lancé son Trail Autono-Meuh
du Lyonnais, balisant 3 parcours de distances et de
difficultés différentes au départ de la place du Marché
aux Veaux. Ces parcours ouverts à tous, coureurs ou
marcheurs, ont vu de nombreux participants s’engager sur nos chemins et faire un don sur la cagnotte
en ligne.
« Un immense MERCI à celles et ceux qui ont ainsi
soutenu la cause d’Elias, un petit garçon de Brullioles
atteint de paralysie cérébrale. En effet, le 26 avril
2021, Elias a subi une Rhizotomie Dorsale Sélective
(RDS/RPF/SDR) à l'Hôpital Necker-Enfants malades à
Paris, suivie de 4 mois de rééducation au Centre médico-chirurgical de réadaptation des Massues à Lyon.
Pour rappel, la SDR vise à sectionner, au niveau de
la moelle épinière, les nerfs sensitifs défaillants afin
de relâcher la plupart des muscles spastiques pour
40
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éviter des déformations lourdes de conséquences
pendant la croissance. »
Une délégation de la Team Des Monts a réalisé l’un des
parcours avec Elias en joëlette électrique le 12 Juin,
jour initialement prévu pour la course. Le sourire et
les rires d'Elias sont venus récompenser l'équipe
mobilisée sur ce projet.
La Team Des Monts se tourne désormais vers 2022
et sa 3ème édition de son Trail Des Meuh du Lyonnais programmé le 11 Juin. Nous vous espérons
nombreux !
Jérôme CATAFORT ET Grégory RAYNARD
Co-présidents

Pour cette nouvelle saison, le club de Haute Brévenne
Football sera présent dans toutes les catégories :
U7, U9, U11, U13, U15, U17, U20, Séniors, féminines
et loisirs soit environ 250 licenciés, comme l’année
dernière.
Pour la saison 2020/2021, les championnats ont été
très vite suspendus à cause de la pandémie.
Pour la prochaine saison, voici les différentes manifestations qui vont avoir lieu :
• tournoi U7 et U11 le 26 et 27 février 2022 à Sainte Foy
l’Argentière,
• stage du 18 au 22 avril 2022 pour les catégories U7 à
U 13 à Sainte Foy l’Argentière,
• tournoi U11 le 30 avril 2022 à Haute Rivoire,
• tournoi U9 et U13 le 29 et 30 octobre 2022 à Haute
Rivoire.
Vous pouvez trouver toutes les autres manifestations
du club sur le site Haute Brévenne Football, ou sur les
calendriers distribués en fin d’année.
Si vous souhaitez vous investir en tant que joueurs,
entraîneurs ou dirigeants, contactez le responsable

Vie associative

Haute Brévenne Football

technique du club Frédéric FORESTIER (06 14 27 14 67),
ou si vous voulez intégrer le conseil d’administration
ou les commissions (animation, sponsors, équipements, tournois, buvette, communication), contactez
le président Christophe Valaire (06 88 89 61 67).
Le club de Haute Brévenne Football remercie Monsieur le Maire et son conseil municipal pour leur soutien et leur écoute.
Le club profite de son passage dans le bulletin municipal pour vous présenter à toutes et à tous ses vœux
de bonheur et de réussite pour cette année 2022.
Christophe VALAIRE
Président

Les Chevauchées
du Lyonnais
Les Chevauchées du Lyonnais est une association de
passionnés du cheval et de l’équitation. Elle regroupe
des cavaliers des environs et des personnes pratiquant diverses disciplines : attelage, horse ball, tir à
l’arc…
L’année 2021 a encore été marquée par l’annulation
de nombreuses manifestations à cause la pandémie
de la Covid-19 et aussi de la rhinopneumonie. Cette
année nous avons pu organiser seulement une randonnée avec comme point de chute Villechenève et un
jeu de piste avec une soirée barbecue à Longessaigne.
Un groupe de l’association s’entraîne aussi au Tir à
l’Arc à cheval. Malgré les conditions compliquées et
la distance, trois meneurs de l’association et leurs
grooms ont participé au Championnat de France à St
Lô (dans la Manche) le week-end du 8 au 10 octobre
2021. Deux d’entre eux finissent sur le podium ; un
grand bravo à eux ! : vice-champions de France

Le Tir à l’Arc
à Saint Laurent
de Chamousset
Le club a repris ses activités pour la saison 2021-2022
depuis le 15 septembre.
Labellisé depuis la saison 2012 par la FFTA (Fédération
Française de Tir à l’Aarc) le club compte 40 licenciés de
tous les âges ; ce sport se pratique de 7 à 77 ans et même

amateur poney paire : Guy Faure et Valérie Poncet et
médaille de bronze amateur poney solo pour Vincent
et Angélique FAURE. Nous félicitons aussi Alain Villecourt pour sa participation.
En 2022, nous souhaitons pouvoir reprendre l’organisation de randonnées et autres événements pour
partager notre passion commune.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des
renseignements ou pour intégrer l’association.
Contact :
chevaucheesdulyonnais@gmail.com
Mélissa FAURE
Présidente
plus, en individuel, en équipe ou en famille (ou les trois !)
Si le cœur vous en dit, venez rejoindre le groupe, très
convivial et motivé, et à n’importe quel moment de la
saison : le matériel nécessaire vous sera prêté.
Tous les renseignements sont sur le site du club : www.
slcta.sitew.com
Contact : Christian GRIVOT - courriel : cmgrivot@sfr.fr Tél. : 06 78 66 69 26
Christian GRIVOT
Président
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Vie associative

Handball Saint Laurent
Saison 2021/2022 : enfin le hand (la vie…) reprend
et le Handball Club répond présent.
Après une nouvelle saison écoulée, fortement perturbée par la crise sanitaire, les licenciés et les
encadrants du club sont restés plus que soudés et
redoublent d’engagement, de valeur humaine et d’esprit sportif pour aborder la saison à venir.
En terme de structuration interne, le club poursuit
son développement :
- Le recrutement en contrat à durée indéterminé
de Dimitri GUYET (diplômé d’un BP JEPS sports
collectifs, mention handball) : salarié en charge
de l’entrainement de plusieurs équipes (équipe
séniors garçons, séniors filles et d’équipes jeunes),
du coaching de l’équipe sénior filles et en soutien de
plusieurs équipes jeunes.
- Une nouvelle commission mise en place pour organiser des déplacements afin d’aller voir des matchs
de haut niveau.
- Le développement de l’école d’arbitrage avec un
effectif doublé de Juge Arbitre Jeune (JAJ) par rapport aux années précédentes et une structuration
en niveau d’arbitrage de sifflets blancs à sifflets
oranges.
- La signature d’un contrat de service civique : Elise
Calvosa. C’est une jeune joueuse, formée au club,
dont les missions sont :
- Agir pour développer et maintenir des valeurs
citoyennes dans le club.
- Développer et promouvoir du hand féminin.
- Agir pour sensibiliser au respect de l’environnement et au développement durable.
- Agir pour favoriser l’engagement et la prise de responsabilité des jeunes.
- Présentation des matchs sur le panneau digital
chaque semaine.
En terme de pratique :

En terme de formations :
Dimitri poursuit sa formation pour l’obtention d’un
titre d’entraineur régional. Il en est de même pour
Alain Giraud. Charlotte Delorme, dans le cadre de ses
études en STAPS (L1), suit le 1er niveau d’entraineur.
Concernant les valeurs, le club a voulu encore plus
garantir le maintien d’un esprit sportif au sein de sa
structure, par la mise en place d’une « charte du fairplay » signée de tous les licenciés. Un acte symbolique d’engagement et de respect de chacun.
Enfin, en terme d’animation, les objectifs de l’année
sont basés sur les axes suivants :
- La mise en place de stages de handball pendant
les vacances scolaires pour répondre à une réelle
demande des licenciés.
- L’accueil dans nos infrastructures des tours « de
coupe de France ».
- L’accueil de 2 équipes de haut niveau ainsi qu’une
rencontre de Hand-fauteuils.
- Pour finir nos manifestations en 2022 : le loto du
club (vendredi 18 ou 25 février), la soirée du club
(samedi 30 avril), le tournoi de pétanque (vendredi
10 juin), l’AG du club (vendredi 1er juillet) et la «
rentrée du hand » le samedi 10 septembre.
Le handball club remercie tous ses sponsors, mécènes
et toutes les personnes bénévoles qui font que ce club
est dynamique et plein d’ambitions. Un grand merci
à la municipalité qui nous soutient et a mis à notre
disposition une salle des sports de grande qualité que
beaucoup de clubs nous envient.
Pour suivre l’actualité du club instantanément, ses
résultats, ses évènements, n’hésitez pas à consulter
notre site internet www.handball-stlaurent.com,
notre page Facebook ou notre compte Instagram.
Pour plus d’informations et contacts :
Patrick BOINON : 06 67 47 85 00
Thomas Barret : 06 17 68 51 10
Patrick BOINON et Thomas BARRET
co-présidents

Le club en chiffres :

- Le club propose pour la 2ème année une section «
HANDFIT » visant à promouvoir la pratique du
Handball comme facteur de santé publique, avec
l’ambition de vouloir proposer une nouvelle offre
de pratique alliant « Plaisir – Santé – Bien-être ».
Elle est destinée à tout public et sans limite d’âge
particulière.
- Les effectifs séniors sont en entente avec le club
de Chazelles sur Lyon, ce qui permet pour nous de
conserver 2 équipes séniors et pour les 8 licenciés
de Chazelles de pouvoir jouer.
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220
licenciés

24
entraineurs/managers

22
membres au CA

45
jeunes arbitres

15
équipes (12 jeunes et 3 séniors)

