Chères Saint Laurentaises,
Chers Saint Laurentais,
Pour cette nouvelle année j’ai envie de vous parler de moments positifs dans
un contexte plus qu’incertain, et les évènements actuels mettent en évidence
l’inquiétude et le scepticisme des Français pour la gestion de notre pays. Une année
qui se termine, une autre qui s’ouvre. Reconnaître que nous avons des espoirs et des
rêves communs, ne fera pas disparaître les obstacles, ne résoudra pas tous les
problèmes, et ne remplacera pas la difficile tâche d’essayer de forger l’avenir de
notre société. C’est pourtant en puisant dans notre imagination, notre énergie et nos
ambitions que nous pouvons continuer notre engagement. C’est de cette façon que
nous allons faire progresser la solidité et l’efficacité de l’action publique, alors que la
FRANCE doit toujours faire face à une crise économique qui ne faiblit guère.
L’année 2018 vient de s’achever et avec elle, retentit le sentiment d’une année bien
remplie, riche en réalisations ; et nous abordons cette nouvelle année 2019 avec
ambition, afin de mener à bien un programme très chargé. Pour cela la méthode
reste toujours la même : travailler pour préparer les projets et vous consulter sur les
options possibles avant de les concrétiser. En effet, l’année 2018 a vu la réalisation de travaux importants sur les
édifices structurants de notre Commune. La station d’épuration est maintenant aux normes, les rejets dans la
rivière sont conformes à la législation. Sa capacité de traitement des eaux usées permettra d’accueillir de
nouvelles activités économiques mais aussi de nouvelles constructions d’habitation. La salle de
psychomotricité de l’école publique Antoine BOIRON, a été rénovée pour le bien des scolaires mais aussi des
associations. Le patrimoine n’est pas oublié puisque dans l’église, les vitraux endommagés ont été restaurés.
Nous continuons l’entretien de notre cimetière, les espaces entre les tombes ont été bétonnées. Divers
aménagements de voiries et de sécurité ont apporté un confort à nos espaces publics. Les travaux de la salle
pluriactivités ont démarré au cours du mois de Juin 2018, et ce, pour une durée d’un an. Et là, je salue nos
entreprises locales qui ont montré leurs compétences et leur réactivité dans l’exécution des travaux. Le 4
Décembre 2018 la société PRODEXIA a débuté la construction de la résidence « LE JARDIN DE PERRINE ». Au
rez-de-chaussée la Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) sera aménagée, la Commune en fera
l’acquisition pour y installer les professionnels de santé, L’ouverture est programmée en Juin 2020. En 2018, nous
n’avons pas démarré les travaux de réhabilitation de la salle polyvalente, comme prévu. En effet, suite au
diagnostic amiante réalisé sur toute la structure du bâtiment, des prélèvements se sont avérés positifs. Ces
travaux sont repoussés, ils commenceront le 3 Juin 2019 pour se terminer le 31 Octobre 2019.
Les projets pour l’année 2019 sont nombreux : construction d’un « club house » pour le tennis,
aménagement de la maison ODIN, restructuration voir extension du restaurant scolaire MICHEL LA BATIE, 1ère
tranche d’aménagement urbain dans le cadre de l’opération « Saint Laurent horizon 2025 », création d’un
pôle culturel et d’animation au centre du village, construction d’un bâtiment pour y installer nos services
techniques. Certains verront le jour dès cette année 2019, d’autres se concrétiseront à plus longue échéance.
Tout cela est lié à l’engagement et au travail des élus du Conseil Municipal, et surtout aux finances
communales que nous gérons de manière aussi stricte que possible, le but étant de réduire nos dépenses de
fonctionnement pour continuer les investissements nécessaires à notre Commune.
A SAINT LAURENT, chaque année, des évènements importants ont lieu : en 2015 l’assemblée générale
de la Fédération nationale des Marchés de Bétail Vif (FMBV), en 2016 le grand rendez-vous des Saint Laurent
de France et en 2017 le Comice des Quatre Cantons. Les 1er et 2 Septembre 2018 « les grands rendez-vous de
l’agriculture » du département du Rhône se sont déroulés sur le plateau de « La Gondollière ». Quelle belle
manifestation, mettant notamment en avant nos agriculteurs de notre territoire ! Bravo au Comité de
Développement des Monts du Lyonnais (CDML) et aux Jeunes Agriculteurs (JA), qui ont organisé d’une
manière magistrale cet évènement populaire. Le Samedi 13 Juillet 2019, nous auront l’honneur d’accueillir sur
notre territoire communal, la plus grande course cycliste du monde : LE TOUR DE FRANCE. 58 ans après (1961),
cette grandiose compétition sportive sillonnera notre belle région des Monts du Lyonnais.
Si tout cela est possible, c’est grâce aux responsables d’associations, aux chefs d’entreprises, aux
commerçants, artisans, agriculteurs, les forces vives de notre Commune, mais aussi à toute la population Saint
Laurentaise. Je vous remercie très sincèrement pour votre mobilisation, votre générosité et votre implication.
« Au nom du Conseil Municipal et du Personnel Communal, je vous adresse à toutes et tous, des vœux les plus
chaleureux pour 2019, des vœux de bonheur et de santé, de réussite et d’accomplissement personnel,
d’amitié et de solidarité »
Votre Maire
Pierre VARLIETTE

