Chères Saint Laurentaises,
Chers Saint Laurentais,
L’année 2020 restera certainement dans nos mémoires comme celle
des épreuves et des défis. Qui aurait imaginé, il y a un an, que nous
allions vivre un choc mondial : le plus violent depuis la deuxième guerre
mondiale, que plus de 60 000 personnes succomberaient à un virus
jusque-là inconnu, que l’économie serait mise à l’arrêt privant
brutalement d’emploi un grand nombre de nos concitoyens, que nous
serions privés de contact physique, de cette convivialité si précieuse
pour favoriser la rencontre et le partage, sans masque ni écran
interposé. Et pourtant… cette crise a révélé chez nos compatriotes des
trésors de proximité, de créativité et d’initiatives solidaires. Elle a aussi contribué à accélérer notre prise de
conscience, qu’une partie du modèle socio-économique actuel n’est sans doute pas aussi durable, ni aussi
soutenable qu’on pouvait le penser : du point de vue de la préservation de la planète, comme de la justice
sociale, nationale et internationale. Il nous appartient donc, toutes et tous, de faire de ce moment,
douloureux pour beaucoup, une opportunité pour faire évoluer nos habitudes, renforcer notre attention aux
autres, prendre davantage en compte l’avenir des générations futures. Nous devons être responsables et
garder les gestes barrières indispensables. Il nous faut désormais regarder vers l’avenir et réagir contre la
morosité ambiante.
L’année 2020 a vu le renouvellement du Conseil Municipal. Cette équipe, que je dirige collégialement avec
mes cinq adjoints, s’est rapidement mise en place, malgré le contexte sanitaire que vous connaissez. Les élus,
le personnel communal, se sont mobilisés pour faire face aux difficultés rencontrées, ce qui a, je pense,
apporté plus de réactivité auprès de notre population et plus d’efficacité dans l’élaboration et la conduite
des projets. Mais beaucoup de travail reste à faire, pour les cinq prochaines années de notre mandat.
L’année 2020 , c’est la concrétisation du projet Maison de Santé, que l’on dénomme maintenant : « Espace
Santé Pluriprofessionnel ». Vingt et un praticiens se sont installés dans des locaux flambants neufs et adaptés,
pour soigner nos habitants de Saint Laurent mais aussi, ceux des communes environnantes. Ce projet est
l’aboutissement d’une réflexion engagée voilà six années, sur la désertification médicale dans nos
campagnes et la mise en place d’un service de proximité. Cet Espace Santé complète l’offre existante.
Trente-cinq professionnels de santé pratiquent leur activité sur la Commune aujourd’hui. Toutes ces
informations et le bilan financier sont indiqués dans ce bulletin.
L’année 2021 verra la réhabilitation et la rénovation énergétique de la salle polyvalente. Après la construction
de la salle pluriactivités, il est important que cet édifice puisse être rénové, car vieillissant et surtout très
énergivore. Le programme « Saint Laurent Horizon 2025 » débutera avec l’aménagement de la Rue de la
Grange-Thival et du carrefour de la montée des Saignes. Dès ce mois de Janvier, au plateau sportif La Bâtie,
démarrera la construction du local associatif tennis. En Février la démolition de la Maison SARRAZIN, située au
centre du village, s’engagera pour plusieurs mois, sous la maîtrise d’ouvrage de l’EPORA. Tous ces travaux
seront financés grâce aux subventions qui nous ont été attribuées, notamment dans le cadre de plans de
relance, par l’Etat, la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Conseil Départemental du Rhône, mais aussi aux
fonds propres apportés par la Commune, et plus spécialement la vente de locaux et notamment de terrains
du lotissement communal « Les Sources ». Nous ne devrions pas avoir recours à l’emprunt.
En cette nouvelle année je voudrais terminer mes propos par ces citations :
« A la base de notre civilisation, il y a la liberté de chacun dans sa pensée, ses croyances, ses opinions, son
travail, ses loisirs »
Charles de Gaulle
« L’homme d’aujourd’hui est colossal par l’énormité des responsabilités qui pèsent sur lui, et minuscule devant
l’immensité des taches qui de toute part l’appellent »
Abbé Pierre
« Au nom des élus du Conseil Municipal et du personnel communal, je souhaite à chacun d’entre vous, des
vœux de bonheur pour 2021, des vœux de santé, de réussite, de sérénité, d’amitié et de solidarité »
Votre Maire
Pierre VARLIETTE