1
animateur arbitres

5
accompagnateurs arbitres

Les distinctions :
Label Bronze école de hand
Label école d’arbitrage

Depuis 9 ans, l’association utilise et gère les cours de tennis
de Saint Laurent. Elle compte cette année 100 adhérents.
La mise à disposition des deux courts de St Laurent ainsi
que le nouveau club house nous permet, en complément
de nos deux courts Brulliolois, d’accueillir un plus grand
nombre d’adhérents et de réaliser des championnats par
équipe dans de bonnes conditions tout au long de l’année.
L’ambiance et la solidarité entre les adhérents permettent
une excellente cohésion.
Si vous souhaitez adhérer au club, il y a plusieurs possibilités :
• Adhésion individuelle : 50 euros à l’année
• Adhésion famille : 100 euros à l’année
Vous avez également la possibilité d’accéder aux terrains
sans adhésion via une location
• 6 euros par heure et par personne.
La clé est disponible à la librairie-papeterie-bureau de
tabac du village.
Le Tennis Club dispose également de plusieurs créneaux
horaires réservés aux adhérents-licenciés dans les deux
salles de Saint-Laurent.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Vincent LOTISSIER ou Lucile MAGAT.
Les différents cours de tennis les lundis et mercredis sont
encadrés par David FAYOLLE.
Chaque année, nous proposons à tous les licenciés des
championnats en individuel et/ou par équipe. La saison se

Croix Rouge Française
Antenne de Saint-Laurentde-Chamousset
«Dans les revers, soyons comme
des arbres fruitiers ; car d’autant
plus qu’un rude et long hiver qui les
resserre et les empêche de pousser,
tant plus prennent-ils de profondes
racines, et ils portent plus de fruits» .
Quel est le but de l’Unité Locale de
la Croix Rouge de Saint Laurent de
Chamousset ?
-
Assurer une distribution de denrées : alimentaires et
d’hygiènes en tant que banque alimentaire.
Maintenir le lien social avec des personnes ayant de
-
petites ressources, habitant sur le territoire et orientées
par les assistants sociaux de la Maison du Département
du Rhône.
- Lutter contre l’isolement et la précarité en mettant les
personnes en lien avec les associations d’aides locales.
Pour aider ces nombreuses personnes de notre secteur (14
villages autour de St Laurent), les assistants sociaux nous
adressent les bénéficiaires pour une aide alimentaire de 1
à 3 mois, selon la nécessité (période temporaire, chômage,
séparation, maladie…).
Nos permanences ont lieu tous les jeudis matin (8h/12h)
sur rendez-vous.
Elles sont assurées par 10 bénévoles, qui assurent la
distribution des produits. D’autres bénévoles assurent
l’approvisionnement en marchandises collectées auprès
de la banque alimentaire à Décines et les invendus offerts
par les grandes surfaces (Colruyt, Intermarché). D’autres

termine par notre tournoi interne afin de clôturer l’année
dans un moment de partage et de convivialité.
L’entraineur, David, propose aussi à chaque vacance des
semaines de stage multi activités pour les enfants et des
stages tennis aux adultes ouverts à tous, licenciés ou non
licenciés. N’hésitez pas à vous renseigner.
Nous tenons à remercier tous nos partenaires pour leur
accompagnement ainsi que la Mairie de Saint Laurent de
Chamousset qui continue à soutenir l’activité tennis, en
permettant l’entretien de la surface synthétique et tout
particulièrement cette année pour la construction du club
house.
Vive le tennis ! Vive le sport !
Contact
Lucile MAGAT
Tél : 06 23 47 19 15
Lucile MAGAT
Présidente

Vie associative

Tennis club

associations nous font gracieusement bénéficier de leur
surplus en nous en livrant ponctuellement.
En raison de l’actualité, les bénévoles ne sont plus assez
nombreux pour assurer le bon fonctionnement de l’association ; nous faisons appel à tous ceux qui voudraient nous
aider afin de pouvoir recevoir plus sereinement 75 familles
inscrites (en moyenne : 25 foyers différents reçus chaque
semaine).
Etre bénévole, c’est : collecter les produits, organiser le
stockage, accueillir les familles qui ont besoin d’aide et
assurer la distribution.
Il serait dommage que notre antenne, présente depuis
de nombreuses années sur notre village, se voit obligée
de cesser cette aide si précieuse qu’elle apporte aux personnes dans le souci, faute de bénévoles.
Si vous souhaitez nous rejoindre contactez-nous au 04
74 70 53 21
Si répondeur : Laissez-nous vos coordonnées, nous
vous rappellerons rapidement.
Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien
accorder à notre demande, et vous assurons que votre collaboration sera infiniment précieuse et nécessaire auprès
de toutes les personnes en difficulté.
La Croix-Rouge française, association nationale présente
sur tout le territoire est portée par l’engagement de ses
adhérents et bénévoles. Fondée en 1864 par Henry Dunant,
la Croix-Rouge a pour vocation de prévenir et d’apaiser
toutes les souffrances.
CROIX ROUGE FRANCAISE
Antenne de St Laurent de Chamousset
42, allée du centre 2000
mail : croix-rouge.mdl@orange.fr
Mesdames Annie PASSELEGUE et Dominique BOUVIER
Référentes antenne de st Laurent
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MJC

STML

Cette saison 2020-2021 fut
une année encore très particulière pour le monde associatif dont nous faisons partie.
Nous pouvons le dire, elle a
été une année blanche. La
crise sanitaire à laquelle nous
faisons face depuis un an et
demi maintenant nous a obligés une nouvelle fois à interrompre nos activités et ce, dès le mois d’octobre, jusqu’à
la fin de saison. Du côté de nos manifestations, le constat
est le même. Nous n’avons pu organiser aucun évènement
excepté la vogue édition 2021, dont nous avons pris en
charge l’organisation cet été par manque de conscrits.
Malgré cette situation pour le moins « inédite », l’équipe de
la MJC De La Chamouss’ a mis tout en œuvre pour maintenir l’association en équilibre tant sur le plan humain, avec
une communication active envers nos adhérents et nos
animateurs sportifs, que sur le plan administratif avec
des décisions importantes prises par le bureau.
Nos activités ont pu reprendre depuis la rentrée pour le
plus grand bonheur de tous. Le forum des associations
du samedi 4 septembre a marqué le départ de la reprise,
où les adhérents, nombreux, étaient au rendez-vous pour
s’inscrire et reprendre enfin leur activité sportive. « Les
matinées inscriptions » organisées par l’association ont
également pu se dérouler normalement. A ce jour, le
nombre d’adhérents est égal à celui de l’année dernière
soit environ 320. C’est un soulagement pour nous qui craignions une baisse face à l’instauration du pass-sanitaire.
Cette nouvelle saison, dès le mois de septembre 2021
marque de nombreuses nouveautés pour l’association
qui représente un pôle actif de notre village grâce à nos 8
activités toujours en place : Badminton, Gym Douce, Gym
Enfants, Judo, Pilates, Philatélie, Renforcement Musculaire et Yoga. Mais également avec l’arrivée de 3 nouvelles
activités : le Hatha Yoga avec Maud BREUL, le FitMonday/
Friday avec Fanny CHANAVAT et la Double Dance (danse
de couple) avec Catherine GERBOUD.
Nos évènements traditionnels seront de nouveau proposés tels que la matinée boudin en novembre, le bal de
Pâques en avril, le concours de pétanque en mai… Cependant, pour cette saison, là encore, des nouveautés seront
présentes avec une sortie ski en janvier, une soirée cabaret
en février et un concours de coinche en mars et un tournoi
de foot en juillet. Certains de ces évènements seront en
potentiel partenariat avec d’autres associations, permettant d’apporter du renouveau par leurs collaborations et
montrer qu’elles peuvent aussi travailler ensemble plutôt
que chacune de leur côté.
Enfin, l’année 2021 était pour nous une année particulière.
En effet, elle marquait notre 50ème anniversaire, une
opportunité pour nous de mettre en valeur cette association. Nous nous ferons en sorte de fêter ce demi-siècle
d’existence de la MJC en 2022.
N’hésitez pas à nous contacter par mail à mjchamouss@
gmail.com ou retrouvez-nous sur facebook et instagram
pour plus d’informations. Venez également découvrir
notre site internet : www.mjchamouss.wordpress.com
Chloé LOTISSIER et Fabian GIRAUD
Co-présidents

Enfin ! De nouveau nous avons pu pratiquer de façon
régulière en 2021 les différentes disciplines ouvertes
par la Fédération Française de Tir au sein de notre
club, dans nos installations ouvertes ou semi-ouvertes.
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Des travaux sont planifiés sur ces installations, certains déjà mis en œuvre au cours de cet automne.
Sécurité, facilité d’utilisation, amélioration des performances des matériels et du site sont le maître
mot. Un travail difficile et continu pour une « petite »
association, mais qui est indispensable et que nous
menons avec constance en fonction de nos moyens.
Nous avons pu voir l’intérêt manifesté par de nombreuses personnes pour notre sport à l’occasion
du Forum des Associations. Beaucoup de questions
et de demandes de renseignements. Notre effectif
est stable cette année, mais il faut noter l’arrivée de
nombreux jeunes tireurs qui assurent la relève des
plus anciens. Nous gardons d’ailleurs une pensée
émue pour Henri Tortoricci, notre trésorier, qui nous
a quittés cet automne et qui reste un exemple pour
nous tous.
Côté compétitions, nous espérons pouvoir participer
avec espoir aux championnats du prochain semestre ;
École de Tir cet hiver, avec nos jeunes pousses, et Tir
à l’Arme Réglementaire au printemps. Dans cette
dernière discipline, nous essaierons de concrétiser la
progression régulière qui a été la nôtre au cours des
dernières années, avec des équipes renouvelées et
performantes. Beaucoup d’attente, mais aussi beaucoup de travail et d’application en perspective…
Et pourquoi ne pas mettre en avant d’autres disciplines si certain(e) s’y prennent goût ? Le tir à l’arme
ancienne par exemple, qui permet de faire revivre
des modèles du début du XIXe siècle, ou le Bench
Rest 50, recherche de la précision absolue au calibre
22 longs rifles ? La gamme est large, et tous peuvent
y trouver une activité les passionnant, alliant plaisir,
concentration, maîtrise et responsabilité. Nous espérons tous que 2022 nous permettra d’aller plus loin
dans ce sens.
Jean Pierre VINAY
Président

