L’automne s’est installé, laissant derrière lui de
beaux souvenirs d’été, une période riche en
évènements pour les Saint Laurentaises et les
Saint Laurentais, quel que soit leur âge.
Lors de cette rentrée, assurer un retour en classe
bienveillant pour les membres de la communauté
éducative et nos enfants, a été une priorité pour
l’équipe municipale, car on le sait, le contexte
pandémique n’est pas encore derrière nous.
Le forum de la vie associative s’est déroulé le 4
Septembre et a réuni un grand nombre d’associations sur l’Esplanade du Grand Cèdre. Une
belle réussite de cette rencontre qui a rassemblé les principaux acteurs qui animent notre
Commune quotidiennement.
L’activité économique a repris. Nos commerçants, nos artisans, nos agriculteurs, nos
entreprises (PME, activités tertiaires et de service) se démènent pour que cette relance
tant attendue puisse enfin aboutir malgré les difficultés rencontrées.
Le 24 Octobre a eu lieu la fête des Classes en 0 et en 1. A quelle belle fête de l’amitié
avons-nous pu assister ! Un soleil radieux était au rendez-vous. Un public nombreux
acclamait, applaudissait les conscrits qui défilaient en farandole dans les rues du village.
Et bravo aux bandas L’ETINCELLE de Saint Laurent et l’ORPHEON de Brullioles, qui ont
animé tout au long de la journée ce rassemblement intergénérationnel, dans la joie et la
bonne humeur. Félicitation aux organisateurs, car ces classes 2021, resteront gravées dans
les mémoires Saint Laurentaises.
Tout cela a permis, je l’espère, de retisser les liens qui ont pu se distendre avec la COVID,
et donner un nouvel élan au dynamisme que notre Commune souhaite à notre beau
territoire des Monts du Lyonnais.
Voilà maintenant un an que l’Espace Santé Pluriprofessionnel a ouvert ses portes. Il est
situé dans l’immeuble « Les Jardins de Perrine » et dans l’ancienne « Maison Odin »,
Avenue des 4 Cantons. Depuis, 21 praticiens médicaux et paramédicaux se sont installés
dans les bureaux ou cabinets qui leurs sont loués par la Commune. Ce service essentiel
pour nos habitants, s’est mis en place tout au long de l’année 2021. L’association « Maison
de Santé Pluriprofessionnelle de Saint Laurent de Chamousset » s’est constituée, pour en
assurer le fonctionnement et la coordination entre les professionnels de santé. Elle est
présidée par le Docteur Nicolas TOURNIER. C’est ainsi que l’inauguration de « L’Espace
Santé Pluriprofessionnel » aura lieu le Samedi 27 Novembre à 14h30. Elle sera présidée
par M. Pascal MAILHOS, Préfet de la Région Auvergne Rhône-Alpes, Préfet du Rhône; M.
Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne Rhône-Alpes; M. Christophe
GUILLOTEAU, Président du Département du Rhône. Toute la population de Saint Laurent
est bien-sûr invitée à participer à cette inauguration et à visiter les locaux. Le verre de
l’amitié sera offert à la fin de cette cérémonie. Je compte vraiment sur votre présence pour
cet évènement important pour notre collectivité.
La fin de l’année arrive à grands pas, les fêtes de Noël et de fin d’année approchent. Les
élus du Conseil Municipal et les agents communaux déploient toutes leurs énergies pour
faire aboutir les projets et assurer les tâches quotidiennes pour le bien des Saint
Laurentaises et des Saint Laurentais. L’année 2021 a été encore marquée par les difficultés
dues à la pandémie, mais cette fin d’année peut être porteuse d’espoir, avec un retour à
la normale, je l’espère, pour 2022.
Afin de vous présenter toutes nos actions, nos réalisations, nos projets, nous serons
heureux de vous accueillir le Dimanche 9 Janvier 2022 à 11h00, à la Salle Polyvalente
rénovée, aux « Vœux du Maire ». Vœux qui n’ont pas pu avoir lieu en 2021.
Votre Maire
Pierre VARLIETTE

