L'édito de Monsieur Le Maire :
L’été est bel et bien là ! Cette période caniculaire nous
contraint à rechercher de la fraicheur dans un contexte
quelquefois difficile pour les personnes plus vulnérables et fragiles.
J’ai donc demandé à Laura ROYER, Agente de Surveillance de la
Voie Publique (ASVP), d’avoir une attention toute particulière pour
ces personnes, de les visiter pour leur demander si tout va bien et
de leur apporter de l’aide en cas de problème. Cette mission est
essentielle pour notre collectivité. Si certains d’entre vous sont
oubliés, n’hésitez pas à appeler la mairie (04.74.70.50.19), alors
Laura passera vous voir. Je voudrais profiter de cette occasion
pour rappeler que Laura ROYER a succédé à Pascal GUILLEM qui a
pris maintenant une retraite bien méritée après trente années de
bons et loyaux services au profit de Saint Laurent. Je le remercie très
sincèrement.
Le début de cette période estivale, le 13 Juillet 2019, ce sera le passage du Tour de
France cycliste sur notre Commune. Voilà maintenant 58 ans que cette plus grande course
au Monde, n’est plus passée sur notre territoire. C’est une vraie chance pour la promotion de
notre région des Monts du Lyonnais. J’invite bien-sûr les Saint-Laurentaises et Saint-Laurentais
à venir encourager et applaudir les champions cyclistes, qui sillonneront les rues de notre
village.
Le 12 Juillet 2019 verra la fin des travaux de construction de la salle pluriactivités. Ce
beau gymnase ouvrira ses portes le 2 Septembre 2019. L’équipe municipale est satisfaite de
cette réalisation car tous les objectifs, qu’elle s’était fixée sont atteints. Tout d’abord la
conception de ce bâtiment correspond aux attentes environnementales et d’intégration
dans le paysage. Son aménagement est sobre et fonctionnel et il permettra aux
établissements scolaires et associations, une utilisation conforme à leurs demandes.
Aujourd’hui les plannings sont faits, tous les créneaux horaires sont attribués ainsi qu’à la salle
polyvalente. Nous sommes persuadés que cet édifice, avec aussi la création de nouvelles
activités, renforcera le lien social et animera pendant de longues années notre
communauté. L’objectif financier est aussi atteint, avec un budget maîtrisé. Enfin une grande
satisfaction d’avoir injecté dans l’économie locale un peu plus de 2 000 000€. Et là je réitère
ma reconnaissance auprès des entreprises locales, notamment Saint-Laurentaises, qui ont
construit cette salle, pour leurs compétences et la qualité du travail réalisé. L’inauguration
aura lieu le Samedi 28 Septembre 2019 à 14h00.
La Commune a lancé la révision générale de son PLU (Plan Local d’Urbanisme). Le
PLU est un outil qui va contribuer à mettre en œuvre la politique de la Commune pour les 10
à 12 années à venir en matière de logements, de développement économique, de qualité
du cadre de vie, de déplacements… Il va encadrer les modes d’urbanisation et permettre
d’assurer les conditions de préservation des espaces naturels, des paysages et des zones
agricoles. Toute la population est concernée par l’élaboration de ce nouveau document
d’urbanisme, qui sera effectif au premier trimestre 2020. J’invite chacun d’entre vous à
participer aux réunions qui vont être organisées, car nous avons besoins de votre avis, de vos
suggestions, de vos observations pour un développement harmonieux de Saint Laurent et
ceci est l’affaire de tous. La première réunion publique aura lieu le Jeudi 5 Septembre 2019 à
20h00 à la salle annexe de la salle polyvalente.
A la rentrée de Septembre, le restaurant scolaire ouvrira ses portes pour servir les
quelques 450 repas aux enfants de nos 2 écoles et aux collégiens. Une nouvelle organisation
se mettra en place, puisque la gestion sera assurée par la Mairie. En effet la municipalisation
de cet établissement fait suite à la réflexion engagée avec l’association gestionnaire, et à la
délibération prise par le Conseil Municipal, le 4 Avril 2019. Le souhait de la municipalité est de
maintenir ce service dans les mêmes conditions qu’auparavant, aussi bien pour les enfants
que pour les salariés, et de réfléchir maintenant au développement en s’adaptant
notamment aux exigences sanitaires de l’alimentation. Pour cela, le recrutement d’un
responsable est en cours. Dans les prochaines semaines cette personne aura la mission

d’assurer la gestion du personnel, du budget, et des repas. Nous comptons aussi sur elle pour
la mise en place d’une nouvelle structure avec, pourquoi pas, la création d’un cuisine
centrale dont l’approvisionnement des produits alimentaires se fera principalement par les
circuits courts. Les lieux de service des repas pourraient être éclatés afin d’éviter les
déplacements pour nos enfants.
C’est maintenant la période des congés. Nous vous souhaitons de passer de bonnes
vacances et nous vous donnons rendez-vous le Samedi 7 Septembre 2019 à partir de 10h00 à
la salle polyvalente pour le 8ème forum des associations.

Votre Maire
Pierre VARLIETTE