Gérés par la Mutuelle Petite Enfance de Saint Laurent
de Chamousset, les Relais « Le Gamin » et « La Gamine
» sont un lieu ressource pour les assistants maternels,
les parents et les enfants de 0 à 6 ans. Participer à des
activités d’éveil adaptées aux tout-petits, être accompagné dans les démarches administratives, trouver des
informations autour de la petite enfance…
Au premier étage de l’espace Juge Pascal, Michèle
Giraud, Marine De Macedo et Kim Nicastro, les 3 animatrices, vous attendent donc pour vous aider dans
vos démarches administratives et pour échanger, jouer,
partager…
Cette année les arts sont à l’honneur ! Nous allons
explorer la peinture, la danse, la musique, la sculpture,
la littérature, l'image... Autant de façons de s'émerveiller et de faire grandir sa sensibilité artistique !
Retrouvez-nous à :
- St Laurent de Chamousset, les mardis et jeudis de
8h30 à 11h30 pendant les périodes scolaires.
- Et aussi dans d’autres villages : Brussieu, Sainte Foy l’Argentière, Montrottier, Haute Rivoire, Meys, Brullioles,
Villechenève, Longessaigne, Chambost Longessaigne.
Gratuit, sur inscription : ramlegamin@orange.fr

ETAIS
L’ETAIS, Espace de Vie Sociale, s’adresse à tous les
publics et porte une attention particulière aux personnes
souffrant de l’isolement en milieu rural. C’est également
un espace d’échange de savoirs qui favorise des actions
solidaires, sociales, culturelles et environnementales
plus facilement sur le territoire nord de la Communauté
de Communes des Monts du Lyonnais.
Des ateliers: vannerie, écriture, mosaïque, tricot, couture, bois, repas à thème ou partagés sont proposés du
mardi au vendredi grâce à l’implication des bénévoles
qui les encadrent.
À l’ETAIS, on aime bien manger ensemble et découvrir
de nouvelles recettes. Le 1 er mardi du mois un repas
végétarien, le 3ème dimanche du mois, c’est « Troque ta
Recette » avec la ou le chef cuisinier d’un jour. Un simple
coup de téléphone l’avant-veille suffit pour vous inscrire
à ces repas ou participer à l’animation de l’après-midi.
Le repas de la nuit étoilée a eu lieu le vendredi 17
décembre 2021 à la salle Joseph Vinnay à Ste Foy l’Argentière.
Avec d’autres associations, l’Étais co-organise :
- des sorties vacances-escapade d’une ou plusieurs
journées sont proposées à prix modéré, grâce à la
Caisse d’Allocations Familiales, la M.S.A et Agence
Nationale pour les Chèques-Vacances.
- Le covoiturage solidaire (demande de chauffeurs
volontaires pour transporter localement des personnes sans voiture vers le marché ou le médecin…).
- La semaine de la tolérance dans les Monts du Lyonnais.
L’Etais, c’est aussi :
- Des soirées d’échange et de partage autour de nouveaux ateliers, en collaboration avec la Ruche de l’écologie ou la L.P.O…..

Les nouveautés de 2021/2022
Tout au long de l’année, les Relais reçoivent en temps
collectifs des intervenants qualifiés qui font découvrir
les arts aux enfants, assistants maternels et parents.
Ces moments magiques ont commencé depuis le 26
novembre 2021 à St Laurent de Chamousset avec Pier-

Vie associative

Les relais « Le Gamin »
et « La Gamine »

ric Natali qui nous a fait découvrir les percussions et la
guitare à travers chansons et comptines.
A la recherche d’un mode de garde pour votre enfant ?
Des temps de permanence sont proposés les lundis,
mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 11h30
au 04 74 26 52 11 ou dans les locaux à l’Espace Juge
Pascal, Saint Laurent de Chamousset.
Vous pouvez découvrir l’ensemble des missions et être
informé de l’actualité sur le site internet : https://www.
relais-gamin-gamine.fr

- Un atelier de réparations/rencontres, le «Répare
Café » a lieu tous les 1 er et 3ème samedis du mois
de 9h30 à 12h. Venez apprendre à réparer vos objets
cassés ou en panne.
Le Répare Café de Saint Laurent sera présent le 3ème
samedi de chaque mois à la MJC de St Martin en Haut.
- De la méditation le 1er et 3ème samedi de chaque de
mois.
- Un jardin partagé, jeux d’échecs, des ateliers mémoire,
de la gym douce, des conférences (mémoire, naturopathie...).
Un espace d’exposition dédié à la peinture, photos ou
autres thématiques est ouvert à tous
Mathieu ou Dominique, nos 2 salariés (à temps partiel)
seront contents de vous recevoir les après-midis de 14h
à 16h30 pour partager vos idées, vos envies, vos initiatives…
L’ETAIS (Espace et Temps pour l’Accueil l’Initiative et le
Social) occupe les locaux à St Laurent de Chamousset,
au-dessus de la Maison des Services, au 2ème étage
avec ascenseur.
Toutes nos actions sont soutenues par la Communauté
de Communes, la CAF du Rhône et la MSA, Leader, la
Conférence des financeurs, la Caisse d Epargne et certains CCAS.
BROS Bernard
Le président
E.T.A.I.S
Espace de Vie Sociale
122, avenue des 4 cantons
69330 St Laurent de Chamousset
04 87 61 70 06 /07 68 96 69 41
etais.em@gmail.com
visitez notre site web ETAIS ESPACE DE VIE SOCIALE
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L’association ADMR Chamousset-en-Lyonnais c’est, pour l’année 2020 :
372

37 860

13

bénéficiaires

heures

Communes

accompagnés

d’intervention

d’intervention

Sur votre commune de
St Laurent-de-Chamousset
5244 heures d’intervention
ont été effectuées
auprès de 55 bénéficiaires

L’ADMR est un réseau national associatif, indispensable au maintien à domicile de personnes en perte d’autonomie et fragiles,
principalement des personnes âgées ou en situation de handicap. Le salarié aide le bénéficiaire dans les tâches qu’il ne peut plus
faire lui-même, tout en apportant de l’échange, du lien, de la considération et de la joie.

! RECRUTEMENT !
Pour répondre aux besoins croissants des
bénéficiaires et continuer d’apporter son aide à
toutes les personnes ayant besoin de ses services,
l’ADMR Chamousset-en-Lyonnais recrute et
propose plusieurs postes en CDI d’aide à
domicile ou d’auxiliaire de vie, pour débutants ou
diplômés, dont les temps de travail peuvent varier,
en fonction de la demande du candidat (temps
partiel, temps plein).

REVALORISATION DES
SALAIRES !

Sans expérience, l’ADMR accompagne, tutore et
forme les nouveaux salariés. Le principal et d’avoir
envie d’aider les autres et si l’on aime le contact
humain, ces métiers peuvent être fabuleux !

Une nouvelle qui met
du baume au cœur !

Osez un métier qui fait grandir !
CDI/CDD

24/35 heures

Débutants acceptés
ADMR Chamousset-en-Lyonnais
Espace Juge Pascal
52 chemin de l’Hôpital

69930 ST LAURENT DE CHAMOUSSET

Depuis le 1er octobre 2021,
une
nouvelle
grille
conventionnelle
de
la
branche d’aide à domicile a
modifié le système de
rémunération et entraine
ainsi une revalorisation
moyenne de près de 15% des
salaires. Cette évolution très
attendue offre de nouvelles
perspectives d’évolution aux
salariés de l’aide à domicile.

Contact : 04.74.70.59.76

admr.chamoussetenlyonnais@gmail.com

Mesdames Colette CHABERT et Suzanne RAYNARD
co-présidentes

SSIAD
« Vieillir chez soi» avec le Service de Soins Infirmiers A Domicile.
Le SSIAD de St Laurent de Chamousset est une association ADMR, gérée par une équipe de bénévoles.
Il s’adresse à des personnes de plus de 60 ans en
perte d’autonomie ou en situation de dépendance et
qui résident sur le territoire de Chamousset en Lyonnais.
Sur prescription d’un médecin, des soins d’hygiène
et de confort sont assurés 7 jours sur 7 par des
aides-soignantes diplômées qui collaborent avec l’infirmière libérale choisie par le bénéficiaire.
Depuis janvier 2017, le SSIAD s’est vu confier par l’ARS
l’expérimentation « SPASAD » qui a pour objectif la
mise en place des actions de prévention individuelles,
46
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ciblées sur la lutte contre l’isolement, la prévention
des chutes et la dénutrition.
Les bénéficiaires du Service d’Aide ADMR ou du SSIAD
peuvent prétendre à ces prestations. En cas de besoin,
selon l’évaluation, l’intervention d’une psychologue,
d’une ergothérapeute, d’une diététicienne ou d’une
psychomotricienne à domicile est possible.
Alors n’hésitez pas à vous renseigner auprès des deux
infirmières coordinatrices, Nathalie ou Audrey au
04 74 70 54 78 – Espace Juge Pascal – 52 chemin de
l’hôpital - St Laurent de Chamousset..
Si vous souhaitez apporter bénévolement un peu de
votre temps pour nos ainés, n’hésitez pas à contacter
le service du SSIAD : siad.st-laurentcham@fede69.
admr.org.
Actuellement le SSIAD est également en recherche
d’un nouvel aide soignant.
Mme Hélène FESCHE

Notre activité consiste à orienter le malade addict, qui veut bien se faire soigner, vers le centre de soins conseillé
par son médecin, puis le suivre à sa sortie de cure. Nous aidons aussi l’entourage du malade. Nous faisons de
la prévention dans les écoles, les centres de soins … Nous avons des journées d’études.
Nous organisons des journées festives au cours desquelles nous parlons d’autre chose que des addictions, cela
renforce notre amitié. D’où notre devise :
" NOTRE FORCE EST NOTRE AMITIÉ "
Claude GARDETTE
Président

Vie associative

Mouvement Vie Libre
Section de Saint Laurent de Chamousset

Pour nous contacter :
Mouvement Vie Libre : Section de St Laurent de Chamousset
Mail : vielibreslc@gmail.com
Téléphone : 06.43.74.40.09 Claude Gardette.
PERMANENCES :
2ème vendredi du mois à 20 h 30.
52 chemin de l’hôpital 69930 Saint Laurent de Chamousset

Les Amis de l’Hôpital
Notre association a pour but de créer des liens et
d’apporter des moments de convivialité avec les
résidents de l’hôpital.
Des visites individuelles et des animations de
groupes sont faites régulièrement :
• En Janvier : Galette des Rois.
• En Février : Dégustation de bugnes en chansons.
• En Mai : Fêtes des Mères et des Pères.
• En septembre : Après- midi accordéon.
• En décembre : Loto.
Une année bien morose pour nos résidents à
l’hôpital. Beaucoup d’entre eux nous ont quittés,
emportés par la maladie et la solitude aussi.
En raison de la pandémie, nous n’avons pu être
présents pour nos animations.
Magalie l’animatrice et le personnel ont pu continuer à fêter les anniversaires et autres activités, par étage seulement.
Dès que les visites ont été autorisées, Jacques (un des bénévoles de l’association), toujours disponible, était
présent tous les jours pour taper la belote et donner de bons coups de main.
Notre association fonctionne actuellement sous forme de Co-Présidence à 5 personnes.
Le concours de belote habituel est reporté en novembre 2022.
Nous envisageons autre chose (ventes diverses : choucroute, paëlla…) afin de pouvoir offrir quelques friandises
à nos anciens en période de fêtes.
Nous espérons de tout cœur reprendre nos activités en 2022 et apporter bonheur et réconfort à nos résidents.
Ginette Blanc, Christiane Bras, Jacques Mures, Michèle Goubier, Marie-Claude Passelègue
Co-Présidence
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L’association regroupe les habitants de St Laurent de
Chamousset, les jeunes et les moins jeunes parfois un
peu isolés et qui ont envie de se retrouver une fois par
semaine pour partager un moment convivial autour
d’un café pour jouer aux cartes ou autres jeux tels que le
scrabble, le rumikub etc…
• Un mardi sur deux à 14h, le groupe Atelier Décoration
se réunit pour des ateliers créatifs et manuels (cadeau
anniversaires, cartes de vœux, couronnes de Noël etc…).
• Chaque jeudi à 14h, les adhérents ou non adhérents
au club se retrouvent pour des parties de belote, tarot,
scrabble, rumikub, pétanque et autres…
• Chaque mercredi le club participe à un collectif de marcheurs : rdv 13h30, départ sur le parking de la halle
aux veaux.
C’est environ 75 adhérents (en 2021) qui se sont réunis à la salle Suzanne Fougerouse (à partir du mois d’août)
pour partager des instants d’amitié, en participant à diverses activités ou tout simplement «en taillant la
bavette ».
L’équipe de l’association réfléchit actuellement à la mise en place de moments de partage qui puissent répondre
aux attentes des adhérents, tout en respectant les consignes sanitaires.
La dernière assemblée générale (bilan de l’année 2020) a eu lieu le 7 octobre 2021. La Présidente, Irène Vignola,
a présenté sa démission et nous la remercions pour son action pendant de nombreuses années. Un moment
jeux de cartes, autres jeux et causette a eu lieu s’est clôturé par un bon casse-croûte et des échanges en fin
d’après-midi.
Toute nouvelle personne ayant envie de nous rejoindre est la bienvenue. L’âge n’étant pas un critère, vous êtes
invités à nous contacter.
Le Bureau
Interlocuteurs :
Assemblée Générale jeudi 6 janvier 2022 à 14h, salle Suzanne
Marie Claire GRANGE 06.32.90.80.64
Fougerouse :
Jo BRAS : 06.77.63.59.10
bilan de l’année 2021 et partage de la galette des rois.
Annie PASSELEGUE 06.82.16.48.49
séance ouverte à tous, adhérent ou non !

Peuples Solidaires
« Agir localement pour le climat
et un monde plus juste »
Depuis 35 ans, l’association Peuples Solidaires propose de contribuer à un monde plus juste. Le dérèglement climatique frappe la planète toute entière et
nous soutenons aussi bien la transition écologique
chez nous que la résilience climatique ailleurs.
Au Sahel, nous soutenons des organisations paysannes qui cherchent à développer l’agro-écologie
chez eux. Nous travaillons avec les femmes du
Burkina Faso qui luttent contre la pauvreté en développant la filière de beurre de karité. Et avec la fédération nationale ActionAid Peuples Solidaires nous
soutenons les droits économiques et sociaux et les
droits des femmes dans plusieurs régions du monde.
Par exemple, les femmes brésiliennes s’opposent à
l’agro-business qui détruit le Cerrado, le plus grand
réservoir d’eau douce du pays, pour installer une
agriculture industrielle au détriment des petits paysans et les peuples autochtones. Et au détriment du
climat.
48
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Agir avec nous, c’est travailler directement avec des
femmes et des hommes dans le Sud et agir concrètement pour la justice sociale et climatique. C’est
participer à la communication, à l’organisation d’événements publics ou de vente de beurre de karité. Et
bien-sûr à notre champ de pommes de terre de la
solidarité qui réunit chaque année nos militantes et
militants dans la convivialité.
Rdv sur https://www.facebook.com/PeuplesSoMontsLyonnais
Contactez-nous au 06 16 19 82 (Patrice Gloria)
ou 06 63 19 37 22 (Bibi Pedersen)
Birthe PEDERSEN-BOURALY et Patrice GLORIA
co-présidents

Notre association rassemble les personnes en situation de handicap, les parents, les familles des secteurs de Saint Symphorien sur Coise, Saint Laurent
de Chamousset, Chazelles sur Lyon et autres villages
limitrophes, et est affiliée à l’ADAPEI 69.
Son rôle est d’être à l’écoute des familles et personnes touchées par le handicap.
Dans la mesure du possible, elle essaie de répondre
aux attentes et apporte un soutien à ces personnes
par des rencontres et des échanges destinés à créer
des liens.
La commission loisirs propose un calendrier d’animations.
En 2021, suite à la pandémie de covid 19, nous avons
été contraints de supprimer certaines activités.
Malgré cela nous avons quand même pu accueillir
67 personnes en juin pour le barbecue à Grézieu, 36
triplettes et 136 participants au repas du soir pour
la traditionnelle journée pétanque de septembre à
Ste Foy et plus de 50 personnes à la sortie bowling à
Savigneux en octobre.
En cette année bien particulière, les participants se
sont retrouvés un peu moins nombreux. Tous ont
apprécié ces moments de rencontre et d’échange qui
sont l’occasion de partager leurs soucis, leurs doutes
et de se sentir moins seul face aux difficultés du handicap.

Vie associative

Association
des Handicapés
des Monts du Lyonnais

Toutes ces activités sont ouvertes à toutes personnes
en difficulté adhérentes ou non.
Le 3 juillet à Aveize lors de l’assemblée générale, la
matinée a été marquée par l’intervention de Mr Frédérick Serrano, directeur de l’établissement de la
Goutte d’or, qui nous a fait une présentation du Pôle
Habitat de Saint Laurent de Chamousset.
Lors de cette matinée, nous avons accueilli deux nouveaux membres au CA : Mesdames Jocelyne Bonnard
et Annie Dessaigne. Nous les remercions pour leur
implication.
Le président Joseph Ressicaud et son équipe responsable remercient les municipalités qui par l’attribution
de subvention ou prêt de salle, soutiennent les actions
de l’association et l’aident à réaliser ses projets.
Contact : J.Ressicaud : 04.74.26.00.00
Yvette Coeur:04 .78.44.43.07
Joseph RESSICAUD
Président

Réseau Entraide et Solidarité
Malgré plusieurs confinements successifs qui nous ont obligés à fermer notre
friperie quelque temps, nos bénévoles répondent toujours présents pour
continuer à ouvrir la friperie. Nous vous rappelons qu'elle est ouverte à tous,
les lundis et samedis de 9h30 à 12h. Vaisselle, décoration, matériel de puériculture, meubles, jouets, vêtements pour tous les âges, on y trouve de tout !
Nos bénévoles font un travail de tri colossal en amont car il arrive que certains objets ou vêtements déposés soient sales ou endommagés.
Le 29 mai 2021, nous avons organisé pour la première fois une vente au kilo.
Une véritable réussite grâce au soleil, à la bonne humeur et aux nombreux
clients qui étaient au rendez-vous. La prochaine aura lieu le 21 Mai 2022.
Nous vous rappelons que les bénéfices de nos ventes permettent de pro-poser des scooters à la location et d'accorder des aides financières d'urgence, à la demande des travailleurs sociaux.
Si vous souhaitez participer à la vie de l'association, devenir bénévole à la
friperie, participer à l'accompagnement des personnes (aide aux déménagements, livraisons...), n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous pensons
très fort à Michel Croizer, secrétaire du RES et très impliqué au sein de notre association, et à Paulette Sève,
bénévole au sein de la friperie depuis de nombreuses années qui nous ont quittés en début d'année 2021.
Patrick ETIEMBLE
Président
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Amicale Sapeurs-Pompiers
L’activité de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers a été au
ralenti en 2021 après une année 2020 quasiment à
l’arrêt.
Contrainte à l’annulation des manifestations et au
report du voyage des actifs sur le premier semestre,
l’Amicale a profité de l’amélioration de la situation
pour réunir ses membres lors d’une journée familiale
début septembre. Elle a également remplacé sa traditionnelle Ste Barbe du mois de février par une « St
Gibert » le 6 Novembre, 1 an jour pour jour après la
cessation d’activité de René, pour rendre hommage à
sa belle carrière.
L’Amicale espère vivement que 2022 verra le retour
de l’ensemble de ses manifestations qui permettent
de souder le groupe en dehors des activités opérationnelles. La matinée boudins qui avait été lancée en
2020 sera renouvelée en 2022.

Enfin, la traditionnelle distribution des calendriers a
pu se faire, nous permettant de venir à la rencontre
des habitants de notre secteur de première intervention. C’est une immense joie de pouvoir retrouver ce
contact, ces échanges, et recevoir de vive voix les
nombreux témoignages de soutien pour cet engagement citoyen.
Contacts Amicale :
Grégory RAYNARD – 06 50 65 52 79
Recrutement : Laurent DANVE – 06 88 47 39 16 /
Denis BLANC – 06 72 73 80 71 /
Jessica VARLIETTE – 06 67 90 55 33
Amicale : Grégory RAYNARD – 06 50 65 52 79
Grégory RAYNARD
Président

La Vie de votre caserne
St Laurentaise
Du 1er janvier au 19 octobre 2021, les 31 sapeurs-pompiers volontaires ont effectué 246 sorties d’engins. Le
Secours d’Urgence Aux Victimes (SUAP) représente
plus de 80% de nos interventions.
Ils ont déclaré 55 000 heures de disponibilité opérationnelle.
Courant janvier le sergent-chef Olivier Alline, 43 ans,
marié, 2 enfants, artisan électricien nous a rejoint
par mutation suite à son déménagement. Il réside sur
la commune de Souzy mais en limite de St Laurent.
Précédemment engagé à la caserne d’Yzeron, il est
sapeur-pompier volontaire depuis plus de 12 ans.
Deux nouvelles recrues,
Le sapeur Brice Favre, 36 ans, marié, 2 enfants et résidant à St Clément Les Places. Il exerce la profession
d’infographiste à Panissières dans une entreprise de
textile.
Le sapeur Pierre Blanchard, 17 ans, étudiant à la MFR
de St Laurent et résidant à Brullioles. Pierre est resté
4 années à l’école des Jeunes Sapeurs-Pompiers où
il a réussi son brevet de cadet. Puis il a dû effectuer
une dernière semaine de stage de Secours d’Urgence
Aux Victimes, validé par un examen, afin de pouvoir
intervenir en tant qu’équipier secouriste.
Au printemps, le sergent Laurent Poncet, 44 ans,
marié, 2enfants, sapeur-pompier à la caserne de
Ste Foy l’Argentière est arrivé pour nous prêter main
forte. En effet, faisant partie de l’équipe du service
des routes basé à St Laurent, il renforce l’effectif en
semaine la journée.
Je leur souhaite à tous les trois, ainsi qu’à leurs
familles, une bonne intégration parmi nous.
En ce début 2022 :
- Le sergent-chef Julien Esturillo reçoit la médaille
d’honneur des Sapeurs-pompiers échelon BRONZE
pour 10 ans de service. De retour en métropole suite
à une mutation professionnelle dans un départe50
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ment d’Outre-Mer, il a pu reprendre son activité de
sapeur-pompier volontaire à nos côtés.
- Le caporal-chef Damien Bretonnier, le lieutenant
Laurent Danve et le médecin colonel Jean Marc Laye
reçoivent la médaille d’honneur des Sapeurs-pompiers échelon ARGENT pour 20 ans de service.
Tous motivés, ils œuvrent chaque jour pour vous. Je
les félicite chaleureusement et je les encourage à
continuer ce merveilleux et difficile engagement.
L’équipe de recrutement, mené par le lieutenant
Laurent Danve (Responsable de la commission des 4
casernes du secteur) poursuit son innovation dans la
recherche de candidat(e)s sapeurs-pompiers volontaires.
« Depuis le 6 novembre 2020, une forte personnalité
de notre caserne a été contrainte, atteint par la limite
d’âge, de cesser son engagement. Il cumule 33 ans
d’engagement dont 5 ans en tant que chef de centre.
Depuis 15 ans, il était présent chaque jour pour porter
secours, entretenir la caserne, les engins... Adjoint
hors pair, c’est grâce à lui que j’ai pu assumer pleinement mon rôle de chef de centre.
Tu mérites une belle et vraie retraite, tu rejoins maintenant nos fidèles anciens. Un grand merci à toi et
à Patricia, capitaine honoraire René Gibert ou tout
simplement René ».
Vous êtes les pompiers de demain !
A bientôt chez nous.
Cédric BRETONNIER
Chef de Corps

2021… année d’adaptation et nouvelle méthodes
Pour nous tous, l’année 2021 a été
compliquée à gérer dans la mesure
où il a fallu s’adapter en permanence
avec la crise sanitaire, trouver de
nouvelles méthodes de travail et
continuer nos activités malgré les
confinements et les réglementations.
Nos répétitions ont donc été annulées du 16 octobre 2020 au 25 mai
2021. Face à cela, notre cheffe de
chœur et notre pianiste nous ont
proposé de nouvelles méthodes de travail : des répétitions en audio ou en
visio par groupe de 6. Certes, cela a bousculé nos habitudes et il nous a fallu
surpasser nos appréhensions mais pour un résultat très bénéfique tant sur
la qualité que sur la précision de ces répétitions.
Tout ce travail accompli lors de ces séances « spéciales » s’est révélé efficace lorsque nous nous sommes retrouvés en groupe entier où les chants
se sont enchaînés facilement. De là, nous avons eu l’idée et surtout l’envie
de vous montrer ce travail particulier avec des concerts à l’occasion de la
fête de la musique. Ils ont été non seulement l'occasion de se retrouver et
de rechanter ensemble devant un public (même limité), de montrer notre
travail mais surtout de redonner du plaisir au public, tout cela dans un lieu
champêtre, en plein air, « en catimini », sans décor, sans ornement… tout
simplement avec l’envie de chanter !
Ce défi a été largement réussi même si la météo nous a obligés à nous replier
dans la salle pluriactivités. Un grand merci à notre cheffe de chœur Marie
Christine Vermorel, à notre pianiste Jean-Pierre Paquet de nous avoir proposé de nouvelles méthodes de travail pour pouvoir continuer notre aventure.
Merci aux choristes d’avoir répondu présents à ces nouvelles propositions !
2021 aurait dû être une grande année pour la Soleillée puisqu’elle fêtait ses
40 ans. Il n’est jamais trop tard pour fêter les grands évènements et dire
notre reconnaissance à toutes les personnes qui ont contribué à la formation de notre chorale. C’est pour cela que nous vous donnons rendez-vous
les 25, 26 et 27 février 2022 pour les concerts des 40 ans à Saint laurent
de Chamousset.
Véronique MAYOUD
Présidente

Association
locale des Saint Laurent de France

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS
2021
•V
 endredi 17, samedi
18 et dimanche 19 juin
concerts « en catimini » Parc Suzanne
Fougerouse et Salle
pluriactivité ; environ
280 personnes sur les 3
concerts
Vendredi 4 décembre :
•
concert pour le Téléthon
à Saint Symphorien sur
Coise
• Jeudi 23 décembre 2021 :
concert de Noël à l’Eglise
de Saint Laurent

Vie culturelle

La Soleillée

Projets pour 2022 :
• Vendredi 25, samedi 26
et dimanche 27 février :
Concerts des 40 ans à
Saint Laurent de Cht
• Samedi 18 et dimanche 19
juin Concerts « en catimini » en plein air pour la
fête de la musique

Concerts des 40 ans :
du 25 au 27 février 2022.
Sur le thème « Musique et
danses la même passion»

Cette année 2021, notre association « Ville de St Laurent » n’a pas eu
beaucoup d’activité en raison des conditions sanitaires que l’on connait tous.
Cependant, les membres du conseil d’administration se sont réunis le
9 juillet 2021 afin de réfléchir aux actions nouvelles que nous pourrions
envisager pour les mois et l’année à venir.
Le samedi 4 septembre, nous avons participé, comme chaque année,
au forum des associations qui s’est déroulé de façon très conviviale sur
l’esplanade du Grand Cèdre.
Le conseil d’administration s’est réuni en fin d’année, a préparé entre-autre
le déplacement de notre délégation de Chamousset au prochain rassemblement des Saint Laurent de France qui se déroulera les 1- 2 et 3 Juillet 2022 à
Saint Laurent en Brionnais.
Après ces deux années sans activité, nous espérons qu’en 2022 nous pourrons à nouveau organiser et participer à des activités dans notre village mais
aussi en relation avec les Saint Laurent du Rhône et de la Loire.
Gérard Brouilly
Président
Bulletin municipal Janvier 2022
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BIBLIOTHEQUE LE
GRENIER A LA PAGE
La bibliothèque a eu 30 ans cette année. Bien qu’il y
ait eu auparavant un service de prêts de livres sur la
commune, le Grenier à la Page a vu le jour en février
1991. Depuis, cette association a toujours été gérée et
animée par une équipe de bénévoles, avec le soutien
de la municipalité. C’est un service public ouvert à tous
pour les consultations sur place et les animations.
Une cotisation annuelle est demandée pour l’emprunt
de livres (10€ pour une famille, 7€ pour un adulte
seul, et 3€ pour un enfant ou un jeune de -18 ans).
Notre choix de livres, documentaires, périodiques est
large puisque constitué d’un fond propre et de prêts
de la Médiathèque du Rhône renouvelés régulièrement. De nouvelles acquisitions sont faites plusieurs
fois par an.

30 ans bibliotheque-concert steeve waring

Le réseau Com’MonLy de la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais, dont nous faisons
partie avec une trentaine d’autres bibliothèques,
élargit encore ce choix et donne accès à différents
services. Le premier étant la possibilité de réserver
plus de 130 000 documents. Vous pouvez aussi, par
notre intermédiaire, bénéficier des services numériques de La Médiathèque du Rhône.
En plus de nos permanences, nous vous proposons
des animations régulières ou ponctuelles. Depuis la
pandémie, nous avons été contraintes de les réduire
un peu, mais avons pu en 2021, malgré tout, reprendre
avec joie l’accueil des scolaires et organiser :
• L’animation La Grande Lessive ‘’ Les jardins suspendus’’ : les petits chefs-d’œuvre des enfants des
écoles et de la crèche ont été étendus sur la place
du village.
• Une exposition de livres pliés : des livres recyclés en
objets déco réalisés par Madame Glatoud.
• Le prix des P’tits D’Monts, auquel ont participé les
enfants des deux écoles, a été clôturé par le spectacle Loupapapoul.
• Une animation Escape Game, jeux proposés pour
les ados en partenariat avec les élèves de La Maison
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Familiale et Rurale.
• Participation au forum des associations.
• Concert de Steve Waring, temps fort de cette année,
qui a réuni 400 spectateurs à la salle pluriactivités
pour un beau moment musical et familial suivi d’un
apéritif, offert à tous animé, par la Banda l’Etincelle
pour fêter nos 30 ans.
• Exposition de petits mobiliers et objets déco de Béatrice Forissier, artiste locale.
• Concert participatif à l’auditorium en hommage à
Georges Brassens.
• Reprise des Rendez-vous contes pour les enfants.
En 2022, nous espérons reprendre pleinement nos
animations régulières : accueil de groupes (écoles,
crèches, centre de loisir, MFR…), ateliers de loisirs
créatifs et tricot zen.
De nouveaux projets sont en cours de réflexion. Et
bien sûr, d’autres rendez-vous occasionnels !
Depuis Août 2021 le pass sanitaire est obligatoire
pour venir à la bibliothèque. Pour les personnes ne
possédant pas ce document, nous avons remis en
place un service de prêts à emporter avec retour et
retrait des livres à l’entrée de la bibliothèque pendant
les permanences, et des pochettes surprises pour les
enfants.
Nicole Derozard – Marie-Joe Delorme
co-présidentes
L’équipe de la bibliothèque sera très heureuse
de vous accueillir et d’échanger avec vous les :
• Mercredi de 10h à 12h
• Samedi de 10h à 12h
• Dimanche de 11h à 12h
ème
2 étage de la mairie (avec ascenseur)
biblio.stlaurent69@gmail.com
Tel. 04 74 70 58 74
Page facebook :
Bibliothèque de Saint Laurent de Chamousset.

L’AREC est une association loi 1901 qui a été créée en
1978. Association intergénérationnelle, elle organise
pour ses membres des activités culturelles, éducatives
et sportives.
Tous les ans, pour présenter les activités organisées, elle
participe au forum des associations et le 3eme week-end
de novembre, elle organise 4 journées portes ouvertes.
L’association se donne pour priorité d’organiser ses
activités au prix coûtant pour permettre aussi aux moins
fortunés de disposer d’activités et de structures d’accueil.
Mais aussi, vivre ensemble des moments de partage, de
convivialité, de dialogue et de découvertes.
Un conseil d’administration et une équipe de bénévoles
œuvrent au fonctionnement de l’association.
En 2021, malgré les difficultés liées à la crise sanitaire,
nous avons pu tenir 9 activités sur les 12 prévues.

L’association possède également un centre de vacances
en Oisans de 50 couchages.
En gestion libre, le centre est réparti sur deux structures
que l’on peut réserver séparément ou ensemble (prix de
11 € à 16 € la nuitée ou forfaits, suivant la saison).
La maison peut recevoir des personnes en situation de
handicap ou PMR avec une chambre adaptée avec salle
de bain et toilettes.
Cette structure possède les agréments nécessaires pour
organiser des séjours jeunes entre 7 et 17 ans.
Elle peut donc être mise à disposition d’associations,
écoles ou tous autres organismes voulant organiser
des rencontres de jeunes. L’association est adhérente à
l’UFCV (Union Française des Centres de Vacances et de
loisirs).
En 2021, l’adhésion sera de 15€ pour un couple ou
1 adulte seul et 35€ pour une association.
Louis TARDY
Président

Vie culturelle

AREC

Activités 2022 :
- jeudi 13 janvier :
spectacle si on chantait à l'Arbresle
- mardi 8 mars et jeudi 17 mar:s
sortie à Lyon
- mardi 10 et mercredi 11 mai :
sortie dans le Luberon
- du lundi 16 au vendredi 20 mai :
sortie rando découvertes dans le Jura
- dimanche 12 juin au jeudi 16 juin :
sortie randos dans le Vercors
- mardi 14 au vendredi 17 juin :
journées détente à Ornon
- du vendredi 24 au dimanche 26 juin :
randos Ornon à Ornon
- mardi 19 au vendredi 22 juillet :
journées détente à Ornon
- dimanche 31 juillet :
pique-nique pour les adhérents
- du samedi 10 au jeudi 15 septembre :
voyage au pays Basque
- Mardi 4 octobre :
sortie à Moulin
D'autres activités pouvant venir s'ajouter en cours d'année.
Téléphone 04 74 70 04 11 / Mail : arecsaintlaurent@gmail.com / www.arec-ornon.com

La Banda l’Etincelle
2021 fut une année en deux temps pour toute la vie associative et donc pour notre association :
trop peu de manifestations en début d’année, et peu à
peu, après une amélioration de la situation sanitaire,
nous avons entrevu une embellie musicale !
La municipalité nous soutient toujours et nous encourage
à animer les diverses festivités du village de St-Laurent.
Nous avons donc pu animer dès le lundi de Pentecôte, le
marché forain. La fête de la musique et le 14 juillet ont suivi.
Le dernier week-end du mois d’août 2021 nous a permis,
enfin, de jouer nos morceaux à l’extérieur du village.
Nous avons animé le concours de labour régional qui se
déroulait à Feurs (42) et le lendemain avait lieu la fête
des classes à Chambost-Longessaigne où le public a
été incroyablement réactif et festif. Notre agenda s’est
ensuite étoffé par le forum des associations qui a eu lieu
sur l’esplanade du Grand Cèdre et l’anniversaire de la
bibliothèque municipale le 4 septembre. Les fêtes des
classes de Savigny, Pomeys, St-Laurent ont enchaîné
durant l’automne 2021 : une belle preuve de la vie sociale
et festive dans nos villages !
La banda s’appuie toujours sur l’Ecole de Musique de la
Communauté de Communes des Monts du Lyonnais pour
apprendre les nouvelles partitions ou se perfectionner.
Un véritable partenariat existe entre l’école et les six
associations musicales du territoire (dont notre banda).
Ainsi, des professeurs de l’école interviennent afin de
travailler sur notre répertoire et nous soutenir dans
notre direction artistique. Grâce à Vincent, directeur de
l’Ecole de Musique, Julien et Jérémy, nous progressons
et renouvelons notre registre. On profite de cet article

pour remercier Cédric Gautier qui nous a toujours soutenus et encouragés ; on lui souhaite bon vent dans sa
nouvelle aventure musicale !
La Banda l’Etincelle devrait pouvoir organiser plusieurs
manifestations en 2022 auxquelles vous êtes invités :
un concours de belote le 29 janvier, une matinée saucissons/pommes de terre le 12 mars.
Notre formation ne demande qu’à s’étoffer. Alors, si
vous aussi, vous êtes séduits pour jouer d’un instrument
(trombone, saxo, trompette, tuba, euphonium, percussions, clarinette, flûte traversière …), venez nous rencontrer lors de nos répétitions hebdomadaires, le vendredi
soir à 20h30 à l’auditorium.
Enfin, n’hésitez pas à venir nous écouter et à nous
demander des informations pour vos différents évènements publics (sportifs, culturels, associatifs...) ou
privés (anniversaires, mariages, inaugurations ...).
N’hésitez pas à prendre contact :
Philippe Poncet :06 87 14 27 95
Frédéric Seraille : 06 63 65 12 79
bandaletincelle@gmail.com
et suivez-nous sur Facebook : Banda L’Etincelle !
Philippe PONCET
Président
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Après une mise en sommeil
forcée due à la période
Covid, le Groupement des 4
Cantons reprend lentement
ses activités, au rythme de l’actualité sanitaire. Il peut
ainsi faire valoir sa vocation de participation à l’animation du territoire des Monts du Lyonnais.
Le Costumier des 4 Cantons (137, Rue Cardinal Girard à
St Symphorien-sur-Coise)
Depuis l’été 2021, nous recevons le public (pass
sanitaire obligatoire) uniquement sur rendez-vous à
prendre auprès de Mme Marie-Christine SEON 06 86 76
94 58. Il est agréable de constater que la fréquentation
augmente grâce notamment aux festivités qui sont à
nouveau programmées (fête des classes, fêtes de village, des écoles ou encore des rencontres familiales à
thème). La richesse du lieu fait que chacun y trouve de
quoi se satisfaire.
Nous avons recruté avec bonheur une nouvelle bénévole
mais souhaitons toujours en accueillir 2 ou 3 de plus.
Les personnes intéressées peuvent contacter Ginette
DECULTIEUX au 06 83 40 49 98 pour plus de précisions
et/ou pour une visite de cette grande et belle caverne
d’Ali Baba.
Le Service Location de matériel
Toujours dans l’objectif de faciliter l’organisation de
manifestations pour animer notre territoire, le Groupement des 4 Cantons dispose de chapiteaux, de tables, de
bancs, de chaises et de barrières de sécurité. Pour notre
secteur, ce matériel est entreposé sur St Laurent et est à

Comité d’animation
Saint Laurentais
Et pourtant on y croyait en Septembre 2020 ! On croyait
pouvoir redémarrer normalement nos activités… il n’en a
rien été. Mais la Covid ne nous a pas découragés.
Cinéma. Depuis septembre 2021, les bénévoles et le
public sont fidèles aux rendez-vous avec le Cinéma le
mardi des semaines paires à 18h et 20h30, à l’Auditorium
de l’Agora, 218, Rue du Lavoir, au-dessus de la Piscine.
Les séances se termineront mi-juin 2022 pour reprendre
début septembre. Une 3ème séance est programmée à
15h30 à l’occasion des petites vacances scolaires d’hiver, de printemps, de Toussaint et de Noël. Côté bénévoles : bienvenue à Isabelle Sagnol et Adeline Mahé qui
ont rejoint le groupe et se sont formées à la projection.
Contact : Brigitte PONCET – 06 72 22 80 77.
Randonnée des Baskets. Le contexte sanitaire 2021
nous a amenés à proposer trois circuits balisés pendant
deux semaines avec accès libre pour les marcheurs.
Nous vous donnons maintenant rendez-vous en 2022
pour la 37ème Randonnée des Baskets qui se déroulera
le dimanche 5 Juin. Le groupe de bénévoles se renforce
avec l’arrivée de Vincent Passelègue et de Guy Chanavat notamment, d’autres à venir en juin prochain. Un
remerciement tout particulier à Joseph Bras qui a souhaité passer le flambeau après de nombreuses années
consacrées à repérer les circuits, les tracer, les baliser,
les débaliser…. et assurer les démarches nécessaires.
Contact : Guy Chanavat – 06 49 51 98 45.
Histoire et patrimoine. Le groupe a beaucoup travaillé et
fait aboutir un ouvrage de 220 pages intitulé «Lieux-dits
et rues à Saint-Laurent-de-Chamousset ». Un aperçu de
ce travail a été présenté lors de la Conférence du même
nom en Octobre 2019 et a été enrichi depuis par de nombreuses recherches. Le livre est disponible auprès des
membres du groupe, un cadeau à offrir ou à s’offrir !
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réserver auprès de Ginette DECULTIEUX. Cette location
est ouverte en priorité aux associations et collectivités
mais aussi aux particuliers et professionnels.
Le Comice
Le 61ème Comice, annulé en 2020 et 2021, est finalement
reporté au 25 et 26 Juin 2022 à Chazelles-sur-Lyon. La
Section de St Laurent-de-Chamousset aura à relever le
défit en 2023 pour la 62ème édition.
La rencontre « boulistes vétérans »
Elle se déroulera le Mardi 7 Juin à Duerne, sur invitation
des clubs boulistes des 4 Cantons.
Le Concert CHORALIAS
Lui aussi a été annulé en 2020 et 2021. Les chorales
ont durement vécu ces deux années si particulières.
Certaines ont eu du mal à redémarrer en septembre,
d’autres ne redémarreront pas… mais toutes ont une
grande envie de chanter. Notre grand concert reste à
l’ordre du jour sur l’année 2022 à Saint Laurent-de-Chamousset, à une date non arrêtée à ce jour.
Les délégués des 4 Cantons de la section de St
Laurent-de-Chamousset se sont réunis en novembre
2021 pour faire connaissance et structurer la section.
Ils lancent un appel à toute personne désireuse de s’investir, notamment dans l’organisation du Comice, à se
faire connaître.
Contact : Ginette Décultieux
decultieux.ginette@gmail.com – 06 83 40 49 98
Ginette DECULTIEUX
Présidente
Un autre travail vous sera présenté lors d’une Conférence le Samedi 15 Octobre sur le thème « Foires et
Marchés à Saint-Laurent-de-Chamousset ».
Contact : Christian Gacon – 06 38 55 85 34.
Cycle de Conférences. Nous avons bon espoir de pouvoir
mener à bien cette année le cycle de Conférences avec le
Dr Gilles Escarguel, enseignant-chercheur à l’Université
Claude Bernard Lyon 1. Elles se dérouleront à l’Auditorium, à 19h et sont gratuites. Elles sont ouvertes à tous,
sur inscription préalable auprès de Gilles Empeyta (06
16 69 33 70 – empeyta.gilles@bbox.fr). Dates à retenir :
Mardi 18/01/202 : « La longue histoire des mammifères »
- Lundi 31/01/2022 : « Des primates et des humains » Mardi 15/03/2022 : « Evolutionnisme vs. Créationnisme :
une histoire sans fin ? » - Mardi 20/03/2022 : « Ecologie,
vous avez-dit écologie ? » - Lundi 11/04/2022 : « Environnement, climat, biodiversité, humanité : bienvenue en
Anthropocène ! ».
Contact : Gilles Empeyta - 06 16 69 33 70 – empeyta.
gilles@bbox.fr.
Souvenir de Voyage. Marie-Claire Giraud présentera
son film intitulé « Souvenir de Voyage aux Caraïbes » le
Dimanche 6 Novembre 2022 à 14h30 à l’Auditorium.
Location de vaisselle et de matériel. Ce service
s’adresse aux associations comme aux particuliers
désireux(ses) de réunir des convives autour d’une table.
Le CASL loue également deux parquets de danse et bien
d’autres choses.
Contact : Ginette Décultieux – 06 83 40 49 98.
Espace Culturel. Le Comité d’Animation participe à un
groupe de réflexion sur la mise en place de l’Espace
Culturel aux côtés de la Bibliothèque et de la Commune
de St Laurent.
Ginette DECULTIEUX, Présidente – 06 83 40 49 98 –
decultieux.ginette@gmail.com
Ginette DECULTIEUX
Présidente

Créé depuis quelques années, la batucada Samba
Démonts (musique à base de percussions brésiliennes)
propage son énergie en Auvergne Rhône Alpes et de plus
en plus dans les régions voisines.

Samba Démonts est un projet éducatif du groupe par le
groupe, qui reconnaît à chacun la volonté et la capacité
de progresser et de se développer à tout âge de la vie.
Notre activité autour de la percussion est aussi l’occasion de développer les capacités individuelles de chacun
à vivre ensemble, à confronter ses idées, à partager
une vie de groupe, à s’exprimer en public, à écouter…
avec toujours l’objectif final de faire un spectacle de rue
musical, un défilé qui fasse rêver le public.
A ce jour, notre association est composée d’environ 20
adhérents et notre partenariat avec l’école de musique
de la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais nous permet de proposer tous les mercredis soir, à
l’Auditorium, un cours de percussions dirigé par Pierric
Natali, notre chef de troupe.

Association la Fabrik
Programmation artistique et coopération culturelle
dans les Monts du Lyonnais
La Fabrik agit dans le champ de la culture autour de 2
missions :
• Accompagner les associations du territoire et valoriser
leur travail à travers différents outils adaptés à leurs
besoins (location de matériel technique pour la scène,
agenda culturel collaboratif en ligne, formations de
bénévoles, événements collectifs...) ;
• Programmer des événements rassembleurs autour du
spectacle vivant, de la création à la diffusion.
Comme pour beaucoup d’autres, ces deux dernières
années ont été très compliquées pour notre association.
Mais malgré un contexte difficile, nous avons œuvré
dès que les règles gouvernementales l’ont permis. Sur
l’année 2021, nous avons pu proposer 15 spectacles ou
concerts et par ce biais faire découvrir 21 artistes dans
9 villages différents : Grézieu le Marché, St Symphorien
sur Coise, Larajasse, Maringes, Rontalon, St Laurent de
Chamousset, St Martin en Haut, St Clément les places et
Haute-Rivoire.

La Fanfare Miss Trash

La Fanfare Miss Trash est composée de 6 personnes
dont l’une, Stéphanie, réside à St Laurent de Chamousset. Cette fanfare professionnelle crée depuis plusieurs
années des spectacles musicaux décalés qui ont vocation à animer l’espace public, notamment sous la forme
de déambulations. Comme dans beaucoup de collectifs
de création, les membres de la fanfare habitent assez
loin les un.es des autres et favorisent donc des temps

Nos axes de progression reposent sur le chant, la danse
et bien sûr… la musique !
L’intégration de nouveaux rythmes se déroule de
manière ludique et l’apprentissage instrumental, en
fonction du niveau de chacun, reste très accessible.
Aucune formation musicale n’est exigée, seuls le sens du
rythme et la bonne humeur sont recommandés !
Comme chaque année, nous organisons plusieurs master-class avec l’intervention d’un professionnel qui nous
permet de nous perfectionner sur le plan «musical»
(technique d’instrument, chants...) mais aussi sur le
plan «théâtral» (chorégraphies, tableau scénique), le
but étant de produire un vrai spectacle de rue lors de
nos représentations.
Nous sommes en mesure de proposer l’animation de
toutes sortes de festivités publiques ou privées : classes,
festivals, carnavals, marchés de créateurs, brocantes,
manifestations sportives, apéritifs de mariage… Que ce
soit en défilé, en statique, à l’intérieur ou à l’extérieur…
nous nous adaptons !
Pour cette nouvelle rentrée, nous espérons pouvoir
jouer de nouveau comme avant, en public et, peut-être,
à l’occasion de plus gros événements comme le marathon de Paris ou la fête du citron à Menton... tel est notre
objectif !
Vous pouvez venir à notre rencontre tous les mercredis
soirs (hors vacances scolaires). Trois cours d’essai-vous
sont proposés : alors n’hésitez pas, venez rejoindre la
folle équipe des Sambadés !
Contact :
Corentin JANON : 06 15 05 71 31
Pierric NATALI : 06 77 14 69 43
Email : info@samba-demonts.fr
Facebook : Samba DéMonts
Grégory GRATALOUP
Président
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Samba DéMonts

de travail longs (par
exemple une semaine
ou deux) au même
endroit,
sur
des
horaires classiques en
journée, à raison de 6
à 9h par jour.
Avec La Fabrik, nous
avons choisi d’accompagner les artistes
qui résident dans les
Monts du Lyonnais
afin qu’ils et elles
puissent travailler et
créer des spectacles
localement, en bénéficiant d’un cadre de travail confortable. C’est une manière pour nous de valoriser sur le
territoire ce travail souvent invisible des artistes. C’est
donc tout naturellement que Stéphanie nous a contactés
afin d’organiser une semaine de résidence pour la Fanfare Miss Trash dans les Monts du Lyonnais. Cela s’est
déroulé du 13 au 15 septembre à la salle du Mille Club à St
Laurent de Chamousset avec la complicité de la Mairie,
en particulier d’Isabelle, élue de la commune et Caroline, salariée de la mairie, qui ont été séduites par l’idée
d’accueillir une résidence sur le village. Après 2 jours de
travail en intérieur, nous avions convenu d’un happening
surpris pour les élèves de la MFR de St Laurent, voisins
de la salle du Mille Club où répétait la fanfare.
Plus d’informations : info@lafabrik-moly.fr /
09 82 30 04 54
Suivez-nous sur www.lafabrik-moly.fr et sur Facebook
La Fabrik

La Fabrik
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Infos pratiques

Élections
L’année 2022 sera une année de refonte des listes électorales. Un nouveau numéro d’ordre sur la liste électorale
sera attribué à chaque électeur. Une nouvelle carte électorale sera adressée quelques jours avant le 10 avril
2022.
• L’élection du Président de la République se déroulera :
Dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour et dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.
• Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022.

• Inscriptions
Il est possible de s’inscrire sur les listes électorales tout au long de l’année, 2 possibilités :
• Inscription en ligne :
Votre demande d’inscription sur la liste électorale peut être faite en ligne, en quelques minutes. Vous devez pour
cela avoir un compte sur service-public.fr ou France connect et numériser les pièces justificatives demandées
• Inscription sur place :
Vous pouvez effectuer votre inscription sur la liste électorale au secrétariat de Mairie, muni(e) de vos pièces
justificatives.

• Les procurations
Le vote par procuration permet à un électeur (le mandant) de confier l’expression de son vote à un autre
électeur (le mandataire).
A compter du 1er janvier 2022, un électeur pourra donner procuration à un autre électeur même si celui-ci
n’est pas inscrit dans la même commune. Toutefois le mandataire devra toujours se rendre dans le bureau de
vote du mandant pour voter à sa place.

• Vérifier votre inscription électorale
www.service-public.fr ; ce lien vous permet de vérifier que vous êtes bien inscrit(e) dans votre commune
avant toutes élections et également à tout électeur de vérifier les procurations qu’il a données et celles qu’il a
reçues.

La nouvelle
carte nationale d’identité
Depuis le 28 juin 2021, la Carte Nationale d’Identité électronique
(CNIe) est délivrée dans notre département. La validité de ce nouveau
titre est de 10 ans.
Cette nouvelle carte nationale d’identité est plus petite, au format «
carte bleue », plus résistante et plus sécurisée ; elle devient biométrique comme
le passeport. Elle contient un composant électronique (une puce) où sont enregistrées la photographie et 2 des empreintes digitales du titulaire de la carte. Les
pouvoirs publics entendent ainsi lutter toujours plus efficacement contre le phénomène de la fraude à l’identité (faux titres, usurpation).
Désormais, la prise d’empreintes est obligatoire à partir de 12 ans, comme pour le
passeport
Ce titre citoyen et européen porte le drapeau européen au même endroit que pour toutes les cartes
d’identité en Europe dont la puce permet un passage aux frontières facilité au sein de l’UE.

• Pour le dépôt et l’enregistrement de votre demande en Mairie
Il est obligatoire de prendre un rendez-vous en Mairie (04-74-70-50-19).
Pour gagner du temps, vous pouvez remplir une pré-demande en ligne sur le site de «www.ants.gouv.fr»
et n’oubliez pas de vous munir du numéro de la pré-demande lors de votre venue en Mairie.

• Pour le retrait en Mairie
Dès la réception de la CNIe en Mairie, vous recevez un SMS. Vous devez ensuite prendre un rendez-vous
pour venir récupérer votre titre.
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L’activité de l’Office de Tourisme a une nouvelle fois été impactée par la crise
sanitaire en 2021. Des activités adaptées ont donc été mises en place ou renforcées, afin d’être au plus près de la demande :
• Création de 5 routes touristiques, à parcourir en autonomie : à moto, en voiture,
ou pourquoi pas en vélo.
• « Les Gnolus », le géocaching dans les Monts du Lyonnais a très
bien fonctionné. Au total, ce sont plus de 3000 équipes qui ont
parcouru la région et cherché l’une des caches déjà existantes.
L’automne 2021 verra l’arrivée de 6 nouveaux parcours. Rappelons dans quels villages les Gnolus sont cachés, non loin de nos
villages : St Martin en Haut, St Symphorien sur Coise, Brussieu,
Montrottier, Lamure et Chevrières.
• La randonnée est toujours une valeur sûre dans les Monts du
Lyonnais. La carte des circuits autour de Saint Martin en Haut
a été rééditée, elle est disponible à l’Office de Tourisme, ainsi
que la nouvelle carte des circuits de Larajasse. Nos cartoguides
sont dorénavant disponibles en ligne sur notre site Internet
Les Gnolus : grande chasse au trésor dans les Monts du Lyonnais
www.montsdulyonnaistourisme.fr (rubrique boutique).
• Le programme des Rendez-Vous Découverte a été renouvelé.
• N’oublions pas la location de nos 4 vélos à assistance électrique qui permettent de redécouvrir le plaisir du
vélo sans effort, sur nos petites routes vallonnées.

Infos pratiques

Office de tourisme
des Monts du Lyonnais

Le nouveau guide touristique
de la Destination Monts du Lyonnais

Office de Tourisme des Monts du Lyonnais
Place de l’Eglise
69850 SAINT MARTIN EN HAUT
Tél 04 78 48 64 32
accueil.saintmartin@montsdulyonnaistourisme.fr
www.montsdulyonnaistourisme.fr
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État civil

Mariages 2021

Date

Nom-Prénom(s)

10 avril 2021
28 août 2021

FOURNIER Nicolas Marcel et DUMONTET Elodie
DIEL Christophe et RIGOT Dominique

Naissances 2021
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Date

Nom-Prénom(s)

02/01/2021
06/01/2021
13/02/2021
25/02/2021
26/03/2021
21/04/2021
07/05/2021
04/06/2021
02/07/2021
02/07/2021
09/07/2021
04/08/2021
10/08/2021
20/08/2021
13/12/2021

BOUCHUT Juliette, Renée
LATIF Macéo, Markus, Bernard
RAYNARD Sacha
MICHAUD Maé, Christian, Pascal
de GAYARDON de FENOYL Jules, Arnaud, Marc
MOREL Zoé
BOUVIER-DEGLISE-FAVRE Joy
BEHJA Aylam, Mohamed, Ali
DORCHIES Eliott, Maurice
DORCHIES Ezran, Claude
BATIER Logan, Léo
YVOREL Ilan
FLOUTIER Anya, Lydie, Dominique
MURIGNEUX Lise, Flora, Clarisse
Cyrielle CHAVAGNEUX
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État civil

Décès 2021
(Transcription : personne décédée dans
une autre commune mais domiciliée
à St Laurent de Chamousset)

Date
du décès

Nom Prénom(s)

à l’âge
de

RÉSIDANTS
DU CENTRE HOSPITALIER

Nom Prénom(s)

Date
du décès

à l’âge
de

RÉSIDANTS DE LA COMMUNE
DE SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET

BERTHET Marie Perrine née VOUTE

06/01/2021

94

RIMBAUD Alexandra née VATISTOGLOU
DUMILLIER Rémi, Pétrus
VERMARE Gabriel Joseph
THEILLARD Marinette née SAVY
VIANAY Antonia née DESFLACHES
GIBERNON Raymond André
BARTOLOMÉ Marie née NIETO
GONZALEZ BENAVENTE Luis
DUSSUD Marie Eugénie née BAZIN
VIGNOLI Jeanne Baptistine née BARBIER
CHARLES Antonia
GROSMOLLARD Jean-Paul André René
MARNAS Paul Cyrille
DUTEL Yvonne Marie née LEGRAIN
VERNAY Marcel, Grégoire (transcription)
COTTANCIN Jacqueline Josette Anne née BESSON
BISSARDON Paul Jean Marie
COUTURIER Marie Benoîte née LOISON
TOURNIER Marguerite née GRAGLIA
TOUAM Lakhdar
CHADUIRON Juliette
DOUILLET Noël Marie-Joseph Edouard
TATTY Roger, Georges
BONNASSIEUX Ivan, Maurice, Joannès
COLLOMB Lucie, Claudia née VERMARE
VERMARE Adrienne, Marthe née PROTHIERE
BERTHET Rachel Antonia née VOUTE
GACON Anne Marie née PRAILE
ARCIS Claudia Amélie née PUPIER
BLANC Gérard Félix
CHOPARD Gilbert Robert
JUNET Marie Louise née VIAL
MORNIEUX Danielle, Georgette
GREGOIRE Claudette Marie Laurence née BRUYAS
GOUJET Gilbert Maurice
COTTANCIN Antoine
BOURRICAND Paulette Philomène née COQUARD
SAUGE Robert Maurice
DUPREZ Marie Thrérèse Jeanne
SORLIN Yvonne Maryse divorcée MARTINEZ
RESSICAUD Jean Marie

10/01/2021
16/01/2021
01/02/2021
06/02/2021
19/02/2021
21/02/2021
09/03/2021
29/03/2021
06/04/2021
07/04/2021
14/04/2021
16/04/2021
23/04/2021
06/05/2021
18/05/2021
01/06/2021
05/06/2021
08/06/2021
13/06/2021
16/06/2021
25/07/2021
26/07/2021
09/08/2021
12/08/2021
15/08/2021
18/08/2021
05/09/2021
06/09/2021
19/09/2021
13/09/2021
23/10/2021
24/10/2021
30/10/2021
09/11/2021
11/11/2021
16/11/2021
07/12/2021
09/12/2021
13/12/2021
16/12/2021
22/12/2021

93
82
74
95
100
91
97
91
95
87
96
58
90
95
83
86
71
98
99
82
63
73
66
85
95
92
94
77
89
72
87
96
79
88
71
89
89
87
84
75
91

MAZARD Louis Maurice Marie

03/01/2021

93

SÈVE Paulette Marie née
THOMARON

16/02/2021

86

BIDET Daniel (transcription)

05/03/2021

78

HELMSTETTER Ernest Emile
(transcription)

22/03/2021

77

COTTANCIN Jeanne Francine
née CHAPIRON

04/06/2021

88

DELACOTE Bernadette Marie
Bénédicte née BLANC

19/06/2021

86

BARTY Constant Maxence

13/07/2021

85

GUYOT Antoine, Marie,
Etienne (transcription)

29/07/2021

90

DE PRANDIÈRES Vital, Marie,
Jean

22/09/2021

55

LOTISSIER
André-Marie-Joseph

24/10/2021

92

BONNARD Gabrielle, France
née BLANC (transcription)

07/11/2021

84

CHALANDON Claudius

14/11/2021

104

DEVAUX Jeannine, Rose

20/11/2021

85

PUPIER Bernadette, Marie,
Claude née DEVAUX
(transcription)

19/11/2021

70

THOLLET Marie-Thérèse
Eugénie née MILAN

27/11/2021

85

GAREL Marcelle Fernande
née TARDY

08/12/2021

84
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MAIRIE DE SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET
72 rue de Lyon - 69930 Saint-Laurent-de-Chamousset
mairie@saintlaurentdechamousset.fr
www.saintlaurentdechamousset.fr

